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Le Président de la République Bolivarienne du Venezuela, 
Nicolas Maduro, a rejeté la vague d'actions et manifesta-
tions interventionnistes qui ont eu lieu au niveau interna-
tional par les différents Gouvernements qui soutiennent les 
Etats-Unis dans leurs plans d'interventionnisme impérial. 

« Nous rejetons l'interventionnisme avec toutes les forces 
de notre âme », a déclaré le Premier Mandataire National 
dans son émission télévisée « Les Dimanches avec Maduro 
» numéro 92, émise depuis le Parque Vinicio Adames dans 
l'État de Miranda. 

De même, il a dit que « Miami est la marque de l'agression 
terroriste d'aujourd'hui», en ce qui concerne l'attaque ter-
roriste subie par la 41è Brigade Blindée de l'Armée de Na-
guanagua, État de Carabobo, le dimanche 6 Août, à 
l'aube, : « Ce ne sera pas les terroristes qui viennent de 
Miami et de la Colombie qui arrêteront le rythme du 
pays», dit-il au moment où il intima l'ordre de réviser, 
augmenter, affiner et améliorer les mesures de sécurité des 
institutions militaires. 

À cet égard, il s'est opposé à la position du sénateur du 
Parti Républicain Américain Marco Rubio, publié dans son 
compte du réseau social Twitter qui défend les exécuteurs 
dudit attaque. 

Il a également fait remarquer que pendant que « les ter-
roristes attaquent d'un côté, nous procédons à la vaccina-
tion du peuple pour le protéger », compte tenu de l'acti-
vation du Plan National de vaccination qui vise à assurer 
librement les vaccins à la population. 

Maduro a également déclaré que les gouvernements de 
l'Argentine, du Brésil et de la Colombie, manquent suffi-
samment d'autorité pour attaquer le peuple vénézuélien, 
car ils violent leurs citoyens en privatisant leurs droits so-

ciaux. 

Il a souligné que, malgré les attaques incessantes « ils 
n'ont pas pu arrêter l'élection de l'Assemblée Consti-
tuante » et a réitéré que pareil est le chemin de la paix 
au Vénézuéla. « L'Assemblée Constituante est plus légi-
time que tous les gouvernements de droite qui existent 
dans la région (...) La Constituante a donné plus de 
deux fois ce qu'a gagné Juan Manuel Santos, en parlant 
du pourcentage », a déclaré le Président Maduro. 

« Maintenant, avec les attaques terroristes visant à por-
ter atteinte aux Forces Armées et la vie paisible, pour 
justifier qui sait quoi. L'attaque terroriste a été écrasée ! 
Le Venezuela a été en paix. Il y a eu un incident et nous 
en sommes occupés » a t-il dit lors de la diffusion en 
direct, au cours de laquelle il a également donné des 
prix et des incitations en devises à la délégation véné-
zuélienne qui a participé au 23° Jeux Olympique des 
sourds, au Samsun, Turquie. 

Dans ce même ordre d'idées le Ministre des Affaires 
Etrangères vénézuélien Jorge Arreaza a dit à travers son 
compte du réseau social Twitter @jaarreaza: « Nous 
rejetons les expressions irresponsables et criminelles de 
@marcorubio incitant à la violence et à l'effusion de 
sang au Vénézuéla ». 

Il a également signalé que derrière les opérations para-
militaires et de propagande se trouve la main de l'im-
périalisme et a appelé la Communauté Internationale à 
examiner les liens entre les tentatives d'isoler notre pays 
et les actions terroristes de droite. 
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Le processus constitutionnel est per-

manent, c'est comme la révolution 

permanente, c'est une révolution 

dans la révolution et il faut toujours 

réviser la Constitution pour la déve-

lopper jusqu'à sa conclusion logique 

parce que nous ne l'avons pas encore 

pleinement développée.  

Hugo Chávez 



Le vendredi 04 août à Caracas, l'Assemblée Nationale Consti-
tuante a été installé, suite à ce qu’au dimanche 30 juillet, mal-
gré le sabotage permanent de l'opposition vénézuélienne, s’ac-
complirait avec succès une journée électorale où ont voté plus 
de huit millions de personnes dans tout le pays.  

Les 545 composants élus ont marché vers le siège du Palais 
Fédéral Législatif, accompagnés d'un peuple qui portait dans 
ses mains un tableau de Simon Bolivar et Hugo Chavez, 
comme un acte symbolique du retour de ces deux géants au 
siège de l'Assemblée Nationale, d'où on les a fait sortir en jan-
vier 2016, étant le premier éclat des députés élus de la droite 
vénézuélienne. 

