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La Médaille de l'Amitié est remise à Binicio Molina, militant
australien de la solidarité avec Cuba

La Havane, 28 avril (RHC).- La Médaille de l'Amiitié, que décerne le Conseil d'État de Cuba à la
demande de l'ICAP, l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples, a été remise à Binicio Molina,
président de l'Association d'Amitié Australie-Cuba.
« Nous voulons que les jeunes de nos temps soient comme le Ché, mais nous voulons aussi
qu'ils soient comme les 5 » a signalé Binicio Molina qui a ajouté :
« Je me souviens de la matinée historique du 17 décembre où nous avons appris la nouvelle,
les larmes aux yeux, en Australie, de la libération de Gerardo, d'Antonio et de Ramón. C'était
quelque chose d'incroyable après 16 longues années d'injustice.
Inspirés de la Révolution Cubaine qui a donné des révolutionnaires de la taille des 5 qui sont
devenus des Héros de nos temps, des personnes exceptionnelles avec un grand courage, nous
disons que nous voulons que les jeunes des temps actuels soient comme le Ché et comme les
5 ».
C'est Antonio Guerrero, un des 5, qui a remis la décoration et qui, au nom de ses quatre
camarades a remercié le peuple australien de son soutien et spécialement Binicio Molina. Il a
indiqué :
«Quand on a des amis tellement loin et que l'on sent si proches l'on peut tout faire. Quand nous
avons commencé à recevoir en prison des lettres d'Australie, nous éprouvions une grande joie,
un grand honneur, une grande force. Depuis l'Australie nous parvenait une voix en notre
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défense et en défense de Cuba et de sa cause.
Nous avons gagné cette bataille : vous, nous, tous les amis du monde et nous continuerons à
gagner les batailles futures. Je réaffirme que nous, les 5, nous serons aux côtés des amis
d'Australie dans les nouveaux combats et tâches à venir, de même que nos proches ».

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

