Le Pape Jean Paul II l'exprime en ces termes : "Cuba
doit s'ouvrir au monde". Et F. Castro lui a répondu:
"Le monde doit s'ouvrir à Cuba" et s'informer.

Système politique
Cuba est un pays dont les principes fondamentaux de
la démocratie sur lesquels sont fondés les droits
humains fondamentaux (droit à la santé, l'éducation,
au logement, à une alimentation saine, au travail, à la
sécurité, à l'information, au loisir,..) sont respectés.
Lorsqu'un parti unique assure à 100% de sa population
les besoins humains fondamentaux, est-ce une
dictature? Il convient aussi de faire attention au terme
de "prisonniers politiques " utilisé pour la majorité des
gens emprisonnés à Cuba:en effet, il y a à Cuba,
comme dans tout pays du monde, des prisonniers. Mais
nombre des prisonniers qualifiés de "politiques" sont
en réalité des gens, souvent financés par les USA,
ayant accompli des actes de trahison de l'Etat ou des
actes terroristes d'atteinte à la sûreté de l'Etat. De tels
individus sont punissables dans tous les Etats du
monde où l'ordre est observé.
A Cuba, le peuple exprime son point de vue dans le
système de la démocratie participative. Il est consulté
dans les comités de quartiers pour la prise de décision
portant sur les questions sensibles à l'intérêt national.
Mais bien sûr, tous les Cubains ne donnent pas de leur
temps pour débattre dans les réunions des comités de
quartier: la bonne volonté est nécessaire pour que le
système participatif fonctionne. Les candidats aux
Assemblées (municipales, provinciales, nationales)
proposés par les comités de quartier doivent
représenter toute la société (artistes, scientifiques,
sportifs, etc.) et sont affichés dans les comités de
quartier pour que la population signale si ces candidats
sont valables ou non. . Précisons, à ce propos, que la
prise du pouvoir par Raoul Castro est un acte
démocratique conforme à l'article 94 de la constitution
cubaine qui stipule que le vice-président remplace le
Président en cas de vacation du pouvoir. Raoul Castro
n'est donc pas devenu Président en tant que frère de
Fidel, comme le prétendent certains medias mais en
tant que vice-président officiel!
L'opposition cubaine existe bien sûr mais est surtout
constituée des perdants de la Révolution, c'est-à-dire

ceux qui, avant la Révolution, s'accaparaient presque
tous les biens et richesses nationales: la même élite
économique qui aujourd'hui dans les pays du TiersMonde garde pour elle les richesses du pays pendant
que 95% de la population vit dans la misère extrême.
Ces "opposants" sont en perpétuelle lutte pour
récupérer ce qu'ils avaient frauduleusement
obtenus sous les régimes autoritaires. Ils sont
environ 5% de la population totale et sont constitués
en extrême droite en Floride (USA). G. W. Bush les
avait rassurés en ces termes:"Une fois que la transition
aura lieu les Cubains-américains pourront s'occuper de
ce pays et régler le problème de la confiscation de
propriétés". En fait, au moment de la Révolution, le
régime socialiste a récupéré les biens mal acquis et a
dédommagé financièrement les propriétaires légaux
dont les biens (hôtels, restaurants, entreprises, etc.) ont
été nationalisés. Mais les propriétaires états-uniens
voulaient imposer des conditions particulières et le
bras de fer avec Castro a fini par entraîner le non
dédommagement des états-uniens. Faut- il leur
remettre les biens mal acquis au détriment des intérêts
du peuple pour parler de démocratie à Cuba? Ce projet
de restitution a-t-il vraiment le consentement de plus
de 95% de la population qui a conscience des droits
que lui a donnés la Révolution cubaine? La liberté
d'expression permet de revendiquer ses droits
d'humain lorsque le gouvernement ne les assure
pas. Ce n'est pas le cas à Cuba.