Dans l'acte d'installation, le constituant et leader socialiste 
Diosdado Cabello a rappelé le titre historique du peuple véné-
zuélien en défense de la liberté et la souveraineté du pays, 
face aux menaces colonialistes. « Le peuple est sorti pour voter 
en cherchant la paix, ça été la proposition présentée par le 
président Nicolas Maduro», a dit le leader socialiste. 

L'ex Chancelière Delcy Rodriguez a été élu comme Présidente 
de l'Assemblée Constituante, tandis que comme Premier Vice-
Président a été élu l’ex Vice-Président Aristobulo Isturiz, et le 
second Vice-Président Isaías Rodriguez, tous les deux ont aussi 
pris part la Constituante de 1999, convoquée par le Président 
Hugo Chavez. La directive a prêté serment devant la Consti-
tution de maintenir la lutte pour l'indépendance et remplir les 
taches dont les résolutions disposent.   

L’Assemblée National Constituante étant le pouvoir originaire 
et maximal instance politique du pays, a entamé ses activités 
avec plusieurs actes constitutifs, comme l'approbation de la Loi 
de la Commission de la Vérité, la Justice et la Paix, la suspen-
sion du Procureur Général Luisa Ortega Diaz et la consé-
quente nomination de Tarek William Saab comme nouveau 
Procureur Général. De même a été émis un accord de solidari-
té avec la Force Armée Nationale Bolivarienne pour sa loyau-
té aux idéaux bolivariens et en répudiant l'attaque effectuée 6 
août le passé contre le fort Paramacay. 
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ACQUIS DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE 

Le Programme «Travail Juvénile» a réussi à donner  de l’emploi à 300 mille jeunes a seulement un 

mois et demi de son lancement. 

L´Enfer 
Par Carlos Feo 

 

Il y a 72 ans les Etats-Unis ont lancé deux bombes 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, assassinant 
300 mille personnes, la moitié d’entre eux étaient 
des enfants. 

En ayant comme contexte la 2eme Guerre Mondiale, 
le 06 août 1945, un B29 de l'aviation américaine a 
lancé une bombe atomique de 16 kilo tonnes sur la 
ville japonaise d'Hiroshima, avec une population de 
140 mille personnes. Avec l'explosion, un feu radioac-
tif dévastateur s’est étendu à quatre kilomètres de 
diamètre, en détruisant tout ce qu'il trouvait sur son 
chemin, tandis que les 60 kilos d'uranium étaient 
dispersés plus loin. Ceux qui ne sont pas morts brûlés 
par l'impact létal de la bombe, ils mourraient 
quelques jours après par l'effet radioactif de cette 
dernière. D'une telle ampleur a été cette bombe 
qu'encore aujourd'hui on peut percevoir les ombres 
perpétuelles comme témoin ineffaçable de ce qui est 
arrivé ce jour. Ça a été l'enfer sur la terre. 

Trois jours ensuite, le président américain Harry Tru-
man, comme il était prévu et sans aucune considéra-
tion par la dévastation causée sur Hiroshima, a don-
né l'ordre pour le lancement d'une autre bombe 
atomique, cette fois sur la ville japonaise de Nagasa-
ki, en assassinant 150 mille autres personnes. 

Pour continuer avec la terreur, quelques jours après 
cet enfer, d'autres avions américains survolaient le 
Japon en lançant des flags où ils signalaient que 
d'autres villes souffriraient ce que Hiroshima et Na-
gasaki si le Japon ne se rendait pas. Mais il est néces-
saire de rappeler que le 3 août, trois jours avant le 
lancement des bombes, les Japonais s'étaient assis 
déjà avec les Etats-Unis pour négocier la reddition. 

Ce crime sur Hiroshima et Nagasaki, qui a été la 
seule attaque nucléaire que connaît l'histoire de l'hu-
manité, a placé les Etats-Unis comme une grande 
puissance, non seulement avec l'existence d'un im-
portant arsenal nucléaire, sinon, surtout, avec la vo-
lonté de l'utiliser. C'est, sans doute, la plus grande 
menace que nous avons aujourd'hui sur la planète. 

Ce crime contre l'humanité, qui s’est produit il y a 72 
ans, ne peut rester impuni. Plus encore, en sachant 
que ceux qui ont lancé hier les bombes atomiques 
sont les mêmes que ceux qui continuent aujourd'hui 
à faire la guerre au monde. Ce sont eux, le gouver-
nement des Etats-Unis, les terroristes. Ce sont aussi 
ceux qui attaquent aujourd'hui la révolution boliva-
rienne. 



Lundi 7 Août, la vice-championne 
olympique Yulimar Rojas a remporté 
la médaille d'or au concours de triple 
saut des Championnats du Monde 
2017, qui ont lieu à Londres, en Angle-
terre, jusqu'au 13 Août. 

