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Déclaration de l’ARAC 
 

Respecter la souveraineté du Vénézuela, et le droit international 
 
Il est préoccupant que les Etats-Unis aient déclaré la reconnaissante de Juan Guaido comme 
« Président en charge du Vénézuela » en même temps qu’ils annonçaient être prêts à intervenir 
militairement. 
 
Les Etats-Unis n’ont jamais cessé, depuis des décennies, de s’opposer aux volontés 
démocratiques en Amérique du Sud. 
 
Les Etats-Unis menacent d’une intervention militaire, renforçant les sanctions économiques 
contre le Vénézuela. Tout est fait par les Etats-Unis pour organiser la pénurie, la misère dans le 
pays. 
 
Depuis 1973 au Chili avec le renversement et l’assassinat de Salvador Allende, la mise en place 
du général dictateur Pinochet. Les Etats-Unis font tout pour garder la maitrise économique et 
politique en Amérique du Sud. 
 
On l’a vu avec le Brésil, et aujourd’hui avec le Vénézuela. 
 
Quoi que l’on pense de la politique et des choix de Nicolas Maduro, il faut respecter le verdict du 
peuple vénézuélien au suffrage universel, qui avec 68 % des voix exprimées a été élu au 1er tour, 
soit 27 % des inscrits. 
 
Certains dirigeants européens feraient bien d’être modestes sur leurs appréciations et les leçons 
qu’ils entendent donner. 
 
Rappelons que le président français lui, n’a fait que 18 % des inscrits au 1er tour des 
présidentielles en 2017. 
 
Il est bon d’en appeler à la responsabilité, les dirigeants de la France, de l’Allemagne, de 
l’Espagne, du Royaume-Uni, de tous ceux qui parlent de démocratie et refusent de respecter le 
verdict des urnes au Vénézuela lors des élections présidentielles. 
 
L’ARAC condamne l’ingérence des principaux pays occidentaux, qui n’ont pour seul objectif que 
la main mise sur l’économie et la richesse de ce pays au détriment du peuple vénézuélien, de sa 
sécurité et du droit international. 
 
Le respect de la charte des Nations-Unies,  est aujourd’hui le seul moyen d’imposer la paix, de 
trouver des solutions et de régler les conflits. 
 

 
Le Secrétariat National  
Villejuif, le 15/02/2019 
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