Le Bureau du Défenseur du
Peuple veillera au bon
déroulement des législatives au
Venezuela

La présidente du CNE a souligné la maturité des forces politiques inscrites aux élections.

Caracas, 1 déc. (RHC).- Le Défenseur du Peuple vénézuélien, Alfredo Ruiz, a annoncé lundi le
déploiement de plus de 460 fonctionnaires dans tout le pays afin de garantir le bon déroulement des
législatives de dimanche prochain.
Alfredo Ruiz a souligné que les fonctionnaires occuperont les 40 sièges dont dispose l'institution dans le
pays et seront attentifs à tout obstacle qui empêcherait le droit de vote. «Dans ce cas, le fonctionnaire
doit donner des orientations et, avec les autorités du Conseil National Electoral, informer sur la manière
dont la procédure doit se dérouler afin que l'électeur puisse voter», a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'une autre des fonctions est de vérifier que les services de transport, l'électricité et la
connexion Internet sont disponibles pour les personnes dans les bureaux de vote.
La présidente du Conseil National Electoral (CNE), Indira Alfonzo, a quant à elle souligné ce qu'elle a
appelé «la maturité du peuple, la conscience politique [et] la vocation démocratique», qui «s'est
manifestée dans ce processus par la participation des organisations politiques nationales, régionales et
indigènes.
Indira Alfonzo a déclaré : "Le 6 décembre, nous allons voir comment toute la structure et l'appareil des
différentes organisations ont été mis au service non seulement de leur militantisme, mais aussi des
électeurs, afin qu'ils comprennent la signification et l’importance des élections.
En ce qui concerne la présence d'observateurs internationaux et les garanties du processus, Indira
Alfonzo a expliqué que plus de neuf audits ont été réalisés en présence des observateurs internationaux
exprimée dans des missions techniques de plus de 57 pays. De même, elle a souligné la participation
des représentants des partis en lice et les audits techniques spécialisés avec du personnel des
universités et des experts en la matière.
Quant aux étrangers, il a rappelé que plus de 300 personnalités ont été invitées, des homologues des
conseils électoraux, des tribunaux électoraux, des groupes de la région, ainsi que les Nations Unies,
l'Union européenne, le groupe de Puebla, la Caricom et même le corps diplomatique accrédité au
Venezuela.
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