Action politique internationale
L'Etat cubain a pesé de tout son poids pour l'auto
détermination de pays du Sud: Namibie (discussions
tripartites (Angola, Afr. du Sud et Cuba) à Brazzaville
initiées par les USA), Guinée Bissau, etc. Les Cubains
ont aussi énormément contribué à la fin du régime
raciste de l'Afr. du Sud. Lors de la guerre d'Algérie, la
jeune Révolution accueillit des enfants orphelins de
guerre. Cuba intervint aussi au Vietnam, en Angola, en
Guinée Bissau pour chasser les colons et obtenir
l'indépendance. Après la mort de Lumumba, tué par la
CIA (USA), Cuba intervint avec la présence du Che
qui, laissant son bureau de La Havane, vint aider la
résistance de l'Est de la RDC et passa à Brazzaville.
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Les medias internationaux, qui sont la propriété des
grandes multinationales, ont l'habitude de qualifier
Cuba de dictature, faisant ainsi penser que
"Révolution" veut dire "violence" et "oppression". Or,
"Révolution" signifie "brusque changement politique et
social" et ce changement, initié certes par un groupe
d'hommes au départ, mais soutenu par la population, a
permis à Cuba d'assurer à toute sa population les
besoins humains fondamentaux (droit aux soins de
santé gratuits, à l'éducation gratuite, au travail, à

l'alimentation, à l'électricité, à l'eau, au logement, au
transport, au loisir, à la sécurité….cf dépliant I) mais
l'a aussi fait devenir l'ennemi public numéro 1 des
USA…difficile position.

Histoire de Cuba
Avec une population de 11 millions d'habitants (4 fois
plus que le Congo) sur une superficie de 110.992 km2
(1/3 du Congo), Cuba est une île des Antilles. Les
Espagnols décimèrent rapidement les autochtones
amérindiens et les remplacèrent par des esclaves noirs
venus d'Afrique dirigés par des maîtres blancs
européens immigrés. En 1868, éclate une guerre
d'indépendance qui dura plus de trente ans et se
termina par une indépendance juste formelle accordée
en 1902. Situé très près des USA, ce pays suscitait les
appétits économiques des USA. En 1898, une guerre
éclate entre l'Espagne et les USA à la fin de laquelle
les USA récupèrent Cuba et refusent de payer la
dette faite au nom des Cubains par les Espagnols,
selon eux, "imposée au peuple cubain sans son
consentement et par la force des armes". Cuba
devient une colonie de fait des USA puisque les
Américains font même rédiger une constitution qui
leur reconnaît le droit d'intervenir dans la politique
cubaine. Ils s'accaparent aussi la base de Guantanamo
et contrôlent l'économie cubaine. Ils placent plusieurs
régimes dictatoriaux successifs. Le dernier régime
placé fut celui de F. BATISTA qui se distingua par la
corruption et l'arbitraire. Il fallut donc attendre le 1er
Janvier 1959 pour qu'intervienne la libération du
peuple cubain du joug de la dictature de F. BATISTA
et donc des USA, par les forces révolutionnaires
organisées et menées par F. Castro, Che Guevara, etc.
Les révolutionnaires ont débarrassé le pays de la
domination, de l'oppression et de la dépendance en
privilégiant les intérêts nationaux et l'unité nationale.
Cela fit naître le courroux des Américains qui mirent
au point, dès les premières heures de la révolution, une
stratégie de déstabilisation de Cuba socialiste. En
1961, ils agressent militairement l'île de Cuba. En 76,
une attaque terroriste organisée par les USA fait
exploser un avion cubain (73 morts). Des attaques
biologiques: virus modifié de la fièvre porcine (1979);
conjonctive hémorragique (1981); syndrome acaro

