Non au coup d’état au Venezuela
Halte à l’ingérence des Etats-Unis et de la France contre le Venezuela !
Non à la campagne d’intoxication médiatique et à ses relais !
Défense de la souveraineté du Venezuela !
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La Fédération PCF de Dordogne, le Comité de Dordogne du POI et Périgord Insoumis (LFI), réunis
mardi 26 février, ont décidé d'appeler ensemble au présent rassemblement pour alerter les
citoyens sur la réalité de la campagne actuelle contre le Président du Venezuela, Nicolas Maduro.
Le Mouvement de la Paix a décidé de soutenir cette initiative.
Halte à l’ingérence de l’impérialisme contre le Venezuela *
Chaque jour qui passe, l’encerclement économique et les menaces militaires contre le Venezuela
s’aggravent, après que Trump a appelé à soutenir le coup d’Etat matérialisé par l’autoproclamation de Guaido
comme « président intérimaire ».
L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Venezuela, William Brownfield, a déclaré : « La meilleure
décision serait d’accélérer la faillite économique, même si cela engendre une grande souffrance pendant des
mois ou des années. »
De quel droit Trump décide-t-il de contester le président élu du Venezuela, Nicolas Maduro ?
De quel droit Macron, Sanchez, May, Merkel… s’érigent-ils en supposés garants du droit des peuples à
décider ?
De quel droit Macron qui réprime férocement les Gilets jaunes se présente en défenseur de la
démocratie ?
De quel droit une coalition de gouvernements prétendument démocratiques (tels que Bolsonaro, Macri,
en Amérique Latine, en Europe, etc.), l’Union Européenne, le Parlement européen, imposent-ils un quelconque
ultimatum pour de nouvelles élections sous contrôle international, c’est-à-dire sous contrôle de l’impérialisme ?
De quel droit de prétendus démocrates exigent-ils des élections sous contrôle international ?
C’est au seul peuple vénézuelien de décider de son sort, sans ingérence.
En aucun cas il n’est possible d’accepter l’ingérence impérialiste.
En aucun cas il n’est possible d’accepter la confiscation par les gouvernements impérialistes des avoirs à
l’étranger qui appartiennent à la nation vénézuelienne.
De quel droit se permettent-ils cet acte de piraterie en violation de la plus élémentaire règle
démocratique internationale ?
La défense de la nation vénézuelienne contre toute ingérence impérialiste est un devoir pour tout
démocrate.
- Nous appelons à la plus large campagne de soutien, partout dans le monde, à la nation
vénézuelienne ;
- A faire face à l’énorme intoxication médiatique contre le Venezuela ;
- A impulser et participer à toutes les mobilisations contre l’ingérence impérialiste.
Cet appel est ouvert aux organisations et citoyens qui se retrouvent dans les termes de celui-ci.
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