
Aleida Guevara :  "Les politiciens européens sont les 
personnes les plus stupides que j'ai jamais vues de ma vie". 
 

 
 

Aleida Guevara : "La Russie a été obligée de défendre ses frontières". 

 

Tiré d'une interview accordée à RIA Novosti par Aleida Guevara 
 
 
La Russie, au regard de ce qui se passe en Ukraine, a été contrainte de 
défendre ses frontières, déclare Aleida Guevara, la fille aînée du 
révolutionnaire mondialement connu Ernesto Che Guevara. 
 
"Les États-Unis militarisent leurs frontières avec la Russie, et vous 
pensez que les Russes resteraient sans rien faire ?", a déclaré Mme 
Guevara à RIA Novosti. 
 
Guevara a ensuite comparé la situation actuelle en Ukraine à la crise 
des Caraïbes de 1962. Elle a rappelé que les missiles américains 
déployés en Turquie en 1961 ont failli provoquer une guerre mondiale. 
Selon elle, les États-Unis font la même chose en Ukraine aujourd'hui : 
"En fournissant des armes à un pays qui peut déclencher une guerre 
avec un autre pays". 
 



 
Des clowns en Europe 

 
 
 
 
Aleida Guevara a également qualifié les politiciens européens qui 
imposent des sanctions à la Russie de "parmi les plus stupides". 
"Ce sont les personnes les plus stupides que j'ai jamais vues de ma vie, 
je vous le dis sincèrement." 
 
Elle a fait remarquer que la Russie n'est plus l'Union soviétique et que 
les pays européens devraient entretenir des relations amicales et un 
partenariat avec la Russie, mais qu'au lieu de cela, ils sont "si 
maladroits, si bêtes pour se chercher des ennemis". 
 
Selon Guevara, c'est parce que l'Europe ne connaît pas l'histoire du 
peuple russe et ne se souvient pas de ses victoires. 
"Grâce au peuple russe, notre monde est devenu meilleur, sans l'Union 
soviétique, que serait devenu le monde après Hitler ?" a-t-elle ajouté. 
 
Interrogée sur la question de savoir si elle pensait que les États-Unis et 
l'Europe se faisaient du tort en imposant des sanctions à la Russie, la 
fille du révolutionnaire cubain a répondu qu'ils s'infligeaient un coup dur, 
ajoutant que "ce qu'ils font est absurde". 
 


