Un hommage est rendu à Fidel
Castro au cimetière Santa
Ifigenia à Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 4 décembre (RHC)- Le peuple de la province de Santiago de Cuba a rendu hommage
au leader historique de la Révolution Cubaine, Fidel Castro, à l'occasion du deuxième anniversaire de
l'inhumation de ses cendres dans le monolithe du cimetière Santa Ifigenia.
Des hommes et des femmes de la ville de Santiago de Cuba, capitale de la province de même nom, ont
marché depuis la Place de la Révolution « Antonio Maceo jusqu'au cimetière pour rendre hommage à
l'un des révolutionnaires exemplaires de l'histoire de l'humanité.
Une des jeunes qui a participé à cet hommage a déclaré :
« Je m'appelle Betriz Torres. J'étudie à la Faculté 1 de Médecine. Je fais la deuxième année. Ce moment
est très grandiose, très émouvant pour le peuple cubain car nous évoquons la mémoire de notre grand
leader qui sera toujours présent dans l'œuvre de toute la jeunesse. Nous défendrons toujours ses
idéaux. Nous maintiendrons toujours vivante cette Révolution et nous lutterons pour les valeurs qu'il a
toujours défendues ».

Pour sa part, le remarquable journaliste Orlando Guevara a souligné:
« C'est vraiment impressionnant. Quand on regarde le monolithe qui abrite les cendres de Fidel Castro
on ne l'imagine pas mort. Je regarde le monolithe et j'ai l'impression de le voir portant son uniforme vertolive saluant le peuple de Santiago de Cuba qui l'a tant aimé et qu'il a tant aimé. Vraiment ce que garde
ce monolithe ce sont ses idées , ses actions révolutionnaires, la convocation à laquelle ce peuple répond
et à laquelle il répondra toujours »
Pendant ces deux années, des témoignages d'affection et de respect envers Fidel Castro ont été
exprimés dans ce territoire auquel il a été lié pendant presque toute sa vie.
Depuis le décès du leader historique de la Révolution Cubaine en 2016, plus de 2 millions de personnes,
des Cubains et des étrangers, ont visité le cimetière proclamé Monument National pour rendre hommage
à Fidel Castro.
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