Maduro dénonce des manœuvres
de Duque, avec l’aval des ÉtatsUnis, pour entraver le dialogue
avec l’opposition

Caracas, 22 septembre (RHC) Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé que son
homologue colombien, Iván Duque, orchestre de manœuvres de déstabilisation, avec le soutien de la
Maison Blanche, contre le processus de dialogue qui se déroule au Mexique entre le Gouvernement
bolivarien et les oppositions.
Lors du lancement officiel du Commandement de la Campagne Aristobolo Istúriz, le chef d’état a déclaré
que "Ivan Duque dirige la conspiration contre la paix au Venezuela et les dialogues au Mexique", et a
soutenu que le chef de la délégation de l’exécutif, le député Jorge Rodriguez, portera les preuves des
plans orchestrés en Colombie pour attaquer le Venezuela à la prochaine série de pourparlers.

"Nous croyons au dialogue et nous avancerons vers des accords pour le redressement économique et la
paix de la nation", a ajouté le chef de l’Etat, tout en appelant les oppositions à jouer franc jeu et à
s’écarter des plans violents et terroristes, faisant référence à l’augmentation et à la recrudescence de la
guerre des secteurs extrémistes contre les services publics vénézuéliens tels que la centrale électrique
de l’État d’Aragua et la cyberattaque contre le Banco de Venezuela S.A.
Le chef de l’Etat a expliqué que la nation possède la force spirituelle nécessaire pour faire face à une
guerre continue non conventionnelle et machiavélique contre le peuple et visant à boycotter le processus
électoral démocratique.
À propos des élections à venir, le président Maduro a précisé que le Commandement de la Campagne
Aristobolo Istúriz dispose de huit équipes de travail en vue des méga-élections du 21 novembre.
"Le Venezuela célébrera son élection numéro 29 en 21 ans, dont la gauche a gagné 26, perdu deux, et
reconnu tous les procès immédiatement", a condamné le président.
Nicolás Maduro a également évoqué le bilan positif laissé par le sixième Sommet des chefs d’État de la
Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), qui a indiqué que le Venezuela était
allé tendre la main pour la compréhension de l’Amérique latine.

"Nous approuvons un ensemble de lignes directrices pour l’avenir de la CELAC, son renforcement
institutionnel et d’autres propositions telles que la création d’un secrétariat général et la réactivation des
conseils des ministres au niveau de l’économie et des finances, social et politique dans les pays
membres.
Il a qualifié de fort impact la participation d’un Venezuela venu au nom des humbles et des travailleurs, et
a qualifié de fructueux les échanges avec ses homologues de la Bolivie, de Cuba, de Saint-Vincent-et-les
Grenadines, de la Dominique, du Mexique et du Pérou.
Avec le président péruvien Pedro Castillo, il a dialogué sur des questions d’intérêt fondamental telles que
le plan Vuelta a la Patria (Retour à la Patrie en français) qui favorise le retour des Vénézuéliens résident
au Pérou (environ 42000 actuellement inscrits) et des accords conjoints dans les domaines économique
et commercial, liées à l’achat de produits industriels
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