
inestimable dans ce pays. Dans 5 ou 15 ans, Cuba 
disposera de savants de classe internationale  
précisément parce que ces progrès sont soutenus par  
la Révolution.". Ce qui est dit comme un rêve est 
aujourd'hui réalisé.

Logement
A Cuba, tout le monde est logé. Depuis la 
Révolution,  les gens ont payé environ 8% de leur 
salaire pendant un nombre d'années variable selon le 
confort de la maison pour devenir propriétaires. Env. 
85% de la population est devenue propriétaire de 
son logement. Certains sont devenus propriétaires en 
participant à la construction de leur immeuble:pendant 
la construction, guidés par un architecte de l'Etat, les 
travailleurs touchent le salaire de leur emploi habituel.

Santé
Les soins médicaux sont gratuitement dispensés sur 
tout le territoire cubain. La priorité est accordée à la 
prévention (campagnes de sensibilisation et de 
vaccination (rougeole: 98% des enfants vaccinés, 
tuberculose: 99% contre 61% en Israël). Le taux de 
mortalité infantile est l'un des plus bas au monde (6 
enfants sur mille meurt avant l'âge de 5 ans contre 108 
au Congo). A Cuba, selon le PNUD, 100% des femmes 
"accouchent avec les soins d'un personnel de santé 
qualifié" et sont suivies pendant toute leur grossesse:. 
Résultat: 5% des enfants ont un poids insuffisant à la 
naissance à  Cuba contre 7% en France, 6% en Suisse 
ou 8% aux USA. L'espérance de vie est  de 77,7 ans 
contre 80,2 en France, 77,9 aux USA, 54 au Congo. 
Cuba a en moyenne 1 médecin pour 270 hab, (1 pour 
400 aux USA, 1 pour 5000 au Congo). Les Cubaines 
ont en moyenne 1,6 enfant. 91% de la population 
"utilise des sources d'eau améliorées" (58% 
officiellement au Congo). Cuba investit beaucoup dans 
la science. Grâce à ces investissements, les 
scientifiques cubains ont  hissé la santé des populations 
cubaines au meilleur niveau mondial. La médecine 
cubaine a offert des œuvres monumentales à  l'histoire 
du monde médical: la découverte du premier vaccin 
contre la méningite B en 1985 dont des millions de 
doses ont été administrées gratuitement dans plusieurs 
pays. Malgré son efficacité, les USA ont d'abord 

interdit son usage sur leur territoire et ne l'ont accepté 
qu'après une grande mobilisation du peuple et des 
parlementaires. Pendant ce temps, plus de 500 
Américains mouraient aux USA de la méningite. Les 
scientifiques cubains ont mis au point un produit contre 
le diabète réduisant considérablement les risques 
d'amputation. L'usage de ce produit est autorisé entre 
autres en Union Européenne mais le blocus empêche 
les 20 millions de diabétiques Américains d'en 
bénéficier. Les laboratoires cubains commercialisent 
une gamme de vaccins dont certains achetés par l'OMS 
contre l'hépatite B, la leptospirose, le typhus, 
l'haemophilus influenza, le cholera,… Plusieurs 
traitements contre le cancer sont mis au point. Un pré-
vaccin contre le Sida est en cours d'examen clinique 
avancé. 

Action internationale
L'objectif de la Révolution cubaine a toujours été de 
partager les avancées réalisées en matière de 
développement et de forger des liens de coopération 
fraternelle avec les autres peuples. Dans toutes les 
rencontres internationales, Cuba réclame et 
propose des solutions à la misère et à la faim, au 
manque de soins et d'instruction, à la dette et 
l'échange inégal, à la détérioration de 
l'environnement. L'aide aux autres peuples est 
constante dans la Révolution cubaine et elle s'accroît 
sans cesse malgré ses difficultés.  Depuis 1996, l'école 
latino-américaine des Sciences médicales forme des 
jeunes trop démunis pour suivre des études dans leurs 
pays d'origine: 3.300 en 2003. 6.000 étrangers suivent 
gratuitement  un cursus universitaire dans les 
facultés de médecine cubaines. Plusieurs centaines de 
jeunes des USA font leurs études à Cuba, tous frais 
payés par l'Etat cubain.17.000 étudiants congolais ont 
été formés à Cuba. En 2002, près de 700 médecins au 
salaire pris en charge par Cuba dispensaient des soins 
gratuits dans 20 pays africains. Une des missions de 
santé a permis à près de 250.000 latino-américains de 
retrouver la vue en 2005. Des victimes de Tchernobyl 
sont toujours traitées à Cuba où s'est multiplié l'accueil 
de malades étrangers. 
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Cuba est un pays dont le système social et politique est 
très peu connu du reste du monde car les grands 
médias, tenus par les entreprises multinationales, ne 
sont disposés qu'à présenter ce pays négativement, 
allant souvent jusqu'au mensonge, sans honte. Ils 
consacrent une grande couverture médiatique à divertir 



