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Les présidents de la République Bolivarienne du Ve-
nezuela et la Fédération de Russie, Nicolas Maduro et 
Vladimir Poutine, ont tenu une réunion bilatérale 
mercredi au Kremlin dans le but de consolider l'al-
liance stratégique entre les deux pays. 

Au cours de la réunion, qui a eu lieu au milieu de la 
bref tournée du leader vénézuélien, différents thèmes 
ont été abordés dans la carte de coopération bilaté-

rale, qui comprend l'énergie, les moyens militaires, financiers, 
technologiques, commerciaux, agricoles et industriel. 

Avant cette réunion, le président Maduro a parlé lors du fo-
rum de la Russie sur la Semaine de l'énergie 2017, où il a réaf-
firmé l'engagement du pays sud-américain à assurer la stabi-
lité et l'équilibre des prix sur le marché pétrolier. 

La République Bolivarienne du Venezuela et la Fédération 
de Russie font partie du Comité ministériel de suivi qui, avec 
l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Koweït et Oman, est chargé 
d'assurer le respect de l'accord de coupure du pétrole signé à 
la fin de 2016 à Vienne. 

La dernière réunion entre les Présidents Maduro et Poutine a 
eu lieu le 10 octobre 2016, dans le cadre du XXIIIe Congrès 
mondial de 
l'énergie qui a 
eu lieu en Tur-
quie. 
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19 personnes liées au détournement de fonds dans 
les compagnies pétrolières mixtes ont été arrêtés 

Les autorités vénézuéliennes ont arrêté 19 personnes - 
des fonctionnaires et des hommes d'affaires - liés au 
détournement de fonds dans les compagnies pétrolières 
mixtes. Ce procès-verbal a été rapporté mercredi par le 
Procureur Général de la République, Tarek William 
Saab, lors d'un appel téléphonique à Venezolana de 
Televisión, dans lequel il a déclaré que ce résultat est 
dû aux enquêtes menées par le ministère public pen-
dant deux mois. 

Du total, il a expliqué que neuf gestionnaires sont pri-
vés de liberté par le cas de la société mixte Petrozamo-
ra, située dans l'État Zulia. Parmi les irrégularités enre-
gistrées dans cette société figurent: la violation des ac-
cords, les actes de sabotage, les irrégularités dans la 
sécurité intérieure, les vols qui ont affecté la production 
et les retards prématurés dans les travaux de mainte-
nance. 

De même, sept fonctionnaires sont privés de liberté, à 
la suite d'enquêtes sur le démantèlement des mafias 

qui ont trafi-
qué avec des véhicules en série dans Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) Monagas. 

En ce qui concerne le cas de la ceinture pétrolière Orinoco 
(FPO), William Saab a détaillé qu'il y a deux hommes d'af-
faires et l'ex-CEO qui sont privées de liberté. Il a également 
informé l'arrestation du citoyen Manuel Sosa, pour son pré-
tendu lien avec le détournement du FPO, précisément dans 
le cas de PetroPiar. 

De même, le Procureur a souligné que les tribunaux compé-
tents ont émis des 
mandats d'arrêt 
contre différents 
hommes d'affaires 
- liés à la corrup-
tion - et qui sont 
protégés par le 
g o u v e r n e m e n t 
des États-Unis. 

Léopold Sédar Senghor 
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nous-mêmes et pour 
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ticité. 



Au moins 16 pays pourraient adhérer à l'accord entre l'OPEP et 11 
autres pays exportateurs de pétrole pour réduire le quota de pro-
duction mondiale de 1,8 millions de barils par jour afin de réglemen-
ter le prix international du pétrole.  

