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Résolution à propos du Venezuela
Le peuple de Venezuela se trouve à un point nœud important à cause de la politique
des États-Unis de reconquérir leur prédominance en Amérique latine. Dans ce but, ils
veulent, en commun avec des forces de droite, rendre le contrôle politique et
économique à leurs alliés de la grande-bourgeoisie qui déclenchent toute une
campagne politique pour chasser le gouvernement Maduro du pouvoir. Ce faisant, ils
se servent de la situation économique difficile en raison de la chute des prix du pétrole.
C'est une situation difficile, et peut-être la plus difficile, que le gouvernement bolivarien
du Venezuela voit depuis 1999, car il affronte les États-Unis, les gouvernements de la
région, l'opposition, mais il faut aussi le dire un peuple insatisfait à cause de la situation
politique instable et une situation sociale déplorable et des phénomènes de répression
politique.
Les Etats-Unis profitent de cette situation pour exercer encore plus de pression. De
cette manière, ils veulent rétablir leur influence au Venezuela et dans toute l’Amérqiue
du Sud.
Le gouvernement a appelé à une assemblée constitutionnelle nationale, afin que toutes
les positions politiques puissent prendre la parole et le peuple présenter ses critiques,
son insatisfaction et ses propositions.
Dans ces heures d'une situation difficile, l'ICOR est solidaire avec le peuple vénézuélien
dans sa lutte pour le droit de décider de façon démocratique de son destin.
Signataires (en date du 28/06//2017, d'autres signataires sont possibles):
1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du
Congo
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti
communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
4. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxisteléniniste d'Afghanistan)
5. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
7. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de
démocratie nouvelle), Sri Lanka
8. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
9. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque),
République tchèque
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10. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
11. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
12. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
13. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique
(Kurdistan du Nord / Turquie))
14. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
15. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti
maoïste russe)
16. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
17. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes
révolutionnaires de Turquie)
18. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de
coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
19. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
20. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine
21. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de
Colombie - maoïste)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxisteléniniste)), République Dominicaine
23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)
24. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du
Pérou)
25. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
26. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)

Signé après la date de sortie :
27. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque
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