
PA Z EN VENEZUELA

Le 1er mai dans le monde
Le 1er mai est une date qui permet aux peuples du monde de Le 1er mai est une date qui permet aux peuples du monde de 
revendiquer l'autodétermination, en vertu duquel ils décident librement 
leur condition politique et de réaliser leur développement économique, 
social et culturel. Ce droit universel et intangible est plus que jamais en 
péril : force est de constater que la lutte des classes et les conflits 
internationaux s'accroissent plus que jamais dans un contexte 
capitaliste amplifié par la politique interventionniste des Etats-Unis 
dans le monde et en Amérique latine, considédans le monde et en Amérique latine, considérée par Washington et le 
Pentagone comme leur arrière-cour.

La conscience et mobilisation du peuple face à 
l'agression
Cette agCette agression se cristallise contre le Venezuela  considérée par le 
décret d'Obama en 2015 comme une menace pour la sécurité des 
Etats-Unis, ce dernier inflige une série de sanctions économiques au 
gouvernement bolivarien suivie par l'Union européenne et la Suisse. Par 
ailleurs, les Etats-Unis ne se cachent pas de manœuvrer ouvertement 
un coup d’état politique en reconnaissant un pantin à leur solde qui 
s'autoproclame président au mépris du droit international, du respect de 
la soula souveraineté des peuples et de la démocratie. La majorité de la 
communauté internationale a refusé de suivre le story telling US qui 
piétine les principes de base du droit international néanmoins accepté 
par une vingtaine de pays occidentaux ! 
Par ailleurs, la stratégie de déstabilisation qui a provoqué la pénurie des 
produits basiques sont les mêmes utilisées lors du coup d’état au Chili 
en 1973. Actuellement, la guerre d'usure se poursuit avec le sabotage 
électrique, le gouvernement de Maduro est toujours en place grâce à 
l'incroyable résistance du peuple vénézuélien et de l'armée qui 
soutiennent plus que jamais la révolution bolivarienne.

Le Venezuela est un symbole pour l'Amérique et les 
peuples du monde sont avec toi!
La Suisse a accepté de La Suisse a accepté de représenter les intérêts des Etats Unis au nom 
de sa neutralité politique or le fait qu'elle ait décidé par ordonnance le 
28 mars 2018 d'appliquer les sanctions économiques contre le 
Venezuela en suivant l'Union Européenne contredit cette position : nous 
appelons la Suisse à retirer les sanctions qui font souffrir le peuple 
vénézuélien et de se ranger du côté du droit international. Nous 
appelons les gouvernements et les citoyens du monde à s'unir pour la 
paix, à dépaix, à défendre leur souveraineté et leur droit à l'information qui est à la 
base de toute démocratie. #HandsOffVenezuela !
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Retour sur les veines ouvertes de l'Amérique de la 
colonisation jusqu'aux années 2000
Du pillage des Du pillage des ressources naturelles et du génocide amérindien qui 
marquent le début de la colonisation européenne en Amérique au 
néocolonialisme exercé par les états impérialistes dans leur politique 
d'ingérence constante et violente, à l'exemple des Etats-Unis qui 
soutiennent l'opération criminelle du Plan Condor et les dictatures des 
années 70. Les Etats-Unis appuient aussi les politiques libérales 
imposées par le Fond Monétaire International (FMI), ces plans 
d'd'austérité économique ont de graves conséquences sur les peuples 
puisque l'Amérique du Sud devient, entre 1980 et 2000, le continent le 
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