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SPECIAL VENEZUELA

Il n’est pas possible
d’adopter une position
juste concernant les événements qui se déroulent au
Venezuela sans les replacer
dans le contexte des contradictions qui opposent les
puissances impérialistes
à l’échelle mondiale.

1 – LES IMPERIALISTES OCCIDENTAUX A LA MANOEUVRE
Depuis que les pays impérialistes
occidentaux ont vu leur hégémonie
sérieusement menacée par des
puissances rivales, en premier lieu
la Chine, ils développent une stratégie globale et jusqu’au-boutiste
visant à combattre partout les
forces populaires et les Etats qui

compromettent leur domination.
Guerre économique, instrumentalisation des institutions internationales, interventions militaires concourent à la déstabilisation des
pays « ennemis » et au renversement des chefs d’état dont la politique contrecarrent leurs intérêts.

Tous les moyens possibles sont
utilisés pour semer le chaos dans
les régions visées, y compris le
soutien à des organisations terroristes comme cela a été le cas en
Lybie ou en Syrie, par exemple.

Dans le cas du VENEZUELA, il
s’agit pour les impérialistes Etatsuniens de concrétiser leur retour
dans ce qu’ils n’ont jamais cessé
de considérer comme leur « arrière
cour ». On sait que leur domination a longtemps été sans partage
grâce au soutien accordé aux dicta-

tures qu’ils avaient installées en
Amérique centrale et en Amérique
du sud. Les USA n’ont jamais
digéré que celles-ci aient pu être
renversées par les peuples de la
Région. La stratégie que nous
avons évoquée plus haut a débuté
avec le coup d’état par lequel la

CIA à permis d’installer le dictateur Pinochet à la tête du CHILI
après l’assassinat du président
démocratiquement élu, Salvador
ALLENDE.
Le
Honduras,
l’Argentine, le Brésil on fait les
frais de cette même stratégie.

Pourquoi l’attaque est-elle si virulente contre le Venezuela aujourd’hui ? Bien sûr, parce que le
pays regorge de richesses, en particulier de ce pétrole qui peut parvenir en 5 jours aux USA. Mais, la
volonté d’abattre à tout prix les

dirigeants de la Révolution Bolivarienne qui sont à la tête du pays,
s'explique par le fait que ceux-ci
ont osé, d’une part, s’attaquer aux
profits de leur multinationales et
récupérer les revenus pétroliers
pour les affecter à des programmes

sociaux bénéficiant aux défavorisés et, d’autre part, impulser une
politique alternative d’intégration
et de coopération régionale (Petrocaribe, Unasur…)

Il est donc fondamental de comprendre que les attaques contre le Venezuela mettent en danger la souveraineté de tous les peuples de la région. Le choix est donc clair : soutenir la politique des prédateurs impérialistes menés par Donald TRUM ou se ranger du côté des peuples en lutte contre l’ingérence étrangère.
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2 – MEDIAS, MENSONGES ET PROPAGANDE
Pays opposé
à l’impérialisme
occidental

Désinformation

Conséquence

Roumanie

Charnier de Timisoara, enfants
esclaves, robinets en or…

Le président Ceausesco
et son épouse sont exécutés
sans procès

Serbie

Dictature, ayant planifié un génocide ethnique

Milosevitch trainé devant la CPI
il décédé d’une crise cardiaque
avant l’issue du procès

Irak

Armes de destruction massive,
dictature…

Saddam Hussein et ses principaux
collaborateurs pendus par les
« libérateurs » aidés par les
occidentaux

Lybie

Base du terrorisme, dictature,
soldats
recevant des camions de viagra
pour
aller pratiquer des viols de
masse…

Colonel Kaddhafi cruellement
assassiné par les rebelles armés
par les occidentaux

Côte d’Ivoire

Refus d’accepter le verdict des
élections,
crimes de guerre…

Président Bagbo illégalement
capturé et trainé devant la CPI

Syrie

Dictature, « Régime » persécutant
son peuple, responsable de la
mort
de 350.000 civils…

Agression militaire barbare qui,
pour l’heure, n’est pas parvenu
à renverser Bachir El ASSAD

