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Les associations et les personnes qui composent le Collectif ALBA-TCP France 

saluent le Peuple de Cuba dans ses 63 ans de Révolution. La construction de la République de 
Cuba après le 1er janvier 1959 témoigne de l'engagement de ses dirigeants historiques et de la 
direction de la jeunesse qui continue d'actualiser et d'améliorer tous les acquis de la Révolution 
cubaine. 

Pendant 63 ans, Cuba n'a fait que montrer ce qu'un peuple engagé et digne peut réaliser : 
l'alphabétisation de sa population pour atteindre aujourd'hui les niveaux d'excellence en 
science et technologie ; dans les arts et les expressions culturelles ; dans un système de 
santé libre et excellent ; un système éducatif diversifié dans les zones rurales et urbaines ; 
un accès aux sources de travail ajusté aux besoins et aux réalités du pays ; la créativité et 
l'effort collectif pour faire face au blocus imposé par les États-Unis ; une culture de la 
solidarité qui dépasse les frontières de l'île dans les domaines de la santé, du sport, de 
l'éducation et des arts ; une diplomatie de haut niveau qui respecte et travaille avec tous les 
pays du monde avec toujours la vérité comme Drapeau. 

Des réalisations qui ont été atteintes malgré le BLOCUS féroce, inhumaine que les 
différents gouvernements et congrès des États-Unis ont maintenu depuis plus de 60 ans, en 
ajoutant à cela des mesures et des sanctions extraterritoriales qui intimident et font chanter des 
individus, des institutions et des gouvernements qui, malheureusement, sont incapables de 
répondre avec souveraineté et indépendance à ces mesures qui vont à l'encontre des Droits de 
l'Homme des Cubains de la belle CUBA.

Ce 1er janvier 2022, nous célébrons une année de plus de la Révolution cubaine en tant 
que jalon historique mondial, qui a été le phare de nombreux mouvements sociaux et politiques 
luttant pour la justice sociale et une démocratie socialiste participative engagée dans les intérêts 
réels de sa population et de nombreux peuples du monde.

Le Collectif ALBA-TCP France lance un appel uni et solidaire à toutes les forces et 
individus progressistes pour poursuivre la juste lutte contre le blocus américain inhumaine et illégal 
de Cuba, en exigeant la levée immédiate de celui-ci et de toutes les sanctions et lois 
extraterritoriales imposées par le Congrès américain contre Cuba, qui n'est rien d'autre qu'une 
Nation, une République, une Patrie de femmes et d'hommes héroïques qui veulent seulement 
choisir - comme ils l'ont fait pendant les 63 dernières années - le gouvernement et ses dirigeants 
qui répondent le mieux à leurs véritables intérêts en tant que peuple CULTIVE, LIBRE, 
SOUVERAIN et INDEPENDANT.

VIVA EL PUEBLO DE CUBA !!! 

VIVA LA REVOLUCION CUBANA !!! 

VIVA SUS LIDERES HISTORICOS !!!

 VIVA LA PATRIA DE MARTI Y TANTOS HEROES QUE SON LA FUENTE DE LA DIGNIDAD 
DEL PUEBLO CUBANO !!!

CUBA SOCIALISTA VA !!! PATRIA O MUERTE VENCEREMOS !!!


