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Communiqué

La force tranquille de Guaido résiste
à la farce électorale de Maduro

Sénat, Paris, le 7 décembre 2020
OLIVIER

SENATEUR

Après avoir empêché l’alternance législative en 2015 en ne
permettant pas à l’Assemblée législative de légiférer pendant 5 ans ;
Après s’être reconduit à la présidence en 2018 au terme d’une
élection frauduleuse ;
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Le dictateur d’extrême-gauche Nicolas Maduro a franchi une nouvelle
étape dans l’autoritarisme en manipulant le scrutin du 6/12/2020.
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Cette nouvelle élection « bidon » est destinée à lui permettre de
prendre le contrôle d’une assemblée qui lui échappait.
L’effondrement de la participation a été observée par la presse
internationale. La propagande chaviste se déchaine pour tenter de
masquer son échec. Cette mascarade électorale ne trompe
personne.
Seule l’Assemblée législative élue en 2015 est reconnue par les
démocraties. Son président Juan Guaido est reconnu comme
Président du Venezuela par intérim.
Avec beaucoup de sang-froid, Juan Guaido persévère dans sa
démarche pacifique pour obtenir des élections transparentes et
démocratiques au Venezuela en 2021.
Sa force tranquille doit encourager les pays démocratiques à
poursuivre leurs efforts en lui apportant tout leur soutien pour lui
permettre d’accomplir sa mission.
La France est le seul pays européen présent sur le continent latinoaméricain. Son territoire est situé à une heure d’avion du Venezuela.
L’heure est venue pour la France d’assumer un rôle de leadership
afin de créer un nouvel élan pour conforter ceux qui rêvent de rétablir
un régime démocratique au Venezuela respectueux des droits
humains.
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