
legrandso ir.inf o
http://www.legrandso ir.info /venezuela-tro is-generaux-arretes-accuses-de-complo ter-un-coup-d-etat.html

Venezuela : trois généraux arrêtés, accusés de comploter un
coup d’état

26 mars 2014
Venezuelanalysis

25 Mars 2014 -  le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé aujourd’hui que trois généraux de
l’armée de l’air vénézuélienne ont été arrêtés, après avoir été dénoncés par des of f iciers de rang inf érieur
pour leur implication dans des plans de coup d’États .

« La nuit dernière, nous avons arrêté trois généraux de l’Armée de l’air qui f aisaient l’objet d’une enquête,
grâce à la grande f orce morale de nos Forces armées nationales bolivariennes : trois généraux qui
planif iaient un soulèvement de l’armée de l’air contre le gouvernement légit imement constitué, » a-t- il dit
lors d’une émission en direct à la télévision d’Etat .

Maduro a f ait valoir que les personnes arrêtées « ont des liens directs avec l’opposition, et ont dit que
cette semaine était décisive ». Selon le président, le complot présumé consistait à créer un chaos
« psychologique » en attaquant l’électricité et d’autres services, pour ensuite f rapper le gouvernement. Les
trois généraux sont actuellement en garde à vue et f eront l’objet d’une enquête.

L’annonce a été f aite le jour même où les ministres des Af f aires étrangères de l’Union des nations sud-
américaines (UNASUR ) sont arrivés dans le pays pour soutenir les ef f orts de dialogue entre le
gouvernement et l’opposition.

(...)

Dans son discours Maduro a demandé au pays et l’UNASUR de soutenir la Commission de vérité créée par
l’Assemblée nationale la semaine dernière pour enquêter sur les récents actes de violence. Les
parlementaires de l’opposition n’ont pas encore décidé s’ils participeront à la commission, qui serait
composée de cinq députés pro-gouvernementaux et quatre de l’opposition.

Il reste à voir si la présence des ministres de l’UNASUR va encourager l’opposition à participer à des
négociations de paix, qui sont en cours entre le gouvernement et des représentants patronaux, religieux, et
quelques polit iciens de l’opposition modérée depuis le mois dernier. Jusqu’à présent, la majorité des
dirigeants de l’opposition a ref usé le dialogue, indiquant que des concessions polit iques, ou des
« conditions », doivent être satisf aites au préalable.

« Nous espérons que lors de sa visite de 48 heures la commission UNASUR pourra aboutir à des
conclusions qui aident le Venezuela à renf orcer le climat de paix et à déf endre encore plus la démocratie, et
de même collaborer avec les gens af in qu’ils puissent consolider les mécanismes de dialogue social et
polit ique », a déclaré Maduro.

Texte basé sur un article original par Correo del Orinoco , traduit et édité par Venezuelanalysis.com .
Renseignements additionnels ajoutés par VA.com.
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