
Paris, le 20 avril 2018

Secrétaire national

Chers camarades,

Au nom du Parti communiste français, je tiens à saluer l'élection de Miguel Diaz-Canel
Bermùdez, qui acte la succession à Raùl Castro Ruz. 

Au moment où coïncident le 199è anniversaire de la naissance du Père de la Patrie Carlos
Manuel de Céspedes, et celui de la victoire sur l'invasion des mercenaires à Playa Giron,
la nomination de Miguel Diaz-Canel Bermudez, non issu de la génération historique, est
un message fort envoyé au peuple Cubain, à sa révolution tracée par Fidel Castro et
poursuivie par son frère Raùl. 

C'est également un acte de confiance aux nouvelles générations cubaines, confirmé par 
l'élection du nouveau Parlement en mars dernier, où l'on compte 55,8% de nouveaux élus
dont 13,2 % de moins de 35 ans et une moyenne d'âge de 49 ans. Une confiance 
également affirmée avec une représentation de 53,2% de femmes, faisant de Cuba le 
second Parlement à majorité féminine dans monde.

Ces  changements  à  la  tête  de  l'Etat  cubain  alimente  déjà  de  nombreux  débats,  de
nombreuses  spéculations  dans  le  camp  impérialiste  afin  de  discréditer  le  pouvoir
populaire  cubain.  Mais,  à  l'heure  où  l'Amérique  latine  et  Caraïbes  connaissent  une
importante contre-offensive des forces néolibérales, ne lésinant sur aucun moyen pour
déstabiliser les forces de gauche et progressistes du continent, nous sommes persuadés
que, loin de plonger Cuba dans la nostalgie et l'inquiétude, ce qui prédomine, c'est la
volonté  affichée  d'une  révolution  restant  dans  la  continuité  de  son  essence,  de  ses
valeurs,  de  ses  principes  et  de  ses  projets  d'émancipation  humaine,  de  justice,  de
coopération et de paix.

Nous sommes  convaincus  que le  handicap qui pourrait  exister  pour une partie  de la
nouvelle génération de ne pas tirer directement sa légitimité de la révolution, sera vite
dépassé, avec certainement un style différent, mais avec cette boussole de garantir les
acquis sociaux auxquels la population est attachée, de poursuivre les réformes annoncées
de développement social, économique et culturel du pays en préservant l'unité nationale.

2, place du Colonel Fabien 
75167 Paris Cedex 19 
Secrétariat de Pierre Laurent : secretariat@pcf.fr
tel : 01 40 40 11 94 – www.pcf.fr 

http://www.pcf.fr/


Un enjeu sera majeur dans la période qui s'ouvre, celui d'en finir avec un blocus qui
étrangle économiquement sur des besoins fondamentaux le pays et les Cubains, qui est
une véritable arme pour tenter de porter atteinte à la démocratie et à la souveraineté
populaire. 

Dans la fidélité des relations d'amitié, de solidarité, d'échange et de volonté de batailles
communes qu'entretiennent nos deux partis, nous souhaitons tous nos vœux de réussite
et de soutien à la nouvelle équipe en place, dans sa responsabilité de mener à bien la
destinée de Cuba, avec les Cubains eux-mêmes.

Restant  avec  nos  élu-e-s  à  votre  disposition  pour  continuer  à  ouvrir  de  nouvelles
passerelles pour des accords de réelles coopérations entre nos nations, comme cela a pu
être le cas en 2017, avec la France et l'Europe, nous souhaitons bon vent à Cuba et à
Miguel Diaz-Canel Bermudez, 

Recevez, Chers camarades, nos plus fraternelles salutations.

Pierre Laurent


