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Un coup d’État est en cours au Venezuela dirigé par Washington et le Canada y participe
pleinement. Jooneed Khan passe en revue les nombreuses tentatives de renverser le
gouvernement du Venezuela depuis deux décennies, d’abord Hugo Chavez, aujourd’hui,
Nicolas Maduro.
Il explique aussi comment de nombreux pays del’Amérique latine avait réussi à sortir du
joug de Washington et de la doctrine Monroe, qui faisait de l’Amérique latine une chasse
gardée. Washington se tourne vers la force brute et le changement de régime cru pour
reprendre le terrain perdu.
Il traite aussi du rôle d’Ottawa au sein du risible « Groupe de Lima » ainsi que de la volteface du gouvernement libéral de Justin Trudeau qui devait mettre en oeuvre une politique
étrangère indépendante suite à son élection en 2015, mais qui est devenu l’humble (et
l’humiliant) commis voyageur des États-Unis.
À la suite de l’entrevue, Robin Philpot aborde l’autre dossier chaud, la Chine, Hauwei et
l’arrestation de Mme Meng, en citant notamment les médias chinois qui disent que « Le
Canada est le 51e État des États-Unis. Ils n’ont pas tort.
Robin passe en revue les positions des partis politiques québécois et canadiens tout en
saluant la position prise par Québec Solidaire et son porte-parole Andrés Fontecilla, député
de Laurier-Dorion.
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