Le Venezuela invite la Caricom a
observer les prochaines élections

Port-au-Prince, 27 février (RHC)- Le vice-ministre des Affaires étrangères du Venezuela pour les
Caraïbes, Raúl LiCausi, a adressé aujourd'hui une invitation à la Caricom, la Communauté des États
Caribéens afin qu'elle envoie une mission d'observation aux prochaines élections vénézuéliennes
Dans le contexte de la réunion de chefs d'état de ce bloc régional qui se tient en Haïti, Raúl LiCausi a
précisé à l'agence Prensa Latina qu'il peut s'agir d'une mission technique et politique. Il a ajouté que les
observateurs pourront participer à tous les processus d'audits avant, pendant et après les élections.
« Nous réitérons ici l'invitation, nous la transmettons au président haïtien Jovenel Moïse, qui occupe la
présidence tournante de la Caricom, a souligné le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères.
« Tant de la part de Moïse que de Heith Michel, nous avons écouté des propos pas seulement de soutien
mais aussi d'un grand intérêt au sujet de cette proposition » a-t-il relevé.
L'invitation, faite par la présidente du Conseil National Électoral, Tibisay Lucena, est la seconde adressée
à un organisme international. La semaine dernière une lettre à cette fin a été envoyée au secrétaire
général de l'ONU.
Tania D'Amelio, rectrice principale du Conseil National Électoral,a signalé sur son compte twitter que cet
organisme applique ainsi l'Accord de Coexistence Démocratique conclus en République Dominicaine
entre le gouvernement et l'opposition vénézuélienne.
Au milieu du siège médiatique auquel fait face ce pays sud-américain , les pays membres de la Caricom

ont exprimé leur appui et leur respect de la souveraineté du Venezuela.
Le vice-ministre des Affaires étrangères du Venezuela a ajouté que depuis plusieurs années certains
pays tentent de générer une controverse avec le thème «Caricom ». Cependant la position de cette
organisation a toujours été claire et elle est basée sur la non-ingérence dans les affaires intérieures et le
respect de la souveraineté. « Cela est très important pour nous », a-il réaffirmé.
« Quand les positions sont de principes, ceux-ci ne changent pas raison pour laquelle les positions se
maintiennent », a-t-il indiqué.
LiCausi a également rappelé le périple que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza
a effectué dans les pays caribéens pour renforcer les liens de solidarité face aux attaques
interventionnistes de la part des États-Unis et de leurs alliés.

Il a précisé que Jorge Arreaza a visité le Suriname, le Belize, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la
Dominique, Antigua-et-Barbuda, le Salvador, le Nicaragua, beaucoup de pays membres de Petrocaribe et
d'autres de la région qui ont exprimée en permanence leur appui à notre pays »,a-t-il relevé.
« Si le thème du Venezuela est abordé dans cette réunion, nous sommes persuadés du fait que la
position sera la même » a conclus LiCausi.
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