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Le dimanche 15 octobre, les élections régionales se sont 
tenues en République Bolivarienne du Venezuela, pour 
lesquelles 18 millions d´électeurs choisiraient 23 Gouver-
neurs. 

Les résultats présentés par le Conseil National Electoral 
(CNE), cette nuit-là, ont établi que le parti au pouvoir 
avait remporté 18 gouvernorats, tandis que l´opposition a 
remporté la victoire dans cinq Etats. Le niveau élevé de 
participation, 61%, est un record historique pour ce type 
d&#39;élections régionales dans le pays. 

Le nombre d´électeurs qui ont voté pour le parti gouverne-
mental et les partis politiques alliés dans le Grand Pole Pa-
triotique, représentait 54% de la participation totale, tandis 
que les candidats de l´opposition en obtenaient 46%. 

Le déroulement du scrutin s´est réalisé dans la paix et la 
tranquillité, ce qui constitue une grande victoire démocra-
tique pour le Venezuela qui, il y a quelques mois seule-
ment, avait connu un grave conflit socio-politique, stimulé 
et ravivé par l´opposition, qui a laissé plus de 172 morts. 

Les premiers mots du Président Nicolas Maduro en appre-
nant ce grand triomphe électoral, était d´aller à la ren-
contre des Gouverneurs de l´opposition pour travailler en-
semble au développement du pays. 
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Au Venezuela, il aura la Paix et la Souveraineté,  
pas de guerres ni d´invasions 

Le Président de la République Bolivarienne du Ve-
nezuela, Nicolas Maduro a déclaré que dans la na-
tion vénézuélienne il n´aura pas d´invasion ni de 
guerre. Ce qui existera au Venezuela, c´est la Paix et 

la Souveraineté. Puis 
on étendra toujours des 
ponts pour les relations de respect entre les pays de 
l´Amérique du Nord et de l´Amérique du Sud. 

« Nous avons la capacité politique, diplomatique et militaire 
pour garantir l´intégrité et la paix au Venezuela », a déclaré 
le Chef de l´Etat et du Gouvernement, interrogé sur une sup-
posée législation discutée au Congrès des Etats-Unis pour légi-
timer une invasion militaire au Venezuela. 

« Le Congrès des Etats-Unis pourra discuter de ce qu´ils vou-
dront, quand ils voudront, mais au Venezuela il n´aura pas 
d´invasion, ni de guerre. Ce qu´il aura au Venezuela, c´est la 
Souveraineté, la Tranquillité, la Paix, l´Intégration avec les 
Peuples ». 

Il n´y a de ré-

volution so-

ciale véritable 

que lorsque la 

femme est li-

bérée. 
Thomas Sankara 



Le Ministre du Pouvoir populaire pour les affaires étrangères, 
Jorge Arreaza Monserrat, en compagnie de Jorge Rodriguez 
(chef de la campagne électoral du gouvernement) a rencontré 
ce jeudi au corps diplomatique accrédité a la République Boli-
varienne du Venezuela, pour exposer en détail le fonctionne-
ment du processus électoral sur les récentes élections régionales. 

Au cours de la réunion, qui a eu lieu à la Maison Jaune Antonio 
José de Sucre, le chancelier a souligné que le système électoral 
vénézuélien est reconnu comme l'un des plus sûrs dans le monde 
et que, malgré cela, le pouvoir électoral reste soumise à les at-
taques permanentes contre leur sécurité et leur capacité, non 
seulement de facteurs politiques internes, mais de certains gou-
vernements, « Ce système électoral est protégé pour assurer le 
vote, (...) c´est le même système que le ex-président des Etats 
Unis Jimmy Carter as considéré comme étant le meilleur sys-
tème électoral au monde et a fait l'objet d'innombrables vérifi-
cations dans chacun des processus électoraux ». 

Au cours de son discours, le ministre a évoqué "l'action désespé-
rée" des porte-parole de l'opposition invitant les citoyens véné-
zuéliens à voter aux élections régionales et reconnaissant la vali-
dité de toutes les étapes précédentes des vérifications qui ont 
été faites du système électoral. 