Brésil

Corruption, comptes truqués…

Dilma Roussef destituée, Lula
condamné à 12 ans de prison
dans un procès truqué

Chaque fois que les impérialistes entreprennent de déstabiliser ou d’établir leur domination sur un pays, ils mettent en
œuvre la même démarche. En
s’appuyant sur les grands médias qui sont tous entre les
mains des multinationales, ils
déclenchent une campagne
massive de désinformation pour
diaboliser le chef d’état qu’ils
veulent renverser, ils suscitent

l’émotion de l’opinion en présentant des populations en souffrance et désespérées « à cause
du régime ». Ainsi, leurs interventions militaires sont tolérées,
voire encouragées. Le tableau
ci-joint rappelle des exemples
significatifs à cet égard.
Aujourd’hui, quelle est la situation dans la plupart de ces pays
dans lesquels les impérialistes
occidentaux sont intervenus :

Chaos, violence extrême entretenue par des chefs de guerre,
viols, kidnapping, corruption,
atteinte systématique aux droits
humains, montée du fascisme.
Leurs médias propagandistes ne
parlent plus de souffrance humaine
et
d’appel
à
l’intervention pour imposer la
« démocratie », et puis, les multinationales US ont repris
l’exploitation du pétrole !
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3 – A PROPOS DE LA FAIM AU VENEZUELA
Observons, avant de parler du
Venezuela que 805 millions de
personnes souffrent de famine
dans le monde. Parmi les 26
pays les plus affectés par la
faim les quatre qui présentent
un indice "très alarmant", se
situent tous en Afrique subsaharienne. La cause principale,
c’est le pillage de leurs richesses par les impérialistes
occidentaux. Exemples, au
Tchad et en Côte d’ivoire contrôlés par la France. Au Yemen,
ce sont des centaines de milliers
d’enfants qui souffrent de malnutrition et subissent les bombardements de l’Arabie Saoudite (Les bombes sont fournies
par les occidentaux.) En Palestine, la population manque de
tout à cause de l’occupation et

du blocus imposés par Israël.
Pourquoi leurs médias ne
font-ils pas campagne pour
renverser les « régimes » responsables? La compassion
envers ces peuples victimes
est-elle
la
même
dans
l’opinion ?
Ceci dit, au Venezuela, Il y a
effectivement des dizaines de
milliers de gens qui souffrent
du manque de produits de première nécessité. Mais, il faut
poser
la
question
que
n’abordent pas les mercenaires
de l’information qui sévissent
dans les médias occidentaux :
pourquoi cette situation ?
Première raison : les grands
capitalistes qui contrôlent le
commerce sont hostiles à la

politique populaire développée
par la Révolution Bolivarienne.
Ils stockent et cachent les produits, ils les détournent vers la
Colombie, ils les vendent à des
prix exorbitants. Face à cela, le
gouvernement envoie l’armée
récupérer les stocks et imposer
des baisses de prix.
Deuxième raison : des circuits
de délinquants encouragés par
l’opposition et leurs soutiens
extérieurs, achètent massivement les produits de première
nécessité vendus à très bas prix,
parce que subventionnés par
l’état vénézuélien, pour aller les
revendre très chers et en contrebande en Colombie !

Photo du marché de Maico en Colombie où sont vendus les produits de contrebande

Troisième raison : les impérialistes occidentaux bloquent les
avoirs financiers de l’Etat Vé-
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nézuélien dans les banques à
l’étranger pour empêcher au
gouvernement qu’ils veulent

renverser d’acheter des aliments
et des médicaments.

4 – A PROPOS DE LA DEMOCRATIE AU VENEZUELA
Ici aussi, il faut d’abord rappeler la situation dans le camp des
pays qui osent donner des leçons de démocratie au Venezuela.
En Birmanie, aux Philippines,
en Turquie, en Arabie Saoudite, Bahreïn, en Egypte, (etc.)
sévissent des dictatures brutales
où se pratiquent l’épuration
ethnique, des exécutions extrajudiciaires, des massacres de
masse,
où
les
partis
d’opposition sont interdits, où
des centaines de milliers de
personnes sont licenciées, jetées
en prison, souvent condamnées
à mort dans des procès iniques.
En Autriche, en Roumanie, en
Hongrie (etc.), les lois liberti-

cides se multiplient et la répression s’intensifie. D’une façon
générale, le fascisme se conforte dans toute l’Europe. En
France, les forces de répression
du régime Macron qui sévissent
contre les « Gilets jaunes »
comptent des centaines de blessés à leur tableau de chasse.
Des milliers de manifestants se
sont retrouvés derrière les barreaux.
Ce sont les seuls régimes progressistes que leurs médias
diabolisent et qui sont soumis
à des sanctions, au mépris du
droit international.
De quel droit des dirigeants
impérialistes disposent-ils pour
exiger qu’on organise des élec-

tions dans un pays souverain,
pays dans lequel sur 20 élections successives les partisans
de la Révolution Bolivarienne
en ont remporté 18 ? Qu’est-ce
qui autorise le plus que contesté
Macron à demander que le président Maduro, régulièrement
élu avec 68 % des voix en 2018,
cède la place à un « Président »
autoproclamé,
marionnette
promotionnée par les occidentaux, qui n’a aucune légitimité
démocratique ?
A bas l’impérialisme ! A bas
l’ingérence! A bas le racisme
occidental !

