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L'Ambassadeur du Venezuela à l'OEA signale que les États-Unis
organisent un coup d'état contre le Président Nicolás Maduro

Washington, 19 février (RHC/PL)- l'Ambassadeur du Venezuela auprès de l'OEA, l'Organisation
des États Américains, Roy Chaderton, a signalé ce mercredi que le gouvernement étasunien
orgnise un coup d'état contre le président Nicolás Maduro, orchestré par l'opposition dans ce
pays sud-américain.
Prenant la parole à une réunion de l'OEA à Washington, Roi Chaderton a dénoncé le fait que
suite au processus de déstabilisation et de manifestations dans le rue des derniers jours, une
campagne internationale a été déclenchée contre son pays.
« Le Venezuela est un pays démocratique avec un gouvernement qui a remporté la victoire à
18 élections ce qui constitue un exemple très dangereux pour les intérêts étasuniens » -a-t-il
souligné-.
Le chef de la diplomatie vénézuélienne a ajouté que diverses institutions et ONG qui ont
participé à cette opération sont financées depuis Washington.
« L'empire (les États-Unis) se trouve derrière la conspiration déstabilisatrice qui a échoué à
plusieurs reprises » a relevé l'Ambassadeur du Venezuela auprès de l'Organisation des États
Américains.
Il a rappelé qu'après le coup d'état de 2002, le président Hugo Chávez a ouvert le dialogue
avec tous les secteurs du pays.
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« Cependant, malheureusement, notre opposition a alors « chauffé les rues » les rues et ce
processus a débouché sur le sabotage pétrolier qui a été avorté » -a-t'il souligné-.
L'Ambassadeur vénézuélien a relevé que le président Nicolás Maduro est un homme de paix et
il a cité en exemple la proposition qu'il a faite l'année dernière, d'entamer des conversations
avec les groupes de l'opposition.
«Cependant -a-t-il relevé- ils sont revenus à la charge et ils se sont infiltrés dans les
manifestations étudiantes ».
« Nous restons ouverts au dialogue respectueux avec Washington. Nous avons même accepté
des initiatives pour normaliser les relations » -a-t-il révélé-.
« Le Venezuela vit une Révolution démocratique et nous sommes en train de payer un prix
élevé pour cela et nous continuerons à le payer » a relevé Roi Chaderton.
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