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Diosdado Cabello lance un appel contre la campagne de
discrédit de l'opposition contre Hugo Chávez

Caracas, 2 février (RHC)- Le vice-président du PSUV, le Parti Socialiste Unifié du Venezuela,
Diosdado Cabello, a lancé un appel à condamner la campagne de discrédit que mène
l'opposition contre le leader de la Révolution Bolivarienne, Hugo Chávez.
« Nous devons être prêts à défendre le legs du Commandant Hugo Chávez avec un niveau
élevé de conscience historique pour défendre la patrie » a signalé hier ce dirigeant politique au
cours du programme « Con el mazo dando », diffusé par la chaîne Venezolana de Televisión.
« Nous ne pouvons pas permettre que l'on veuille changer notre histoire car nous vivons les
temps d'Hugo Chávez et nous savons tous ce qu'il a fait pour les humbles ici, dans la Patrie
Grande » -a-t-il relevé dans la Caserne de la Montagne de cette capitale.
Diosdado Cabello a ajouté que la droite vénézuélienne mène une campagne féroce contre la
pensée politique et contre l'œuvre d'Hugo Chávez et la meilleure façon de la combattre
consiste à augmenter l'efficacité de la production et à renforcer les programmes sociaux afin
de garantir le développement du pays.
« À chaque attaque, le peuple doit répondre avec plus de travail et plus de pas d'avance vers la
construction du Socialisme, le seul système dans lequel l'être humain est le plus important »
-a-t-il signalé-.
Il a mis en exergue les politiques sociales promues par Hugo Chávez pour protéger et
revendiquer les droits du peuple à travers des programmes comme la « Grande Mission avec
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amour » pour inclure les personnes du troisième âge dans le système de pensions et la
« Grande Mission Logement Venezuela » pour offrir des logements dignes au peuple.
»Il n'y aura pas de mercenaire dans le monde à même de ternir la mémoire d'Hugo Chávez et
s'ils tentent de le faire nous devons brandir bien en haut le drapeau du Venezuela pour le
défendre » -a-t-il souligné-.
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