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Le pied à Papineau CKVL
12 mai 2021: Il y a crise en Colombie, pays de plus de 50 millions, mais elle ne date pas
d’hier et elle ne se résoudra de sitôt, selon Romain Migus animateur de Les 2 Rives,
plateforme francophone sur l’Amérique Latine et les Caraïbes.
La crise actuelle, selon Romain Migus, découle d’une histoire de 200 ans de domination d’un
oligarchie qui a trahit le mouvement de libération dirigée par Bolivar. Il explique aussi la
nature du régime actuel dont la politique s’appelle l’uribisme, d’après l’ancien président
Alvaro Uribe Velez. En gros, il s’agit d’une partie de l’oligarchie foncière alliée aux narcomaﬁeux. L’actuel président Duque est un ﬁdèle d’Alvaro Uribe Velez.
C’est l’armée, la police et des paramilitaires qui travaillent main dans la main pour réprimer
la révolte, dont la cause immédiate est une réforme ﬁscale visant à appauvrir de grands
pans de la population colombienne.
Quant au rôle que Washington donne à la Colombie, Romain Migus note que ce pays n’est ni
plus ni moins que « un porte-avion » des États-Unis qui possèdent 7 bases militaires sur son
territoire. Il rappelle que la Colombie a un statut de partenaire associé de l’OTAN, seul pays
de l’Amérique latine à avoir un tel statut. (Un déﬁ à la géographie parce qu’il ne se trouve
pas dans l’Atlantique du Nord.)
Il présente aussi une comparaison entre la Colombie et le Venezuela quant à la gestion de la
pandémie: catastrophe en Colombie; réussite remarquable au Venezuela.

La source originale de cet article est Le pied à Papineau CKVL
Copyright © Romain Migus et Robin Philpot, Le pied à Papineau CKVL, 2021

Romain Migus et
Robin Philpot
Articles Par :

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu

|1

responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

