Venezuela : l’Opération Gédéon
vaincue par l’unité du peuple
vénézuélien

Caracas, 4 mai (RHC) Le président vénézuélien Nicolás Maduro a souligné aujourd’hui l’unité civique et
militaire comme un facteur de victoire sur l’opération dite Gédéon, planifiée par la droite vénézuélienne
sous avec le soutien des États-Unis et de la Colombie.
Sur son compte sur le réseau social Twitter, le président a écrit : « Il y a un an, le peuple a vaincu la
tentative d’invasion terroriste avec courage et héroïsme. Nous avons réussi à vaincre une fois de plus
l’empire américain. Nous sommes destinés à vaincre comme les Libérateurs dans la Bataille de
Carabobo'.
Le 3 mai 2020, le Venezuela s’est réveillé avec la nouvelle d’une tentative de débarquement de
mercenaires au large de Macuto, dans l’État de Vargas. Les Forces armées nationales bolivariennes,

avec les services de sécurité et de renseignement de l’État, ont fait échouer l’incursion terroriste en
plusieurs points de la côte et capturé des dizaines d’éléments paramilitaires et de mercenaires.
Les enquêtes ultérieures ont démontré le lien de l’entreprise américaine Silvercorp avec l’opération et
elles ont mis en évidence une fois de plus l’escalade de la guerre non conventionnelle menée contre le
Venezuela depuis Washington, en collusion avec des secteurs extrémistes.
La compagnie, propriété du vétéran des forces spéciales américaines Jordan Goudreau, a dirigé
l’entraînement de mercenaires dans des camps situés en Colombie sous le regard complice des autorités
de ce pays, selon les preuves apportées par le Gouvernement bolivarien.
Les termes de cette action, qui visait notamment à assassiner des dirigeants du gouvernement et à
enlever le chef de l’État en vue de son exécution ultérieure, ont été consignés dans un contrat signé par
Goudreau et l’extrême droite vénézuélienne, dirigée par le député Juan Guaidó, reconnu par la Maison
Blanche comme 'président en chargé'.
De même, des preuves de l’implication des services de renseignement colombiens dans ces actions ont
été présentées.
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