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Venezuela (2000)
Vargas
26 octobre
•

Arrivée à l’aéroport Simón Bolívar, .Maiquetía.

• Visite aux côtés du président Hugo Chávez les zones les plus touchées par la catastrophe naturelle
de décembre. El Pavero.
• Discours en recevant les clefs de la ville de La Guaira. Gouvernement de l’État de Vargas (casa
Guipuzcoana), La Guaira.
•

Rencontre avec la brigade médicale cubaine. La Guaira.

Caracas
27 octobre
•

Dépôt d’une gerbe devant les restes de Simón Bolívar. Panthéon national.

•

Visite de la caserne San Carlos.

• Échange avec deux femmes indigènes, l’une députée à l’Assemblée nationale et l’autre membre de
l’ethnie guaira.
•

Visite du collège où José Martí fut professeur.

•

Visite de la maison natale de Simón Bolívar.

•

Discours en recevant les clefs de la ville de Caracas. Place Simón Bolívar.

•

Discours à la session solennelle de l’Assemblée nationale. Palais fédéral législatif.

•

Allocution au dîner officiel offert en son honneur. Cercle militaire de Caracas.

Barinas
28 octobre
•

Discours à son arrivée à Barinas.

• Échange avec le gouverneur Hugo de los Reyes Chávez et sa femme, parents d’Hugo Chávez, au
petit déjeuner offert en son honneur. Résidence officielle du gouverneur.
•

Visite de la maison natale du président Hugo Chávez. Avenue Antonio María Bayón.

•

Visite du pôle de développement spécial La Marquesa-Puerto Nutrias.
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•

Allocution en recevant les clefs de la ville de Sabaneta qui le déclare « fils illustre »..

Portuguesa
•

Rencontre avec des paysans de Guanare. Théâtre de Guanare.

Lara
•

Arrivée à la base aérienne Vicente Landaeta.

• Discours à la faculté de technologie de l’Université nationale expérimentale Antonio José de Sucre.
Barquisimeto.
•

Allocution en recevant les clefs de la ville de Barquisimeto.

•

Match de base-ball entre vétérans. Victoire de Cuba. Stade local Antonio Herrera Gutiérrez.

Carabobo
29 octobre
• Visite des hauts de Buena Vista où se livra la dernière bataille de la guerre d’indépendance, le 24
juin 1821.
• Intervention au programme de radio Allô Président. Salon Simón Bolívar, champ de bataille de
Carabobo, Valencia.
Caracas
30 octobre
•

Reçoit l’ordre El Libertador. Salón Ayacucho, Palais de Miraflores.

• Échange avec le président Hugo Chávez et des membres de la délégation cubaine. Palais de
Miraflores.
• Signature de l’Accord de coopération intégral et de l’Accord culturel entre les deux gouvernements.
Salon Ayacucho, Palacio de Miraflores.
• Vidéoconférence de presse à l’inauguration du Centre international de presse Simón Bolívar.
Ministère des Affaires étrangères.
•

Interview concédée à Mari Pili Hernández, journaliste de Venezolana de Televisión.

Países:
Venezuela

Objetivos:
Venezuela (Visite Officielle)
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Continente:
América
Jeudi, Octobre 26, 2000 to Lundi, Octobre 30, 2000
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