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Le président vénézuélien souligne l'importance de la Révolution
Cubaine

Caracas, 9 janvier (RHC)- Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a félicité le peuple de
Cuba à l'occasion du 55e anniversaire du triomphe de la Révolution Cubaine.
Il a mis l'accent sur l'importance de ce fait pour l'histoire des peuples de l'Amérique Latine.
Au cours d'un meeting qui s'est tenu au théâtre municipal de Caracas à l'occasion de cette
éphéméride, Nicolas Maduro a indiqué que cet exemple de la première Révolution à vaincre
l'impérialisme étasunien, s'est multiplié et qu'il a servi d'inspiration à des hommes comme
Hugo Chávez qui n'a jamais caché son respect et son admiration pour le processus
émancipateur de notre pays.
Le président vénézuélien a évoqué des moments de l'histoire de notre pays. Il a ajouté que le
peuple cubain est caractérisé par l'énergie, la musicalité et par la force qui lui a permis de
franchir toutes ses étapes de lutte.
Il a profité de l'occasion pour adresser des salutations bolivariennes au leader historique de la
Révolution Cubaine, Fidel Castro, et aussi au président Raúl Castro. Il a mis en exergue l'amitié
entre nos deux peuples, amitié qui -a-t-il relevé- doit être maintenue et renforcée.
Nicolas Maduro a fait savoir que son pays présentera au Sommet de la CELAC, la Communauté
des États Latino-américains et Caribéens, qui se tiendra à La Havane les 28 et 29 janvier, une
proposition pour que Porto Rico adhère à cet organisme.
Il a ajouté qu'il profitera de sa visite à Cuba pour encourager encore plus l'intégration entre nos
deux peuples et gouvernements et pour avancer sur la voie de la matérialisation de projets

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Reynaldo Henquen
09/01/2014 14:43:32

conjoints de coopération dans les domaines de la science, de l'économie et de la technologie,
entre autres.
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