Dans les faits, le Venezuela est un pays avancé en matière de démocratie.
La Révolution Bolivarienne construit la vraie démocratie participative à la base à travers la
restitution du pouvoir politique aux communes, l’instauration de l’assemblée constituante et le
référendum révocatoire.
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5 - CE QU’A PERMIS LA REVOLUTION BOLIVARIENNE SOUS LA CONDUITE
DE CHAVEZ PUIS DE MADURO
Le
Plan
Travail
Jeune (Chamba Juvenil) :
C'est un programme de travail,
de formation et de production
pour inclure les jeunes dans le
développement du nouveau
modèle économique qui rompt
avec le rentisme pétrolier et
stimule le développement autosoutenable de l'économie nationale avec 600 000 jeunes incorporés et 450 000 dans l'activité
de production dans les domaines des mines, de la culture,
du sport, de l'agriculture et de
l'éducation.
La Grande Mission Logement
Venezuela : Depuis sa création,
en 2011, elle a construit 1 926
448 logements dont 540 369
nouveaux logements donnés
aux plus défavorisés. Le but
est d'arriver à 3 millions de logements en 2019.
Grande Mission Nouveau
Quartier et Quartier Tricolore : Créée par le commandant
Hugo Chávez en 2009 et relancée par le Président Maduro en
2013 pour la ré-urbanisation des
secteurs populaires des zones

périphériques des villes. Ce
programme installe des salles
de bains, de nouvelles portes et
des toits, embellit les façades
dans des quartiers et des zones
ruraux. Jusqu'à présent, 569 218
maisons du pays ont été restaurées grâce à ce programme.
La Grande Mission Logements de la Patrie (Hogares
de la Patria) : Réduire à 0% le
taux de pauvreté extrême dans
le pays, actuellement à 4,4%,
est le principal objectif de ce
programme social créé en 2014
par le Président Nicolás Maduro. Ce programme s'occupe de
plus de 300 000 familles vulnérables par le recensement dans
les communautés pour atteindre
2 millions de foyers à court
terme.
Le Programme d'Alimentation Scolaire : Plus de 17 000
institutions d'éducation sont
incorporées dans ce programme
en plus de 7 000 écoles dans
lesquelles on offre des repas
avec des suppléments nutritionnels pour couvrir le système
public d'éducation dans sa tota-

lité. Le but est de le couvrir à
100% au premier trimestre de
2018.
Le Plan National Accouchement Humain : 2 043 personnes, dans les communes,
donnent des soins intégraux aux
femmes enceintes et le but est
de former 10 000 personnes et
d'apporter des soins, une assistance médicale et un soutien

psychologique aux 500 000
femmes enceintes enregistrées chaque année dans le
pays.
Les Missions d'Education : La
Mission Robinson, créée en
2003 par les présidents Hugo
Chávez et Fidel Castro grâce à
l'accord Cuba-Venezuela, a
alphabétisé. 1 800 000 personnes, ce qui porte à 96% le
taux d'alphabétisation de la population. La Mission Ribas a
permis à la population exclue
jusque là du système éducatif
de passer son bac et la Mission
Sucre lui a permis d'aller à
l'Université gratuitement.

Les prédateurs veulent empêcher à tout prix qu’un modèle alternatif de répartition des
richesses ne fasse ses preuves.
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6 – LES SOUFFRANCES DU PEUPLE VENEZUELIEN SONT LA CONSEQUENCE
DE LA GUERRE ECONOMIQUE ET DES SANCTIONS ILLEGALES
IMPOSEES PAR LES IMPERIALISTES OCCIDENTAUX
2014 : début de l’offensive :
Obama en 2014 déclare que le
Venezuela est « une menace extraordinaire à la sécurité intérieure
des Etats-Unis et à sa politique
étrangère.». Il prend des sanctions
contre des fonctionnaires du pays.
- 31 Juillet 2017 : Donald Trump
prend le relais et impose une série
de sanctions : gel des avoirs et des
actifs du président Maduro sur le

