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Quatre tankers chargés 
internationales
des forces armées vénézuéliennes

Cette piraterie 
la Grèce 
l’Allemagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie exprim

Les États
Émirats arabes unis.

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

C’est un
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tankers chargés 
internationales par les USA 
des forces armées vénézuéliennes

Cette piraterie  a été organisée à partir du contrôle du détroit 
la Grèce ont indiqué qu’ils mettaient 
’Allemagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie exprim

es États-Unis ont bénéficié
Émirats arabes unis. 

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

C’est un acte de piraterie que nous condamnons fermement.
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tankers chargés de plus d’1

par les USA en vertu d’une 
des forces armées vénézuéliennes. 
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indiqué qu’ils mettaient 

’Allemagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie exprim

bénéficié du soutien direct dans ces 
 

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.
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Venezuela
’1 million de barils 

en vertu d’une « ordonnance de confiscati
 

organisée à partir du contrôle du détroit 
indiqué qu’ils mettaient des navires 

’Allemagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie exprim

du soutien direct dans ces 
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Venezuela : La piraterie Internationale
million de barils de pétrole iranien

ordonnance de confiscati

organisée à partir du contrôle du détroit d’Ormuz 
des navires de guerre à la disposition des USA,

’Allemagne, la Belgique, le Portugal et l’Italie exprimant leur

du soutien direct dans ces opération

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

acte de piraterie que nous condamnons fermement. 

piraterie Internationale
de pétrole iranien à destination du Venezuela, ont été arraisonné

ordonnance de confiscation »

d’Ormuz par les forces militaires de l’OTAN, l
de guerre à la disposition des USA,

leur « soutien politique

opérations du Royaume

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

 

piraterie Internationale
à destination du Venezuela, ont été arraisonné
».  5 autres finirent par arriver au Venezuela, sous la protection 

par les forces militaires de l’OTAN, l
de guerre à la disposition des USA,

soutien politique » à ces opérations de piraterie

du Royaume-Uni, de l’Australie, l’Arabie Saoudite, 

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

piraterie Internationale
à destination du Venezuela, ont été arraisonné

finirent par arriver au Venezuela, sous la protection 

par les forces militaires de l’OTAN, l
de guerre à la disposition des USA, la France prêtant bien entendu son concour

ces opérations de piraterie

Uni, de l’Australie, l’Arabie Saoudite, 

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela.

piraterie Internationale 
à destination du Venezuela, ont été arraisonné

finirent par arriver au Venezuela, sous la protection 

par les forces militaires de l’OTAN, les Pays
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Uni, de l’Australie, l’Arabie Saoudite, 

Cet arraisonnement montre une nouvelle fois la volonté des USA de porter atteinte à l’intégrité du Venezuela. 
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à destination du Venezuela, ont été arraisonnés dans les eaux 
finirent par arriver au Venezuela, sous la protection 

es Pays-Bas. Le Danemark et 
la France prêtant bien entendu son concour

Uni, de l’Australie, l’Arabie Saoudite, de Bahreïn et 
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dans les eaux 
finirent par arriver au Venezuela, sous la protection 

e Danemark et 
la France prêtant bien entendu son concourt, 
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