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LA FNIC-CGT CONDAMNE LE SOUTIEN DE
L’UNION EUROPÉENNE AU COUP D’ÉTAT
EN COURS AU VENEZUELA

C

onfronté à la crise sanitaire du coronavirus,
le gouvernement américain tente actuellement de détourner l’attention de ses électeurs de l’état apocalyptique de leur système de
santé en envoyant la Navy aux larges des côtes
vénézuéliennes !
Le virus n’est qu’un révélateur, mais terriblement
efficace, pour montrer à quoi servent réellement
les richesses créées par les travailleurs : Non pas
aux services publics, aux infrastructures ou à la
protection sociale, mais à être stérilisées par centaines de milliards dans les Bourses et les paradis
fiscaux.
L’énorme bulle financière et la dette abyssale des
Etats-Unis, payée par les pays qui utilisent le dollar, c’est-à-dire tout le monde, y compris l’UE : Voilà les problèmes en train de plonger des millions
de travailleurs américains dans le chômage de
masse, la pauvreté.
A quelques mois des élections présidentielles US, le
bilan économique de Trump est donc un échec
cuisant : Voilà ce que le milliardaire de l’immobilier veut cacher en désignant, comme l’avaient fait
ses prédécesseurs avant lui, de Bush à Obama, un
ennemi extérieur.
Le Venezuela, cible régulière de la presse caniveau française, fait l’objet à l’heure actuelle d’une
tentative de coup d’État.
La marine américaine multiplie les provocations au
large de Caracas, un bâtiment vénézuélien a été
éperonné par un navire américain pour servir de
prétexte à une déclaration de guerre.
Guaido, le fantoche de Washington, auto-désigné
président du Venezuela, et reconnu par les USA,
l’UE et par Macron, se tient prêt à s’emparer du
pouvoir.

Dans ce scénario, l’Union Européenne, association
de patrons laquais des USA, joue son rôle : Elle
vient d’appuyer le plan américain pour le coup
d’État qui va mettre en place un « gouvernement
de transition ». L’envoi de bâtiments de guerre
français dans les Caraïbes par Macron, prétendument pour aider à la lutte contre le coronavirus
dans les DOM-TOM, participe-t-il à cette agression ? On le saura dans 20 ans !

Maduro est président légitimement élu, s’il
doit être débarqué, c’est par le peuple vénézuélien et non par les missiles américains
ni les hélicoptères français !
En attendant, les travailleurs de Venezuela
risquent de subir toutes les conséquences
d’une agression américaine !
Pendant que la Chine, Cuba, la Russie envoient partout de l’aide, des médecins, du
matériel, aux populations dans le monde
entier, les USA envoient des porte-avions. Le
gouvernement des USA est le virus de cette
planète !

La FNIC-CGT est solidaire des travailleurs du Venezuela, contre
l’agression des USA, et condamne le
soutien de l’UE à ce crime. Les
peuples d’Europe, les travailleurs de
tous les pays, USA compris, leurs organisations syndicales, doivent s’exprimer clairement en soutien à leurs
frères et sœurs du Venezuela, menacés de guerre par l’impérialisme
américain !

NON À LA GUERRE ! US, GO HOME !
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