Parmi ces seize pays se trouveraient l'Egypte, le Congo, l'Ouganda 
et le Tchad. L'accord, mis en œuvre en janvier de cette année, 
compte continuer cette réduction journalière, au moins jusqu'en 
mars 218. Cette information a été confirmée par les autorités pétro-
lières russes et vénézuéliennes, qui affirment que cette initiative ren-
forcerait encore plus l'accord, car il s'agirait de 40 pays au total, 
parmi les membres de l'OPEP et non membres de l'OPEP, qui se-
raient entrain de le mettre en œuvre. 
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PAGE   2 

ACQUIS DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE  

La révolution bolivarienne a construit et livré 1.800.000 foyers au peuple vénézuélien  

Élections régionales 
Par Carlos Feo 

 

Ce dimanche 15 octobre, des élections régio-
nales se tiendront en République Bolivarienne 
du Venezuela. 

Ces élections se déroulent dans l'un des mo-
ments les plus difficiles de la Révolution Boliva-
rienne, où l'agression menée par l'impérialisme 
et le gouvernement des États-Unis a pris un 
cours d’ingérence directe, non seulement avec 
les sanctions économiques imposées au pays, 
mais aussi avec la menace d'une intervention 
militaire proférée de manière claire et nette 
par le Président Trump, dont beaucoup n’en 
doutent pas, c’est lui la principale menace pour 
la planète, comme l'a déclaré le Ministre véné-
zuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza 
lors de la 72ème  session de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies, tenue récemment à New 
York. En plus de cela, la guerre économique 
contre le Venezuela s'intensifie avec l'augmen-
tation permanente et continue des prix des 
aliments par la société privée, qui continue de 
contrôler une grande partie de la distribution 
alimentaire dans le pays. 

Ce contexte de déstabilisation économique 
pourrait inverser l'impact du triomphe acca-
blant réalisé par le Chavisme lors des élections 
de l'Assemblée Nationale Constituante, tenues 
le 30 juillet passé, ce qui a signifié la défaite 
partielle des conflits de rue que l'opposition 
favorisait depuis avril 2017 en suivant au pied 
de la lettre le scenario du coup d’état décrit 
par Gene Sharp. Et bien que l'opposition ait été 
affaiblie, nous sommes encore en danger. 

L'important triomphe politique de la création 
d'une Assemblée Nationale Constituante est 
une base essentielle pour que les forces révolu-
tionnaires, structurées sous le Parti Socialiste 
Uni du Venezuela et d'autres partis du Grand 
Pôle Patriotique, partent avec un grand avan-
tage de mobilisation au prochain rendez-vous 
électoral le 15 octobre, où non seulement seront 
élus les 23 gouverneurs, mais aussi se décideront 
les prochaines étapes à suivre dans le délicat 
jeu politique, où le gouvernement des États-
Unis tient la gâchette prêt à tirer, mais où aussi 
le peuple vénézuélien, brave et déterminé, est 
entrain de se préparer pour donner sa plus 
énergique réponse: l'approfondissement de la 
révolution socialiste. 

Le Venezuela mettra le troisième satellite spa-
tial en orbite ce dimanche 

Le dimanche prochain 8 octobre à minuit, le Satellite Antonio José 
de Sucre sera lancé dans l'espace et entrera en orbite à l’aube du 
lundi 9 octobre, a déclaré Rixio Morales, directeur de la Recherche 
et de l'Innovation de l'Agence Bolivarienne pour les Activités Spa-
tiales (Abae). 

En outre, il a affirmé que le lancement se déroulera sans entrave, 
tant que les conditions météorologiques le permettent, sinon, ils ont 
trois jours pour le réaliser. 

Celui-là est le troisième satellite que la République Bolivarienne du 
Venezuela va lancer dans l'espace et sera effectué à partir du 
Centre de Satellites 
de Jiuquan en Chine, 
pour être placé dans 
une orbite solaire 
synchrone à une dis-
tance de 650 kilo-
mètres de la Terre. 

La Révolution Boliva-
rienne réalise cette 
troisième réussite sa-
tellitaire grâce à l'accord avec la République sœur de Chine, ce qui 
permettra de développer les missions en matière de santé, mines et 
pétrole, protection civile contre les catastrophes, agriculture, envi-
ronnement et planification dans les domaines prioritaires pour la 
Patrie. 



