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Cuba relève le leadership d'Evo Morales au Forum de São Paulo

La Paz, 30 août (RHC).- Le chef du département des Relations Internationales du Comité
Central du Parti Communiste de Cuba, José Ramón Balaguer, a relevé le leadership du
président de la Bolivie, Evo Morales dont la gestion a permis le surgissement d'un
gouvernement des mouvements sociaux et la défaite du néolibéralisme dans ce pays
sud-américain.
Dans son allocution au cours de la journée de clôture du Forum de São Paulo, José Ramón
Balaguer a relevé que le peuple bolivien est devenu le protagoniste d'un processus de
changements profonds qui a mis le pays dans les première places de la région en matière de
récupération de ses ressources naturelles, de redistribution des richesses et
d'anti-impérialisme.
Le dirigeant cubain a signalé que le processus de changements en Bolivie est une véritable
Révolution Démocratique et Culturelle qui a banni 500 ans de colonialisme et qui est
considérée comme la plus profonde de son histoire.
Il a également rappelé l'importance du fait que les forces politiques et sociales qui soutiennent
et qui conduisent les processus progressistes et de gauche doivent trouver d'urgence l'unité
indispensable pour faire face à la controffensive impérialiste qui tente de déstabiliser les
gouvernements à travers la guerre non-conventionnelle.
Le Forum de São Paulo s'est prononcé pour l'intégration et la coopération régionale raison pour
laquelle sa déclaration finale appuie tous les processus de changements qui sont en cours en
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Amérique Latine.
Le document demande la souveraineté de Porto Rico, appuie la revendication de l'Argentine de
sa souveraineté sur les îles Malouines ; il appuie le droit de la Bolivie à un débouché sur la
mer ; il exige la fin du blocus étasunien contre Cuba et il défend la position de l'Équateur dans
l'affaire Chevron, entre autres revendications.
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