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Bien peu de journalistes ont pris le temps d’aller à la source, et se sont contentés de
reproduire l’interprétation de l’AFP sur le sujet. Pourtant, la lecture des 433 pages du
rapport de la mission de l’ONU révèle bien des surprises.
Élaboré avec une méthodologie douteuse, se référant à des sources politisées, le résultat de
cette mission de l’ONU discrédite avant tout… le système défense des Droits de l’Homme de
l’ONU.
Cette nouvelle accusation est avant tout une opération politique visant à torpiller le
consensus démocratique autour des élections du 6 décembre 2020, et empêcher les
vénézuéliens de tourner la page Guaido pour remettre le pays sur les rails institutionnels.
Romain Migus décortique l’ensemble du rapport, et révèle de nombreuses incohérences.
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