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A propos du décès de FIDEL CASTRO

La mort de Fidel CASTRO laisse tous les Peuples de la Caraïbe dans une grande tristesse. Méprisée par
l'impérialisme occidental, il aura été de ceux qui ont combattu, des années durant, la domination coloniale et
capitaliste.

Refusant d'être le marchepied des USA, il aura attiré sur lui la haine et le mépris, aujourd'hui encore, pour avoir
refusé de se soumettre au diktat des USA qui avait fait de CUBA un repère de malfaiteurs.

Ardent défenseur des libertés et de la justice, il enverra des troupes cubaines combattre contre l'apartheid aux côtés
des rebelles namibien ou sud-africains pendant que les occidentaux soutenaient l'apartheid des noirs en Afrique du
Sud. Amoureux de son île et de son peuple, il aura permis l'accès à la santé et à l'école pour tous les cubains.

60 ans de blocus, 60 ans de tentatives de coup d'état et toujours cette même soif de justice.

« ... Nous nous sommes acquittés de notre devoir et c'est à nous de remercier nos ancêtres africains. C'est à nous
de remercier le monde et l'Afrique de ce qu'ils ont fait pour nous. Nous, anciens esclaves, anciens colonisés, devons
poursuivre la lutte, mais nous devons lutter unis pour le développement et la paix. Nous ne voulons pas la guerre. En
tout cas, nous voulons la guerre contre l'inégalité, contre les injustices, pour que la paix règne entre toutes les
nations et tous les peuples du monde. » Fidel CASTRO.

Il nous laisse la rage de combattre le colonialisme et l'impérialisme jusqu'à la victoire finale.

Que tous les Guadeloupéens et tous les Caribéens puisent dans le parcours de sa vie la volonté et la force suffisante
afin de construire le monde nouveau auquel ils rêvent tant !

Que ses proches et tous les Cubains reçoivent du LKP, l'expression de nos sincères condoléances, à l'occasion de
sa disparition.

Nous sommes unis de par l'histoire anti - coloniale du début du XIXe siècle ! Permettez - nous de partager avec
vous, ce moment tragique que nous considérons, comme un petit peu, le nôtre !

Exigeons la restitution de Guantanamo à la nation cubaine. Exigeons la levée immédiate du blocus contre le peuple
cubain.

Hasta la victoria siempre !!!

Pour LKP

E. DOMOTA

LKP, Lapwent 27 Novanm 2016
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