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Le Ministre du Pouvoir Populaire pour les Affaires Etran-
gères de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge 
Arreaza, a remercié les gouvernements de la Republique 
Populaire de Chine et la Fédération de Russie pour soute-
nir la souveraineté et la paix du Venezuela, ainsi que le 
respect du droit international. 

Ces mots ont été communiqués par le ministre Arreaza par 
le biais de sa compte sur le réseau social Twitter: 
@jaarreaza, apres que son homologue chinois, Wang Yi, 
manifeste que « la situation vénézuélienne doit être résolus 

par son gouvernement et son peuples (...) Tous les pays 
devraient procéder à leurs relations bilatérales sur la 
base de l'égalité, le respect mutuel et la non-ingérence 
dans les affaires de l'autre », en référence claire aux ré-
centes déclarations du président Trump, en disant qu'il 
considère une intervention militaire sur le Venezuela. 

De même, le ministre des Affaires étrangères de la Fédé-
ration de Russie, Serguéi Lavrov, a déclaré: « les me-
naces d'intervention militaire sont inacceptables et la 
crise au Venezuela doivent être résolus pacifiquement, 
sans ingérence extérieure. » 

Ces expressions de soutien au Venezuela sont venus au 
cours des réunions tenues par les deux diplomates avec 
le chancelier de l'État plurinational de Bolivie, Fernando 
Huanacuni Mamani cette semaine. 

Avec ces déclarations, la Russie et la Chine font partie de 
la grande majorité des Etats qui ont fermement con-
damné les menaces proférées par le président américain 
Donald Trump sur une option militaire contre le Vene-
zuela. 
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226 candidats inscris pour les élections régionales 

La présidente du Conseil national électoral (CNE), Tibi-
say Lucena, a déclaré que toutes les candidatures pour 
les élections des gouverneurs qui se tiendra dans les 23 
états du pays le mois prochain d'Octobre ont déjà été 

reçu. 

226 candidats 
ont été désignés 
par 76 organi-
sations politiques, avec une moyenne générale de 10 candi-
dats pour chaque poste de choisir. 

Les statistiques de genre ont souligné que des 226 candi-
dats, 86% sont des hommes et 14% sont des femmes, ce qui 
est un indicateur de la nécessité de travailler davantage sur 
la question de la parité entre les sexes dans les organisations 
politiques, tant que ce chiffre montre un plus grand écart 
par rapport aux élections précédentes.  

La présidente de la CNE a conclu que « nous sommes très 
heureux, car chaque fois qu'un processus électoral qui avi-
vent les organisations politiques participantes, nous avons 
une offre variée et grande des candidats. » 

Celui qui a besoin 

les armes  

c´est l'impérialisme, 

parce qu'il est  

orphelin d'idées. 

Fidel Castro 



Le jeune vénézuélien, et Grand Maître International d'Echecs, 
Eduardo Iturrizaga est désigné champion de la édition 2017 
du prestigieux tournoi international d'échecs à Vlissingen, au 
sud de la Hollande.  

Iturrizaga, âgé de 27 ans, a battu Rameshbadu Praggnanan-
dhaa, de l'Inde, dans le dernier match, qui a eu lieu hier soir à 
l'Université des Sciences Appliquées de la ville de Vlissingenres, 
a publié la Radio du Sud sur son site Internet.  

Ainsi, Iturrizaga a été 
couronné champion de 
cette édition numéro 21, 
à laquelle ont participé 
250 joueurs d'échecs de 
13 pays du monde.  

Iturrizaga a remporté 
tous les matchs et il a 
seulement obtenu un match nul contre le Grand Maître Inter-
national d'Echecs Vyacheslav Ikonnikov de la Russie.  

Le champion de l'an dernier du Tournoi d'Echecs était le cé-
lèbre joueur d'échecs holandais Loek van Wely. 
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ACQUIS DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE  

Grâce à des études spécialisées, le gouvernement bolivarien a réussi à quantifier plus de 34 trillions de dollars en ré-

serves de pétrole et d'autres minéraux stratégiques. 

Blocage international contre le Vene-
zuela 

Por Reinaldo Bolívar 
 

Il était clair que la tenue d'élections pour la Consti-
tuante était l'ultimatum pour l’opposition vénézué-
lienne de renverser le gouvernement légitime de Ni-
colás Maduro.  

