Les Peuples avec le Venezuela
Semaine mondiale de solidarité
avec la Révolution Bolivarienne

Nous sommes des mouvements populaires, des centres associatifs et culturels, des médias
alternatifs, des cercles de solidarité, des syndicalistes, des réseaux sociaux, des intellectuels, des
artistes et, plus généralement, des personnes solidaires avec la cause des peuples, identifiées avec
les processus révolutionnaires qui luttent pour l’indépendance, la souveraineté et la justice sociale.
Face aux agressions contre Venezuela par les réseaux de pouvoir du capitalisme, nous nous
convoquons et nous vous convoquons à organiser simultanément une semaine de solidarité avec le
Venezuela. A travers des échanges et des activités culturelles coordonnées, l’initiative «Les peuples
avec le Venezuela» cherche à rassembler des témoignages de la solidarité mondiale avec la Révolution
Bolivarienne.
Les activités auront lieu du 1er au 8 mars. Nous proposons la création d’espaces où les différents
peuples présenteront leurs propres expressions culturelles: projections de films suivies de débats,
espaces de discussion, concentrations, activités artistiques, parmi d’autres.

Organiser la bataille idéologique et culturelle
La tentative de renverser le Révolution Bolivarienne est une priorité pour la droite internationale.
Dans ce cadre se développe la propagande systématique des grands média privés, liés aux autres
dimensions de l’offensive capitaliste. Sur le plan idéologique et culturel, la bataille des idées est un
aspect clé pour la Révolution, tant au niveau national qu’au niveau international.
L’expression solidaire de millions de personnes, et parfois de leurs gouvernements, constitue le
principal soutien international du Venezuela, aujourd’hui attaqué de tous les côtés par l’impérialisme,
en particulier par les secteurs les plus conservateurs des Etats-Unis, et par leurs complices.
Pour cette raison, il est nécessaire de coordonner nos forces pour que intensifier leur impact. Tout
progrès dans l’unité et dans la fraternité entre les peuples est un succès qui favorise les changements
sociaux profonds dont le monde entier a besoin. Défendre le processus révolutionnaire vénézuélien
est agir en ce sens.Nous lançons donc un appel à coordonner nos forces, rassemblant nos voix sur
les cinq continents.
Pour toute information ou adhésion: LosPueblosConVenezuela@gmail.com
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