Un candidat à la présidence
colombienne promet la paix, la
démocratie et l’inclusion

Madrid, 11 janvier (RHC) Le candidat présidentiel colombien Gustavo Petro a promis lundi la paix, la
démocratie et l’inclusion s’il réussit à remporter les élections du 29 mai prochain au cours d’un meeting
émouvant à Madrid.
Sous les acclamations et les slogans de centaines de sympathisants au théâtre de l’Union Générale des
Travailleurs -UGT-, à Madrid, le sénateur s’est félicité du soutien tacite ou ouvert en Espagne de partis
politiques de gauche, de personnalités de différents domaines, en plus de plusieurs ministres.

Il s’est également entretenu avec le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, qui l’a reçu en sa qualité de
président du Parti socialiste ouvrier espagnol -PSOE.
Devant un auditoire enthousiaste, l’ancien maire de Bogotá et leader du parti Colombie Humaine, a
souligné que son projet politique est de ramener définitivement la paix à son, de se réconcilier avec la
nature et avec la vie, et de ne pas répéter le modèle de répartition pour les oligarchies.
Il a souligné que dans ses nombreuses interviews en Espagne il a pu se nourrir des expériences de
l’actuelle coalition de gouvernement de gauche, capturer les essences qui pourraient se reproduire dans
la nation sud-américaine.
Il a apprécié l’engagement et l’importance du Pacte Historique qui le placerait à la Casa de Nariño , siège
de l’Exécutif, lors des prochaines élections, tout en profitant de l’occasion pour signaler que "Alvaro Uribe
est hystérique" à cause de mes progrès lors de la visite en Espagne.
Petro n’a pas hésité à qualifier de "virus de la politique colombienne" le néolibéralisme rampant qui a
élevé la pauvreté à 39 pour cent de la population avec la pandémie, alors que l’Espagne n’a eu que 1
pour cent.
"Nous voulons faire un gouvernement de tous, connaître les meilleures expériences d’amis comme
l’Espagne et ne pas relâcher nos efforts pour exploiter les richesses de la Colombie pour un véritable
développement durable pour tous", a-t-il souligné.
Le législateur a précisé que le Pacte historique n’est pas un simple engagement formel, mais la projection
d’un pays qui peut mettre fin à la violence, au narcotrafic et au paramilitarisme d’Uribe et d’Ivan Duque, le
président actuel.
Avec le président Sánchez, nous avons parlé de l’idée de créer une coalition de forces progressistes
ibéro-américaines pour faire face à des problèmes communs tels que le changement climatique, la
pauvreté, les inégalités, le trafic de drogue et la violence dans toutes ses dimensions, a expliqué Petro.
À cette occasion, pleins d’émotion, des représentants des partis Gauche Unie, Podemos et PSOE, ainsi
que de l’UGT, ont exprimé leur soutien ouvert à Gustavo Petro en tant que futur président de la Colombie.
Le Parti communiste espagnol aussi.
Dans son programme chargé, le sénateur colombien a rencontré la deuxième vice-présidente et ministre
du Travail, Yolanda Diaz, la ministre des droits sociaux et de l’Agenda 2030, Ione Belarra, le chef de
l’exécutif, Pedro Sánchez, et l’ancien dirigeant président espagnol Felipe González.
"J’ai aussi parlé avec des entrepreneurs (et c’est là qu’Uribe a éclaté quand il a vu le programme
avancer) dans un environnement détendu, leur donnant mon avis selon lequel ils doivent aller plus loin,
investir dans une économie productive et pas seulement extractive, nous aider à changer la matrice
énergétique, la connectivité, une économie que Duque a pillée » a commenté Petro.
(Source : Prensa Latina).
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