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Après ces 635 tentatives d’assassinat desquelles le destin l’a 
chaque fois sauvé, Fidel poursuit son combat pour l’indépendance 
des peuples, mais plus que jamais pour une humanité libérée des 
armes nucléaires et des causes profondes des changements 
climatiques qui mettent en danger l’avenir même de cette 
humanité. 
Sur cette photo, prise en marge du second sommet de la CELAC, 
on le voit dans sa résidence en compagnie du président de 
l’Équateur, Rafael Correa, de Daniel Ortega, président du 
Nicaragua et d’Évo Morales, président de la Bolivie. Y sont 
également l’épouse d’Ortega y le ministre des Relations extérieures 
de l’Équateur. 

 

 



 Sur ces deux photos on y reconnait la présidente du Brésil, Dilma 
Roussef ainsi que la présidente de l’Argentine, Cristina Fernandez 
de Kirchner. Elles représentent plus de 230 millions de personnes 
sur un total de 600 millions que représentent les 33 peuples de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. 

 

 
Ici on voit Fidel en compagnie du Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon. Ce dernier s’est dit enchanté de cette 
rencontre amicale où il a pu constater la grande lucidité de son 
hôte.  

 
  



 
Là nous voyons Fidel avec Rafael Correa, président de l'Équateur 
et sur la seconde photo nous le voyons avec le Président de Santa 
Lucia. 
 
Il faut regretter que nos médias officiels aient si peu couvert cet 
évènement transcendant et historique. Un moment impensable il 
n’y a encore que quelques années : Cuba amphitryon des 33 pays 
de l’Amérique latine et des Caraïbes en présence du Secrétaire 
général des Nations Unies et de nombreux autres représentants 
internationaux.  
 
Cuba que l’on donne comme un fiasco et que l’on présente comme 
isolé se révèle plus que jamais vivant et respecté par des pays et 
des organismes internationaux toujours plus nombreux. Au cœur 
de ce peuple, que les puissances impériales cherchent par tous les 
moyens à isoler et à démolir, il y a un homme, toujours là, non pas 
pour faire état de ses mérites, mais pour partager avec ceux et 



celles qui ont à cœur l’avenir d’une humanité libérée des 
puissances impériales, des armes nucléaires et  surtout sonner 
l’alarme contre les changements climatiques pouvant entrainer 
cette même humanité à sa disparation complète. 
Je vous laisse avec un article écrit en 2010 sous le  titre « L’homme 
que l’on voudrait mort". 
 
Oscar Fortin 
Québec, le 29 janvier 2014 
http://humanisme.blogspot.com 
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