Avec un saut de 14,91 mètres, la véné-

zuélienne devient la nouvelle im-
pératrice de cette catégorie après 
avoir battu la représentant de la 
Colombie, Caterine Ibargüen, qui 
a obtenu la médaille d'argent qui 
n’a pas pu passer les14, 89 mètres. 

Aux Jeux Olympiques de Rio 2016, 
Rojas e Ibargüen occupaient le 
sommet du podium, mais à cette 
occasion, c’était la vénézuélienne 
qui a dû se contenter de la deu-
xième place. 

Pour le Venezuela, c'est la deu-
xième médaille obtenue dans 

mission Nationale Electorale annonçait dans le premier 
bulletin, déclarant que plus de 8 millions de votes avaient 
déjà été comptés, un acte dont ils ont été également té-
moin, ainsi que d'autres invités internationaux. 

Dans les jours qui ont suivi, ils ont assisté aux festivités de 
la population et ont eu l'occasion d'en apprendre davan-
tage sur les réalisations de la révolution bolivarienne, en 
visitant le siège de Telesur, où ils ont participé au pro-
gramme Connexion Mondial. Ils ont également visité la 
Grande Base Mission Hugo Chavez, situé à El Valle, Cara-
cas; et le Centre de Savoir Africain, Américain et Cari-
béen, où ils ont échangé avec les professeurs et les cher-
cheurs de cette institution. Ils ont également eu des réu-
nions avec les autorités telles que la vice-ministre pour la 
Femme, Asia Villegas; le commissaire international du 

Parti Communiste du Venezuela Carolus Wimmer, et le 
vice-ministre pour l’Afrique Reinaldo Bolívar, avec qui 
ont partagé leur expérience de la journée électorale et 
ont réitéré le soutien du peuple congolais à l'Assemblée 
Nationale Constituante et à la révolution bolivarienne. 
Ils ont également appelé au renforcement des relations 
entre les peuples du Venezuela et de la RDC. 

Le vice-ministre Reinaldo Bolívar a remercié le soutien 
de la délégation congolaise et a réitéré l'intérêt du Ve-
nezuela de renforcer les liens avec la RDC, comme 
moyen de renforcer la coopération Sud-Sud et l’indis-
pensable coopération entre les peuples, raison pour la-
quelle notre ambassade accréditée à Brazzaville a ren-
forcé les liens et la coopération à travers des activités 
culturelles, sportives et éducatives entre autres.  

trice du Réseau des Femmes Congolaises Responsables 
des Partis Politiques. Les deux ont récemment fondé 
l'Association d'Amitié entre le Venezuela et la Répu-
blique Démocratique du Congo.  

Dimanche 30 Juillet, Bowsa et Mulanga ont assisté à la 
grande mobilisation du peuple vénézuélien et ont fait 
une tournée de plusieurs bureaux de vote, tels que le 
centre d'urgence situé dans le Polyèdre de Caracas, où 
des milliers d'électeurs ont voté, et le Collège Miguel An-
tonio Caro, où tôt le matin, le président Nicolas Maduro 
a voté. Dans les deux cas, ils ont pu apprécier le haut 
niveau d'organisation électorale et une forte participa-
tion et la motivation de la population, ce qui serait mis 
en évidence quelques heures plus tard, lorsque la Com-

Les représentants de l'Association d'Amitié entre les 
peuples de la République Démocratique du Congo (RDC) 
et la République Bolivarienne du Venezuela, Sylvere 
Bowsa et Irena Mulanga, respectivement président et 
vice-présidente de ladite association, ont séjourné en Ré-
publique Bolivarienne du Venezuela sur invitation du 
Parti Socialiste Unifié du Venezuela, pour accompagner 
le processus électoral devant choisir les 545 personnes qui 
formeront l'Assemblée Nationale Constituante. 

Sylvere Bowsa est également secrétaire général du Parti 
Communiste de la RDC et Coordonnateur Régional et 
pour l'Afrique Centrale du Conseil Mondial de la Paix. 
Irena Mulanga, est quand elle présidente du Mouvement 
pour la Liberté et la Démocratie en RDC et Coordonna-
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Yulimar Rojas obtient l'or aux Championnats du monde de Londres 

 Visite de délégation congolaise pour soutenir l'Assemblée Nationale Constituante 

cette compétition internationale 
après le bronze de Rosbeilys Peinado 
en saut à la perche. Et c’est aussi la 
première médaille d'or remportée 
par le Venezuela dans une Coupe du 
monde d'athlétisme. 

« Enfin une médaille d'or, dans ce 
tournoi où nous avons  travaillé dur. 
C’est depuis les Jeux olympiques que 
je la cherchais et c’est maintenant 
que je  l’obtiens. Je suis heureuse et 
fière de donner cette médaille à mon 
pays, la première médaille d'or dans 
l'histoire », a déclaré Yulimar à la 
presse. 


