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Vénézuela, aux côtés des USA
?
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Alors que nous vivons une situation sanitaire dramatique dans le monde entier avec la pandémie liée au coronavirus.
Près de 3 milliards d'êtres humains confinés, des dizaines de milliers de morts, des dizaines de millions de
contaminés et des services de santé qui s'effondrent les uns après les autres ; conséquence de la politique de
pillage impérialiste condamnant à une misère sans nom des peuples entiers partout dans le monde.

Alors que nous assistons à l'échec des gouvernements des pays impérialistes face à ce fléau, notamment des USA,
de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, résultat de la dislocation des services de santé au
profit des marchés financiers.

Alors que nous assistons à la poursuite du blocus imposé par les États-Unis, contre Cuba, le Nicaragua et le
Venezuela.

Voilà que les USA se lancent dans une escalade agressive contre le peuple vénézuélien en dépêchant des navires
de guerre dans la zone Caraïbe. Alors que sa politique intérieure criminelle a déjà coûté la vie à plus de 20 000
américains et fait plus 500 000 contaminés, il cherche à détourner la colère des travailleurs et de la population vers
sa politique extérieure tout aussi criminelle,

Dans cette affaire, MACRON ne serait pas en reste. Curieusement, le DIXMUDE, porte hélicoptère français censé
apporter une « hypothétique » aide aux populations de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Bannzil Gwadloup,
Martinique et Guyane, soit sur une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés, serait en fait dans nos eaux pour
participer à une attaque militaire contre le Peuple Vénézuélien.

LKP réaffirme : Wi YO té o kouran !! Les autorités n'ont aucunement pris les dispositions adéquates au moment
nécessaire alors qu'elles connaissaient la gravité de la situation tenant compte des expériences de la Chine, de l'Iran
ou de l'Italie et des alertes de leur propre ministre de la santé. Aucun dépistage systématique à l'entrée du territoire
guadeloupéen ni pour les voyageurs ni pour les croisiéristes, ni au port ni à l'aéroport. Pire encore, des élections
municipales coloniales ont été maintenues, alors même que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient
déjà interdits.

La crise du COVID-19 offrirait l'opportunité aux impérialistes français et US d'attaquer le VENEZUELA sous couvert
d'actions humanitaires. Aussi, LKP

Condamne sans réserve les manigances orchestrées par la FRANCE et les USA contre la souveraineté du
VENEZUELA.

Exige l'arrêt de toute intervention militaire contre le peuple vénézuélien et demande la levée complète du blocus
contre les Travailleurs et les Peuples.

Exige le dépistage de toute la population Guadeloupéenne et de tous ceux qui débarquent chez nous, ainsi que la
mise à disposition de masques et d'un traitement médical adéquat.

NON A LA GUERRE CONTRE LE VENEZUELA !
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GWADLOUPÉYEN DOUBOUT
AN SOLIDARITÉ AN KARAYIB LA !!!
LKP,

Lapwent,15.04.2020
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