
NON A LA GUERRE
CONTRE

LE VENEZUELA…!!!
Depuis le début de la crise sanitaire, TRUMP a déployé, avec le soutien de la France,
de la Grande Bretagne notamment, des navires de guerre au large du Vénézuéla. Il
compte attaquer le Vénézuéla sous couvert d'accusations de trafic de drogue organisé
par le gouvernement MADURO.
Le gouvernement US comptait sur le désordre sanitaire pour mener à bien son plan
diabolique. Pour l'heure, les Vénézuéliens contiennent l'épidémie alors que les Etats-
Unis sont aujourd'hui le pays ayant le plus grand nombre de victimes.

Dans le cadre de ce plan diabolique, l'impérialisme américain n’a cessé ni le blocus ni
ses menaces, comme nous le confirment Raúl Ordoñez, Président de la Fédération
des Syndicats des Entreprises Hydrologiques du Venezuela,
(FEDESIEMHIDROVEN), et Nelson Herrera, Président du Syndicat des
Travailleurs du Ministère de l'Habitat et du Logement (SINTRAVISEP), Députés à
l'Assemblée Nationale constituante, membres du CILÉ, Comité international de
Liaison et d’Echanges :

« Alors que les Peuples du Venezuela, de Cuba, d'Iran, de Palestine et d'autres
pays sont victimes d’une situation inhumaine et grave due aux blocus et aux
sanctions économiques imposés par le gouvernement des États-Unis et alors
que des efforts sont déployés dans le monde entier pour freiner l'avancée du
Covid-19, l'impérialisme américain a décidé d'aller encore plus loin dans
l'agression et l'ingérence contre le gouvernement du président Nicolas Maduro,
en lançant une série de nouvelles attaques et agressions contre notre patrie. . .(.
. .) . . . »
Le Vénézuéla subissait alors deux tentatives d'invasion qui ont été déjouées par le
Peuple. Et les forces vénézuéliennes ; invasion fomentées par des mercenaires dont
plusieurs anciens soldats américains reconvertis, recrutés au sein d’une société
paramilitaire proche de Donald TRUMP.

Plus que jamais, LKP Condamne sans réserve les manœuvres organisées par les
USA et la FRANCE contre la souveraineté du VENEZUELA.

Avec nos Camarades du Venezuela, de la Caraïbe et de l’Entente Internationale des
Travailleurs et des Peuples, LKP :

 Exige l’arrêt de toute intervention contre le Peuple Vénézuélien et demande
la levée complète du blocus contre les Travailleurs et les Peuples. . .. . !

 Réaffirme que les richesses des nations doivent être mises au service du
combat contre la pandémie…!

Vive la solidarité avec les Travailleurs

et le Peuple du Venezuela !

LKP, Lapwent 16.05.20


