
Evo Morales s’entretient avec Fidel Castro avant son départ pour Nations Unies 
Par Reynaldo Henquen
La Havane, 20 septembre, (AIN-RHC) – Le Président bolivien, Evo Morales a qualifié de 
fructueux son entretien avec le leader historique de la Révolution Cubaine Fidel Castro.
Dans des déclarations faites à la presse avant son départ, le Président bolivien a relevé 
que sa conversation avec le Commandant en Chef a duré près de deux heures et qu’il a 
constaté une amélioration de son état de santé. Il a ajouté :
“J’ai été impressionné comme d’habitude par ses connaissances, ses analyses, ses 
réflexions. Je veux vous commenter quelque chose : en 2003-2004 j’ai eu une longue 
réunion avec Fidel Castro pendant toute une nuit. Il m’a parlé d’éducation et de santé 
jusqu’à l’aube. Cette fois-ci il m’a parlé sur le thème de l’alimentation pendant trois heures. 
Il est rétabli, très fort. Il marche normalement. Il est lucide dans ses réflexions comme 
d’habitude. Mes réunions avec Fidel sont une grande joie et je suis fier de continuer à 
apprendre de lui ».
Au sujet des relations bilatérales et de l’aide apportée par Cuba à son pays  Evo Morales 
 a indiqué :
“Ce sont des relations de confiance. Les relations avec Cuba sont excellentes et nous 
voudrions continuer à les renforcer.  La Bolivie a contracté de nombreuses dettes envers 
ce peuple : sa solidarité, le travail des coopérants cubains dans des missions comme la 
Mission Miracle, l’alphabétisation. Le peuple bolivien n’oublie jamais la grande solidarité 
du peuple cubain à des moments difficiles comme cela a été le cas quand j’ai assumé la 
présidence au terme d’une révolution démocratique et culturelle ».  
Au sujet du blocus de Cuba par les Etats-Unis il a indiqué :
« Bien sûr que la Bolivie votera contre le blocus aux Nations Unies. Il faut en finir avec le 
blocus une bonne fois pour toutes. C’est une attitude criminelle des Etats-Unis. L’année 
dernière, seuls les Etats-Unis et Israël  ont voté à l’Assemblée Générale contre la levée du 
blocus. Le monde entier appuie Cuba : que représentent deux pays dans le concert des 
nations ? Le monde entier est aux côtés de Cuba. Je suis sûr que cet appui et cette 
solidarité massifs vis-à-vis de Cuba s’exprimeront de nouveau cette année aux Nations 
Unies ».  
Le Président bolivien s’est également référé à la cause des 5 antiterroristes cubains 
prisonniers politiques aux Etats-Unis. Il a signalé :
 “C’est un emprisonnement injuste. Des gouvernements et des mouvements sociaux ont 
de nouveau demandé leur libération. C’est une injustice envers nos 5 frères cubains donc 
nous leur exprimons aussi notre solidarité »
Le Président bolivien est parti de La Havane après avoir rempli un programme chargé 
d’activités qui a inclus un entretien avec le Président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres de Cuba, Raul Castro. Ils ont mis l’accent sur l’excellent état des relations 
bilatérales. Ils ont abordé d’autres thèmes d’intérêt régional et multilatéral.
Evo Morales a également reçu le titre de Docteur Honoris Causa en Sciences Politiques 
de l’Université de La Havane.