steneotanemus(1997), etc. Certaines de ces attaques
furent revendiquées par leurs auteurs aux USA!
Depuis 2006, les USA ont accru les transmissions
radiales et télévisées de programmes subversifs par
"radio et TV Marti" vers Cuba en violation de la
législation internationale. Ils ont octroyé un budget de
28 millions de $ à cette radio-télévision qui incite la
population cubaine à se soulever contre le régime.
Actuellement, 5 Cubains sont incarcérés aux USA
malgré la décision d'appel du 11ème District d'Atlanta et
la conclusion du groupe de travail sur la détention
Arbitraire de la Commission des Droits de l'Homme
des Nations Unies qui a déclaré arbitraires l'arrestation
et le procès réalisé.
De nombreuses tentatives de débarquements (dont
celui de "la Baie des cochons" en 1962), d'attentats,
des aides financières importantes aux opposants,
une campagne constante de désinformation dans les
medias du monde entier sont des éléments de cette
stratégie. Mais le blocus et l'aide aux émigrés
cubains sont les 2 armes les plus déstabilisantes:

LES PROBLEMES DE LA
REVOLUTION CUBAINE
1-Embargo américain
Suite à l'échec de leur tentative de renversement du
régime cubain, les USA ont décrété, en 1962, un
embargo (ou "blocus") contre Cuba. Ce pays est donc
isolé sur le plan international. Aucun pays n'est
autorisé à importer les produits cubains ni à exporter
ses produits vers Cuba. Cet embargo renforcé en 1992
vise à freiner l'essor des nouveaux moteurs de
l'économie cubaine en frappant les entrées de capitaux
et de marchandises par:
- la limitation des transferts de devises des familles
exilées aux USA vers leur famille à Cuba (limitation
abrogée par Barack Obama en 2009);
- l'interdiction de six mois à tout bateau ayant fait
escale à Cuba de toucher les côtes américaines.
- L'interdiction à toute entreprise de n'importe quel
pays de vendre à Cuba un produit qui aurait été
fabriqué avec des composants fabriqués aux USA (ce
qui est le cas des médicaments et de la plupart des
produits dans le monde). Les USA s'opposent à l'entrée

de Cuba dans les organisations internationales et ont
menacé depuis 64 toutes les entreprises qui traitaient
avec Cuba: Ayerst Canada (Médicaments), Medix
Argentina ( dialyse), Toshiba (équipement), LKB
Sweden (matériels de laboratoire), Thompson (pièces
détachées)… Ce blocus concerne donc une large
gamme de biens nécessaires à la santé (médicaments,
produits de laboratoire, matériels de radiologie,
équipements de chirurgie, appareils de dialyse). Les
USA sont allés jusqu'à empêcher l'approvisionnement
en aliment pour bébés et en unités de soins intensifs!
L'embargo des USA contre Cuba est condamné par
une majorité toujours plus large et écrasante de
pays membres de l'ONU. Il continue cependant
d'être imposé par les USA malgré les injonctions de
l'ONU. Chaque année, un vote est organisé à l'ONU:
depuis 1994, seuls 2 pays s'opposent à la levée de
l'embargo: USA et Israël, rejoints certaines années par
l'Ouzbékistan et les Iles Marshall!
2- Emigration.
L'émigration des Cubains est l'un des moyens utilisés
par les USA pour déstabiliser la Révolution. Tout en
violant le droit international des citoyens américains
par l'interdiction de se rendre à Cuba, les USA
favorisent l'immigration massive et clandestine de
Cubains. En effet, tout immigré clandestin cubain est
reçu par un service spécial qui lui donne la carte de
séjour aux USA et l'aide dans ses démarches. Malgré
cela, beaucoup de ces Cubains exilés économiques, qui
ont échoué aux USA, rentrent dans leur pays au bout
de quelques années. Cette pratique affaiblit la société
cubaine qui a besoin de toutes ses forces. Les USA
disent faire cela pour aider le peuple cubain, mais alors
pourquoi ne traitent-ils pas de la même manière les
immigrés haïtiens clandestins qui arrivent par les
mêmes moyens? Et pourquoi réservent-ils ce comité
d'accueil aux immigrés illégaux alors qu'ils refusent
souvent des visas aux Cubains qui veulent se rendre
légalement aux USA?.
Vues les conséquences dramatiques de cet embargo sur
la population, les USA et leurs alliés font croire à toute
l'humanité que Cuba est responsable de son isolement
pour se débarrasser de cette responsabilité.

