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Alfred de Zayas a été secrétaire du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, directeur du
bureau des requêtes au Haut Commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU, et expert
indépendant auprès des Nations Unis pour la promotion d’un ordre international
démocratique et équitable. C’est un avocat et professeur universitaire reconnu pour la
rigueur de son travail.
Dans cette interview exclusive, Mr De Zayas revient sur les avancées et les limites du
système de protection des droits de l’Homme de l’ONU et analyse pour nous les « mesures
coercitives unilatérales » -les sanctions économique et le blocus ﬁnancier- que les États-Unis
et leurs alliés déploient contre certains pays aﬁn de renverser leurs gouvernants (Russie,
Iran, Venezuela, Cuba,…).
Ils n’hésitent pas à les qualiﬁer de « crimes contre l’Humanité ». Alfred de Zayas revient
aussi sur le rapport qu’il a écrit en 2018 pour le compte de l’ONU sur la situation
économique et sociale au Venezuela. Au rebours des ONG, des médias, et des politiciens, il
a été le premier à mettre en lumière la barbarie des sanctions états-uniennes contre ce
pays. Connaissant son honnêteté et son perfectionnisme méthodologique, certaines
multinationales de l’humanitaire ont essayé de le dissuader de faire son travail pour les
Nations Unies.
Comme Alfred De Zayas a persévéré dans son travail, il a été harcelé et menacé par ces
ONG et complètement abandonné à son sort par le Haut Commissariat aux Droits de
l’Homme de l’ONU. Ce témoignage est une incursion exceptionnelle dans le monde de la
gestion politique des Droits de l’Homme. Nous vous invitions à partager cette vidéo avec
tous vos contacts, aﬁn de débattre de cette situation. Faites la circuler !
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