Plus d'information sur la tentative des
paramilitaires colombiens de préparer un coup
Jhony Valetta, écrivant pour l'agence de presse ANNCOL le 11 mai 2004, fournit les informations suivantes sur
la tentative des paramilitaires colombiens de se préparer pour un coup au Venezuela:
Une autre tentative de coup a échoué au Venezuela. Quatre- vingt-huit paramilitaires colombiens ont été
capturés à Caracas alors qu'ils s'entraînaient en vue d'une attaque contre une installation militaire. Selon
l'ambassadeur du Venezuela à Bogotà, les détenus sont d'ex-militaires
colombiens, et l'implication possible des autorités colombiennes est sous
enquête.
Le premier groupe de paramilitaires colombiens a été capturé ce
dimanche (9 mai) dans une propriété de campagne près de Caracas
appartenant à Robert Alonso, dirigeant de la Coordination
démocratique de l'opposition, selon le poste de télévision
gouvernemental Venezolana de Televisiòn.
Lors d'une opération conjointe les forces de sécurité vénézuéliennes
«ont réussi à capturer plus de 50 paramilitaires colombiens, vêtus
d'habits de combat, qui attendaient de recevoir des armes avant d'être
transportés à différents lieux dans le pays», a dit Miguel Rogriguez, directeur de la Poli ce politique
vénézuélienne, la Disip.
Parmi les personnes arrêtés se trouve «un commandant paramilitaire colombien connu de la région de Cùcuta»,
selon le directeur de la Disip. Quelques heures plus tard, 32 autres arrestations ont été effectuées à l'extérieur
de Caracas.
Le journaliste Darvin Romero a fait un reportage à propos su témoignage d'un des détenus, selon qui 130
paramilitaires avaient été transportés clandestinement au Venezuela en partance de la Colombie pour un
entraînement de plus d'un mois sur la propriété déjà mentionnée. Ils auraient été amenés ce lundi à un endroit
près du Commandement de sécurité urbain de la garde nationale, qui aurait été attaqué dans le but de
s'emparer d'armes.
Celles-ci auraient été utilisées 15 jours plus tard pour armer 1 500 paramilitaires de plus, entraînés en
Colombie, pour tenter une campagne de déstabilisation dans le but ultime de renverser le gouvernement de
Hugo Chàvez.
Le président du Venezuela Hugo Chàvez a décrit l'opération comme un «coup» contre ceux qui souhaitent son
retrait du pouvoir et son assassinat.
«Nous avons porté un coup aux organisateurs de coups, aux déstabilisateurs et aux terroristes, dans cette lutte
incessante contre le terrorisme et la déstabilisation, et contre les ennemis du peuple et de la démocratie», a
déclaré Chavez lors de son émission du dimanche «Bonjour, Monsieur le Président».

