Caracas, 16 avril AVN - Le résident de laRépublique, Nicolas Maduro, a déclaré ce mardi
que le Gouvernement et le peuple révolutionnaire ont contrecarré le coup d'Etat organisé
par la droite mais il a averti que ces secteurs "vont continuer à chercher à déstabiliser le
pays."(....)
Le président a dénoncé les actes de violence encouragés par l'extrême-droite ce lundi
après l'insistance de l'ex candidat anti-chaviste, Henrique Capriles, à ne pas reconnaître
les résultats des élections de dimanche.
"Ils ont essayé de sortir de force et d'assassiner des médecins cubains. Un seul
responsable: celui qui a appelé à la violence. Ques osient établies les responsabilités.
Tout cela pour un caprice de la bourgeoisie jaune: mettre la main sur le pouvoir et
détourner la volonté et la souveraineté populaire".
Dimanche on a contrôlé 54% des tables de vote: "Résultat impeccable. Nous avons le
rapport complet et les résultats sont impeccables. Ils le savent (...) et hier, ils sont à
nouveau devenus fous, en appellant les gens à aller dans la rue."
Il a indiqué que les revolutionnaires ne cèderont pas au chantage et à la violence et a
appelé à la paix.
7 morts parmi les chavistes et les partisans du président Maduro.
Suite à l'appel fait par Henrique Capriles à "décharger sa colère noire" devant la frustration
d'avoir perdu les élections du 14 avril dernier, l'escalade de la violence des groupes de
choc a été dirigée contre les chavistes et le peuple qui respecte l'option socialiste. Ces
actes de violence ont fait 7 morts et 61 blessés, a indiqué aujourd'hui le Ministère Public.
Les victimes sont de Miranda (2), Zulia (3), Tachira (1), et Sucre (1). Parmi les victimes,a
été assassiné par arme à feu le leader et combattant social de Baruta, José Luis Ponce,
qui fut abattu avec son épouse Rosalis Reyes pendant que les groupes putschistes
attaquaient le CDI de Piedra Azul.
Pour garantir la paix et la sécurité des citoyens, le président Maduro a déclaré qu'il
n'autoriserait pas le mobilisation que l'opposition vénézuélienne a planifiée pour ce
mercredi dans le centre de Caracas. Il a aussi déclaré que le Gouvernement Bolivarien
aura "la main dure" pour affronter le fascisme et l'intolérance que l'opposition a manifestés
pendant ces dernières heures.
Le président Maduro a confirmé qu'il prêterait bien serment vendredi 19 avril.
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