Le Comité Central du PCV face à l'acharnement, la calomnie et l’infâme
campagne d'agressions
Le Comité Central du Parti Communiste du Venezuela (PCV) rejette et condamne avec toute la
force idéologique, politique et morale de ses militants l’infâme campagne d'agressions déclenchée
contre l'organisation historique des communistes vénézuéliens, dont le caractère marxiste-léniniste
et anti-impérialiste fut déclaré il y aura 90 ans le 5 mars prochain.
Les éhontées déclarations du premier dirigeant national, le citoyen Nicolás Maduro Moros, ont le
clair objectif politique de promouvoir la haine contre nos militants dans les rangs du Parti Socialiste Unifié du
Venezuela et dans la société vénézuélienne, créant ainsi les conditions permettant le lynchage politique de notre
organisation. Le système national de médias de l'État diffuse une campagne de diffamations qui attise les
sentiments de haine envers l'activité politique du PCV, dont les droits sont consacrés dans l'État de droit et dans les
garanties assurées par la Constitution et les lois de la République Bolivarienne du Venezuela.
Le Comité Central, en consultation urgente à tous et toutes ses membres titulaires et suppléants, considère très
graves les faits qui lient publiquement le premier dirigeant national et cette campagne d'agressions déchaînée
contre le PCV, dont le discours est centré, depuis le sournois et manipulateur discours du citoyen Jorge Rodríguez
Gómez, président de l'Assemblée Nationale, sur la personne de notre camarade Óscar Figuera, Secrétaire Général
du Comité Central, indiquant des soi-disant liens entre notre organisation et les plans déstabilisateurs de
l'impérialisme états-unien-européen, qui ont été pertinemment dénoncés maintes fois par notre organisation à
travers des déclarations, documents fondateurs, Tribune Populaire [organe du CC du PCV, NdT] et à l'international
au sein des différentes instances et organismes où nous agissons.
Cette absurde campagne est la réponse du citoyen président Nicolás Maduro face à la conséquente dénonciation de
notre Parti autour de la politique de conciliation, défaite et pacte d'élites que le gouvernement national coude à
coude avec la droite d'opposition et la principale organisation patronale FEDECAMARAS mettent en avant
comme moyen de surmonter l'aiguë crise économique et sociale qui secoue le peuple vénézuélien au profit du
grand capital.
Il est impossible d'intimider le PCV, le PCV est incorruptible. Il puise sa force de la conscience des hommes et
femmes qui le constituent. Ils ne pourront pas faire taire le PCV, le PCV défendra toujours les intérêts du peuple
travailleur de la ville et la campagne, face à l'impérialisme et face à toute configuration de pactes ayant l'obscur
objectif de rendre la Patrie à l'impérialisme et ses laquais. Le PCV a déjà fait face à l'agression de l'État bourgeois
et a payé avec son sang ses positions irréductibles face à ses ennemis historiques.
Le Comité Central du PCV appelle le peuple vénézuélien, les hommes et femmes de bonne volonté, les
travailleurs, paysans et paysannes, jeunes, militants communaux, à ne pas s'associer à cette vile calomnie contre le
PCV, et à dénoncer la gravité de celle-ci contre les droits démocratiques, le pluralisme et l'exercice de l'action
politique ; droits et garanties qui ont coûté des décennies de lutte à notre peuple et au Parti Communiste du
Venezuela dans ses 90 ans de glorieuse et honorable existence. Pour cela, nous appelons à démasquer et à
confronter cette politique en tant qu'elle représente une menace contre l'ensemble des forces démocratiques,
populaires et révolutionnaires. Le PCV a reçu des expressions de solidarité, de rejet de toute pratique qui vise la
violation des droits légitimes de notre organisation.
Le Comité Central du PCV rend responsable le citoyen Nicolás Maduro Moros, président de la République
Bolivarienne du Venezuela, de toute action violant ou fragilisant les droits politiques légitimes du Parti
Communiste du Venezuela, et par conséquent, il se réserve le droit de mettre en place toute action, politique ou
juridique, pour assurer sa défense.
Le Comité Central du PCV charge le Bureau Politique de remettre cette déclaration à tous les Partis Communistes
et Ouvriers du monde, ainsi qu'aux organisations révolutionnaires et progressistes avec lesquelles on maintient des
relations fraternelles ; ainsi que de la publier et la diffuser sur la prochaine édition de Tribune Populaire et sur les
différents médias et instruments de communication de masse.
Le Parti Communiste du Venezuela (PCV) ne capitulera jamais dans sa lutte historique contre l'impérialisme, pour
la libération nationale et le socialisme-communisme.
90 ans de lutte conséquente et de fermeté révolutionnaire !
L'histoire nous appartient !
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