
 
 
 
 
 

 
NON AU BLOCUS ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER  

CONTRE LE PEUPLE VÉNÉZUÉLIEN ! 
IL S’AGIT D’UN PILLAGE, D’UN VOL INACEPTABLE ! 

 
ALBA-SUISSE répudie et condamne les agressions, les sanctions et les menaces de 
blocus et de quarantaine imposées par le président des États-Unis, Donald Trump. Nous 
appelons notre gouvernement (Conseil Fédéral) à intervenir auprès de l'ONU en faveur de 
l'abolition des mesures illégales contre le Venezuela. 
 
Nous dénonçons cette nouvelle agression du gouvernement étasunien décidé à bloquer 
les actifs des entités officielles du gouvernement vénézuélien qui se trouvent sur son 
territoire et à interdir toute transaction avec la nation sud-américaine. Des mesures 
injustes qui s'ajoutent à l'embargo que diverses banques appliquent déjà et qui ne 
permettent pas au gouvernement vénézuélien d'acheter la nourriture et les médicaments 
nécessaires pour le bien-être de sa population.  
 
Par ces mesures coercitives et unilatérales, le gouvernement étasunien entend détourner 
l'attention du monde du vol dont fait l'objet la République Bolivarienne du Venezuela. 
Punissant ainsi, par le blocus économique, commercial et financier, le peuple vénézuélien 
pour son courage, sa résistance et sa défense de la Révolution Bolivarienne ainsi que du 
gouvernement légitime de Nicolas Maduro. 
 
Depuis la Suisse, nous condamnons la politique impérialiste des États-Unis, qui cherche à 
soumettre tout processus d'indépendance et de souveraineté en Amérique latine afin de 
piller sans vergogne les énormes ressources dont disposent des pays comme le 
Venezuela. Le véritable responsable et coupable de la soi-disant "crise humanitaire" et de 
nombreux décès survenus est le gouvernement des États-Unis. 
 
Nous rappelons que le décret exécutif d'embargo total, émis par Donald Trump, est un 
coup bas et direct contre le rapprochement entre l’opposition et le gouvernement qui 
apparaît comme une issue démocratique au conflit politique vénézuélien, suite aux 
rencontres en Norvège et à la Barbade. 
 
ALBA-SUISSE dénonce cette nouvelle attaque contre le Venezuela et lance un appel à la 
solidarité internationale avec le président Nicolas Maduro et le courageux peuple 
vénézuélien. Nous nous joignons à la demande internationale pour la levée immédiate du 
blocus criminel contre le peuple vénézuélien.   
 

#TrumUnblockVenezuela 
 

PAS D'INGÉRENCE IMPÉRIALISTE AU VENEZUELA ! 
 

UNISSONS-NOUS POUR DÉFENDRE LA PAIX ! 
 

Vive la Révolution Bolivarienne au Venezuela ! 
Chavez Vit, la lutte continue, continue !  

 
Berne, le 7 août 2019 


