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Victoire de Maduro : «Seuls Washington et ses alliés s&rsquo;opposent à la volonté du peuple vénézuélien» Salim
Lamrani RT France https://francais.rt.com/opinions/50848-venezuela-maduro-dispose-legitimite-supreme
RT
France : L&rsquo;élection présidentielle au Venezuela va-t-elle changer quelque chose ?
Cette élection présidentielle
est la preuve que le Venezuela est une démocratie qui fonctionne normalement, même si les médias occidentaux
s&rsquo;échinent à présenter ce pays comme un régime autoritaire. Il en ressort logiquement une image caricaturale de
la Révolution bolivarienne, bien éloignée de la réalité. Depuis l&rsquo;arrivée d&rsquo;Hugo Chávez au pouvoir, il y
a eu près de 20 processus électoraux dans le pays. Le problème du Venezuela n&rsquo;est pas Nicolas Maduro. Le
problème est que ce pays subit le joug d&rsquo;une opposition putschiste et antidémocratique qui refuse
systématiquement le suffrage populaire dès lors qu&rsquo;il lui est défavorable. Le peuple vénézuélien mérite une
opposition digne de ce nom car une opposition constructive et respectueuse de la volonté du peuple est nécessaire à la
vie politique.
RT France : Cette élection pourrait-elle marquer un changement de la place du Venezuela sur la scène
internationale ? Après sa réélection, Nicolas Maduro gagne-t-il en légitimité et crédibilité ? Les sanctions
internationales peuvent-elles durer ?
Maduro dispose de la légitimité suprême que lui ont conférée ses concitoyens
en l&rsquo;élisant président de la République. Seuls Washington et ses alliés, dont l&rsquo;Union européenne,
s&rsquo;oppose à la volonté du peuple vénézuélien et aux règles démocratiques. On peut exprimer un désaccord avec
la politique menée par le gouvernement, mais en aucun cas lui nier sa légitimité démocratique. On ne peut pas pointer
du doigt le système électoral vénézuélien quand il est défavorable à l&rsquo;opposition et l&rsquo;applaudir quand
cette même opposition obtient la majorité à l&rsquo;Assemblée nationale ou remporte des municipalités ou des Etats.
« L&rsquo;Union européenne reste un nain politique incapable de s&rsquo;affranchir de l&rsquo;influence étasunienne »
Les sanctions internationales sont illégitimes et inefficaces. Depuis plus d&rsquo;un demi-siècle, Washington impose
des mesures de rétorsion économique iniques à Cuba qui affectent les catégories les plus vulnérables de la population
et constitue le principal obstacle au développement du pays. Il en est de même pour le Venezuela. Il est regrettable
que l&rsquo;Union européenne, au lieu d&rsquo;adopter une position indépendante et constructive vis-à-vis du
Venezuela, s&rsquo;aligne sur la politique étrangère des Etats-Unis. Si l&rsquo;Union européenne est une puissance
économique indéniable, elle reste un nain politique incapable de s&rsquo;affranchir de l&rsquo;influence étasunienne.
RT France : Comment a été perçue cette élection en Amérique latine ? Les alliés de Washington s&rsquo;alignent
sur la politique de leur maître et considèrent que ces élections sont illégitimes. Les autres nations du continent
respectent la décision souveraine du peuple vénézuélien et l&rsquo;indépendance du pays en ne s&rsquo;immisçant
pas dans ses affaires internes.
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