Pour sa part, 
Jorge Rodriguez, 
qui est aussi un 
expert dans le 
système électo-
ral vénézuélien, 
a-t-il expliqué, 
en détail, le pro-
cessus du  sys-
tème automati-
sé, lancé en 
2004 et qui a été mis en place dans 12 élections. Il a réitéré qu'il 
est le système le plus sûr dans le monde et que, étant donné le 
nombre d'attaques qui a reçu la démocratie vénézuélienne par 
les centres de médias mondiaux et les empires, il est devenu né-
cessaire que le système électoral vénézuélien soit assez forte  
pour montrer au monde la réalité. 

« Au Venezuela, un système automatisé comme nous avons, 
sont effectué treize (13) audits de l'acte du vote, plus la procé-
dure de certification, qui sont dûment signés par des témoins du 
chavisme comme de l'opposition; certifiant que les événements 
ont été menés correctement. " 

Rodríguez a ajouté que le système électoral est protégé contre 
la fraude et est l'un des plus sûrs, transparents et fiables dans le 
monde. 
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ACQUIS DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE  

En 18 ans de révolution bolivarienne, il y a eu 22 élections de caractère national 

Célébrons, mais toujours attentif 
Por Carlos Aznárez 

 

Le chavisme est revenu pour gagner ce 15 octobre, 
et gagne pour plusieurs raisons indiscutables. La 
première parce que les élections se sont déroulées 
dans un cadre de paix absolue, sans incidents. En-
suite parce que le vote a été massive, les braves 
gens sont allés voter à nouveau encore, comme ils 
l´ont le 30 Juillet dernier pour élire l'Assemblée 
Constituante. Dans un pays où le vote n'est pas 
obligatoire, 61,4% des électeurs sont venus à leur 
mandat démocratique. 

Ce n'est pas un miracle, mais il est la meilleure dé-
monstration de la conscience civique et de l'idéolo-
gie révolutionnaire qui a le peuple de Chavez et 
Maduro, les femmes et les hommes qui ont battu la 
violence à leur mobilisation dans les rues et à tra-
vers les urnes. Pour eux la démocratie participative 
est une arme invincible, et ils ont été en mesure de 
l'utiliser de la même façon que dans les moments les 
plus durs: en continuant de construire la révolution. 

L'opposition a encore été laissée sans discours et peu 
importe comment ils caquettent et menacent, la 
vérité est la seule réalité. Il n'y a rien qui peut briser 
la dignité et le courage du peuple vénézuélien au-
jourd'hui, encore une fois, il a roulé le fascisme ca-
ché derrière le MUD et leurs conseillers internatio-
naux. 

Défait à nouveau au niveau local, maintenant l'op-
position se penchera sur l'agression internationale, 
qui continuera toujours sous le dictat des États-Unis. 
D'une part, ils insisteront sur l'idée d´une interven-
tion directe, ce qui pourrait se traduire dans la mise 
en place, déjà évoqué par le secrétaire général de 
l´Organisation des Etats Américains, d´un « gouver-
nement parallèle ». D´autre part, ca ne serait pas 
étonnant essayer une autre fois ce qui a été essayé 
en Bolivie, avec la sécession d´une partie du pays. 
Pour cela ils comptent sur la victoire que 
l´opposition a eu dans deux importantes provinces 
qui font frontière avec la Colombie. 

Dans ce contexte, les médias hégémoniques, que 
dans ces derniers jours  n´ont rien dit sur l'élection, ils 
chantent maintenant « fraude » et certainement 
dans les prochains jours réchauffera l'atmosphère à 
nouveau avec l'argument tordu que parle de que  
« la dictature de Maduro a inventé » un triomphe. 
Mais contre chacune de ces manœuvres ressuscitera, 
sans aucun doute, le mur inexpugnable du peuple 
bolivarien. 



La Chancellerie de la Fédération de 
Russie a fait une déclaration félicitant 
le peuple et le Gouvernement de la 
République Bolivarienne du Venezue-

la, pour les élections régionales  
faites le dernier 15 Octobre  2017, 
et a fermement rejeté le compor-
tement anti-démocratique de 
l'opposition vénézuélienne, ne re-
connaissant pas les résultats du 
vote. 

