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Avec une marche organisée le mardi 21 novembre à Caracas, 
des étudiants universitaires ont célébré leur journée avec la 
joie d´avoir une éducation publique et gratuite qui est garan-
ti par l'État vénézuélien. 

Les étudiants sont arrivés au palais de Miraflores, où ils ont 
rencontré le président Nicolás Maduro, qui a annoncé la créa-
tion d'une nouvelle université expérimentale pour Caracas, 
ainsi que l'augmentation de la bourse d'études et l'incorpora-
tion de 50 mille nouvelles bourses. 

Yonaiker García, étudiant à l'Université des Sciences de la 
Santé et assistant de la mobilisation, était fier d'avoir ce droit 
que les jeunes de nombreux pays ne bénéficient pas: "C'est 
merveilleux d'avoir cette possibilité d'étudier et de se consti-
tuer comme les excellents professionnels dont le Venezuela a 
besoin ", a déclaré ce jeune homme formé en tant que méde-
cin intégral communautaire (MIC). Il a souligné que dans 
cette maison d'étude, l'un des 30 créé par le gouvernement 
bolivarien, non seulement des cours techniques en médicine 
sont enseignés, mais aussi «on apprend à avoir de la persévé-
rance et le sens de l'humanité. » 

Dans cette atmosphère de joie, les jeunes ont commé-
moré le 60e anniversaire de la grève générale du 21 
Novembre 1957, où le mouvement étudiant a été le 
protagoniste principal contre la dictature de Marcos 
Perez Jimenez, ce qui quelques jours après, a permis 
le renversement 
du dictateur. 

Hebdomadaire sur la République Bolivarienne du Venezuela 
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Des étudiants du Venezuela marchent en soutien au gouvernement bolivarien  
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Les travailleurs célèbrent le centenaire de la révolution 
bolchevique avec une marche de soutien au président ou-

vrier Nicolas Maduro 

Des dizaines de milliers de travailleurs ont organisé 
une grande mobilisation à Caracas, à l'occasion de 
célébrer l'anniversaire de la Grande Révolution So-
cialiste d'Octobre, quand le peuple russe se soulevè-
rent contre l'oppression et ont formé avec succès le 

premier gouvernement des soviets, les conseils des travailleurs, 
paysans et soldats, où ils prendraient en main la destinée de 
son pays et ont changé l'histoire de l'humanité.  

« Le meilleur hommage que les Vénézuéliens peuvent faire 
pour cette célébration du centenaire de la révolution socialiste 
est d´avoir comme président un ouvrier, tel que Nicolas Ma-
duro », a déclaré un des travailleurs de marcheurs.  

Pour sa part, Maduro a déclaré que le Venezuela promouvait 
l'union pour établir un bloc de forces socialistes en Amérique 
latine et dans les Caraïbes: "Un socialisme libertaire, une indé-
pendance, un socialisme qui revendique la dignité des peuples 
comme une valeur, c'est pourquoi nous disons le socialisme est 
l'indépendance bolivarienne, qui vise l'union des peuples du 
sud, un socialisme qui cherche l'union de l'Amérique latine et 
les Caraïbes pour se transformer en un grand bloc de forces 
qui cherchent l'équilibre du monde ».  

Nous ne les lais-

serons pas fer-

mer la belle 

porte qui a tou-

jours été ouverte 

à la vie. 

Alí Primera 



Après avoir tenu les élections des gouverneurs le 15 octobre, 
l'Assemblée Nationale Constituante a approuvé la tenue des 
élections municipales, qui se tiendront le 10 décembre dans tout 
le pays. 

Lors de cette élection, 333 maires seront élus, pour lesquels plus 
de 7000 candidats d'une vingtaine de partis politiques ont été 
enregistrés. Lors de cette élection, 19.740.846 citoyens sont appe-
lés à voter. 

La campagne électorale débutera le 23 novembre et se termi-
nera le 7 décembre. Le Conseil national électoral a indiqué que 
les audits pré-électoraux ont déjà commencé, afin de garantir 
la transparence du processus électoral, considéré internationale-
ment comme l'un des meilleurs systèmes électoraux au monde. 

Les audits, comme d'habitude, sont validés par tous les partis 
politiques parti-
cipant aux élec-
tions et transmis 
en direct via le 
canal CNE. 