La création d'un chapitre sur les ani-
maux qui permettra ouvrir la discus-
sion sur la protection et la vie digne de 
tous les animaux fait partie de la pro-
position qui a donné la Mission Neva-
do à l'Assemblée Nationale Consti-
tuante, à l'occasion de la célébration 
de la Journée Mondiale des animaux. 

Maigualida Vargas, présidente de la 
Mission, a déclaré que ce chapitre de-
vrait envisager des discussions qui in-
cluent l'utilisation d'animaux dans les 
pratiques religieuses ainsi que dans les 
tauromachies. 

Ils demanderont que la Mission Neva-
do doit rejoindre la commission où ils 

entendent les proposi-
tions des missions et pro-
posent également l'inclu-
sion dans la Commission 
de législation pour éta-
blir la sanction contre les 
abus. 

Vargas a déclaré qu'ils 
espéraient être intégrés 
à l'environnement et à 
l ' i n s t a n c e  d ' e c o -
socialisme pour discuter de diffé-
rentes propositions liées à la faune 
sauvage. 

Elle a expliqué qu'il est nécessaire 
de réviser la Loi sur la protection 
des animaux domestiques libres 

Faso voisin pour mener à bien l'un des programmes les plus 
performants du gouvernement bolivarien en Afrique, le 
projet « Parrainer une école en Afrique ». 

À cette occasion, l'école sélectionnée était le Centre d'Études 
Zemes Taaba, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 
De cette façon, ce programme est présent dans plus de 20 
pays africains, bénéficiant à plus de 400.000 enfants. 

La visite du diplomate Oscar Romero au Burkina Faso a 
également permis une rencontre avec le Directeur Général 
des affaires multilatérales du Burkina Faso, Mme Elielé 
Traoré, ainsi qu'avec le mouvement de solidarité avec 
l'Amérique latine au Burkina Faso, qui a exprimé encore 
une fois, leur soutien et leur solidarité avec le gouvernement 
et le peuple vénézuélien. 

Le chargé d´affaires de la République Bolivarienne du 
Venezuela au Mali, Oscar Romero, est allé au Burkina 
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Mission Nevado a soumis des propositions à l'Assemblée Nationale Constituante 

Le Programme « Parrainer une école en Afrique » est présent au Burkina Faso 

qui sont en captivité, car la version 
actuelle n'est pas complètement con-
forme au cinquième objectif du Plan 
de la patrie, pour lequel il doit être 
reformulé à la lumière d'un nouvelle 
réalité dans la défense de la vie. 

Le président Nicolas Maduro commence en Algérie tournée éclair 

Le président de la République Bolivarienne du Vene-
zuela, Nicolas Maduro, a commencé ce mardi une 
tournée éclair en Algérie, qui l'a également emmené 
en Russie, en Biélorussie et en Turquie, où il a rencontré 
les présidents de ces nations. 

"Dans ce Tournée Éclair, le Venezuela ouvre de nou-
veaux chemins pour les victoires qui viennent, avec la 
solidarité et le soutien des peuples du monde", a décla-
ré le président à travers son compte sur le réseau social 
Instagram depuis l'avion présidentiel. 

Le chef d'Etat a indiqué qu'il coordonne les plans de 
travail liés à l'agriculture, l'énergie, autour de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ainsi 
que des aspects diplomatiques et politiques liés à 

l'Union africaine et à l'Alliance bolivarienne pour les peuples 
de notre Amérique (ALBA). 

Dans ce premier arrêt à Alger, le président Maduro a été 
reçu par le Président du Conseil de la Nation, M. Abdelka-
der Bensalah, rencontre qui a permis renforcer «les liens 
solides d'amitié et 
de coopération 
que nous avons 
établis au cours 
de ces années et 
qui sont projetés 
vers l'avenir dans 
la consolidation 
des relations bila-
térales ". 


