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– Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) –
Ce 25 novembre, cinq ans se sont écoulés depuis le dé-

cès de Fidel Castro, dirigeant légendaire du peuple cubain 
et de sa révolution historique, dont le courage et la dé-
termination inspirent l’humanité à faire face aux défis de 
notre temps avec courage, conviction et une profonde em-
pathie pour tous nos semblables qui ont été et continuent 
d’être la cible de l’oppression, du pillage et de la guerre du 
système impérialiste mangeur d’hommes. En cette occa-
sion, le Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) 
se joint au Parti communiste de Cuba et à ses dirigeants, 
au peuple cubain dans son pays et à la majorité des Cu-
bains qui vivent à l’étranger, aux amis de Cuba et aux 
compagnons de lutte du monde entier pour honorer l’héri-
tage de Fidel et ses précieuses contributions à l’humanité.

L’engagement révolutionnaire de Fidel envers l’affir-
mation des droits et du bien-être du peuple cubain et des 
peuples opprimés du monde lui a donné une grande clair-
voyance, qui lui a permis de diriger le projet d’édification 
de la nation cubaine dans tous ses aspects. Cela a préparé 
et mobilisé le peuple et ses dirigeants pour la construction 
des institutions modernes dont ils ont besoin et pour faire 
naître la prochaine génération de dirigeants qui défendent 
la Révolution comme garantie de souveraineté et de bien-
être.

En 2021, sous la direction du Parti communiste, le pré-
sident Miguel Diaz-Canel, les dirigeants à tous les niveaux 
et l’ensemble du peuple cubain se dressent unis pour dé-
fendre la Révolution et affronter héroïquement de grandes 
difficultés, non seulement celles causées par la pandémie, 
mais surtout celles imposées par le blocus brutal des États-
Unis depuis plus de 60 ans. Ils résistent résolument à l’in-
tensification des mesures criminelles prises par les impé-
rialistes américains, qui osent déclarer qu’ils défendent la 
démocratie. La doctrine de « la force fait le droit » ne peut 
jamais être confondue avec la liberté ou la démocratie. Les 
impérialistes américains fomentent des intrigues et ensuite 

lancent de fausses accusations selon lesquelles Cuba ne 
respecte pas les droits humains. En fait, le blocus, qui vise 
à priver le peuple des nécessités de la vie, a montré que les 
impérialistes américains et ceux qui pratiquent la politique 
de l’apaisement envers eux sont les plus grands violateurs 
des droits humains du peuple cubain.

Malgré toutes les accusations de dictateur brutal lan-
cées contre lui par les impérialistes, c’est Fidel qui s’im-
pose comme le plus grand défenseur des droits humains, 
tant dans son pays qu’à l’étranger. À l’heure actuelle, 
alors que le système de santé de Cuba et son secteur bio-
technologique, mis en place sous la direction de Fidel, 
ont permis de maîtriser la pandémie de COVID-19 et de 
venir en aide à tant de personnes dans les pays opprimés 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes, et 
même en Europe, les États-Unis utilisent une fois de plus 
leurs agents à Cuba pour rejeter la responsabilité des dif-
ficultés causées par le blocus sur le gouvernement cubain 
afin de tenter de fomenter une contre-révolution. Cela ne 
doit pas passer !

Nous ne faisons qu’un avec le peuple cubain qui conti-
nue d’avancer sur la voie révolutionnaire qu’il s’est tra-
cée et continue de déclarer Yo Soy Fidel ! Je suis Fidel ! 
Quelles que soient les infamies des impérialistes, Cuba 
est toujours prête à donner la réponse digne requise par 
la situation, pour défendre l’état de droit international et 
l’intérêt supérieur de l’humanité. Ce sont ces positions de 
principe et cette fermeté qui expriment l’héritage de Fidel 
et montrent la voie à suivre pour l’humanité.

Honorons la mémoire de Fidel Castro de manière 
concrète, en étant solidaire de la Révolution cubaine par 
les actions du mouvement d’amitié et de solidarité avec 
Cuba, en renforçant le mouvement contre la guerre, par 
le maintien des relations fraternelles entre Cuba et le Ca-
nada et en s’opposant à toute ingérence étrangère dans les 
affaires intérieures de Cuba.


