
Vive le 60eme anniversaire de la révolution cubaine !
Le  Parti  Communiste  Révolutionnaire  de  France  adresse  ses  chaleureuses  et  fraternelles
salutations  au  Parti  communiste  de  Cuba,  à  tout  le  peuple  cubain  à  l'occasion  du  60eme

anniversaire de sa révolution.

La révolution cubaine a donné au monde une expérience historique hors du commun.  Elle
bouleversa la société cubaine en éradiquant la misère,  le racisme et l’analphabétisme qui y
régnaient, en construisant le socialisme à quelques encablures de l'impérialisme états-unien.

Ce fut le début d’une grande lutte qui a marqué l’histoire de l’Amérique Latine et l’histoire du
socialisme en général. Le noyau des révolutionnaires cubains s'est initialement formé autour
des camarades Fidel Castro, de Raul, du Che et de Camilo Cienfuegos, pour ne citer que les plus
connus.  Autour  d'eux  se  sont  regroupés  les  meilleurs  cadres  du  mouvement  populaire  et
ouvrier. Ils ont entraîné l'ensemble du peuple travailleur, formant une force énorme.

Le peuple cubain mena une lutte infatigable pour construire la société nouvelle,  contre les
difficultés aggravées par le blocus impérialiste. Il a repoussé l’invasion de la « Baie des Cochons
»,  affronté  la  crise  des  missiles,  les  attentats  terroristes,  les  sabotages  et  les  agressions
bactériologiques orchestrées par l'impérialisme des États-Unis avec la complicité de ses alliés
européens.  À partir de 1990, après la victoire de la contre-révolution en URSS, Cuba et son
peuple ont tenu ferme le drapeau de la révolution, malgré les difficultés économiques qui en
ont  résulté,  s'ajoutant  au  blocus  économique  criminel  imposé  par  l'impérialisme  US.
Aujourd'hui,  le peuple cubain bénéficie de l’un des meilleurs systèmes médicaux au monde,
avec la gratuité de l’éducation et beaucoup d’autres conquêtes sociales. 

Par solidarité internationaliste, des centaines de milliers de Cubains sont partis en Afrique à
l’appel de Fidel Castro pour contribuer à l’émancipation du continent. Le peuple cubain a versé
son sang pour terrasser l’odieux régime de l'apartheid. L’armée sud-africaine fut chassée du
territoire  angolais  par  les  forces  angolaises  et  cubaines,  l’indépendance  de  la  Namibie  fut
arrachée et la chute de l’apartheid est devenue inéluctable. En même temps, Cuba fournit une
aide médicale aux pays qui en ont besoin en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, à laquelle
s'ajoute  pour  cette  dernière  la  participation  à  une  campagne  permanente  de  lutte  contre
l'analphabétisme, en respectant scrupuleusement l'indépendance des pays concernés. 

Les victoires remportées, et la plus grande est la poursuite de la construction socialiste vers le
communisme,  sont  porteuses  de  nouveaux  succès,  au  plan  politique,  économique  et
scientifique. 

Le PCRF exprime sa solidarité au Parti Communiste de Cuba et souhaite au peuple cubain de
parvenir aux objectifs qu'il s'est fixés.

Vive la révolution cubaine, vive Cuba socialiste !

Gloire à la mémoire du camarade Fidel Castro ! 

Hasta la Victoria Siempre ! 
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