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QUEL EST L'OBJECTIF
PRINCIPAL DES ÉTATS-UNIS
AU VENEZUELA ?

L

a principale raison est d'obtenir du
pétrole vénézuélien, parce que le
Venezuela a les plus grandes réserves
de pétrole certifiées au monde. Il possède aussi la quatrième plus grande réserve de gaz du
monde, une grande réserve d’or, de grandes
réserves de diamants, d'énormes réserves
d'eau potable, d'aluminium, de fer et de
coltan.
Ce qui fait du Venezuela une puissance
dans le domaine des ressources énergétiques et naturelles.
Selon l’Energy Information Administration
des États-Unis, le Venezuela possède 302
milliards de barils, les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, plus
que l’Arabie saoudite, la Russie ou l’Iran.
Dans un contexte mondial de plus en plus
concurrentiel et multilatéral, Washington
cherche désespérément à reprendre le contrôle de son arrière-cour, qui avait été menacée par l’arrivée de gouvernements progressistes dans cette région.
Les États-Unis ont imposé des sanctions à
la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne PDVSA, augmentant la pression sur le
régime de Nicolas Maduro, qui n’est plus
considéré comme légitime par l’opposition
ainsi que par Washington et la plupart des
pays américains et européens. L’administration US a donc ordonné le blocage de

7 milliards de dollars d’actifs de PDVSA
aux Etats-Unis. Les autorités américaines ont
annoncé que ces mesures entraîneront des
pertes supplémentaires de 11 milliards de
dollars pour la compagnie pétrolière au
cours de la prochaine année.

EN

DÉCEMBRE, CARACAS ET MOSCOU
ONT SIGNÉ UN ACCORD D’INVESTISSEMENT DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR
AUGMENTER LA PRODUCTION PÉTROLIÈRE
DU VENEZUELA D’UN MILLION DE BARILS
PAR JOUR. CETTE MESURE A ÉTÉ PRISE
POUR CONTRER LES EFFETS DES SANCTIONS AMÉRICAINES QUI ONT PARALYSÉ
LE PAYS.

En plus du pétrole, le Venezuela est également connu pour ses gisements d’or extrêmement riches. Toujours en décembre, Caracas a donné le feu vert à la Russie pour
commencer à extraire de l’or dans son pays.
En raison de ces riches gisements et de la
nécessité de contourner les sanctions américaines et un dollar américain transformé en
armes, le Venezuela est devenu le 2ème
plus grand détenteur d’or au monde, ce qui
en fait une menace potentielle directe pour
le système bancaire mondial.
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En se proclamant président par intérim, Guaido commet le crime d’usurpation de fonctions. Et en recevant un
soutien financier du gouvernement des
États-Unis, soi-disant pour des programmes humanitaires, il commettrait
aussi le crime de trahison. Washington prévoit également de céder à
Guaido le contrôle des comptes bancaires de la compagnie pétrolière
publique CITGO, filiale de PDV SA
aux USA, pour financer son coup
d’État.

séparant les enfants de leurs
parents, ou qu’il bloque une partie
du fonctionnement du gouvernement
fédéral, poussant les fonctionnaires à
avoir recours aux banques alimentaires pour nourrir leurs familles, uniquement parce que ce monsieur veut
avoir l’autorisation de construire un
mur entre les Etats-Unis et le Mexique,
pour 5,7 milliards de dollars.

Emmanuel Macron, lui aussi y va
de son couplet en félicitant Guaido
et en intimant à Nicolas MADURO
Face à cette tentative de coup d’État, l’ordre de convoquer des élections
Cuba, le Mexique, la Bolivie, le Nica- anticipées. Mais lui non plus n'a auragua et la Turquie ont exprimé leur cune leçon à donner.
soutien à Nicolas Maduro, soutien auquel se sont joints également la ET COMME L’ONT LAISSÉ ENTENDRE
Chine et l’Iran. Moscou évoque une LES AUTORITÉS VÉNÉZUÉLIENNES :
AVANT D’ALLER CRITIQUER CE QU’IL
tentative d’usurpation du pouvoir.
L’intervention impérialiste américaine
(soutenue par le Groupe de Lima et
l’Union européenne), qui est derrière
l’auto-proclamation de Guaido, est
aussi inacceptable au Venezuela que
toute autre intervention impérialiste
dans n’importe quelle région du
monde.
Trump n’a aucune leçon à donner,
surtout lorsque l’on voit qu’il emprisonne les migrants mexicains, en

SE PASSE AILLEURS, LE PRÉSIDENT
FRANÇAIS DEVRAIT S’OCCUPER DE CE
QU’IL SE PASSE CHEZ LUI ET
RÉPONDRE AUX ATTENTES DU PEUPLE
PLUTÔT QUE DE JOUER LA MONTRE
EN ESPÉRANT UN POURRISSEMENT DE
LA MOBILISATION SOCIALE, ET EN ORDONNANT
UNE
RÉPRESSION
POLICIÈRE SANS PRÉCÉDENT.

LA FNIC-CGT, DÉNONCE L'AGRESSION DES PAYS IMPÉRIALISTES ET TOUT ACTE CONTRAIRE AUX INTÉRÊTS DES
TRAVAILLEURS VENEZUELIENS, POUR LA PAIX, LA DÉMOCRATIE ET LA SOUVERAINETÉ DU

VENEZUELA.

