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Nous condamnons l’opération 
militaire contre le Venezuela 

 
 

Le 3 mai, des militaires lourdement armés en provenance de Colombie, ont tenté de 
débarquer sur une plage vénézuélienne, proche de Caracas. Ils ont été arrêtés par les 
forces armées vénézuéliennes : plusieurs membres de ce commandos ont été tués et 
d’autres ont été arrêtés. Parmi eux, deux ressortissants étasuniens et un ancien garde du 
corps de Trump ! D’autres groupes ont été neutralisés depuis dans des zones proches de 
la capitale. L’objectif de cette opération était de s’emparer du président du Venezuela, N. 
Maduro, pour soi disant l’amener aux USA, pour qu’il y soit « jugé » pour « narco 
terrorisme », une accusation portée il y a plusieurs semaines par l’administration 
Trump, assortie d’une récompense de 15 millions de $. 
Un ancien des forces spéciales US, reconverti dans la « sécurité » a revendiqué, depuis 
Miami, cette opération, appelée « opération Gedéon », facturée à hauteur de plus de 200 
millions de $ au dirigeant d’extrême droite, auto proclamé président, Guaido, qui s’en 
défend. L’opposition politique de droite et d’extrême droite essaie également de prendre 
ses distances des putschistes, car elle sait que le peuple du Venezuela est opposé à 
l’ingérence étasunienne. 
Cette opération a nécessité de nombreux appuis logistiques, pour permettre aux 
embarcations rapides utilisées par ce commando d’atteindre la plage de la Guaira depuis 
la Colombie, et du soutien des dirigeants politiques et militaires étasuniens et leurs alliés 
colombiens. Des militaires opposants au gouvernement vénézuélien, repliés en 
Colombie, qui s’entraînent ouvertement pour renverser le régime, ont salué cette 
opération et ont appelé au soulèvement des militaires.  
Ces « contras » sont pilotés par l’armée et les services spéciaux étasuniens. Cette 
opération, en période de pandémie, montre qu’ils ne reculent devant rien pour 
renverser le gouvernement vénézuélien et pour mettre en place un régime soumis aux 
intérêts étasuniens. Il ne s’agit pas d’une initiative de quelques individus, mais d’une 
tentative armée de déstabilisation et de liquidation du président élu du Venezuela, qui 
s’inscrit dans la politique de blocus. 
Les dirigeants des Etats occidentaux se sont gardés de toute condamnation ; les grands 
médias internationaux, ligués par la volonté de voir tomber le gouvernement 
vénézuélien, prétendent qu’il s’agit d’une mise en scène de ce dernier pour essayer 
d’unir la population derrière lui ! Le cynisme et la désinformation vont de pair. 
Nous nous joignons aux protestations internationales qui dénoncent cette tentative de 
putsch dont les responsables sont les dirigeants politiques et militaires étasuniens, 
Trump en tête. 
Nous dénonçons le silence complice des autorités françaises. 
Nous assurons le peuple vénézuélien de notre solidarité et condamnons toute ingérence 
étrangère contre le Venezuela. 
Impérialistes, bas les pattes du Venezuela ! 
 
Paris, 7 mai 2020  
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