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Venezuela : mesonges des médias et réactions de l'Amérique Latine

(Photos :) Médias contre droit au suffrage des vénézuéliens

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3511&cle=37bd8fe3d54d81f43d58af853c754c2bb0f953a5&fi
le=jpg%2F1000000000000395000001e8d22ef661.jpg] DGHKxaeXoAA-Fup

30 juillet 2017. Journaux d'Amérique Latine, d'Europe et des Etats-Unis détournant la photo de l'explosion d'une
bombe dans le centre de Caracas lors d'un énième attentat de la droite contre les forces de l'ordre pour illustrer... «
la répression de Maduro pendant l'élection de la Constituante » !

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3512&cle=12302e7affa662ff6c3ce223cc8277f5c2ba1527&fil
e=jpg%2F100000000000012c0000014607875865.jpg] df0tasbuiaeocfd-9ed14

The « Economist », « La libre Belgique », « Libération », « The New York Times », « El Pais » portent la
responsabilité d'avoir transformé en « combattants de la liberté » des terroristes d'extrême droite qui ont déjà lynché
et brûlé vifs près de vingt personnes, incendié des écoles, des maternités, des médias communautaires, des centres
de vote et qui sont responsables de la majorité des morts. Voir aussi https://venezuelanalysis.com/analysis/13081

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3513&cle=03aeba026955a9089cf9685ba41fd737c5c62009&
file=png%2F100000000000020b00000170e079159a.png] Le jeu des sept différences
[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3514&cle=d190ccc384d90625b5d195ea0d0f5572082b36bf&
file=png%2F100000000000020b0000020fe4c8911f.png] Tweets Evo Morales
[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3515&cle=dc4656030353a1f3b207dd7010868b81f5bcf6e6&f
ile=png%2F100000000000020b0000017ff5a95e21.png] evo morales 3
[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3516&cle=2088dd71cfee2554a8152f02268d9b0fb329517c&f
ile=jpg%2F100000000000020b00000260ac2f7245.jpg] DGHKaknXYAAMolh
[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3517&cle=150f983fe08af90c9dbaec2de5f539a7dcc16c2b&fil
e=png%2F100000000000020b0000033c3cb10a74.png] Uruguya Ecuador

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3518&cle=e0c53c3b81f0e999fafdb0c73ecba5c21d952ef5&fil
e=jpg%2F100000000000020b00000188c670b3c9.jpg] DGHHFf4XkAEq_oD

Mérida, 30 juillet, des heures de marche sous la pluie, par 6 degrés, pour arriver au bureau de vote.

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3519&cle=fa9b57cb53c6b9fb17045842a412c1c5c7b6225b&
file=jpg%2F100000000000020b000002b94d332adb.jpg] DF_9Mj5XgAEQU70

Une image qui a valeur de symbole. Elle parle de la dignité des invisibles, et de cet esprit rebelle, de cette passion
démocratique qui a toujours marqué en profondeur le peuple du Venezuela. Elle résume ce que les médias nous ont
caché : des citoyens courageux qui malgré la destruction par l'opposition de droite d'une centaine d'urnes,
l'assassinat de deux candidats, la campagne médiatique, la guerre économique et les menaces diplomatiques, sans
oublier les attentats à l'explosifs, et les barrages sur les routes, passent une rivière pour aller voter...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3520&cle=866ad152fa763afbafd0da43fba138f28080138d&fil
e=jpg%2F10000000000001e0000001dca26638b5.jpg] DGGkHQzXYAAHvm-
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30 juillet, à Cordero (État de Tachira)

