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Le Mouvement des Pays Non-Alignes condamne l’ingérence
des Etats-Unis au Venezuela

3 juin 2014

Algérie, 28 mai 2014 (MPPRE) – Les Etats membres du Mouvement des Pays Non-alignés (MNOAL) ont pris
position en faveur de la République Bolivarienne du Venezuela devant la dénonciation faite devant cet organisme
le ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures du Venezuela, Elias Jaua Milano, à propos de
l’ingérence du Gouvernement des Etats-Unis dans les sujets internes de cette nation sud-américaine.

Texte intégral :

Paragraphe sur le Venezuela approuvé par le Comité Politique de la Conférence Ministérielle du MNOAL en
relation avec le projet de document final.

406. Les Ministres expriment leur soutien au Gouvernement constitutionnel du Président Nicolas Maduro Moros,
qui a été démocratiquement élu par la majorité du peuple vénézuélien le 1’ avril 2013. Ils condamnent les
politiques illégales et agressives du Gouvernement des Etats-Unis contre le Venezuela, y compris l’initiative
législative du Comité des Relations Extérieures du Sénat destinée à imposer à ce pays des sanctions affectant
sa souveraineté et son indépendance politique, violant clairement les principes et les objectifs de la Charte des
Nations Unies. Ils prennent note avec satisfaction du dialogue politique conduit par le Président Nicolas Maduro
Moros avec tous les secteurs de la société vénézuélienne, destiné à trouver des solutions aux défis communs du
pays et à poursuivre son chemin vers le développement et le bien-être, dialogue qui est pleinement soutenu par
l’UNASUR et le Saint Siège.

406 bis. Les Ministres expriment leur profonde préoccupation en ce qui concerne les violences qui ont eu lieu au
Venezuela ces dernières semaines dans le but de déstabiliser le Gouvernement démocratiquement élu du
Président Nicolas Maduro Moros, les institutions démocratiques et l’état de droit dans la République Bolivarienne
du Venezuela.

Source originale : www.mre.gov.ve

Source : traduction Françoise Lopez pour Cuba Si France Provence
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