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1) Parce  que  le  PCV  est  garant  de  défense  de  la  classe  ouvrière  et  de  tout  le  peuple
travailleur,  face  à  l’exploitation  et  l’oppression  du  patronat  privé  et  public,  contre  la
bourgeoisie et son État.

2) Parce que le PCV a un historique de lutte de classes comme aucune autre organisation
politique au Venezuela. Depuis sa fondation, en 1931, il a organisé les premiers syndicats
ouvriers, les premières organisations paysannes et des quartiers, pour renforcer la lutte
du  peuple  pour  ses  droits,  contre  la  tyrannie  et  la  domination  impérialiste,  pour  la
libération nationale et le socialisme.

3) Parce  que  tout  au  long  du  20ème siècle,  le  PCV  a  dirigé  les  plus  importantes  luttes
ouvrières, entre autres : les grèves pétrolières de 1936 et 1950 (toutes les deux faisant
face au patronat impérialiste et à deux dictatures militaires subordonnées aux yankees).
Le  PCV  ne  s’est  jamais  rendu  face  à  la  répression,  l’exil,  la  prison  et  l’assassinat  de
beaucoup de ses militants, commis par des gouvernements anti-démocratiques et pro-
impérialistes ;  comme  dans  les  années  60,  face  à  la  violence  de  l’État  bourgeois,  il  a
toujours su répondre avec la légitime rébellion populaire-révolutionnaire.

4) Parce qu’il a été un ferme défenseur des droits des travailleurs et pour le renforcement
des organisations syndicales de classe, pour que la classe ouvrière se fasse respecter et
qu’elle  avance en accumulant des forces dans sa lutte  pour  la  prise du pouvoir,  pour
briser  les  chaînes  de  l’esclavage  salarial.  Beaucoup  de  nos  droits  ont  été  conquis  et
renforcés grâce à des luttes, propositions et exigences du PCV, telles que la réduction de la
journée de travail, la liberté syndicale, le droit de grève, la protection de la maternité, les
conventions collectives, l’intégrité du salaire, entre autres.

5) Parce que la LOPCYMAT a été approuvée en 1986 grâce à l’acharnée lutte parlementaire
et  syndicale  du  PCV.  Les  communistes  luttent  toujours  pour  son  respect  et  pour  le
renforcement des délégués de prévention.

6) Parce que le PCV propose la Loi des Conseils Socialistes des Travailleurs et Travailleuses
et  propose  un  nouveau  modèle  de  gestion  des  entreprises  publiques  vers  l’efficacité
productive et pour éviter qu’elles soient reprivatisées et liquidées.

7)  Pour l’unité combative de la classe ouvrière, le PCV a constitué le Front National de Lutte
de la Classe Ouvrière (FNLCT), à travers duquel il organise, impulse et soutient les luttes
contre  la  tertiarisation,  pour  la  libre  syndicalisation,  contre  la  criminalisation  et
judiciarisation des luttes, contre les licenciements illégaux et injustifiés, pour le respect
du droit de grève,  pour convertir le ticket d’alimentation en partie du salaire,  pour le
contrôle ouvrier et populaire sur la production et la distribution de biens et services pour
surmonter de façon révolutionnaire la crise capitaliste actuelle. 

8) Pour empêcher un gouvernement au service des puissances impérialistes, une dictature
patronale qui en finisse (comme en Argentine et au Brésil) avec les droits sociaux et du
travail établis et renforcés depuis 1999. Pour défendre la souveraineté de notre pays face
aux prétentions de la domination impérialiste, la classe ouvrière nécessite renforcer le
PCV avec son bulletin de vote et avec sa participation active dans les luttes.


