Caracas, 13 mars, AVN - Ce mercredi, l'Assemblée Générale de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) a rendu hommage au combat du dirigeant vénézuélien, Hugo
Chavez, contre les inégalités et en défense des peuples sous le joug impérial.
« Le président Hugo Chavez fut l'un de ces leaders qui représentèrent réellement une
différence dans leur pays , dans la région et dans le monde. Son sentiment de solidarité
avec les plus vulnérables, son engagement pour une vie meilleure des moins privilégiés,
son engagement envers les objectifs de développement du Millénaire et sa collaboration
dans l'hémisphère sont également une preuve de sa solidarité », a déclaré le secrétaire
général de l'organisme multilatéral, Ban Ki Moon.
Les politiques d'investissement social avec lesquelles il réussit à faire que plus de 3
millions de personnes abandonnent la situation de misère et 5 autres millions dépassent la
ligne de pauvreté ont été louées par les représentants permanents de la région.
« Il fut le champion de l'aide pour les démunis », a affirmé Menissa Rambally, au nom du
Groupe Amérique Latine et Caraïbes (Grulac).
Pour Cuba, l'ambassadeur Rodolfo Reyes a qualifié le leader de la Révolution
Bolivarienne de « militaire patriote au service du Venezuela et de la grande patrie, comme
un honnête, lucide, audacieux et vaillant combattant révolutionnaire, comme leader et
commandant suprême qui réincarna Bolivar pour faire ce que celui-ci n'a pas pu
terminer. »
Le représentante argentine, Maria Cristina Perceval rappela que Chavez « fit l'histoire et
parla pour nos peuples ».
Elle a souligné que des hommes comme le natif de Barinas « abondent en Amérique
Latine et dans les Caraïbes ».
Perceval a incité les nations du sud à préserver les succès et l'héritage du commandant
Chavez. « Nous ne pouvons pas laisser nos peuples vulnérables ».
Le Chilien Octavio Errazuriz a cité des extraits d'une lettre écrite par Chavez et lue le 28
février dernier lors du Sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et
Caribéens (CELAC) qui eut lieu à Santiago : « Tout ce que nous faisons pour l'unité non
seulement sera justifié par l'histoire mais, de plus, deviendra l'héritage le plus lumineux
que nous puissions laisser aux nouvelles générations. »
L'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR) a affirmé, dans un communiqué lu par le
Péruvien Roman Morey, que le souvenir de Chavez perdurera dans la mémoire collective
de la région « comme symbole d'une génération de chefs d'état qui ont consolidé les
ciments de l'identité et de l'unité sud-américaine, poursuivant l'héritage que nous ont laissé
les libérateurs. »
La représentante de la Syrie, Bashar Jaafari, mit en avant l'engagement du Président
envers la liberté des peuples et leur position ferme face aux agressions étrangères et aux
interventions impériales : « Le peuple syrien se souviendra toujours de ce brillant leader et
le sera toujours reconnaissant pour son soutien aux causes arabes. »
Son courage et son adresse communicatives pour se connecter avec les gens de son
pays et de l'étranger nous manqueront. Les nations du monde arabe n'oublieront jamais

sa position de respect envers la Palestine » a ajouté un porte-parole du Gouvernement
égyptien.
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