le public sur la notion de droits de l'homme à Cuba, 
droits de l'homme que ces medias réduisent à la 
liberté d'expression, qu'ils jugent bafouée à Cuba, 
oubliant tous les autres droits de l'homme, 
parfaitement respectés par ce régime (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….) mais bafoués, 
sans être dénoncés, dans tous les autres pays du 
Tiers-Monde. La liberté de contestation existe à Cuba; 
mais pas une contestation qui demande à ce que l'on 
prive à nouveau 85% de la population de ses droits 
humains fondamentaux comme c'est le cas dans le 
reste du Tiers Monde et comme c'était le cas à Cuba 
avant 1959. Lorsque les pouvoirs publics prennent déjà 
des décisions en faveur de la majorité, la minorité, déjà 
plus favorisée que la moyenne, doit-elle absolument 
être autorisée à hurler, à mentir? 
Dans les circonstances dans lesquelles se trouve Cuba, 
c'est-à-dire la cible des menaces et des manipulations 
en tout genre des USA, les services de communication 
sont obligés d'être surveillés. A quoi sert la liberté 
d'expression si les citoyens ne sont ni scolarisés, ni 
soignés, ni logés, ni bien alimentés… et vivent sans 
eau, sans électricité, sans infrastructure de transport 
comme dans les démocraties d'Afrique et autres pays 
du Tiers Monde?
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.

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 
découverte en 1492 par C. Colomb et occupée par 
l'Espagne dès 1511. Les Espagnols décimèrent 
rapidement les autochtones amérindiens et les 
remplacèrent par des esclaves noirs venus d'Afrique 
dirigés par des maîtres blancs européens immigrés. 
Situé très près des USA, ce pays suscitait les appétits 
économiques des Américains. 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: ils contrôlent 
l'économie cubaine et 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, Ernesto Che Guevara, etc.
Depuis le XIXe siècle, les Cubains ne dépendaient 
presque que des produits des USA. 
-Cette dépendance fut renforcée par les grandes 
banques et les grandes sociétés comme Morgan et 
Rockefeller qui possédaient tous les secteurs clés de 
l'économie cubaine (sucrerie, mine, énergie, tabac…). 
-Cuba était le troisième pays destinataire des 
productions américaines. 
-Les entreprises et banques des USA pouvaient 
rapatrier aux USA en toute facilité tous leurs bénéfices.
-Le marché principal des produits fabriqués à Cuba 
était les USA. La part des exportations cubaines 
dirigées vers les USA était de 65% en 1850, 85% en 
1875, contre 5% pour l'Espagne aux mêmes dates. 
La condition des pays africains aujourd'hui est 
exactement celle de Cuba à l'époque. 
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 USA qui mirent au point 
leur stratégie de déstabilisation de Cuba socialiste. 

Selon le Rapport 2007-2008 du PNUD, malgré 
l'embargo, l'Indicateur du Développement Humain de 
Cuba est de 0,838/1 contre 0,952/1 pour la France et 
0,548/1 pour le Congo. Ceci signifie que Cuba rivalise 
en bien-être pour ses populations avec les pays 
développés et se trouve dans le tableau des pays au 
"Développement Humain élevé" et à la 51è place 
mondiale (sur 177, le Congo étant à la 139è). La FAO 
montre qu'en 1990, même pour l'alimentation, Cuba 
arrivait en tête du continent américain pour le nombre 
de calories par personne.
 

Or, on a tendance à oublier que Cuba est un pays du 
Tiers-Monde, ancienne colonie exploitée, terre 
quasiment sans ressources naturelles (nickel et un peu 
de pétrole uniquement) dont les revenus d'exportation 
sont basés sur le sucre. Cuba aurait donc dû avoir 
aujourd'hui la même situation qu'Haïti ou une situation 
pire que celle du Congo qui, lui, a beaucoup de 
ressources naturelles. Mais aujourd'hui, à Cuba, tout le 
monde a un travail, un logement, va à l'école, peut 
se soigner totalement gratuitement, boit de l'eau 
potable, a de l'eau au robinet, a du courant, peut 
traverser le pays en train. Les femmes peuvent 
travailler puisque les "cercles infantiles" gardent, 
nourrissent, soignent et distraient leurs enfants. Les 
femmes nouvellement mères restent un an chez 
elles, payées par l'Etat, pour s'occuper de leur bébé. 
Les enfants sont nourris à l'école à midi et à 16h, les 
vieux se rendent gratuitement toute la journée dans 
des centre faits pour eux où ils sont nourris, soignés 
et assistent à des spectacles, des films, etc. Les 
handicapés sont formés et accueillis dans les centres 
d'"éducation spéciale". Les centres de 
désintoxication à la drogue ou l'alcool sont réputés 
dans le monde entier et accueillent de nombreux 
étrangers, etc. Quel autre pays du Tiers-Monde assure 
cela à ses habitants?

Education
L'école est obligatoire et gratuite sur toute l'étendue du 
territoire cubain. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation 
est de 99,8%, c'est-à-dire meilleur qu'aux USA: 93,3. 
Elle est assurée par les crèches, les écoles, les instituts 
et les Universités de l'Etat qui sont équipés de la même 
manière dans tout endroit du pays: il existe des 
villages de Cuba qui ont une école avec livres et 
ordinateur pour …un seul élève! Les classes, bien 
équipées en tables et chaises, en télévision, en 
ordinateurs accueillent en moyenne 25 élèves par 
classe. Les grands atouts dont dispose Cuba 
maintenant sont le résultat d'une grande politique de 
l'éducation. En 70, L. Schwartz déclare:"Le caractère  
universel et démocratique de l'éducation est 
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