Solidarité avec le peuple vénézuélien
Communiqué du NPA

Le NPA tient à exprimer sa solidarité avec le peuple vénézuélien qui est frappé par le décès de son président. Avec Hugo Chavez disparaît celui qui
incarnait la révolution bolivarienne. Il représentait la lutte contre l'impérialisme nord américain et celle pour la souveraineté du Vénézuéla et de toute
l'Amérique latine. Chavez et sa révolution ont fait reculer la misère, développé le système de santé et d'éducation, amélioré le sort de millions de
vénézuéliens. Nous avions des désaccords tant dans le domaine de la politique internationale-il soutenait les dictatures iraniennes, de Libye et de la Syrieque dans la nécessité et la manière d'approfondir la lutte contre les classes dominantes du Venezuela, d'organiser la démocratie, véritable, différente d'un
régime très personnel. Mais Hugo Chavez restera une référence dans la lutte des peuples latino-américains contre l'injustice, pour leur indépendance
contre l'impérialisme.
Montreuil, le 6 mars 2013
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Voir aussi dans la catégorie Venezuela
Contre l’interventionnisme et les menaces militaires impérialistes
Nous reproduisons des extraits du texte publié sur le site apporea.org par nos camarades vénézuéliens de
Marea Socialista. 

La crise au Venezuela atteint un niveau sans précédent
Contre la faim, la répression, la mort et la décadence sociale, le mécontentement se voit partout. Tous les
jours, les mobilisations dans les rues sont énormes. Le phénomène n’a rien à voir... 

Où va le Venezuela ?
Pour comprendre la situation et lever le voile sur les informations qui sont diffusées dans le monde, inutile
d'écouter la coalition de droite (MUD) pro-impérialiste ni la version du président... 

Au cœur du marasme, un pôle anticapitaliste de masse prend corps
Le Venezuela traverse une crise économique et politique majeure : le pays miné par la chute du cours du
pétrole, dans la mesure où 90 % de ses revenus proviennent de la vente de l’or noir, a... 

L’Amérique latine et les défis de la gauche
L’Amérique latine entre dans une phase de changements, avec de nouveaux processus, de nouveaux
gouvernements, l'échec de projets antérieurs et une nouvelle politique des USA vis à vis de la... 

Pour un nouveau pôle
Nous reproduisons ici un article paru dans le numéro 663 de la revue Alternativa Socialista, sur les
derniers développements au Venezuela. 

