Des organisations cubaines
manifestent leur appui au
gouvernement brésilien

La Havane, 16 avril, (RHC/ACN).- Des représentants des organisations populaires cubaines ont
manifesté ce vendredi à La Havane leur appui au gouvernement légitime de Dilma Rousseff au Brésil.
Au cours d’un meeting organisé à l’hôpital Hermanos Ameijeiras de La Havane, Lourdes Cervantes,
présidente de l’Organisation de Solidarité avec les Peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine,
l’OSPAAAL a condamné les tentatives de la droite brésilienne d’ouvrir un procès politique contre la
présidente Rousseff et de l’évincer du pouvoir, ce que les experts qualifient de coup en douceur. «Au
Brésil, plus de jamais de coup d’État» a clamé la présidente de l’OSPAAAL.

De son côté, Dania Rodriguez, membre du comité national de la FMC, la Fédération des Femmes
Cubaines a donné lecture d’un message soulignant l’appui de cette organisation aux peuples qui luttent
pour la préservation des conquêtes populaires d’un gouvernement progressiste.
Alexander Cueto, secrétaire général du syndicat à l’hôpital Hermanos Ameijeiras, a également confirmé
la solidarité des travailleurs cubains, notamment des praticiens, des infirmières, des laborantins et des
techniciens de la santé qui prêtent leurs services au Brésil.
Il a signalé que les brigades médicales cubaines resteront fermes à leur poste de travail et ne se plieront
jamais face aux menaces de qui que ce soit.
Massilene Gorete Da Silva, membre de la direction nationale du Mouvement des Travailleurs ruraux
sans Terre, du Brésil, a remercié le peuple cubain de sa solidarité face aux tentatives de coup en
douceur contre le gouvernement légitime du Brésil, tentatives encouragées par l’impérialisme étasunien
dont la stratégie a pour but de renverser les gouvernements progressistes en Amérique Latine et
reprendre son projet néo-libéral dans la région.
Elle a d’autre part souligné que ce que les médecins cubains font aujourd’hui au Brésil, n’avait jamais eu
lieu dans l’histoire de son pays: aider les gens qui sont au plus profond de la pauvreté au Brésil.
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