Caracas, 19 mars AVN – Le Président de la République, Nicolas Maduro, a réfuté au nom
du Gouvernement Bolivarien l'article d'opinion publié ce mardi en éditorial du journal El
Nacional, dans lequel on manque de respect à la présidente du Conseil National Electoral,
Tibisay Lucena.
« Il est important que tous les Vénézuéliens lisent cet éditorial, tout le peuple vénézuélien
doit le lire parce que cet éditorial doit rester comme la tache la plus grande tache qui a été
faite au le journalisme vénézuélien ces 60 dernières années », a déclaré Maduro pendant
un hommage à la mémoire du leader de la Révolution Bolivarienne, Hugo Chavez, à
Apure.
Il a demandé aux programmes d'opinion transmis par Venezolana de Television, ainsi qu'à
Cayendo, à Corriendo et à La Hojilla, de diffuser le message agressif publié dans l'éditorial
« de la honte » d'El Nacional.
Maduro a dit que la publication du journal en question qui défend les intérêts de la droite,
non seulement s'en prend à la démocratie vénézuélienne et au Conseil National Electoral
mais « de manière vile, misérable et basse », s'en prend à « la vie, l'honneur, le droit à la
vie privéé et fait des menaces indirectes contre la santé de l'honorable présidente du
Pouvoir Electoral vénézuélien (Tibisay Lucena) ».
De même, il a ajouté, à propos des récentes déclarations de la secrétaire d'Etat des EtatsUnis, Roberta Jacobson, que la transparence et l'efficacité du Pouvoir Electoral
vénézuélien était reconnues dans le monde entier et a rappelé que quelques jours avant
les élections présidentielles du 7 octobre, l'ex président des Etats-Unis, Jimmy Carter,
évalua positivement la structure du système électoral vénézuélien.
Devant les évaluations négatives de la porte-parole du Gouvernement des Etats-Unis,
Maduro a prié les Vénézuéliens de défendre le Pouvoir Electoral ainsi que l'honneur de la
présidente de cet organisme.
« Nous allons défendre cette femme, nous allons défendre son honneur, son droit à la vie,
son droit à la vie privée, et nous allons réfuter cet éditorial comme moi, je le réfute déjà ici
au nom du Gouvernement Bolivarien, au nom de millions d'hommes et de femmes
honnêtes de ce pays, » a répété le chef d'Etat.
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