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Miguel Diaz-Canel appelle les peuples du monde à soutenir le
gouvernement de Nicolás Maduro

La Havane, 10 janvier (RHC).- Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a appelé les peuples du
monde à soutenir le nouveau gouvernement de son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro.
Dans un tweet posté depuis Caracas où il s’est rendu pour l’investiture du président Maduro, le
Chef d’État cubain a souligné qu’il ne faut pas sous-estimer les adversaires historiques des
gouvernements progressistes qui destinent de grandes sommes pour renverser les forces
populaires en Amérique Latine.
Miguel Diaz-Canel a appelé les peuples du monde à ne pas baisser la garde face aux pressions
de la droite internationale sur le Venezuela et son président Nicolás Maduro, élu
démocratiquement par le peuple vénézuélien.
Il a écrit qu’il s’était rendu à Caracas pour faire preuve de la solidarité des Cubains à l’égard de
leurs frères de lutte. Miguel Diaz-Canel a paraphrasé José Marti : «C’est l’heure du
dénombrement et de la marche unie aux côtés du frère dont les peuples du Sud sont
reconnaissants.»
A La Havane, le président du groupe parlementaire de solidarité avec le Venezuela, Yoerky
Sánchez, a exprimé son soutien à la Révolution bolivarienne et à son leader, Nicolás Maduro.
Il a souligné que ce jeudi est une journée historique en Amérique Latine car certains crient à la
fin du cycle progressiste dans la région ou affirment qu’il n’y a pas d’avenir pour les forces de
gauche.
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Le président du groupe d’amitié avec le Venezuela à l’Assemblée Nationale a d’autre part salué
la décision du nouveau gouvernement mexicain qui a refusé de se joindre à la position hostile
du Groupe de Lima. Le Mexique, rappelons-le, a fait savoir que c’est aux Vénézuéliens de
résoudre les affaires du Venezuela, sans ingérence étrangère.
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