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Le premier vice-président cubain met l'accent à Caracas sur le
legs historique d'Hugo Chávez

La Havane, 29 juillet (RHC).- Le premier vice-président cubain Miguel Díaz- Canel a relevé à
Caracas que le Commandant Hugo Chávez sera une source éternelle d'inspiration pour
continuer à défendre la souveraineté, les valeurs et l'histoire de l'Amérique Latine et des
Caraïbes.
Au cours d'un meeting gigantesque qui s'est tenu à Caracas, la capitale vénézuélienne, à
l'occasion du 60e anniversaire de la naissance de Chávez, Miguel Díaz-Canel a exprimé
l'engagement illimité de Cuba envers la Révolution Bolivarienne et sa fidélité éternelle au legs
cher de ce leader latino-américain.
Le dirigeant cubain a également mis en exergue l'intégrité politique, la loyauté et le sens de la
justice de l'actuel président du Venezuela, Nicolás Maduro.
Miguel Díaz-Canel a indiqué que nous avons aujourd'hui le privilège de vivre une nouvelle
époque en Amérique Latine et dans les Caraïbes dans laquelle les voix des peuples s'élèvent
plus claires et puissantes car ils sont les protagonistes de l'histoire et personne ne pourra
arrêter la marche souveraine qu'ils ont entreprise vers l'avenir.
Il a ajouté :
«Les résultats extraordinaires atteints par l'ALBA grâce à la volonté de nos leaders et à la vision
stratégique exceptionnelle de Chávez et de Fidel confirment que la solidarité et la fraternité
entre nos peuples et gouvernements sont et seront les armes les plus efficaces pour faire face
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aux menaces et aux agressions de nos puissants ennemis »
Miguel Díaz-Canel a également visité des sites historiques, des endroits où sont perceptibles les
plus grandes transformations qui ont eu lieu au Venezuela après le soulèvement civique et
militaire du 4 février 1992 et le début de la Révolution Bolivarienne.
Le vice-président cubain entend également participer aux sessions du 3e Congrès du PSUV, le
Parti Socialiste Unifié du Venezuela.
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