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Le pied à Papineau CKVL
Il se tient en cette ﬁn de mois de janvier un grand sommet de solidarité internationale à
Caracas, au Venezuela. Or on ne le saurait pas en suivant nos grands médias qui n’ont
d’yeux que pour le président d’Opérette auto-proclamé, Juan Guaïdo.
Thierre Deronne commente l’invitation faite par le parlement Européen à Guaïdo, celui qui
ne jouit de pratiquement aucun appui au Venezuela mais qui s’organise pour avoir sa photo
dans tous les médias internationaux.
Il décrit également l’eﬀervescence actuelle au Venezuela qui accueille un grand nombre de
militants et de militantes de partout en Amérique latine. Et oui, il y a des représentants du
seul pays latino-américain au nord du Rio Grande, comme le disait le regretté
indépendantiste portoricain Juan-Antonio Corretjer, le Québec.
Il parle aussi de l’état d’esprit des Vénézuéliens après une année qui a vu Washington et ses
ﬁdèles serviteurs comme le Canada déployer de grands eﬀorts pour renverser le
gouvernement de Nicolas Maduro.
Photo de Martin Forgues, qui est à Caracas.
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