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permalink embed

-

save

OtharLuin

report

Get Reddit Premium

reply

[score hidden] 2 hours ago

FRANCE

« Believe it or not, jail »
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pigeonrouge [score hidden] 35 minutes ago

Et 4,260 pècheurs abstentionnistes

Déjà dès l'époque de Chavez il y avait des écoutes téléphoniques et les votes de millions de personnes avaient été
divulgués. S'en est suivi des discriminations systémiques massives pour l'accès à l'emploi, aux postes à
responsabilités, au système de santé, et des arrestations. Il y a plusieurs très bons papiers de recherche là-dessus
comme https://www.jstor.org/stable/41288634?seq=1
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Commentaire qui mériterait de figurer en top commentaire sur ce thread. Merci pour le lien.
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Mr-Jota [score hidden] 1 minute ago

Tous les francophones sont bienvenus.

Je ne sais pas si des votes ont été divulgués, je pense que ca parle plutôt de la « Lista Tascón », des signatures qui
ont été récoltés pour demander un référendum pour sortir Chavez du pouvoir en 2004… plein de gens qu’y ont signé
(plus de 2 millions !) ont été licenciés, harcelés, etc
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Doit-on être surpris compte tenu de la nature du régime actuel ?
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dontevercallmeabully [score hidden] 17 minutes ago*

Référence à Mélenchon et son soutien à Chavez puis à Maduro par le passé.
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lockas10 18 points 3 hours ago

Heureusement que comme les extrêmes sont rejetés dans notre pays nous ne commerçons, ne traitons et ne
participons à aucun événement organisé par un pays ayant ce genre de pratiques.
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MadDogManson 29 points 3 hours ago

MODERATORS

Heureusement que LFI proposait dans son programme présidentiel de rejoindre l'Alliance Bolivarienne tout en
menaçeant de quitter l'Union Européenne.
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Disastrous_Judge1399 [score hidden] 2 hours ago

C'était seulement pour la Guyane et les îles des Caraïbes.
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mikeeez 6 points 3 hours ago

J'ai vraiment du mal à savoir si /s ou pas
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[S] 19 points 3 hours ago

Faudrait prévenir Clémentine Autain et Alexis Corbière, puisque visiblement, eux aussi ne savaient pas que
c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
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"Clémentine Autain, je suis un peu étonné que vous découvriez un point du programme de Jean-Luc
Melenchon."
"Écoutez, il y a beaucoup de points dans le programme."
Magique
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Ah Clémentine Autain, summum de la betise chez LFI
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NoHabit4420 [score hidden] 1 hour ago

C'est une alliance économique hein. On a des accords économiques avec une monarchie qui pratique un génocide
avec les armes qu'on lui a vendu, sans que les mecs comme toi ne s'en offusque. Le Venezuela c'est des tendres en
comparaison de beaucoup de nos partenaires actuels.
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Saqwa [score hidden] 41 minutes ago

C'est pas qu'une alliance économique et ça se vérifie rapidement en regardant les comptes-rendus des sommets
organisés par l'ALBA ainsi que les propos que ses représentants ont pu tenir au sommet de la Terre-Mère (dispo
qu'en Espagnol pour ce dernier, il me semble). L'ALBA prend des positions politiques communes qui ne
concernent pas nécessairement l'économie, par exemple parmi d'autres, ils reconnaissent collectivement des
pays que nous ne reconnaissons pas. Ou encore, ils s'engagent à éviter d'échanger avec les USA.
Arrêtez de répéter cette connerie svp.
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NoHabit4420 [score hidden] 32 minutes ago

Il n'y a que la partie économique de l'alliance qui nous intéresse, dans le but de développer la Guyane. Tu
sais qu'il y a des degrés dans ce genre d'alliances non ? Comme avec l'OTAN, pour prendre un exemple
familier, tu peut en être membre sans être dans le commandement intégré.
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Cherche pas... OP relais des tweets du FN un peu plus haut dans le fil, je pense qu'il juste plus de convergences
idéologiques avec la dite monarchie qu'avec le Venezuela.
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" OP relais des tweets du FN "
Cette mauvaise foi des LFI du sous dès qu'il faut défendre Jean-Luc. Si vous êtes pas de notre avis, vous êtes
d'extreme droite
source:franceinfo (c'est dans le tweet)
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L'ED qui préfère une monarchie islamique au Venezuela, c'est un peu comique.
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le paradis sur terre le vénézuela
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[S] 8 points 4 hours ago