Ils ont joué trois mauvais tours pour éviter les élections 
dont la légitimité était plus que confirmée. Le pre-
mier, la violence concentrée dans les municipalités 
contrôlées, qu’ils ont continué jusqu'au jour même du 
30 juillet; le deuxième achat de volontés faibles sur le 
plan politique comme ce fut le cas de l'ancien Procu-
reur Général de la République, qui termine de ma-
nière brusque et la honteuse une gestion était appa-
remment la principale cause de la montée de la  cri-
minalité au Venezuela et le troisième un «grande 
consultation» semblable à celui du «la grand signa-
ture» de 2003, par lequel ils ont mis au congélateur 
la « grève pétrolière». Cette fois, le médiatique et 
grotesque «grande consultation» est le message de 
catharsis pour dire «nous avons échoué une fois de 
plus».  

Ce sont des éléments qui font des livres, l'un d'entre 
eux pourrait être « l'Echec du coup d'Etat dans les 
recettes Venezuela. » Tout cela est une immense véri-
té «comme la pleine lune», dirait Alberto Arvelo Tor-
realba. Il n'y avait rien de spontané dans la violence 
terroriste; rien qui puisse présager que « il est sorti de 
leurs mains».  

Chaque fois, de façon intermédiaire, que la direction 
des partis de la MUD voulait provoquer la violence et 
la mort, ils l'ont fait. Chaque homme encagoulé qui 
est sorti dans la rue, était venu parce qu'il avait reçu 
un paiement; chaque dispositif incendiaire, chaque 
litre d'essence, feux d'artifice, des matériaux pour les 
armes de fabrication artisanale, des masques à gaz, 
des gilets ont été payés par ces partis.  

Et cet argent venait de l'étranger, de ces gouverne-
ments qui, sous la direction yankee ont généré la vio-
lence au sein de l'OEA, ou depuis l'Union Européenne. 
La mission mercenaire a déjà fait naufrage. Les 
grands chefs étranges jettent le reste avec une barri-
cade internationale. Cela est la raison des sanctions, 
des suspensions et des déclarations males polies parce 
leurs caprices impériaux ne sont pas satisfaits.   

Ils recevront le même médicament, et la Révolution 
Bolivarienne continuera à se renforcer et se perfec-
tionnera avec l'Assemblée Constituante.     

 Venezuela vice-champion en volley-ball 
L'équipe de volley-ball du Venezuela a remporté le vendredi 
dernier le vice-championnat au XXXIII Tournoi Sud-
Américain Masculin de Santiago de Chili, après avoir fait face 
au Brésil. 

A l’activité qui a commencé le 7 Août, le Venezuela a partici-
pé au groupe B, face à la Colombie, le Paraguay et le Brésil. 
En demi-finale, il fait affronté la puissante équipe d'Argen-
tine, qu'il a battu 3 sets 2, qualifiant ainsi à disputer la finale 
à nouveau avec le Brésil, contre qui il a perdu 3 à 0 (25-21 / 
25-6 / 25-18), accédant ainsi à la deuxième place du Cham-
pionnat sud-américain. 

Brésil, couronné champion du tournoi, a obtenu la qualifica-
tion pour participer au Mondial de Volley-ball qui aura lieu 
la fin de l'année prochaine en Italie et en Bulgarie. Aussi, Ve-
nezuela participera à un pré-mondial qui se tiendra à la fin 
août en Argentine, pour ainsi aspirer à l'autre coupe d’Amé-
rique du Sud pour le mondial 2018. 



Le Président de la Société nucléaire 
du Venezuela (SNV), Leancy Clé-
mente a déclaré que le Venezuela se 
trouve  parmi les premiers endroit du 
monde avec  des plus grandes ré-
serves d'un minéral extrêmement im-
portant appelé Thorium, qui sert à 
l'industrie électronique, constituant le 
fer de lance  du développement du 
système économique mondial, ainsi 
qu'une source très puissante d'énergie. 

Clémente a expliqué qu'un kilo-
gramme de cet élément est équiva-
lent à environ 3 000 tonnes de pé-
trole, et pour le spécialiste,  les ré-

serves de ce minéral dans le pays  
pourraient être utilisés dans les 
réacteurs nucléaires, au moins 
pendant 300 ans. 

