Le mouvement de solidarité avec Cuba en France condamne fermement le Blocus.
Paris, 24 mars 2013 – Dans la Déclaration finale de la Rencontre Nationale de Solidarité
avec Cuba qui a eu lieu dans la localité de Bagnolet, près de Paris, l'ensemble des forces
solidaires présentes a exprimé un rejet énergique du blocus nord-américain contre le pays
caribéen, en le qualifiant de criminel et transgressant les normes du droit international.
La longue déclaration reprend aussi la demande de libération des cinq antiterroristes
cubains injustement condamnés par les Etats-Unis et de restitution inconditionnelle de la
base illégale de Guantanamo, occupée par Washington en territoire cubain.
Sous le précepte martien de « qui se lève aujourd'hui avec Cuba se lève pour tous les
temps », une représentation des organisations de solidarité, des partis politiques et des
syndicats, a exprimé une fois de plus son soutien à notre peuple et sa disposition à
intensifier le travail constant de dénonciation de l'injuste système capitaliste qui domine les
grands medias et ne cesse de promouvoir une image totalement distordue d'un pays dont
les réussites doivent être reconnues par le monde entier.
Défendre la Révolution socialiste, sa démocratie et son projet social est la seule façon de
démontrer que tous les peuples peuvent aspirer à un monde meilleur, ajoute le document
qui, de la même manière, exige clairement du président des Etats-Unis, Barack Obama,
qu'il honore le Prix Nobel de la Paix qui lui fut décerné en 2009 et qu'il mette fin à la
honteuse injustice commise contre les cinq Cubains arrêtés dans ce pays il y a presque 15
ans.
Le Vice-président de l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples (ICAP), Elio Gamez, qui
présida la Rencontre Nationale avec l'Ambassadeur de Cuba, Orlando Requeijo Gual,
remercia une fois de plus, lors de la clôture, pour la solidarité tellement active du
mouvement français envers notre pays et rappela que l'année prochaine se tiendra la
troisième rencontre mondiale de solidarité avec Cuba sur le thème de l'unité, de
l'intégration et de la paix. (Ambacuba Francia)

