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Les messages de félicitations pour le 58e anniversaire de la
Révolution continuent de parvenir chez nous

La Havane, 4 janv. (RHC).- Des messages de félicitations pour le 58e anniversaire de la
Révolution cubaine continuent de nous parvenir d’un peu partout dans le monde.
Le président bolivien, Evo Morales, a également félicité le peuple cubain pour le nouvel
anniversaire de la Révolution cubaine, le 1er janvier.
«Féliciter le peuple héroïque et le gouvernement cubain pour les 58 ans de la Révolution qui a
produit une société juste et digne, un exemple pour le monde entier » a posté le président
Morales sur son compte Twitter.
Le secrétaire général du FMLN, le Front Farabundo Marti pour la Libération Nationale du
Salvador, Medardo Gonzalez, a de son côté félicité le peuple cubain au cours de son émission
de radio DE FRENTE, une émission pour laquelle il a invité l’ambassadrice de Cuba au Salvador,
Ileana Fonseca.
Par ailleurs, l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture, rappelle dans un message pour le nouvel anniversaire du triomphe de la Révolution
cubaine que les liens entre Cuba et l’UNESCO arrivent cette année à leurs 70 ans.
Le message souligne que le legs de Fidel Castro sera présent à chacune des activités à réaliser
car le leader historique de la Révolution cubaine a toujours donné son élan au développement
de l’éducation, de la science et de la culture à Cuba et dans le monde.
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Les manifestations culturelles organisées pour fêter les 70 ans de relations entre Cuba et
l’UNESCO permettront de faire connaître les acquis de notre pays dans les domaines de
compétence de l’UNESCO, signale un communiqué daté à Paris et souscrit par l’ambassade de
Cuba auprès de cette organisation internationale.
Ce communiqué souligne que le legs et l’exemple de Fidel seront rénovés chaque jour par les
nouvelles générations de Cubains qui continueront à travailler, aux côtés, des générations
précédentes pour le développement prospère et durable du pays et pour la défense de la
nation souveraine, indépendante, socialiste et démocratique.
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