LE CUMBE 

Le Venezuela tiendra des élections 
municipales en décembre 2017 
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ACQUIS DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE  

Pendant le gouvernement de Hugo Chávez, le Venezuela a réussi à certifier ses réserves de pétrole, 

devenant ainsi le premier réservoir mondial de pétrole, avec plus de 350 milliards de barils testés. 

De Lénine à Chávez 
Carlos Feo 

 

Le 7 Novembre, nous avons célébré le 100eme an-
niversaire de la Révolution Socialiste d'Octobre, 
étant la première fois que les travailleurs, les pay-
sans et les soldats ont pris en charge leur propre 
destin et, sous la direction de Lénine, fondé une so-
ciété socialiste, basée sur les Soviets, qui étaient des 
conseils ouvriers qui prenaient les décisions et diri-
geaient le pouvoir. 

A cette occasion, Dix jours qui ébranlèrent le 
monde, ce furent aussi dix jours qui ont transformé 
le monde, en raison de que a partir de la fondation 
de l´Union Soviétique un nouveau modèle politique 
et social serait bâtit pour construire une société 
nouvelle, plus juste et plus égalitaire. 

C'est l'Union Soviétique qui a joué le rôle principal 
dans la défaite du fascisme européen, avec la vic-
toire sur l'armée nazie. Il a également eu un rôle 
majeur dans la lutte de libération des peuples afri-
cains, qui, dans les années 50, 60 et 70, ont atteint 
leur indépendance des colonisateurs européens, et 
trouvant précisément dans l'Union soviétique, un 
coup de main qui a été offert pour les accompa-
gner dans le développement de ces nouvelles na-
tions. 

De plus en Notre Amérique, l'influence de l'Union 
soviétique a contribué à la montée des mouve-
ments révolutionnaires qui ont venu des profon-
deurs du continent en préconisant un monde plus 
juste. Et comme ca Notre Amérique as vu naitre 
aussi des révolutions émergent, comme dans le cas 
de Cuba triomphale en 1959 et Nicaragua en 1979. 

Mais l'héritage socialiste a persisté même après l'ef-
fondrement de l'Union Soviétique, et ce fut précisé-
ment du Venezuela, avec l'arrivée de Hugo Chávez 
au pouvoir, que le socialisme a pris une nouvelle vie 
et a également commencé à germer leurs semences 
avec le triomphe des gouvernements révolution-
naires et progressistes. Mais même si l'agression im-
périaliste a réussi à stopper temporairement 
l'avance progressiste, depuis le Venezuela on conti-
nue de résister à cette attaque impérialiste conduit 
par le gouvernement des États-Unis, et la révolu-
tion bolivarienne reste debout, et célèbre aujour-
d'hui, ces 100 ans de la Grande Révolution socialiste, 
avec le meilleur hommage possible: la présence 
d'un président ouvrier dans la direction du pays: 
Nicolás Maduro Moros. 

Le gouvernement vénézuélien entame le 
processus de certification des réserves de gaz 

César Triana, vice-président de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
Gas, a déclaré que le Venezuela entamera le processus de certi-
fication de ses réserves de gaz, ce qui lui permettra de passer à 
la quatrième place mondiale dans cette source d'énergie, selon 
un communiqué de presse de PDVSA. 

En outre, Triana a déclaré que PDVSA travaille sur le projet 
d'exportation de gaz vers les pays voisins, y compris: Aruba, la 
Colombie et Trinité-et-Tobago, par la construction de gazoducs 
et de gaz naturel liquéfié flottant (GNL flottant). 

Enfin, il a expliqué 
que la société pré-
voit d'exporter au 
moins 1 600 millions 
de pieds cubes par 
jour vers des pays 
comme El Salvador, 

Panama, Haïti, la République dominicaine, la Colombie, Aru-
ba, Curaçao et Trinité-et-Tobago à moyen et long terme. 

Il convient de noter qu'en 2015, le Venezuela a enregistré 201 
349 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz natu-
rel, entre des ressources associées et non associées. 



