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Le Gouvernement national réaffirme la volonté de dialoguer pour la
paix
Le Gouvernement National a réaffirmé
par un communiqué sa volonté de
dialoguer avec l’opposition pour régler
les différends par la voie pacifique et
constitutionnelle.

ses commissions. Il a ajouté : « nous
maintiendrons notre proposition de régler
les questions qui nous concernent par la
voie de la discussion pacifique et du respect à la Constitution ».

Dans le texte, lu à Caracas par Jorge
Rodríguez, Chef de la Commission de
l’Exécutif pour le Dialogue, le Gouvernement Bolivarien a réitéré qu’il insistera « obstinément sur la paix, lors du
travail de la Table de Dialogue et de

Le Gouvernement a souligné que sa position de paix se maintiendra « malgré
l’existence d’un noyau important des dirigeants de l’opposition qui persiste dans
une attitude violente comme manière de
faire de la politique ».

Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2mBxEz8

Au Venezuela, il y a paix car nous avons un Tribunal Suprême de
Justice (TSJ) courageux et capable de rendre justice
« Au Venezuela, il y a paix car nous
avons un Tribunal Suprême de Justice
courageux et capable de rendre justice », et dont personne ne doute
même pas une seconde.
Ainsi l’a affirmé mardi le Président de
la République bolivarienne de Venezuela, Nicolás Maduro, pendant sa
participation à la Session d’ouverture
de l’année judiciaire qui a eu lieu au
TSJ, pouvoir qui a démontré pendant
l’année 2016 ses qualités et sa capacité, a assuré le Chef de l’État

Nicolás Maduro a rappelé que la démocratisation de la vie nationale et du
système de justice au Venezuela a été
obtenue grâce à notre Constitution :
« Nous avons parcouru une distance
énorme, inimaginable, mais le plus
important, c’est que le Tribunal Suprême de Justice est indépendant des
pouvoirs impériaux du monde, indépendant des ambassades qui commandent, indépendant de l’oligarchie,
indépendant de ses vieilles castes
politiques, indépendant de la corruption et de la complaisance. Il s’agit par
conséquence du pouvoir judiciaire le
plus indépendant qu’a eu notre patrie».

Source: minci.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2mBwrrI
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Nous accorderons 40 000 bourses aux étudiants à travers le Carnet
de la Patrie
Un total de 40 000 bourses sera accordé aux étudiants vénézuéliens à
travers le Carnet de la Patrie, instrument qui permettra de consolider l’organisation populaire et d’améliorer
l’efficacité des politiques sociales exécutées par l’Exécutif National.
L’information a été annoncée par le
Président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro, pendant son
émission de radio L’Heure de la Salsa
(La Hora de la Salsa), diffusée mercredi dernier par Radio Miraflores.

Source: vtv.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2kqi19S

«Je vais lancer le programme pour le
renforcement des bourses. Nous allons
donner 40.000 nouvelles bourses aux
étudiants à travers le système du Carnet
de la Patrie », a déclaré le Chef d’État.
Le Président de la République a remercié les étudiants qui se sont joint à la
journée du Carnet de la Patrie : « Je
remercie les étudiants qui savent qu’ils
ont en moi un Président du peuple, un
ami, un frère et un camarade. Je suis le
camarade du mouvement étudiant », a-til déclaré.

L’avant-centre Vinotinto des moins de 20 ans : Le Venezuela est grand
et nous le ferons encore plus grand
Les joueurs de l'équipe vénézuélienne de
football des moins de 20 ans ont respecté
dimanche leur engagement envers le peuple
vénézuélien
d’apporter
de
nouveaux
triomphes à la nation, après leur qualification
samedi pour le mondial masculin de football
de 2017 (moins de 20 ans) qui se tiendra en
Corée du Sud.
À leur arrivée à l’Aéroport International Simón
Bolivar de Maiquetia, État de Vargas, en provenance de l'Equateur, où s’est déroulé jusqu'à samedi le Championnat Sud-Américain,
les joueurs se sont adressés au pays sur la
chaîne Venezolana de Television.

Parmi eux, l'attaquant Ronald Peña a
réaffirmé l'engagement de l'équipe pour
se préparer et relever le nouveau défi
de Corée 2017, en mai prochain.
« Je suis heureux pour le soutien permanente que nous avons reçu. Le Venezuela mérite cela et bien plus, le Venezuela est grand et nous allons le
rendre encore plus grand », a-t-il déclaré.

Source: minci.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2lBd8ii

Plus de 800 000 enfants participent au Système National
d’Orchestres et Chœurs des Jeunes et des Enfants du Venezuela
Le Système National d’Orchestres et
Chœurs des Jeunes et des Enfants du Venezuela compte actuellement 827 000 enfants et jeunes garçons et filles comme l’a
signalé samedi la Ministre du Cabinet du
Président, Carmen Meléndez.
Au cours de son émission « Œil Perçant » « Ojo Avizor -, retransmis par Radio Miraflores, la Ministre Meléndez a indiqué qu’on
attend pour la fin de cette année la participation de 900.000 enfants. "L'objectif pour
2019, fixe par le Président de la République,
Source: vtv.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2ldjaV4
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Nicolás Maduro est d’atteindre un million
de musiciens » a-t-elle déclaré.
Ce programme culturel parrainé par l'État
Vénézuélien est reconnu par l'UNICEF
pour assurer une protection aux enfants
ayant des ressources économiques limitées grâce à l'enseignement de la musique
académique.