sol américain, ainsi que ceux de 13
anciens et actuels responsables
gouvernementaux.
- 2018 : Trump interdit aux sociétés américaines de réaliser des
transactions sur la dette nouvelle
du Venezuela, d'acheter des obligations de la principale entreprise
pétrolière PDVSA et en réduit la
durée d'amortissement des crédits
de cette même société. Objectif :

exercer une importante pression
sur sa dette extérieure et faire en
sorte que son accès au crédit international sur les marchés financiers
.
28 Janvier 2019 : Le Trésor
américain a annoncé lundi de nouvelles sanctions qui interdisent à
PDVSA de faire du commerce
avec des entités américaines et
gèlent ses avoirs à l'étranger.

7 – LES AGENTS DE LA SUBVERSION SONT TELEGUIDES PAR
LES IMPERIALISTES OCCIDENTAUX

Avec les compliments de la CIA et des propagandistes occidentaux
- 27 juin 2017 : Oscar Lopez à
la tête d’un groupe de terroristes
s’empare d’un hélicoptère et lance
des grenades sur le siège de la
Cour suprême. (Août 2017)
- 6 août 2017 : Un commando
paramilitaire lance une attaque
contre une base de l’armée natio-

nale vénézuélienne, située à 180
km au nord de Caracas. Deux assaillants sont tués, sept capturés,
le reste des attaquants s’est enfui
après avoir volé un stock d’armes.
4 août 2018 : Une tentative
d’assassinat est perpétrée contre le
Président Maduro.

- 21 janvier 2019 : 27 militaires
tentent un coup d’état. Ils sont
arrêtés.
Voici les « opposants » que le
régime de Macron appuie pendant, qu’en France, il réprime
violemment des manifestants
pacifiques.

Des centres sociaux, l’Hôpital Universitaire ont été attaqués ; des Chavistes ont été brûlés vifs … Leurs médias
regardent ailleurs !
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NON A L’INGERENCE ! NON A LA SUBVERSION!
SOLIDARITE AVEC LA REVOLUTION BOLIVARIENNE !
Le jeudi 31 janvier, à l’appel

d’explication sur la situa-

que plusieurs participants

du CNCP, du MODEMAS et

tion et ont insisté sur la

sont intervenus pour ex-

du PKLS, s’est tenu un mee-

nécessité de la mobilisation

primer leur solidarité en-

ting de solidarité avec le

de tous les peuples de la

vers le peuple Vénézuélien.

peuple vénézuélien et la

Caraïbe pour s’opposer au

Le Consul Général et la

Révolution

Bolivarienne.

coup d’état orchestré par

Consule en Martinique ont

Devant une salle pleine, les

les USA. Les représentants

remercié les participants

différents intervenants ont

du MPREOM et de l’Alliance

pour le soutien porté à leur

porté

Ouvrière et paysanne ainsi

pays.

les

éléments

La motion ci-dessous a été adoptée par les participants à l’unanimité :
Considérant que les puissances impérialistes

- en cherchant à imposer à la tête du pays un

et leurs relais au sein de l’Organisation des

représentant de l’opposition auto-proclamé

États Américains (OEA) bafouent le droit

président,

international

- en décrétant des sanctions illégales visant à

- en tentant de renverser le Président Nico-

déstabiliser le Venezuela.

las MADURO, démocratiquement élu en
2018 avec 68 % des voix,
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NOUS, PARTICIPANTS A LA REUNION DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE VENEZUELIEN
INITIEE PAR LE CNCP, LE MODEMAS ET LE PKLS, CE JEUDI 31 JANVIER 2019 A
FORT DE FRANCE EN MARTINIQUE :
 Condamnons fermement la décision de
ces pays qui s’inscrit dans un projet de
coup d’État.
 Dénonçons la politique de déstabilisation du Venezuela menée par les puissances impérialistes.
 Fustigeons la participation de la France
colonialiste dans l’ingérence au Venezuela.

 Réprouvons la campagne de désinformation des médias sur la situation
réelle du Venezuela.
 Exprimons notre soutien à Nicolas
MADURO président du Venezuela
démocratiquement élu par le peuple.


Manifestons notre solidarité au
peuple vénézuélien en lutte pour son
indépendance et sa souveraineté.

VIVE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE DU VENEZUELA !
VIVE LA SOLIDARITÉ ENTRE
LES PEUPLES MARTINIQUAIS ET VÉNÉZUÉLIEN !


Ce journal vous a été offert par le C.N.C.P
(Conseil National des Comités Populaires)
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