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Jaua: " au delà des résultats, il y aura toujours de la place pour tous" 

 
Le vice président Venezuelien Elias Jaua, informe que heureusement le processus électoral s'est 

déroulé normalement, et remercie la grande participation. Il indique que au delà des résultats il y a de la 
place pour tout le monde. Et félicite la présidente du conseil national électoral (CNE) et les participants pour 
le système électoral.1
 

1Globovisión
 

López affirme que "Comando Venezuela" a des témoins dans touts les bureaux de vote. 
 

Le coordinateur national du Comando Venezuela, Leopoldo Lopez, appel les vénézuéliens pour 
qu'ils votent en paix, il ajoute que si le votant appui sur le bouton "voter" avant que la photographie du 
candidat s'affiche à l'écran le vote est compté comme "vote nul" 

Lopez explique que le Comando Venezuela, qui est pour le candidat Henrique Capriles Radonski, 
a réussi son but établi depuis le mois de février: avoir des témoins dans 100% des bureaux de vote, pour 
assurer l'accomplissement de la loi. 1
  

1. Globovisión

 
Lucena: Cette démocratie n’a pas besoin d’observateurs internacionaux
La directrice du Conseil National Électoral, Tibisay Lucena, a indiqué que les misions d’observation 

internationale ont été préjudiceable pour la souveraineté. Selon Lucena, ce sont les électeurs ceux qui 
donnent la legitimation du process. De la meme manière elle a souligné l’importance des témoines des 
bureaux et l’imposibilité de la existence d’un fraude.1

 
1. AVN

 
 

 
IRRÉGULARITÉS
 
Rapports d’actes de propagande politique dans plusieurs bureaux de vote dans le pays

http://globovision.com/articulo/jaua-mas-alla-de-los-resultados-aqui-seguira-habiendo-espacio-para-todos
http://globovision.com/articulo/leopoldo-lopez-tenemos-testigos-en-100-de-las-mesas-de-votacion
http://globovision.com/articulo/leopoldo-lopez-tenemos-testigos-en-100-de-las-mesas-de-votacion
http://www.avn.info.ve/node/136339
http://www.avn.info.ve/node/136339


 
Pendant la journée électorale ont été dénoncé divers actes de propagande politique en faveur 
du parti officiel dans les bureaux électoraux de plusieurs villes, dont Caracas, Valencia et San 
Cristóbal, entraînant des inconvénients pour les électeurs qui sont là.1
 

1 El Nacional

  
Journalistes d’Ultimas Noticias ont été aggresses
  
Dans un bureau de vote à Caracas, il y a eu des tirs, qui a laissé blessé un homme attendait dans 
l’environ du centre. Une équipe de journalistes de Ultimas Noticias qui se sont rendu sur place ont 
été forcés à quitter la zone, par des gens identifiés comme des communicateurs communautaires 
pour être apparement des "déstabilisateurs". Un homme armé a forcé le photographe à supprimer 
la photo de l'incident.1
1 Últimas Noticias

 
INTERNATIONAL
 
Le processus de vote fonctionne efficacement dans les États-Unis
  
À Houston, les Vénézuéliens ont à exercer leur droit de voter massivement.
  
L'endroit le plus fréquenté est la ville de Nouvelle-Orléans, qui reçoit beaucoup d'électeurs 
vénézuéliens résidents à Miami qui ont été forcés à déménager à cause de la fermeture du 
consulat.
  
Les villes américaines où les Vénézuéliens peuvent voter ce sont: la Nouvelle-Orléans, Houston, 
San Francisco, New York, Chicago et Washington DC.1

 
1. Globovisión

 
 

 

http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides_2012/Denuncian-proselitismo-politico-centros-votacion_0_58794164.html
http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides_2012/Denuncian-proselitismo-politico-centros-votacion_0_58794164.html
http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides_2012/Denuncian-proselitismo-politico-centros-votacion_0_58794164.html
http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides_2012/Denuncian-proselitismo-politico-centros-votacion_0_58794164.html
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/agreden-a-reporteros-de-ultimas-noticias-en-kenned.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/agreden-a-reporteros-de-ultimas-noticias-en-kenned.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/agreden-a-reporteros-de-ultimas-noticias-en-kenned.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/agreden-a-reporteros-de-ultimas-noticias-en-kenned.aspx
http://globovision.com/articulo/se-registra-participacion-masiva-de-electores-en-estados-unidos
http://globovision.com/articulo/se-registra-participacion-masiva-de-electores-en-estados-unidos