Ce minéral est de 90% plus puis-
sant que toute l'énergie qui pro-
duit l'uranium dans une explosion 
nucléaire et pourrait être la ma-
tière première pour l'industrie 
mondiale des armes. « Venezuela 
pourrait être à la cinquième place 
dans les plus grandes réserves de 
thorium du monde », a déclaré 
Clémente. La question se pose de 
si la présence de ce minéral dans 

au Venezuela, contre la volonté populaire, pour qu’il 
arrive au pouvoir un gouvernement « marionnette »,  
violent et tyrannique ». 

L'Union nationale des étudiants (UNE) de la République 
du Mozambique a conseillé le gouvernement des États-
Unis à utiliser des moyens pacifiques pour parvenir à la 
paix au Venezuela et non une intervention militaire. « 
Parce que il est condamnable la menace aux  vies hu-
maines et la perte des biens  a cause de la guerre. » 

Pour sa part, Hakim Nasser, fils de l'an-
cien président de la République arabe 
d'Egypte,  pilote du panarabisme et so-
cialisme arabe, Gamal Abdel Nasser, a 
envoyé de sa nation un message de soli-
darité au peuple de Bolivar et Chavez 
sous la direction du président Maduro et 
il a estimé que « la victoire du Venezue-
la contre l'impérialisme est la victoire des 
peuples arabes ». 

Le Mouvement soudanais “Amis du Ve-
nezuela »  se sont unis à la condamna-

tion exprimée par les pays africains aux revendications 
du président américain exprimant son inquiétude et le 
rejet face  l'option d'une intervention militaire « dans 
Venezuela », en violation des principes internationaux 
de solidarité, coexistence pacifique et l'autodétermina-
tion des peuples " 

L'Association congolaise de l'amitié entre les peuples, le 
Parti communiste congolais, l'Union de la jeunesse 
arabe, les associations d'amitié et les étudiants au Bénin, 
en Gambie et au Mozambique, se sont ralliés également 
à exprimer leur solidarité avec la révolution bolivarienne 
et rejettent les récentes  menaces du président américain 
Donald Trump. 

Plusieurs pays africains ont exprimé une forte opposition 
à la menace du président des États-Unis, Donald Trump, 
d’envisager une option militaire au Venezuela. 

Le Congrès nationaliste  arabe, la Conférence générale 
sur l'Islam et la Conférence générale des partis arabes,  de 
la République tunisienne, ont publié une déclaration 
commune pour dénoncer « l'ingérence dans les affaires 
internes  du Venezuela par le gouvernement des États-
Unis et les récentes déclaration hostiles  de Trump en me-
naçant à Venezuela d’une action mili-
taire ». 

De même, en Tunisie le Front populaire 
a publié une déclaration par laquelle 
condamne « fermement toute ingérence 
d'autres pays dans les affaires de la Ré-
publique Bolivarienne du Venezuela ». 
Tout en exprimant son rejet le plus pro-
fond à la menace militaire qui a fait le 
président américain. 

A travers d’un communiqué publié par 
la jeunesse de la Ligue socialiste des so-
ciaux-démocrates de la République du Kenya, la ligue  
désapprouve les déclarations du Président Trump et ma-
nifeste sa volonté de rejoindre  «la lutte contre la domi-
nation étrangère et l'impérialisme américain. La lutte 
pour la paix du peuple vénézuélien qui ont su seulement 
travailler pour le bien-être des peuples du Sud du 
monde».  

Aussi au Kenya, le Centre de réflexion sur la solidarité Sud
-Sud a annoncé sa position dans un communiqué qui dit 
que « Nous devons lutter contre les calomnies et les cam-
pagnes de diffamation et diffamation propagées par la 
droite  internationale  et de ses agents des medias qui 
essayent de jeter les bases d'une intervention étrangère 
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 Des grandes trouvailles de  Thorium, minéral stratégique au Venezuela 

Afrique rejette la menace militaire du Président Trump contre le Venezuela 

le pays fait partie des intérêts des 
États-Unis à notre pays, où non seule-
ment ont  été prouvées les réserves de 
pétrole les plus importantes, mais aus-
si des éléments tels que le coltan et 
maintenant le thorium. 