« Les Clap, ce n’est pas seulement de l’alimentation, ils renforcent
la sphère sociale », a affirmé Freddy Bernal
Le Chef du Centre de Contrôle National des Comités
Locaux d’Approvisionnement et de Production
(CLAP), Freddy Bernal, a
assuré que ce mécanisme
ne cherche pas seulement
à garantir la souveraineté
du peuple, mais aussi à
renforcer la sphère sociale
en général.

Nationale du Venezuela
(RNV), que les Clap sont
un outil politique pour lutter contre la guerre économique.
« Les Clap sont un instrument pour approfondir la
sphère sociale de la Révolution bolivarienne », a
souligné Bernal en accord
avec la disposition du Président de la République
bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro.

Freddy Bernal, a déclaré,
dans le programme radiophonique Dando y Dando,
retransmise par la Radio

Se référant concrètement
à la méthodologie de
distribution des aliments,
il a indiqué que le chef
de rue est celui qui
sonne à la porte des
voisins et qui connaît le
mieux leurs premières
nécessités.

Source: vtv.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2lj5GXV

Un million et demi familles ont des logements dignes grâce à la
Révolution Bolivarienne
Montrant une fois de plus
à la Communauté Internationale la doctrine inclusive des Droits de
l’Homme dont jouissent
les Vénézuéliens depuis
l’avènement de la Révolution bolivarienne, le Président de la République,
Nicolás Maduro, a octroyé le logement numéro
1 million et demi dans
l’urbanisation Río Tuy,
située dans l’État de Miranda.

Le logement numéro un
million 500 mille représente 50% de l’objectif
proposé par le Président
Maduro pour l’année
2019, année pour laquelle
il est prévu d’avoir construit, en 6 ans seulement,
trois millions de logements.
Á propos de cette importante initiative qui marque
une étape dans l’histoire
de la dignification du Vénézuélien, le Président de

la République a souligné que « la remise du
logement numéro 1
million et demi est un
record mondial (…),
cela représente un effort
héroïque.
Nous sommes ce que
nous disons et faisons. »

Source: mppre.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2lzDQqz

Le Venezuela et la France font le point sur l’état de leurs relations
Dans le but d’évaluer l’état
des relations entre le Venezuela et la France, la Ministre du Pouvoir Populaire
pour les Relations Extérieures, Delcy Rodríguez,
s’est entretenue
avec
l’Ambassadeur de la République Française au Venezuela, son Excellence Monsieur Frédéric Desagneaux.

Au cours de la réunion fut
analysé l’état des accords et
les projets de coopération
entre les deux nations et, au
nom du Président de la République Nicolás Maduro, la
Ministre a donné l’agrément
au prochain Ambassadeur
désigné de France dans
notre pays.

Source: mppre.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2lAYGWc
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Lors de cette même rencontre a
été discutée la plainte déposée
par le skieur vénézuélien Adrian
Solano, à propos d’un incident
migratoire. L’Ambassadeur Frédéric Desagneaux a fourni les
éclaircissements nécessaires, en
expliquant les procédures et
réitérant le respect de la France
envers le peuple vénézuélien,
ainsi que le bon esprit qui règne
dans les relations entre les deux
pays.

L’INSAI promeut la culture d’exportation pour les produits du café et du
cacao

Source: insai.gob.ve
Lien: http://bit.ly/2lWARsx

Le Ministre du Pouvoir Populaire
pour l’Agriculture Productive et les
Terres (Minppapt), à travers l’Institut
Nationale de Santé Agricole Intégrale (INSAI), unissant ses efforts à
ceux du Ministère du Pouvoir Populaire pour le Commerce Extérieur et
des Investissements Internationaux
et de la Municipalité bolivarienne de
la Commune de Sucre, État Portuguesa, ont réalisé des Journées de
Réflexion pour la Certification et les
Exportation de Produits de Qualité
pour les produits emblématiques
« Café et Cacao », dans les installations du siège social du Ministère
(Minppart).

Dans le cadre des politiques promues
par le Président Nicolás Maduro Moros,
nous faisons la promotion du Moteur
d'Exportation des Produits de Qualité,
pour lequel les personnes intéressées
doivent nécessairement correspondre
aux normes internationales pour répondre aux exigences de chaque pays,
a déclaré Joan Montilla, Directeur National de la Santé Agricole et Végétale de
l’INSAI.

« El Callao » a reçu avec joie le Certificat de l’Unesco comme Patrimoine de
l’Humanité
C’est avec une grande joie que la ville
de « El Callao », État de Bolivar, a
reçu le certificat délivré par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
(Unesco) au mois de décembre 2016
au Gouvernement Vénézuélien en
déclarant les Carnavals Traditionnels
de cette ville Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.
Ce certificat a été remis au peuple
d’El Callao à la fin de la traditionnelle
"Messe des Madames", qui a lieu
chaque année dans l’Eglise Nuestra
Señora del Carmen de El Callao et
qui marque le début du carnaval

dans cette ville minière située dans le
sud-est de l’Etat de Bolivar.
Le Vice-ministre de la Culture et Président de la Maison de la Diversité
Culturelle, Benito Irady, a remis au
Président de la Fondation des Foires
et Carnavals d’El Callao, Carlos
Londres, ainsi qu’au sculpteur Jorge
Clark, le certificat délivré par l'Unesco
au cours de cet événement culturel
vénézuélien.

Source: avn.info.ve
Lien: http://bit.ly/2lWIqiV

