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Ernesto BUSTOS

Il y a des gens qui n’acceptent pas avoir besoin de gagner des élections pour retourner au pouvoir, ils pensent
que la démocratie ne sert que quand ils gagnent, et qu’il est possible de chasser un gouvernement populaire qui
ne leur convient pas en complicité des médias et du gouvernement des Etats Unis, ils tuent des innocents afin de
culpabiliser le gouvernement, caricaturisent le discours des vrais révolutionnaires et se victimisent en parlant de
répression, tortures et libertés. Alors qu’ils sont eux même responsables des violences, la violence et les morts
sont leurs objectifs, option non démocratique pour renverser le gouvernement.

Ci joint en pièce jointe une infographie des résultats électoraux des municipales au Venezuela 8-D 2013 a nivel
national, il y a à peine trois mois, près de 80% des municipalités ont été remportées par le PSUV et alliances
chavistes.

Malgré les matrices d’opinions forgées par les manipulations médiatiques constantes, matraquages depuis des
années avec les mêmes mensonges au Venezuela et à l’étranger par les médias internationaux qu’il y aurait
fraude électoral est totalement faux, tous les organismes internationaux reconnaissent la légitimité de tous les
processus électoraux au Venezuela depuis 15 ans, et en cette occasion même l’opposition n’a pas voulus « crier
fraude » (mentir) puis qu’eux aussi ont gagné dans certaines villes qui sont importantes.
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C’est dans les quartiers riches gouvernés localement par l’opposition que se déroulent toutes ces démonstrations
de violence de petits bourgeois radicaux qui s’auto-proclament « étudiants pacifiques », hier mourrait un motard
décapité pris dans les câbles barbelés qu’ils tendent en forme de piège d’un bout a l’autre des rues, mais ça ça
n’intéresse pas les médias. La matrice d’opinion qu’il n’y a pas de liberté d’expression est également
complètement fausse, lorsque j’étais à Caracas, il m’étais presque impossibles de trouver une chaine de TV qui
ne prenne parti pour l’opposition et diffusent les mêmes mensonges chargés de haine tous les jours.

Défendre la démocratie c’est défendre le gouvernement légitime de Nicolas Maduro, 82% des étudiants sont en
classes, et les travailleurs dans leur postes, il n’y a pas de révolte populaire, il s’agit d’un groupe minoritaire qui
prétend reprendre le pouvoir par la violence étant incapable de gagner une élection en 15 ans de chavisme. Au
Venezuela c’est les riches qui protestent.

En adjoint une photo d’une camionnette de luxe qui participe aux manifestations avec le message « Maduro nous
tuent de faim », et une autre photo de las guayas, les câbles assassins que les « pacifiques » tendent dans les
rues.



En réponse a ceux qui préconisent une « conciliation de la société » au nom de la gouvernabilité, que « le
Venezuela est polarisé et divisé », le monde est polarisé et divisé par une élite de riches contre une masse de
pauvres, ¿dans les « démocraties » de droite les gouvernements concilient-ils avec les peuples ? N’instaurent t-
ils pas leur plans néolibéraux et privatisations aux millions de citoyens dans les rues en protestes, n’infligent t-ils
pas aux majorités trompés après chaque élections où les peuples ont votés pour des promesses trompeuses
d’une vie meilleure pour leur familles ? Les gouvernements néolibéraux qu’ils aient l’étiquette PS ou UMP
tournent le dos a qui les ont élus et argumentent l’austérité comme un mal nécessaire pour ne pas tomber en
faillite et préserver seulement pour quelques uns les droits qui nous correspondent à tous.



Quand la gauche gagne au Venezuela ou ailleurs, quel que soit le marge électoral en accords aux promesses et
la volonté de la majorité, c’est le devoir et responsabilité d’un gouvernement révolutionnaire de dessiner une
nouvelle société socialiste.
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