Ce vendredi aura lieu une session extraordinaire du Parlement vénézuélien dans le Salon
d'Honneur de l'Académie Militaire pour la prestation de serment de Nicolas Maduro Moros
comme président intérimaire, conformément à ce que stipule la Constitution de la
République du Venezuela et pour accomplir exactement les volontés du CommandantPrésident Hugo Chavez Frias.
L'annonce a été faite par Diosdado Cabello, président de l'Assemblée Nationale de la
République Bolivarienne du Venezuela, dans des déclarations à Venezolana de Television
et à Telesur, pendant lesquelles il a insisté sur le fait que la session était fixée à 7 heures
du soir – heure de Caracas – et qu'avec elle seront accomplis la mission dont Chavez les
a chargés le 8 décembre 2012, et l'Article 233 de la Grande Charte de la nation.
Que personne ne se trompe, celui qui va recevoir demain la Présidence est Nicolas
Maduro. Et ensuite seront organisées des élections.
« La Constitution nous oblige à réaliser une série de formalités, à l'intérieur de ce scénario
que nous n'avons as désiré. La situation du Président Chavez s'étant transformée en une
incapacité absolue, nous devons nécessairement procéder à ce que dit la Constitution (…)
« Face à la situation présente et comme l'établit la Grande Charte, le camarade Nicolas
Maduro prêtera serment... pour que les élections soient organisées quand il faut, dans les
30 jours suivants et que la voie démocratique puisse être suivie, et surtout pour accomplir
les volontés de Chavez », a affirmé Cabello.
Interrogé sur les rumeurs et les sous-entendus de l'opposition vénézuélienne, et ses
interprétations, il a déclaré que ce qui se déroule au Venezuela avec Maduro est la suite
des semailles qu'a faites notre plus grand dirigeant, notre Commandant-Président.
Elles respectent le peuple, « ayez de la considération pour le peuple . Une profonde
tristesse et une profonde douleur nous envahissent mais nous sommes unis, nous
sommes engagés, et tu sais ce que nous devons faire. »
(source « Juventud Rebelde » 7 mars 2013
traduction Françoise Lopez)

