Venezuela : L’UE a montré son soutien à ceux qui
ont inondé les rues de violence
Le Parlement européen remet le prix Sakharov «pour la liberté de l'esprit» à
l'opposition vénézuélienne
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La prote-parole de la Gauche Unie au Parlement Européen critique l’instrumentalisation des
droits de l’homme que l’Union Européenne fait chaque année avec ce prix : « Ils accordent
ce prix à la partie la plus violente de l’opposition vénézuélienne, au moment où le dialogue
et la démocratie se sont ouverts au Venezuela » et après des élections régionales « dont les
résultats ont été avalisés par la partie de l’opposition qui cherche la ﬁn du conﬂit, » assuret-elle.
Strasbourg, 26 octobre 2017
La prote-parole de la Gauche Unie au Parlement Européen, Marina Albiol, a accusé l’Union
Européenne de « parier sur la violence » au Venezuela après qu’elle ait annoncé jeudi
l’attribution du Prix Sakharov à la Table de l’Unité Démocratique (MUD). Elle a critiqué aussi
« l’instrumentalisation » des droits de l’homme que fait Bruxelles chaque année avec ce
prix.
« Nous nous sommes toujours opposés au Prix Sakharov parce que c’est un instrument de
plus du Parlement Européen pour son instrumentalisation des droits de l’homme » et en
l’accordant à la MUD cette année, « ils démontrent à nouveau que l’Union Européenne ne
cherche qu’à promouvoir ses propres intérêts au Venezuela et à donner des prix à ses
alliés. » « C’est ce qui s’est passé aujourd’hui et aussi dans le passé par exemple avec les
prix attribués à Guillermo Fariñas, aux Dames en Blanc ou à Oswaldo Payá, » a-t-elle
déclaré.
« Et la situation est grave, » a ajouté Albiol, « parce que le message qui est envoyé est
qu’au lieu de soutenir le dialogue au Venezuela, l’Union Européenne opte pour la
déstabilisation. Ce n’est qu’une preuve de plus que la droite de cette Chambre se sent
mieux avec ceux qui organisent des coups d’Etat qu’avec ceux qui donnent la parole au
peuple pour résoudre les problèmes. »
Pour la prote-parole de la Gauche Unie, « il n’y a aucun doute que l’Union Européenne
préfère qu’il y ait la violence dans les rues et la déstabilisation » et pour cela, « ils attribuent
maintenant ce prix à la partie la plus violente de l’opposition vénézuélienne, juste au
moment où le dialogue et la démocratie s’ouvrent un chemin » au Venezuela.
Article original en espagnol :
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