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Des leaders mondiaux négocient l’accord environnemental dans la
COP21
Les représentants de 195 pays inaugurent ce lundi à Paris la Conférence des
Nations Unies sur le Changement Climatique (COP21), dans le but d’aboutir à un accord contraignant qui permette d’arrêter le réchauffement partout
dans la planète.
Des Chefs d’Etat et des délégations diplomatiques se réuniront dans la capitale française pour négocier un pacte qui permette de contenir les effets
du changement climatique, sous la pression des experts internationaux et
d’organisations de protection de l’environnement.
Des experts cités par des média internationaux ont affirmé que si les participants de la COP21 ne
parvenaient pas à aboutir à un accord contraignant pour réduire l’émission de gaz à effet de serre, la
planète connaîtra dans les prochaines années un réchauffement encore plus important.
Source:http://www.telesurtv.net/news/
Tibisay Lucena: “Tout est prêt pour les élections législatives”
A une semaine des élections, le Conseil National Electoral a réalisé toutes les
activités planifiées pour la bonne réalisation des élections législatives du 6
décembre prochain.
Sommaire
”La table est mise pour
que les électeurs et les
électrices s’expriment
par le vote”, a affirmé
la Présidente du Conseil National Electoral,
Tibisay Lucena.
Pour les élections seront ouverts dans tout le
pays 14.515 centres électoraux et 40.601 bureaux de vote, pour accueillir les 19.496.365
électeurs et électrices inscrits sur les Registres
électoraux. Sont également prêts 1.206 centres
d’attention de contingences, 24 Juntes Régionales Electorales, 335 Juntes Municipales Electorales et 68 Juntes Electorales d’arrondissement. 94.873 techniciens sont déployés sur la
plateforme technologique, dont des techniciens
de soutien, des opérateurs de machines électorales et 480.828 membres des bureaux de vote.
Source:http://www.cne.gob.ve/web/
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Le Gouvernement expose devant le monde entier les manœuvres de la droite vénézuélienne
pour saboter le processus électoral.
Caracas, le 28 novembre 2015. (MPPRE).- Des représentants du Gouvernement vénézuélien ont exigé samedi le respect envers le Venezuela et envers
son Peuple, face à la campagne de violence déclenchée par l’ultra-droite
dans la perspective des élections législatives du 6 décembre prochain.
Lors d’une réunion avec le corps diplomatique qui s’est tenue au siège du
Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, à Caracas, le
Vice-président Jorge Arreaza, la Ministre du Pouvoir Populaire pour les
Relations Extérieures, Delcy Rodríguez, et le Maire de Caracas, Jorge Rodríguez, ont demandé aux
Ambassadeurs et aux représentants des différents pays de diffuser la vérité sur ce qui se passe au
Venezuela.
Le Vice-président de la République, Jorge Arreaza, a mis en garde la délégation d’Ambassadeurs
contre la manipulation médiatique menée par la droite. “C’est une terrible attaque médiatique contre
le Venezuela, qui recommence à chaque processus électoral. Il s’agit d’un patron, d’un script bien
appris et planifié », a-t-il ajouté.
Source:http://www.mppre.gob.ve/

Réunion de la Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures avec le
Représentant de la Mission d’Accompagnement Electoral de l’UNASUR.
Caracas, le 28 de novembre 2015 (MPPRE).- Samedi dernier, la Ministre
du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, Delcy Rodríguez, a
rencontré Leonel Fernández, représentant spécial de la Mission d’Accompagnement International Electoral de l’Union des Nations SudAméricaines (UNASUR).
Conformément au Règlement Général de la Loi Organique des Processus électoraux, l’accompagnement électoral a comme objectif d’observer de façon impartiale et indépendante la transparence des
processus électoraux au Venezuela, par rapport à la souveraineté, à l’autodétermination des peuples
et à la non-ingérence.
Source:http://www.mppre.gob.ve/

La Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures s’est réunie avec la Commission de l’ONU pour traiter du différend sur l’Esequibo
Caracas, le 27 novembre 2015 – La Ministre des Affaires Etrangères
de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodríguez, a rencontré vendredi dernier des membres de la Commission Technique du
Secrétariat Général de l’Organisation de Nations Unies (ONU) constituée pour traiter du différend territorial sur l’Esequibo.
Lors de la rencontre, qui s’est tenue au siège de l’ONU, à New York, elle a évalué avec la Secrétaire générale adjointe du Département de soutien aux activités sur le terrain, Susana Malcorra, les
progrès dans le traitement du différend entre le Venezuela et le Guyana, qui concerne un territoire
de 159.542 Km² avec de grandes richesses naturelles et un important potentiel en ressources forestières, minières, énergétiques, hydrauliques et touristiques.
Sur son compte Twitter @DrodriguezVen, la Ministre a informé que lors de cette rencontre le Venezuela a réitéré son attachement à l’Accord de Genève de 1966, instrument par lequel on aspire à trouver une solution pacifique à la réclamation du Venezuela sur un territoire qui lui appartient depuis
1777, date de la création de la Capitainerie Générale.
Source:http://www.vtv.gob.ve/
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Plus de 600 serveurs du Bureau du Défenseur du Peuple seront déployés lors des élections
législatives du 6 décembre
Caracas, le 25 novembre 2015.- Plus de 600 serveurs du Bureau du Défenseur du Peuple seront déployés sur tout le territoire national, comme garants
des Droits de l’Homme lors des élections législatives du 6 décembre prochain.
Tarek William Saab, Président du Conseil Moral Républicain et Défenseur
du Peuple, a informé mercredi dernier qu’il s’entretiendrait bientôt avec la
Présidente du Pouvoir Electoral, Tibisay Lucena, pour affiner les détails de
la planification de la journée électorale.

