VENEZUELA
NON AUX PUTCHISTES !
Après la tentative ratée de putsch contre Hugo Chavez en 2002, après la tentative ratée
d’assassinat contre le président Nicolas Maduro en 2018, les Etats Unis d’Amérique et
ses vassaux européens cherchent de nouveau à renverser la République bolivarienne
du Venezuela. Fidèles à ses vieilles, dangereuses et infâmes méthodes, l’impérialisme
yankee, s’appuyant sur la bourgeoisie compradore et apatride, vise, par l’intermédiaire
des agents de la CIA, à semer le chaos dans l’un des pays les plus progressistes de
l’Amérique du Sud par l’organisation d’un coup d’état.
L’Impérialisme yankee vise, depuis le XIXème siècle, à contrôler le Venezuela, première
réserve mondiale de pétrole brut. Pour ce faire, il est, avec ses vassaux européens et le
Brésil du fasciste Bolsonaro qu’il a récemment promu, prêt à tout y compris la guerre.
Cette politique au service des multinationales, est lourde de menaces pour la paix mondiale déjà fragilisée par la course au contrôle et au pillage des matières premières
comme l’ont rappelé, le mois dernier, la Chine et la Russie.
Les organisations signataires, n’acceptent pas que l’impérialisme étasunien en déclin
avec ses cinquante millions de pauvres et ses vassaux européens, dont la France où les
inégalités sociales explosent, fassent du Venezuela, qui a réduit la pauvreté de moitié
en 10 ans, un nouveau Chili ou une nouvelle Syrie.
Les organisations signataires n’acceptent pas que le banquier Macron, président le plus
mal élu et le plus haï de la Cinquième république, qui réprime, gaze, éborgne et mutile le
peuple de France qui a le courage de manifester par centaines de milliers pour sa liberté, s’ingère en notre nom dans les affaires intérieures d’un pays indépendant comme il
vient de le faire militairement au Tchad en bombardant les forces d’opposition au dictateur Idriss Deby.
Les organisations signataires n’acceptent pas que des gouvernements de l’Union européenne, dont le nôtre, à la solde des multinationales, participent à un coup d’état en
reconnaissant la marionnette de Washington Juan Guaido et fassent de nous les complices de leur aventures coloniales à travers le monde.
C’est pourquoi les organisations signataires expriment leur soutien internationaliste et
fraternel, à la République bolivarienne du Venezuela et à son président légitime, élu par
les travailleurs avec 68% des voix, Nicolas Maduro, soutenu par la majorité des Vénézuéliens et reconnu par l’ONU.
Elles exigent l’arrêt des manœuvres des impérialismes yankee et européen visant à
l’instauration d’un nouveau régime sous domination étasunienne.
Elles exigent, et plus particulièrement du banquier Macron, à défaut de respecter le
peuple de France, le respect de la démocratie, de la liberté et de la souveraineté du
peuple du Venezuela.
En conséquence, les organisations signataires appellent tous les citoyens épris de liberté, de paix et de justice à se rassembler le mercredi 6 mars à 18 heures Place du Général De Gaulle à Lille pour exprimer leur refus de toute ingérence dans les affaires intérieures d’états indépendants et soutenir la République bolivarienne du Venezuela qui
résiste courageusement aux impérialismes yankee et européen.

Vive la République bolivarienne du Venezuela !
Premiers signataires : UD CGT NORD, FRANCE CUBA LILLE METROPOLE ...
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