Près de 900.000 écoutes téléphoniques en 2021 au Venezuela ... Cela témoigne «d'un programme de surveillance
massive par l'interception des communications et la capture des métadonnées», estime Andres Azpúrua, qui
dénonce «une violation à grande échelle des droits humains» qui «dénote un scénario autoritaire».
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TrueRignak 23 points 4 hours ago

un scénario autoritaire
Non ! Vraiment ? Le régime Vénézuélien, autoritaire ? Ça me coupe les guiboles.
permalink embed

-

save

parent

Funny_videos_17

report

reply

[S] 9 points 4 hours ago

Le leader de la France insoumise entretient avec le président vénézuélien et le Cubain Raul Castro des liens plus
poussés qu'on ne l'imagine. Mais, chut...
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Sur les 3 kilomètres du trajet, une foule compacte hurla sans discontinuer à mesure que les camions sur
lesquels nous étions installés avançaient, écrit-il, émerveillé. Jamais je n'avais vu une telle ferveur politique
se concentrer de cette façon dans les corps et les visages. A mi-chemin, je m'aperçus que j'étais en larmes
Oulah ...
permalink embed

-

Shukruth

save

parent

report

reply

7 points 3 hours ago

Je comprends pas, pourtant d'après notre Lidl Maximo une police autoritaire et entre les mains du pouvoir, c'est
le signe d'une société fasciste. Le Venezuela serait dirigé par l'extrême droite depuis tout ce temps?
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NoHabit4420 [score hidden] 1 hour ago

C'est moi où tu parle de Chavez dans un sujet sur Maduro ? Les deux n'ont pas du tout la même pratique du
pouvoir.
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chob18 [score hidden] 1 hour ago

C'est quand même incroyable d'être matrixé comme ça. Quand t'en arrives à dire "le problème c'est pas
Chavez c'est Maduro" il faut ptet prendre un peu de recul et envisager qu'en effet le Venezuela n'est pas un
allié de choix.
permalink embed

save

parent

report

reply

continue this thread

-

Mr-Jota [score hidden] 1 hour ago

La politique de Maduro n’est que la continuation de celle de Chavez, c’est pas pour rien que Chavez l’a
nommé comme successeur. Chavez a mené le Venezuela au gouffre, mais il est mort avant qu’on voit les
résultats, c’est pour ça qu’on dit aujourd’hui que avec Maduro c’est différent.
La seule différence entre les deux est que Chavez était extrêmement charismatique, raison pour laquelle les
classes populaires l’aimaient beaucoup malgré toutes les merdes qu’il a fait. Maduro est aussi charismatique
qu’une huître, il se fait donc beaucoup moins pardonner les conneries qu’il fait.
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Attendez, y a encore 900.000 personnes avec le téléphone au Vénézuela?
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avec le téléphone
mais sans électricité
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GillesEstJaune [score hidden] 1 hour ago

Avec 100 milliards de morts il y a plein de téléphones que les survivants peuvent récuperer !
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"une source d'inspiration" © Jean Luc
permalink embed

-

save

Dubwize

report

reply

25 points 3 hours ago

Maduro a aussi apporté son soutient officiel à Poutine deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine...
"Le Venezuela est avec Poutine, il est avec la Russie. Il (le Venezuela) est avec les causes courageuses et justes dans
le monde", a déclaré le président Maduro.
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[S] 17 points 4 hours ago

Ce graphique, tiré du site géré par Thomas Piketty, montre l'évolution du revenu moyen au Venezuela sous Chávez et
Maduro. Lorsque Chávez prend le pouvoir en 1998, le revenu moyen est de 24.000$ par habitant. Maintenant, sous
Maduro, il est de 6.000$ par habitant.
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Ça n'empêche pourtant pas Piketty de soutenir Meluche.
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Piketty est parti dans un délire du "socialisme participatif" et de suppression partielle de la propriété privée qui
fait passer le programme de LFI pour tiédasse. La vrai surprise c'est que Piketty ne soutienne pas le NPA en fait.
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La_Potat3 [score hidden] 1 hour ago

