
À tous les travailleurs,
À tous les jeunes,

À toutes les organisations ouvrières 
et démocratiques à l’échelle internationale

Halte à l’ingérence 
de l’impérialisme 

contre le Venezuela !
Chaque jour qui passe, l’encerclement économique et les menaces militaires contre

le Venezuela s’aggravent, après que Trump a appelé à soutenir le coup d’État maté-
rialisé par l’autoproclamation de Guaido comme « président intérimaire ».

L’ancien ambassadeur des États-Unis au Venezuela, William Brownfield, a déclaré :
« La meilleure décision serait d’accélérer la faillite économique, même si cela engen-
dre une plus grande souffrance pendant des mois ou des années. »

De quel droit Trump décide-t-il de contester le président élu du Venezuela, Nico-
las Maduro ?

De quel droit Macron, Sanchez, May, Merkel… s’érigent-ils en supposés garants
du droit des peuples à décider ?

De quel droit Macron qui réprime férocement les Gilets jaunes se présente en
défenseur de la démocratie ?

De quel droit une coalition de gouvernements prétendument démocratiques (tels
que Bolsonaro, Macri, en Amérique latine, en Europe, etc.), l’Union européenne, le
Parlement européen, imposent-ils un quelconque ultimatum pour de nouvelles élec-
tions sous contrôle international, c’est-à-dire sous contrôle de l’impérialisme ?

De quel droit de prétendus démocrates exigent-ils des élections sous contrôle inter-
national ?

C’est au seul peuple vénézuélien de décider de son sort, sans ingérence.
En aucun cas il n’est possible d’accepter l’ingérence impérialiste.
En aucun cas il n’est possible d’accepter la confiscation par les gouvernements

impérialistes des avoirs à l’étranger qui appartiennent à la nation vénézuélienne.
De quel droit se permettent-ils cet acte de piraterie en violation de la plus élé-

mentaire règle démocratique internationale ?
La défense de la nation vénézuélienne contre toute ingérence impérialiste est un

devoir pour tout démocrate.
– Nous appelons à la plus large campagne de soutien, partout dans le monde, à la

nation vénézuélienne ;
– à faire face à l’énorme intoxication médiatique contre le Venezuela ;
– à impulser et participer à toutes les mobilisations contre l’ingérence impérialiste.

Paris, le 1er février 2019

À tous les correspondants,
organisations et militants
qui participent aux activités
de l’Entente internationale
des travailleurs 
et des peuples (EIT)

Cher(e)s ami(e)s, 
cher(e)s camarades,

Nous avons reçu la lettre du
président de la Fédération des
syndicats des entreprises
hydrauliques du Venezuela et
député constituant, Raul
Ordoñez, qui s’adresse à l’En-
tente internationale des tra-
vailleurs et des peuples pour
mener une large campagne de
soutien à la souveraineté du
peuple vénézuélien et de rejet
de l’ingérence impérialiste.
Voici l’appel que nous lançons,
adressé aux travailleurs, aux
organisations ouvrières et
démocratiques du monde
entier.

Salutations 
internationalistes,

Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti

des travailleurs (Algérie),
Dominique Canut, 

membre du bureau national
du Parti ouvrier indépen-

dant (France),
coordinateurs de l’EIT.

Appel

NOM, Prénom                   Qualité                                 mail  

à renvoyer à eit.ilc@fr.oleane.com



NOM, Prénom                   Qualité                                 mail  

à renvoyer à eit.ilc@fr.oleane.com