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3521&cle=15594341834893dbe53792ff91de007e132a3c09
&file=jpg%2F10000000000000cd0000007b0e2dd200.jpg] 30072017-dsc_0228https://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3522&cle=bc9c3a1f8a508e1a6859297c05cfd66fb0584a64&f
ile=jpg%2F10000000000000cd00000069eafd1d81.jpg] DGE3NtnXoAEH5enhttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3523&cle=b9a38e3e7845b9c87eb3b0f05cccdbcb8fa377a8&
file=jpg%2F1000000000000136000000e850078d0f.jpg] aahttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3524&cle=da982995ae57fb632600e094b2bee1ecb02ab342
&file=jpg%2F10000000000001580000010226fc0231.jpg] DGCNrnSXkAEvxxehttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3525&cle=1cf4af3f77d6e69408aa61b49b6536430d55a004&
file=jpg%2F10000000000000ab00000080cdd3f0e4.jpg] DFspnlEW0AASCW5https://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3526&cle=4edb6276171d0521a8a6f4edc7b7215e0e9848a9
&file=jpg%2F10000000000000ab0000007e7e452714.jpg] DGGF_MOXgAAp3Rw
https://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3527&cle=4f66ec384f638a9e50ee82e4891bdd36adbb1eb1
&file=jpg%2F100000000000020700000180bc2b4f6b.jpg] DFshprqXoAAaotThttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3528&cle=89812bba067e6f200f307c1238c108a25426b78b&
file=jpg%2F100000000000020b0000015a92d44bd8.jpg] DGE-xxMXYAAsvse

Le nombre de votants (plus de 8 millions sur 19 millions d'électeurs potentiels soit environ 42% du corps électoral)
est un succès, pas seulement à cause du fait que près de 200 urnes avaient détruites par des commandos d'extrême
droite, que plusieurs bureaux de vote avaient été fermés suite aux violences, menaces, attentats ou barrages
routiers de l'opposition mais aussi parce que ce chiffre dépasse de 583 mille 982 votes le score de Maduro aux
élections présidentielles de 2013. Il dépasse aussi le chiffre du précédent référendum constitutionnel, celui de 1998,
qui avait attiré 37,5% d'électeurs dans un contexte totalement pacifique, sans opposition armée de la droite. Pour
plus de détails on peut consulter la source officielle : le Centre National Électoral (CNE, http://www.cne.gob.ve )

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3529&cle=a0cfbf826a87783ca7cd9e7f01426f0f6b18a215&fil
e=jpg%2F10000000000000810000004d2970d456.jpg] DGFtxtyXcAAzMrshttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3530&cle=3a7bfde2942f308003d53310c30befd6f54e2e3f&fil
e=jpg%2F10000000000000890000004d8c46a52f.jpg] DGFtxsDXkAAbqUihttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3531&cle=2e289fdc7e92b38769b79d6acd20a826c3289381
&file=jpg%2F10000000000000670000004d9cfb78a8.jpg] DGFtxsHXgAA92rJhttps://venezuelainfos.wordpress.co...
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[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3532&cle=460c074bea60157ce2a7314acc08df88466a2a0f&
file=jpg%2F100000000000008a0000004dc96a4a2e.jpg] DGFrhinW0AAmvhlhttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3533&cle=2e9d3b61372118ec717cc344a75558c3d990e6f7
&file=jpg%2F100000000000016d000000c83aaf9151.jpg] DGFrhijXYAA7K65https://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3534&cle=5aa0beddfcd2750c8085085ca53c405044d5a41c
&file=jpg%2F1000000000000096000000c8797a9cc9.jpg] DGFrhieWsAA7xX5https://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3535&cle=97454a073a03a8fb723f13472da826550159ba6e
&file=jpg%2F100000000000020700000126d93e8fff.jpg] DGFrhiqXoAA3eFXhttps://venezuelainfos.wordpress.co...

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3536&cle=ba55cc2cbd8aa3d5b4a6d3d8626e7198858315a9
&file=jpg%2F10000000000001e000000258147d8911.jpg] DGA8kFNXkAEtilL

[http://lepcf.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=3537&cle=eaf12c8bbe3d996a948e324866927ff9539c15ee&f
ile=jpg%2F100000000000020b00000112693e4830.jpg] ug-tmktE

Le mardi 1 août, 1250 réunions communautaires auront lieu pour que les divers peuples indigènes du Venezuela
puissent élire leurs député(e)s constituant(e)s. Dans quel autre pays cela a-t-il eu lieu ?
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