
   90 Ans de FIDEL    

Le 13 août prochain, le commandant Fidel Castro Ruz aura 90 ans. Un groupe de personnes 
d'Amérique latine, Suisse et d'autres nationalités voulons célébrer son anniversaire, car nous 
pensons qu'il n'y a pas moins de 90 raisons de célébrer l'anniversaire de celui qui a représenté 
pendant des décennies la dignité et l'espoir de millions de démocrates et révolutionnaires de tous 
les coins du monde. 

Nous voulons aussi pendant cette journée festive exprimer notre reconnaissance à l ´inestimable  
contribution de Cuba et le développement de sa politique internationaliste dans la défense des 
droits des dépossédés, des opprimés et  de ceux qui luttent pour la dignité de nos peuples. 

Il est rare que les valeurs et les rêves d'un leader politique se fusionnent avec la politique 
étrangère d'un pays. C’est le cas de Cuba. Sa solidarité internationaliste est toujours restée la 
même dans les plus difficiles conditions politiques, économiques et militaires, c’est-à-dire, dans le 
respect absolu des droits humains et de soutien aux pays et aux peuples autochtones du monde 
qui luttent pour élargir leurs espaces démocratiques et se soustraire à des systèmes coloniaux qui 
les oppriment. 

Les diverses missions internationalistes l’attestent: des médecins, des techniciens, des militaires, 
des professeurs, etc. que la révolution cubaine a envoyé dans monde entier, se transformant ainsi 
en «La première puissance humanitaire du monde". Divers organismes internationaux 
mondiaux, y compris l'ONU, l’Unesco, l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation de l'unité 
africaine, l'Organisation Panaméricaine de la Santé, entre autres l’ont certifié. 

Environ 300.000 mille combattants cubains ont donné leur contribution généreuse et 
désintéressée dans différents pays, principalement en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a aucune 
présence militaire cubaine dans un pays étranger, mais comme hier, des milliers de médecins et 
d'autres professionnels de la santé, des entraîneurs, des constructeurs, des enseignants et 
d´autres cadres qualifiés dans les plus divers domaines, offrent leur aide dans de nombreux pays 
Amérique latine, en Afrique et en Asie. En outre, ils offrent à des milliers de jeunes de ces 
continents la possibilité d’étudier dans des centres d'enseignement supérieur à Cuba. 

Comme dit Fidel "L'internationalisme, la plus belle fleur de la révolution cubaine." 

En ce moment, où se produisent des changements rapides et importants dans le scénario 
géopolitique mondial et qui génèrent aussi une remise en question des méthodes, des systèmes et 
des valeurs qui étaient le socle des actions des mouvements sociaux et culturels depuis des 
décennies, la figure de Fidel Castro Ruz s’accroit et retrouvé sa notoriété, s'érigeant en tant que 
véritable symbole inébranlable de fidélité aux valeurs et aux principes éthiques humanistes et 
internationalistes, guide et moteur de l'action politique des démocrates et révolutionnaires où qu'ils 
soient. 

Pour ces 90  raisons ainsi que d'autres, nous vous invitons à une journée festive pour célébrer les 
90 ans de cet homme qui, en  vie, est déjà entré dans l'histoire comme l'un des plus grands 
leaders politiques de tous les temps. 