Piketty c'est l'économiste qui va dire à Rochebin que si la Suisse appliquait ses théories elle serait de 20% à
30% plus pauvre mais "vous n'avez pas besoin de ça"
Oui il l'a vraiment dit.
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Avec 80 % des ingénieurs/cadres qui ont fuit le pays ça m’étonne même que ca soit pas plus.
C’est fou comment tu peux ruiner un pays sans moyen de revenir en arrière.
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« Arrêtez de me parler du Venezuela ! »
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8 points 4 hours ago

L’article qualifie les écoutes « d’interceptions légales ».
Ça m’intéresserait de connaître le cadre juridique des captations… est-ce un principe de sécurité nationale ou de lutte
contre le narco-traffic ???
Bref, quand on sait que ce pays est parfois pris en exemple par JLM.
Et en passant, meme si ça n’a rien à voir (?). L’IVG est complètement interdit dans ce pays, que certains aiment
encore en nous dépeindre comme « progressiste de gauche ».
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[S] 16 points 3 hours ago*

est-ce un principe de sécurité nationale ou de lutte contre le narco-traffic ???
Au Venezuela c'est directement le gouvernement et l'armée qui gèrent le narco-traffic, c'est une source non
négligeable de revenus pour l'état. Les écoutes téléphoniques servent plutôt à assurer le monopole de l'état sur le
traffic (cf. le Cártel de los Soles).
Pour rappel, deux neveux du président Maduro ont été condamnés à de la prison aux États-Unis pour avoir tenté
d'introduire de façon illégale 800 kilos de cocaïne dans le pays.
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Oui ok mais je parle de la base légale.
En France, c’est l’argument anti-terrorisme qui a ouvert les premières brèches de la surveillance numérique.
Je me demandais juste sous quel motif les juges vénézuéliens commanditent ces extractions ou pire si c’est juste
des lacs de donnée « au cas où » on s’aperçoive plus tard que t’es un peu anti-révolutionnaire bolivarophobe sur les
bords.
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NoHabit4420 [score hidden] 1 hour ago

JLM prend en exemple leur organisation des assemblées constituantes. Ils ont réussis à faire participer des gens
venant de villages paumés. Il n'a jamais dis qu'il voulait prendre le tout et l'appliquer bêtement a la France. Ce n'est
pas parce que tu ne l'aime pas que tu es obligé de lui attribuer tout et n'importe quoi. Sous Chavez le pays avait de
nombreuses élections, la démocratie tournait a plein régime, dans un pays qui était peu de temps avant soumis à un
gouvernement d'extrême droite qui pratiquait la torture et l'assassinat politique, un gouvernement qui a ouvert le feu
sur ses manifestants. C'était clairement une évolution impressionnante. Maduro c'est une tout autre tambouille que
Chavez, il a été critiqué par Mélenchon quand il a voulu prendre la place de Chavez sans passer par une élection, ce
qu'il n'a finalement pas fait. Mélenchon a dis de très nombreuses fois que bien que Chavez l'ait inspiré, il n'a jamais eu
l'intention de copier le chavisme en France. Ce serait d'ailleurs stupide, nous ne sommes pas du tout dans un contexte
géopolitique proche.
Ça deviens ridicule a force, de vous voir accuser Mélenchon de tout et n'importe quoi au premier article sur le
Venezuela. On vous entend moins râler sur le fait que les USA aient soutenus l'ancien pouvoir, pourtant c'était une
grosse dictature a l'ancienne.
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Tout ça parce que j’ai écrit « pris en exemple par JLM ».
Donc non pas d’accusation, peut être juste dénoncer le populisme qui consiste à expliquer que tout ira mieux si on
change passe à la VIeme république.
Surtout quand c’est pour donner des leçons de démocratie dans son propre pays.
Donc pour en revenir l’article, la conclusion c’est que c’est le peuple vénézuélien qui a collectivement décidé de se
faire espionner ? Ou alors qu’est-ce qui a mal fonctionné pour que la révolution bolivarienne produise ces effets ? Le
sujet mérite d’être discuté autrement que sous l’angle de la defense de personne sacrée de M. Mélenchon.
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NoHabit4420 [score hidden] 35 minutes ago

