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 Obama, bas les pattes devant le Venezuela ! 
Déclaration de l'URCF 

Depuis  l’élection  du  Président
Chavez en 1999,  le Venezuela
connaît  un  processus  révolu-
tionnaire  complexe.  Ce
processus,  qui  affirme  sa
volonté  de  déboucher  sur  le
socialisme, a un vaste soutien
populaire.  Il  a permis de faire
reculer  la  misère,  de  donner
l’accès  à  l’éducation,  à  la
Culture, à un logement décent
et à la santé, à des millions de
personnes  qui  en  étaient
privées.  La  conscience
politique  des  masses  s’est
élevée. Des rapports fructueux
et amicaux se sont établis avec
Cuba Socialiste. 
Face  à  cela,  l’oligarchie
financière  vénézuélienne,
l’impérialisme, les États-Unis et
les  pays  de  l’Union
Européenne,  ont  dès le  début
tenté  d’entraver  la  politique
mise en place par le Président
Chavez, recourant même à une
tentative  de  coup  d’État  en
2002,  mise  en  échec  par
l’intervention  des  masses
populaires.  Défaites  aux
élections,  les  forces  de  la
réaction  ont  systéma-
tiquement tenté une stratégie
de  la  tension,  multipliant  les
provocations  sanglantes  et  le
sabotage économique. Pensant
pouvoir profiter de la mort du
Président  Chavez,  lesdites
forces  réactionnaires  ont,  l’an

passé,  tenté  l’escalade
terroriste, tirant sur les forces
de  l’ordre,  saccageant  des
quartiers  entiers,  assassinant
des  parlementaires  et  des
responsables du Parti Socialiste
Unifié du Venezuela (PSUV) et
posant des bombes contre les
locaux  de  la  jeunesse
communiste.  Mais  la  riposte
des  forces  populaires  a  une
fois  de  plus  mis  en  échec  la
réaction. 

C’est dans ce contexte que les
prix  du  pétrole  ont  vu  leur
cours  s’effondrer  et  que
l’administration  Obama  a
décidé  de  mettre  bas  les
masques,  le  président  des
États-Unis  signant  un  décret
stipulant  que  la  situation  au
Venezuela  porte  atteinte  à  la
Sécurité Nationale du Pays ! En
clair,  cela  signifie  qu’à  tout
moment,  comme  au  moindre
prétexte, Obama peut décider
d’envoyer  des  troupes  pour
rétablir  « l’ordre  à  Caracas » !
Cette  situation  ne  saurait
laisser  les  révolutionnaires
indifférents :  la  défaite  du
processus  révolutionnaire
bolivarien  constituerait  en
effet  un  retour  en  arrière
dramatique  pour  les  forces
nationales,  démocratiques  et
révolutionnaires  dans  toute
l’Amérique Latine et au-delà. Il

faut que s’organise sans tarder
la solidarité. 
Cependant  la  solidarité  inter-
nationale n’aura son plein effet
que  si  le  processus  révolu-
tionnaire  se  consolide.  Pour
battre  la  réaction,  pour
empêcher  toute  agression
impérialiste,  il  faut  satisfaire
les  revendications  populaires,
donner  toute  sa  place  à  la
classe  ouvrière,  organiser  la
révolution  socialiste  contre  la
bourgeoisie. 

C’est  pourquoi  nous,
communistes  révolutionnaires
de France, répondons à l’appel
du  Parti  Communiste  du
Venezuela de faire du 19 avril
une  journée  internationale
anti-impérialiste  de  solidarité
avec la révolution bolivarienne
du Venezuela. 
Nous  appelons  les  commu-
nistes,  les  démocrates  à
envoyer  des  messages  de
soutien  à  la  révolution
bolivarienne  à  l’ambassade  à
Paris  info@amb-venezuela.fr
et  à  l’adresse  courriel  du
journal  du  PCV
tribunapopular70@outlook.com. 

Solidarité  avec  la  classe
ouvrière  et  le  peuple  du
Venezuela !
Abrogation du Décret Obama !

URCF, le 16 avril 2015 
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