
legrandso ir.inf o
http://www.legrandso ir.info /venezuela-journal-televise-de-france2-communique-de-cuba-si-france-provence.html

Venezuela : Journal Télévisé de France2 : Communiqué de
Cuba Si France Provence

16 f évrier 2014
Cuba Si France Provence

Communiqué de Cuba Si France Provence en réponse au "reportage’ honteux dif f usé hier soir dans le JT
de 20H de France 2 (cliquez ici pour le voir : JTFRANCE2-13/02/2017).

Cuba Si France Provence a été scandalisée par la f açon dont David Pujadas a évoqué, au cours de l’édit ion
de 20h du Journal Télévisé, jeudi 13 f évrier, les événements qui se sont déroulés au Venezuela le 12 f évrier
dernier :

« Durcissement du régime au Venezuela. Le successeur d’Hugo Chavez, Nicolas Maduro f ait f ace à des
manif estations grandissantes. Hier, des tirs à balles réelles ont été entendus à Caracas et 3 personnes ont
été tuées parmi les étudiants et les opposants qui déf ilaient contre la vie chère, l’insécurité et les
pénuries ».

En présentant les choses de cette f açon, on entend que la police a tiré sur des manif estants pacif iques.
Or, la vérité est totalement dif f érente.

Ces manif estations, qui ont eu lieu dans tout le pays, étaient organisées par des groupes radicaux
d’extrême droite et leur but était de générer la violence pour provoquer une situation de chaos qui pourrait
justif ier une intervention étrangère. C’est une situation que le Venezuela a déjà connue en 2002, lors du
coup d’Etat manqué contre le Président Hugo Chavez.

Le Venezuela est actuellement en butte à une guerre économique livrée par les groupes f ascistes et les
spéculateurs contre lesquels le Gouvernement Bolivarien a pris récemment des mesures f ermes pour que
les produits soient enf in vendus à la population à leur juste prix. Ces mesures commencent à porter leurs
f ruits et il n’y a dans le pays, aucune manif estation contre la vie chère.

Quant à l’insécurité, elle est surtout importante dans les états gérés par des gouverneurs d’extrême droite
et des mesures ont été également prises récemment par le Gouvernement pour en venir à bout.

En ce qui concerne les « tirs à balles réelles », c’est bien une réalité et ils ont f ait 3 morts mais les armes à
f eu étaient aux mains des groupes de choc et non de la Police. Comme par hasard, Monsieur Pujadas a
oublié de le préciser...

Mais ce qui est le plus grave, c’est que les morts ne sont pas des opposants comme il a été dit : Juan
Montoya était membre du collectif  révolutionnaire 23 Janvier, et Bassil Da Costa, étudiant (mais pas
opposant). 17 des blessés sont des f onctionnaires de police ou des militaires, et 49 sont des civils. Il n’y a
donc aucune victime dans le camp des « opposants », ou pour mieux dire, des groupes de choc.

Cuba Si France Provence demande à la chaîne qui a dif f usé ces contre-vérités un droit de réponse.

Les téléspectateurs f rançais ont le droit de connaître la vérité.

Salon-de-Provence, le 14 f évrier 2014

Pour Cuba Si France Provence,

la présidente,

http://www.legrandsoir.info
http://www.legrandsoir.info/venezuela-journal-televise-de-france2-communique-de-cuba-si-france-provence.html
http://www.francetvinfo.fr/venezuela-3-morts-dans-des-manifestations_529589.html


Françoise Lopez
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