
Resolution Venezuela EN FRANÇAIS 
 
À la defense du peuple et du gouvernement du Venezuela et du droit international. 
> 
> Au Venezuela, depuis le 23 janvier 2019 passé, un deputé qu'a obtenu 97000 votes aus 
élections parlamentaires, s'est proclamé president en charge. 
> 
> Dans une assamblée dans la Rue, lui, il s'est proclamé president en charge du Venezuela 
mandaté par l'Imperialisme des Etats-Unís et soutenu par le cartel de Lima et les pays laquais 
de l'Europe. 
> 
> Lors des élections du 20 mai, qu'ont été avancées à la demande de l'opposition, ils ont 
participé 16 partis politiques en soutenant aux quelques d'entre les 6 candidats qui se sont 
postulès. 3 partis se sont retirés à la demande de Trump et ils ont fait boicot aux élections. 
> 
> Nicolás Maduro a gagné largement. Lui, il a obtenu 6.248.864 votes, le 67,84%. Ils l'ont suivi 
les dirigeants de l'opposition, Henri Falcón avec 1.927.958 votes, le 20,93% et Javier Betucci 
avec 1.015.895 votes, 10,82%. 
> 
> Le résultat électoral a du le soutien du Conseils d'experts électoraux du Ámerique Latine 
(CEELA), dont le président Nicanor Moscoso du Ecuador a dit "ces élections doivent être 
reconnues internationalment, celle-ci ce la volonté des venezueliens". 
> 
> Ces élections, ils ont été reconnues comme propres et pacifíques, mais aussi il y avait 148 
pays qu'ont reconnu à Nicolás Maduro comme President du Venezuela. 
> 
> Les candidats qu'ont participé, ils n'ont pas contesté ces élections dans  la període 
correspondante parce qu'il n'y avait pas de fraude. Par contre le cartel de Lima n'as pas 
reconnu les élections par mandat des États-Unís 
> 
> Depuis ce moment lá, ils continuent les sanctions economiques contre Venezuela, son 
President et sa famille. Le peuple courageux du Venezuela a su defendre la souveraineté de ses 
decisions face à la multifacétique que l'imperialisme a provoqué depuis le commence de la 
revolution bolivarienne par ce que signifie la ligne de defense de la souveraineté nationale. 
> 
> L'auto-proclamation du laquais Guaidó comme President en charge contre les lois 
constitutionels de la Republique, a demarré le chemin pour donner un coup d'état comme ces 
qu'ont eu lieu pendant l'histoire à Chile, Rep. Dominicaine, Syrie, Lybie, etc... Le coup d'état 
c'est aujourdh'ui démonté et quelques golpistes ont été arretés. 
> 
> Ce procés de guerre imperialiste contre Venezuela peuve seulement être stoppée à travers 
de l'intervention decidée des forces de la paix et de la democratie, avec la classe ouvrière 
internationale à la téte. La movilisation massive contre le coup d'état et la defense de la 
souveraineté de la republique bolivarienne de Venezuela, c'est pour cela que UIS de P.J. fait un 
appel à l'unité des touts les retraités du monde et les ouvriers, à se mobiliser pour la paix au 
monde et spécialement dans ces moments soutenir au président Nicolás Maduro pour 
continuer le procès de la révolution bolivarienne. 
> 
> Résolution sur Venezuela pour le 2eme Congrès de UIS de PyJ de la Fédération Sindicale 
Mondial 
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