Message de Solidarité pour la Paix

Ne touchez pas au VENEZUELA !
Sauvegardez la zone de Paix en Amérique Latine!
ALBA-SUIZA, solidaire avec les mouvements sociaux de l’Amérique Latine et des Caraïbes dans les pais qui
se sont unis comme CELAC déclarant en 2014 le continent comme Zone de Paix, adhère de nouveau à la
Marche de Pâques et à ses justes demandes pour la paix dans le monde et le non investissement de notre
argent dans les armes.
En tant que défenseurs de la paix dans le monde, nous tenons à dénoncer l’escalade de l'ingérence impériale
des Etats-Unis envers la République Bolivarienne du Venezuela. Nous alertons la communauté internationale
des intentions bellicistes des Etats-Unis (USA) dans ce continent de paix.
Antécédents :
•
•

•

•
•

Le 12 février 2015, le gouvernement vénézuélien désarticule un coup d’état en marche avec l’implication directe du personnel
de l’Ambassade des USA au Venezuela avec la complicité de certaines ONGs..
Le 9 mars 2015, Barack Obama signe un décret désignant le Venezuela comme une «menace extraordinaire pour la sécurité
nationale et la politique extérieure des Etats-Unis». Ce décret est accompagné de sanctions et a été utilisé aussi contre l’Irak
et la Lybie. Il constitue une menace directe non seulement de guerre économique, médiatique et de déstabilisation sociale,
mais aussi militaire. Le terrain juridique pour une éventuelle intervention militaire a été ainsi préparé. La signature d’un tel
décret est une flagrante violation du droit international.
Mars et avril 2017, Luis Almagro, le secrétaire de l’Organisation des Etats de l’Amérique OEA, outrepassant ses fonctions,
fait un appel avec certains pays alignés sur les Etats-Unis, possédant des bases militaires, pour invoquer la Charte
démocratique contre le Venezuela. Alors que cette organisation garde un silence complice face à de graves violations de la
démocratie et des droits de l'homme sur tout l'hémisphère qui comprennent, entre autres: des coups d'Etat, des disparitions
de personnes, des arrestations arbitraires, des tortures et des assassinats d'étudiants, de journalistes et de dirigeants sociaux,
des déplacements forcés causés par la pauvreté et la violence, des murs, des expulsions, du commerce inégal, de la
contamination de l'environnement, du trafic de drogues et d' agressions culturelles.
Le 6 avril 2017, Kurt Tidd, le Commandant Sud des forces armées des USA, dit ne pas écarter la possibilité d'actions
militaires en coordination avec certains pays de la région, menaçant ainsi la paix au Venezuela et de cette zone.
Le 11 avril 2017, le maire de droite d'El Hatillo, David Smolansky, accuse le gouvernement d’utiliser des armes chimiques. Le
Venezuela ne possède ni d'armes biologiques, ni chimiques, ni nucléaires.

Nous condamnons les tentatives de mise sous tutelle et d'intervention promues contre le Venezuela depuis l'OEA et
demandons l'arrêt des actions serviles de cette organisation
Nous dénonçons la campagne médiatique internationale qui se prête de façon permanente à diffamer le processus
politique mis en place par le gouvernement vénézuélien. Il devient nécessaire d’unir toutes les forces progressistes afin
de contrecarrer la désinformation régnante au sujet de la révolution bolivarienne.
Nous demandons à toutes les organisations progressistes et de paix de Suisse à manifester leur soutien et leur
solidarité face à cette nouvelle provocation des Etats-Unis qui a pour but d'affaiblir l'Etat vénézuélien, pays qui possède la
première réserve mondiale de pétrole.
Nous rejetons cette menace belliciste du gouvernement des Etats-Unis et soutenons la lutte pour le maintien
de la souveraineté du peuple vénézuélien en leur laissant la décision de résoudre la situation actuelle au moyen de leur
Constitution!
Nous demandons également au Gouvernement Suisse de mettre en œuvre une activité diplomatique et politique
afin d’éviter une ingérence, soit économique, politique ou militaire dans un Etat souverain.
ALBA SUIZA réaffirme sa plus ferme solidarité au peuple et au Gouvernement légitime du Venezuela, cible, en ce
moment, d'actions interventionnistes activées par les Etats-Unis.

Pour la Paix dans le monde ! Stop à l’ingérence impériale !
Le Venezuela n’est pas seul !
Suisse, le 17 avril 2017

www.albasuiza.ch

