Crise au Venezuela : une médiation à Oslo
#Fait du jour

Transcription
Extrait du Journal en français facile du 28 mai 2019

Zéphyrin Kouadio :
À l’écoute de Radio France Internationale. Il est 22h et 6 minutes à Oslo en Norvège
où se trouvent depuis hier une délégation de l’opposition vénézuélienne et une autre
représentant le régime de Nicolás Maduro.
Loïc Bussières :
L’objectif, c’est de parvenir à une solution négociée à la crise politique, sociale et
économique qui touche le Venezuela depuis de nombreux mois. Pourquoi les deux
parties se retrouvent-elles en Norvège ? Et bien parce que le pays dispose, depuis des
années, d’une expertise en matière de négociation pour tenter de trouver une issue à
des conflits.
Une expertise qui n’est toutefois pas une garantie de résultats.
Romain Lemaresquier.
Romain Lemaresquier :
S’il y a plus d’une semaine les deux parties avaient négocié séparément leur
participation à ces négociations, désormais il est temps de se parler directement. Ce
mardi les discussions se poursuivaient avec un sujet qui risque de revenir sur la table
tout au long de ce dialogue : l’organisation d’élections libres et transparentes, sous
l’égide de la communauté internationale.
La Norvège écoute pour l’instant les arguments des deux parties. Mais l’opposition
vénézuélienne a déjà prévenu : elle veut des solutions rapides et efficaces, la situation
sur place n’est plus tenable. Une opposition qui se dit relativement confiante, car elle
sait que celui qui est chargé de ce dossier côté norvégien a longuement préparé ce
dialogue. Il s’agit de Dag Nylander, haut diplomate norvégien, qui a participé pendant
6 ans à l’élaboration de l’accord de paix avec les FARC, mais qui a aussi travaillé sur
le différend frontalier entre la Guyane et le Venezuela.
Dag Nylander a interrogé de nombreuses personnes avant de se lancer dans ce
chantier, notamment des acteurs de la société civile vénézuélienne, des ONG, ou
encore des diplomates en poste. La Norvège souhaite que ce processus reste le plus
secret possible. Très peu d’information circule sur ces négociations, car comme le
rappellent les autorités norvégiennes, la discrétion est un gage de réussite dans de
tels processus.
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