"Comme Président du Pouvoir Citoyen, je convoque les électeurs à faire une fête démocratique et à
montrer au monde que le Venezuela est un pays avec un système électoral transparent et moderne et
un peuple éduqué, politiquement et civiquement formé pour élire son Assemblée Nationale dans une
paix saine;” a-t-il conclu.
Source: http://www.vtv.gob.ve/
La Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, Delcy Rodriguez, réitère le
caractère féministe de la révolution bolivarienne.
Caracas, le 25 novembre 2015. (MPPRE).- Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les
femmes, la Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures,
Delcy Rodriguez, a réitéré sur son compte twitter le caractère féministe de la
Révolution bolivarienne, Il est important de rappeler les importants efforts
juridiques accomplis en ce domaine par la République bolivarienne du
Venezuela, dont le vote de la Loi organique sur le droit des femmes à une vie libre de violence.
C’est le 17 décembre 1999 que l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé que le 25 novembre serait la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, en exhortant les gouvernements, les organisations internationales et non gouvernementales à réaliser à
cette occasion des activités destinées à sensibiliser le public à ce problème social.
Source:http://www.mppre.gob.ve/
Le Plan République sera activé le 1er décembre pour assurer la sécurité du peuple le 6 décembre prochain.
Caracas, le 24 novembre 2015.- Le Ministre du Pouvoir Populaire pour la
Défense, Vladimir Padrino López, a annoncé mardi dernier le lancement
le 1er décembre prochain, à Los Próceres, du déploiement opérationnel de
la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan République, destiné à préserver la paix et la sécurité du
peuple.
Le Chef du Commandement Stratégique Opérationnel de la FANB a également indiqué qu’à l’Académie Militaire sont actuellement mis au pont des détails logistiques pour les prochaines élections
législatives, dont la garde du matériel et des bureaux de vote, et “le plus fondamental, la protection
du peuple électeur”.
Le Ministre Padrino López a affirmé que face à tout acte déstabilisateur de la droite ou de tout autre
secteur du pays, “il faudra faire face en brandissant la loi”, l’Etat s’imposant, comme toujours, sur
toute agression contre la paix du pays ».
Source:http://www.vtv.gob.ve/
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Le Venezuela plaide pour le renforcement des relations de coopération énergétique au bénéfice des peuples .
Caracas, le 23 novembre 2015 (MPPRE). – Le Président de la République
bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a affirmé que le 3ème
Sommet des Pays Exportateurs de Gaz se propose de renforcer les liens de
coopération entre les nations productrices de cette matière première, pour
permettre d’améliorer l’exploitation et la commercialisation sur les marchés internationaux.
Le Chef de l’Etat vénézuélien a ajouté que des réunions comme celle-ci permettent à l’Organisation
de consolider sa présence mondiale, et de renforcer une vision commune sur les expériences des différents Gouvernements.
En se référant au thème énergétique, il a souligné que le Venezuela dispose de réserves importantes
de gaz naturel, de l’ordre de 197,1 milliards de pieds cubes, avec une production moyenne de
7.644,7 millions de pieds cubes par jour, ce qui situe le Venezuela au 5ème rang mondial et au 1er
en Amérique Latine des pays producteurs
Source:http://www.mppre.gob.ve/
A Paris on revendique les droits historiques du Venezuela sur la Guyane Esequiba
Paris, le 20 de novembre de 2015 (MPPRE).- A l’Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France l’historien et professeur universitaire Juan Eduardo Romero a donné une conférence sur “La juste réclamation du Venezuela sur la Guyane Esequiba”.
Le Professeur Romero a présenté un travail théorique et pratique, résultat
de plus de 20 ans de recherches à la Chaire de géopolitique de l’Université
du Zulia et à l’Institut National d’Etudes des Frontières.
Le Professeur Romero a fait un bilan des arguments historiques qui montrent, par l’application du
principe de l’Uti Possidetis Iuris, que le Venezuela a des droits sur le territoire de la Guyane Esequiba, droits dont il a été illégalement dépouillé par la Sentence Arbitrale de Paris d’octobre 1899, résulLe Professeur universitaire et chercheur dans les domaines de l’histoire et de la géopolitique a montré comment depuis le 16ème siècle il existe une importante documentation qui montre comment le
Royaume d’Espagne et à sa suite la Capitainerie Générale du Venezuela en 1777 et postérieurement
la République du Venezuela, crée en 1830, avaient une totale présence dans l’espace en litige.
Source:http://www.mppre.gob.ve/
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