Le peuple de l'état de Miranda marche pour défendre de la mémoire de Chavez.
Los Teques, 13 mars AVN – Ce mercredi, les rues de Los Teques se sont remplies de
centaines d'habitants de Miranda qui ont marché pour défendre la mémoire du
commandant Hugo Chavez Frias, suite aux déclarations offensantes faite ces derniers
jours par le candidat aux élections présidentielles de la droite, Henrique Capriles
Radonski.
Hommes, femmes, jeunes, fronts sociaux, enseignants, force motorisée et économie
informelle ainsi que le peuple révolutionnaire de tout l'état ont entrepris une marche dans
le centre de la capitale avec des chants révolutionnaires et les slogans entendues à
pleine voix dans les rues de la ville: « Chavez est vivant, la lutte continue », « Chavez, je
te le jure, je vote pour Maduro » et « Avec Chavez et Maduro, le peuple est en sécurité » .
La marche a commencé dans le secteur d'El Cabotaje et a emprunté les avenues
Bermudez et Hoyada, ainsi que la rue Miranda jusqu'à la rue Guacaipuro, aux abords du
gouvernement de la province, plus connue sous le nom de Maison Jaune, où le peuple a
exigé le respect du peuple chaviste et la démission de Capriles de sa charge de
gouverneur avant la tenue des élections présidentielles, étant donné ses absences
répétées et sa mauvaise gestion.
« Nous marchons ici pour défendre la mémoire de notre leader (Chavez). Le manque de
respect des secteurs de l'opposition envers notre commandant qui nous a inculqué
l'amour de notre pays et de la patrie n'est pas possible. Maintenant plus que jamais, nous
sommes avec notre héros national Hugo Chavez » a déclaré Rosa Gabriel Blanco, de la
municipalité El Hatillo, qui a ajouté que depuis ce secteur s'est constitué le front Femmes
Chavistes Patriotes Socialistes.
Pour sa part, Maritza Gonzalez, de la municipalité de Cristobal Rojas, a dit que le peuple
de Valles del Tuy s'est fait représenté dans cette concentration pour rejeter le discours
scandaleux d'Henrique Capriles, qui cherche à provoquer la violence dans le pays et à
manquer de respect à la famille de Chavez et au peuple chaviste.
« Capriles a fait des déclarations répugnantes qui manquent de respect à la mémoire de
notre leader (Chavez), à sa famille et à tout un peuple qui éprouve une vive douleur de sa
disparition physique. L'héritage que nous a laissé notre commandant est sacré et nous le
défendrons de notre vie, comme Chavez a défendu son peuple pour nous donner un pays
libre et souverain, pour nous donner une patrie », a-t-elle souligné.
Gonzalez a qualifié la gestion de Capriles de désastreuse et a ajouté qu'il prétend
gouverner le Venezuela quand il n'est pas capable de gouverner l'état de Miranda.
«Il (Capriles) passe son temps à voyager. Il critique notre projet bolivarien mais le peuple
de Miranda lui dit de faire son bilan et de se demander si, en vérité, il a gouverné Miranda
ces 4 dernières années » a-t-elle ajouté.
Pour Sergio Castillo, enseignant dans la municipalité de Carrizal, Capriles tient un
discours politique tendancieux et sale pour troubler émotionellement les Vénézuéliens,
c'est pourquoi, soutient-il, le peuple « reste sur le pied de guerre dans chaque
communauté et dans chaque organisation sociale, parce qu'il faut défendre la patrie avec
le travail et l'assistance envers les bolivariens où nous démontrons la force et l'amour que
nous avons pour le commandant Chavez ».

Ils exigent la démission de Capriles.
Pendant la marche, on entendit aussi des slogans qui exigeaient la démission de Capriles
du gouvernement de Miranda, étant donné ses absences permanentes, les hauts indices
d'insécurité et l'absence de politiques publiques qui apporteraient une amélioration à la
situation des habitants.
Wilson Carrero, militant de la Jeunesse du Parti Socialiste Uni du Venezuela (Psuv), a
signalé que la population jeune de Miranda demande la démission de Capriles pour son
incapacité à gouverner.
« A Capriles, nous demandons de démissionner, n'importe qui ne peut pas être
gouverneur et ce monsieur fasciste, oligarque et destructeur, nous ne le voulons pas à
Miranda (…) Aujourd'hui, la jeunesse est présente pour défendre l'héritage du
commandant Chavez, un combattant qui depuis 14 ans a redonné confiance à la jeunesse
de Miranda, en se consacrant au sport, à l'éducation, à la santé, à la culture, chose que
n'a jamais fait Capriles, qui s'est consacré à mal gouverner », a-t-il indiqué.
Pendant la marche, les habitants de Miranda s'engagèrent une fois de plus à apporter à
Nicolas Maduro un triomphe écrasant, le 14 avril prochain aux élections présidentielles,
comme hommage au leader vénézuélien Hugo Chavez.
Pour sa part, Gaston Murak, de l'équipe organisatrice de Réseaux dans l'état, a expliqué
que la gestion de Capriles est désastreuse et démontre à elle seule qu'il est incapable de
gouverner un pays.
« De même qu'il prétend exiger que la Constitution soit respectée, celle-ci a été
pleinement respectée, nous, nous exigeons qu'il démissionne pour pouvoir être candidat à
la Présidence, ce qui est l'obsession de sa vie (…) Sa gestion a été désastreuse et il s'est
uniquement consacré à être l'éternel candidat à la présidence, en sacrifiant la possibilité
de gérer l'état », a-t-il commenté.
Il a signalé que les partis révolutionnaire soutiennent Nicolas Maduro, car c'est un digne
porte-drapeau de la révolution, qui « non seulement a manifesté des qualités mais
représente le projet bolivarien que nous héritons du commandant Chavez. »
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