Tout ça parce que tu sous entend que JLM veut copier le Venezuela avec un parallèle sur l'IVG. Tu n'a pas mis ça
par hasard.
Je n'ai pas de conclusion sur le Venezuela. Juste sur le fait que jamais Mélenchon n'a dis qu'il comptait copier le
Venezuela. Juste s'inspirer de leur organisation pour les assemblées constituante, mais sans les copier non plus.
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Je ne sous-entend rien de tout ça.
Par contre, la note sur l’IVG c’est pour rappeler que cette lutte dépasse les clivages gauche / droite et que
des pays soit disant très à gauche ; peuvent aussi être très conservateurs. Le marqueur étant plutôt le
niveau réel de laïcité dans le pays en question.
Donc c’est noté : Mélenchon se méfie de Maduro et condamne la répression des libertés publiques dont le
droit à manifester qui se déroule en ce moment au Venezuela.
https://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/venezuela-melenchon-ne-veut-pas-perdre-son-temps-ajeter-des-pierres-a-ses-amis_2342945.html
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LOL Melenchon !!!!
Une chance qu'on a fait barrage à LFI et qu'on a assuré à la tête du pays une force politique qui ne se compromettrait
JAMAIS avec des dirigeants qui espionnent leur population.
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Cette auto branlette sur l'idée débile que le Venezuela est un exemple pour les gochistes. C'est presque gênant pour
eux
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Heureusement que cela n'arrive pas aux USA !
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Le Venezuela qui suit l'exemple des plus grands pays capitalistes !
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[S] 7 points 3 hours ago*

C'est plutôt la Russie l'exemple que suit le Venezuela.
Venezuela : un nouveau rapport de l’ONU expose en détails la torture et les meurtres pour neutraliser l’opposition
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GillesEstJaune [score hidden] 1 hour ago

Ca rentre pas dans la catégorie "plus grands pays capitalistes" la Russie ?
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MadDogManson [score hidden] 1 hour ago

Non leur économie c'est à peine la taille de celle de l'Italie.
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La_ferme_des_animaux

[score hidden] 1 hour ago

Oui les pays communistes n'ont jamais surveillés de façon massive leur population c'est bien connu.
La stasi était une division de Mc donalds, tout le monde sait ça.
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Vous seriez un peu plus crédibles si vous dépensiez autant d'énergie à vous indigner également envers tous les pays
qui ont ce genre de pratiques. Quand c'est la première puissance mondiale en pleine régression morale qui le fait
c'est ok pour vous, quand c'est une dictature religieuse sanguinaire pas de problème, mais quand c'est un pays
insignifiant un petit peu rouge alors la c'est la fin du monde.
Du coup on a juste l'impression que vous baignez en pleine hypocrisie.
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Alors avant de s'insurger contre le gouvernement Chaviste il serai intéressant d'avoir le nbre de gens écouté par les
US et les 5 eyes.
A mon avis c'est bien bien plus que 900 000...
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S'il y a plus pourri qu'eux alors c'est bon ?
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[score hidden] 2 hours ago*

Benh en terme d'écoute de masse est ce que 900 000 c'est un si gros nombre que ca?
Pas sur mais comme on a presque pas de donnée a ce sujet... A mon avis c'est un peu une tempête dans un verre
d'eau cet article.
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Ça représente 20% des clients de Telefónica au Vénézuela, c'est dans l'article. Tout les autres pays mentionnés
sont à moins de 0.3%.
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[S] [score hidden] 2 hours ago

c'est un peu une tempête dans un verre d'eau cette article
Tu expliqueras ça aux famille des opposants politiques torturés et assassinés par le gouvernement de Maduro.
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Tu expliqueras ça aux famille des opposants politiques
Je peux pas ils sont écoutés par les Chavistes.
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C'est pas ça qu'on appelle le whataboutism ?
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Whataboutism 101
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Gens de gauche essayez de ne pas dire "mais les États-Unis" quand on parle du Venezuela challenge (impossible)
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Benh la poutre l'oeil tout ca tout ca.
permalink embed

-

save

parent

report

reply

La_Potat3 [score hidden] 1 hour ago

Développe ?
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CIA NSA bad.
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Ben ouais.
Il me semble que tous les pays un peu développés ont des services secrets, dont un des rôles est d'espionner les
communications.
Ça m'étonnerait pas que la DGSE écoute plus de 900 000 personnes.
D'ailleurs Macron a l'intention de pousser des lois pour faciliter l'espionnage de la population (fin du chiffrement de
bout en bout).
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Ça fait un moment que Maduro n'est plus sur une lignée chaviste et qu'il a viré sur l'autoritarisme.
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