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Le 24 mai 2018: Le Canada refuse de reconnaître les résultats des élections emportées par
Nicolas Maduro. Il se donne bonne conscience en le faisant sous la bannière de quelques
pays dans un certain groupe dit de Lima. Yves Engler explique que ce groupe de Lima a vu
le jour quand la ministre des aﬀaires étrangères à échoué à convaincre l’Organisation des
États américains de la suivre dans sa politique visant le changement de régime au
Venezuela.
Il rappelle que le Canada a tout fait pour miner la crédibilité du Venezuela, mobiliser
d’autres pays contre le pays de Chavez, s’ingérer dans les élections vénézuéliennes en
passant par les ONG et l’ambassade canadienne.
Il rappelle que l’organisation de Jimmy Carter avait dit que les élections au Venezuela de
2012 étaient « parmi les meilleures au monde ».

La source originale de cet article est Le pied à Papineau CKVL FM
Copyright © Yves Engler et Robin Philpot, Le pied à Papineau CKVL FM, 2018

Yves Engler 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
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.

|1

Contact média: media@globalresearch.ca

|2

