Section Belgique-Argentine/Venezuela

27 janvier 2016

Rencontre avec des membres du
“Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado de Venezuela”
(le Comité vénézuélien des victimes des barricades)

Visiteurs
-

Mme Desiree Cabrera, Présidente du Comité des Victimes des barricades
Mme Nora Delgado, Députée de l´Assemblée Nationale du Venezuela
Mme Claudia Salerno Caldera, Ambassadeur de la République bolivarienne du
Venezuela
Mme Solimar Ojeda, Première Secrétaire de la République bolivarienne du Venezuela

Présents
-

M. Gilles Vanden Burre, Président de la section bilatérale Belgique/VénézuelaArgentine
Mme Hatice Vicil, Secrétaire de la section bilatérale Belgique/Vénézuela-Argentine

Thèmes abordés
La situation politique actuelle du pays est évoquée. Suite aux législatives du 6 décembre 2015,
la coalition d’opposition, le MUD, a remporté la majorité historique des deux tiers à
l’Assemblée nationale présidée par Ramos Allup, dirigeant de l’Action démocratique (AD).
Suite à une décision du tribunal suprême de justice (la plus haute autorité judiciaire du pays),
l’élection de quatre députés, dont 3 opposants et un chaviste, a été suspendue. Cette décision a
eu pour corollaire de priver l’opposition d’une majorité des deux tiers qui lui conférerait de
larges prérogatives, dont celle de modifier la Constitution pour entrainer le départ anticipé du
Président Nicolas Maduro (élu en 2013 pour six ans): objectif visé par l’opposition désormais
majoritaire au parlement. Avec 109 députés investis, l’opposition détient malgré tout la majorité
des trois cinquièmes. Le dialogue et la cohabitation entre l’opposition et le gouvernement
chaviste de Maduro sont fort tendus.
Il y a quelques mois, le Comité des victimes de las guarimbas avait fait une tournée
internationale et des conférences de presse pour témoigner du phénomène de la violence dans
les rues de Caracas en 2014 et des causes de cette violence. Les membres du Comité sont les
membres des familles des victimes des Guarimbas : les émeutes, barricades et manifestations
violentes qui ont immobilisé la vie publique au Venezuela entre février et juin 2014. La violence
avait commencé le 12 février 2014 après le lancement du plan La Salida par l’opposition visant
la destitution du Président Maduro. Les violences et les barricades dans les rues avaient causé la
mort de 43 personnes et blessé 878 personnes.
Les membres du Comité sont à nouveau présents en Europe pour exprimer leur inquiétude face à
la proposition de loi d’amnistie de la nouvelle assemblée qui prévoit l’amnistie de 76 personnes
que l’opposition considère comme des prisonniers politiques, dont l’opposant Leopoldo Lopez,
condamné en septembre dernier à 14 ans de prison pour incitation à la violence lors des
manifestations anti-chavistes de 2014.
Les familles des victimes des guarimbas veulent que la vérité et la justice prévalent face aux
actions organisées et aux délits commis pendant la période de La Salida en 2014.
Les familles des victimes souhaitent que leur voix soient également entendues au niveau
international.
Le Comité remet un rapport d’information au Président de la Section bilatérale BelgiqueVenezuela.