Maison pleine, avec la réalisation de la 
conférence « Décennie internationale 
des afrodescendants: les luttes et les défis 
des peuples afro-vénézuéliens et afro-
équatoriennes », l'Institut de recherche 

stratégique sur l'Afrique et sa 
Diaspora, a commencé ses activi-
tés académiques  pour la période 
2017-2018. 

Dans l’événement qui faisait 
partie de la Décennie de 
l’afrodescendance et l’afroecua-
torianité, les classes magistrales 
étaient en charge du chargé 
d'affaires de la République de 
l'Équateur, Elizabeth Méndez, du 
professeur Gerónimo Sánchez et 
du collègue  Norma Romero, 
présidente de la Commission na-

colonisation mentale était ce qui permettait la perpétuation 
de la dépendance de nos populations et le pillage de nos res-
sources naturelles. Le professeur Grosfoguel a ajouté que ces 
initiatives décoloniales ont été nécessaires pour faire déman-
teler ces systèmes d'oppression et a noté la nécessité de nous 
unir encore plus entre les 
peuples du Sud, et en 
particulier avec l’Afrique 
et ce qui est fait à partir 
de là. 

Les professeurs Lushaba et 
Grosfoguel ont également 
partagé avec les étudiants  
des savoirs africains et des 
luttes Anti-Impérial de 
notre Amérique, qui ce 
jour là ont commencé la 
période 2017-2018. 

Le Centre des savoirs  africains, américains et cari-
béens a reçu la visite du professeur sud-africain de 
l’Université de la ville du Cap, Lwazi Lushaba et du 
professeur Portoricain Ramón Grosfoguel, de l’Uni-
versité de Berkeley, qui sont dans le pays pour parti-
ciper à la deuxième édition de l'École de la pensée 
décolonial, organisée par le Réseau vénézuélien de 
recherche en sciences sociales et humaines. 

La rencontre a permis de partager des expériences 
et d'établir des liens afin de consolider le travail pour 
la décolonisation de la connaissance et de la vie 
quotidienne. Le directeur du Centre des savoirs, le 
professeur Reinaldo Bolívar a affirmé que, en plus 
des holocaustes subis à la suite du génocide de nos 
peuples d’origines et de l'esclavage, tout deux  favo-
risé par la colonisation européenne, le plus grand 
Holocauste était celui qui avait infligé à nos esprits. 
Dans cette même ligne, Lushaba a affirmé que cette  
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Avec la maison pleine, Le Centre des savoirs africains, américaines et caribéennes a 
commencé ses activités pour la période 2017-2018 

Rencontre décoloniale au Centre des savoirs africains, américains et caribéens 

tionale pour le développement des 
communautés afrodescendants 
(CONADECAFRO). 

Pour finaliser, le Directeur de l'Insti-
tut, le professeur Reinaldo Bolívar, a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux 
étudiants  diplômés et les a exhortés 
à acquérir des connaissances non pas 
pour collecter des titres mais pour la 
recherche pour  «s’activer, se mili-
taire et avoir de l’action». Je vous 
invite à enquêter sur les holocaustes 
contre les peuples d'Afrique, d'Amé-
rique latine et des Caraïbes ». 

Le Venezuela renforce ses relations avec 
l'Afrique 

Le 3 novembre, le Gouvernement Bolivarien, à travers le vice-
ministère pour l'Afrique, Reinaldo Bolívar, a tenu une réunion de 
travail avec les chefs de mission et les représentants de treize pays 
africains avec une présence diplomatique  au Brésil, une initiative 
qui vise à approfondir les liens avec les villes-frères du continent. 

La réunion a eu lieu à l'ambassade du Venezuela à Brasilia, avec 
la participation du Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte 
d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la 
Tanzanie, le Zimbabwe et le Cameroun. 

Pendant la journée, le doyen des ambassadeurs africains au Brésil, 
l'ambassadeur du Zimbabwe, Thomas Sukutai, au nom des 26 
pays représentés dans le pays latino-américain, a ratifié un mes-

sage de soutien au peuple vénézuélien et au 
Gouvernement Bolivarien dans le cadre du siège 
des facteurs du droit international. La journée de 
travail fait partie d'un ordre du jour des réunions 
périodiques qui sont tenues pour surveiller les 
programmes de coopération, l'articulation dans 
les instances multilatérales et l'examen de l'état 
des accords bilatéraux. 


