APPEL
à la
solidarité internationale avec le Venezuela et
la révolution bolivarienne

La guerre économique, financière et médiatique contre le Venezuela s’intensifie. Les
sanctions imposées par les Etats Unis et l’Europe ont comme but de monter la
population contre le gouvernement démocratiquement élu du président Nicolas Maduro
et de légitimer ainsi une intervention militaire au Venezuela. ALBA Suiza condamne sans
réserve la politique des grandes puissances occidentales contre Venezuela et sa
révolution bolivarienne.
En particulier, nous condamnons la politique du Conseil fédéral suisse qui a adhéré aux
sanctions – contraires au droit international – au lieu de chercher le dialogue avec le
gouvernement légitime du Venezuela.
Soutien du travail de paix du COSI au Venezuela
Afin de soutenir le Venezuela dans sa lutte pour la souveraineté et l’autodétermination
nationale, ALBA Suiza finance le travail de paix du Comité Internacional de Solidaridad y
Lucha por la Paz « COSI », membre du Conseil mondial de la paix, à hauteur de CHF 720.par an. Ce montant permet à un·e travailleuse/travailleurs de la paix COSI au Venezuela
de travailler pendant un an dans l’objectif de :
•
•

•

créer des comité locaux de la paix dans chaque état du Venezuela
collaborer avec les mouvements sociaux de base des femmes, des étudiant·e·s,
des paysan·ne·s, des syndicats ; organiser des événements et activités sur la paix
et la solidarité
effectuer du travail médiatique ; créer une émission de radio hebdomadaire
comme contre-information à la prédominance des médias corporatistes

Pour effectuer son travail de paix au Venezuela, le COSI a besoin de ton soutien!
Les donations peuvent être versées sur le compte de ALBA Suiza, 3000 Berne,
IBAN CH82 0900 0000 6025 6383 4, mention „COSI“

Le Venezuela bolivarien a besoin de notre soutien et de notre solidarité. La guerre
contre le Venezuela est une guerre contre tous les pays et mouvements progressistes du
monde entier.

