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XIème mobilisation spectaculaire des Gilets-Jaunes: revendication d’un véritable
«référendum d’initiative citoyenne» dans la Constitution, une demande majeure des
citoyens
Par Jean-Yves Jézéquel, 27 janvier 2019
L’introduction d’un véritable « référendum d’initiative citoyenne », dans la Constitution, est
aujourd’hui une demande majeure des citoyens qui étaient plus de 300.000 dans la rue, lors
de cette XIème mobilisation des Gilets-jaunes, le samedi 26 janvier 2019.

Propagande contre le Venezuela
Par Romain Migus, 28 janvier 2019
Le président français, Emmanuel Macron, ordonne á Nicolas Maduro de ne pas réprimer
l’opposition MAIS IL OUBLIE les 3.300 arrestations, les 2000 blessés et les 8 morts liés à la
répression du mouvement des gilets jaunes.

Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Angela Merkel, Theresa May n’ont aucun droit de poser
un ultimatum au Venezuela
Par Eric Toussaint, 28 janvier 2019
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Samedi 26 janvier 2019, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Angela Merkel, suivis par
Theresa May ont donné 8 jours au gouvernement du Venezuela pour convoquer des
élections. Passé ce délai si le gouvernement vénézuélien ne se plie pas à cette injonction,
Macron, Sanchez, Merkel et May annoncent qu’ils reconnaîtront Juan Guaidó qui s’est
autoproclamé président du Venezuela le 23 janvier 2019.

Pourquoi les Français veulent la démocratie?
Par Jean-Yves Jézéquel, 29 janvier 2019
Depuis le début de la mobilisation des Gilets-jaunes, jusqu’à ce jour : le 29 janvier 2019, le
Régime dictatorial macronien tyrannisant actuellement la France, totalise à son actif plus
de 10.000 interpellations ; plus de 5600 gardes-à-vue ; plus de 1000 condamnations ; plus
de 2000 blessés ; plus de 100 blessés graves … et 12 morts! Ce bilan est monstrueux,
pourtant les USA n’ont pas demandé d’urgence la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU
pour voter une intervention de la Communauté Internationale…

Venezuela, putsch de l’État profond
Par Manlio Dinucci, 29 janvier 2019
L’annonce du président Trump, qui reconnaît Juan Guaidó comme “président légitime” du
Venezuela a été préparée dans une cabine de régie souterraine à l’intérieur du Congrès et
de la Maison Blanche. C’est ce que décrit en détail le New York Times. Principal opérateur, le
sénateur républicain de Floride Marco Rubio, “virtuel secrétaire d’état pour l’Amérique
Latine, qui conduit et articule la stratégie de l’Administration dans la région”, en liaison avec
le vice-président Mike Pence et le conseiller pour la sécurité nationale John Bolton.
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