Dans la déclaration, ils ont estimé 
que « les élections dans ce pays, 
dont l'importance ont parlé acti-
vement les politiciens vénézuéliens 
et étrangers, y compris les oppo-
sants au gouvernement du prési-

Le ministre a 
considéré le sa-
lon  comme une 
occasion de 
rompre avec le 
modèle écono-
mique imposé. 

"Nous devons rompre avec l'Etat rentier, l'Etat dépendant 
des revenus pétroliers et avancer et montrer toute la poten-
tialité que nous avons montrée jusqu’à maintenant. Nous ne 
pouvons pas oublier que non seulement l'indépendance poli-
tique est suffisante, nous devons consolider l'indépendance 
économique et l'indépendance technologique et c'est pour-
quoi nous voulons montrer tout ce que les Vénézuéliens sont 
capables de faire (…). 

Finalement, il a souligné qu’il est attendu réaliser des 
échanges de progrès en matière technologiques et scienti-
fiques. 

Le Ministre du Pouvoir Populaire pour l'Enseignement 
Supérieur, la Science et la Technologie, Hugbel Roa, a 
tenu une réunion avec le corps diplomatique accrédi-
té au Venezuela, dans le but de faire connaître le Sa-
lon scientifique  internationale Jacinto  Convit , qui se 
tiendra dans le pays  le prochain  mois de décembre. 

Dans la salle « Simón Bolívar » du Ministère du Pou-
voir Populaire pour les Affaires Etrangères, une pré-
sentation explicative a été réalisée  au  corps diplo-
matique accrédité, sur le potentiel du troisième satel-
lite du Venezuela, « Antonio José de Sucre ». De tel 
manière,  que le ministre Hugbel Roa a déclaré que 
ces espaces étaient appropriés pour montrer "ce que 
nous avons développé  les Vénézuéliens dans le do-
maine des télécommunications, puisque nous sommes 
un pays qui  dispose actuellement de trois satellites en 
matière aérospatiale, nous sommes un pays qui 
avance dans la consolidation de ce domaine ". 
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La Russie félicite le peuple vénézuélien pour les élections régionales 

Salon scientifique  internationale   Jacinto Convit 
montrera les progrès de la technologie dans le pays 

dent Nicolás  Maduro, ont pour but 
de marquer une nouvelle étape vers 
la consolidation de la société ». 

"Cela est nécessaire pour résoudre les 
problèmes économiques et sociaux 
irrévocables dans le pays. Le vote s'est 
généralement déroulé dans un envi-
ronnement calme, la participation 
était de 61,4%. Il a été démontré 
l'adhésion de la population aux 
formes  civilisées, principalement des 
formes électorales, comme  la résolu-
tion des désaccords politiques». 

Visite du ministre vénézuélien de la production agricole et des terres en Algérie 

Le  Ministre de la production agricole et des terres de la 
République bolivarienne du Venezuela, Wilmer Castro 
Soteldo, était en visite de travail à la République dé-
mocratique d'Algérie, où il a tenu des réunions avec son 
homologue algérien, le ministre de l'Agriculture, du 
développement local et de la pêche, M. Abdelkader 
Bouazghi. 

À son arrivée à Alger ils ont déménagé à El Oued El 
Souf, sud-est de l'Algérie, une ville appelée « la ville des 
mille coupoles », où se trouvent des  nombreux déve-
loppements agro-industriels Algériens, tels que la cul-
ture industrielle des dates et des cacahuètes.  

La visite était favorable au renforcement des relations 
de coopération entre les deux pays dans le secteur agri-

cole, selon l'échange d'informations sur des graines de maïs, 
des pommes de terre, l'orge et le blé et en ce qui concerne 
la reproduction animale, puisque l'Algérie dispose de 49 
laboratoires génétiques pour l'amélioration de la produc-
tion de lait. De même, ils ont été vérifiés  les accords de coo-
pération dans le 
domaine de la 
protection des 
végétaux, le pro-
jet d'accord sur la 
santé animale et 
le Memorandum 
d'accord sur l'agri-
culture. 


