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Vers l’intégration et le
développement

• Raul a présidé la 22e Réunion du Conseil des ministres de
l’Association des États de la Caraïbe (AEC)

• Le Venezuela assume la présidence tournante de l’AEC

— Face aux murs qu’ils prétendent élever aujourd’hui, l’option de
l’AEC devra être celle de l’unité, de la solidarité et de la
complémentarité
— La Caraïbe pourra toujours compter sur Cuba, qui continuera à

défendre, auprès des organismes régionaux et internationaux, les
intérêts légitimes des pays caribéens
— La Réunion a abordé les préoccupations suscitées par les défis

à relever par les 25 pays 

• Déclaration de la 5e Réunion ordinaire Cuba-Caricom

— Elle salue l’héritage du commandant en chef Fidel Castro, de l’ancien
Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Patrick Manning et de l’ancien
président haïtien, René Preval, qui ont œuvré en faveur du développement
de relations solides basées sur l’amitié, la coopération et la solidarité 
— Elle réaffirme la décision de renforcer la Communauté des États

latino-américains et caribéens (Celac) en tant que mécanisme de
concertation politique visant à favoriser l’unité et les intérêts de notre
région dans les relations internationales
— Elle ratifie que la Caraïbe est une partie inséparable de Notre

Amérique et souligne le rôle de la Caricom dans le processus
d’intégration régionale

Photo officielle des participants à la 22e Réunion ordinaire du Conseil des ministres de l’Association des États de la Caraïbe.

JOSÉ M. CORREA
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Orfilio Pelaez

• AVEC pour principe la recherche de systèmes de produc-
tion d’électricité de moins en moins dépendants des com-
bustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz, essentielle-
ment), afin de réduire la pollution de l'environnement et
contribuer à atténuer les effets du changement climatique,
les sources d’énergies renouvelables connaissent un essor
considérable à l'échelle internationale.

L’une de celles qui affiche un développement véritablement
accéléré est l’énergie solaire photovoltaïque, électricité pro-
duite par transformation d'une partie du rayonnement solaire
au moyen d’une cellule photovoltaïque. Il suffit de dire
qu’alors que 70 500 mégawatts d'énergie photovoltaïque
étaient installés en 2011 dans le monde, à la fin de 2016, le
chiffre s’élevait à environ 300 000 MW, dont 75 000 ont été
mis en service cette année. Les pays disposant du plus
grand nombre de parcs photovoltaïques sont, dans cet ordre,
la Chine, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, l’Italie, le
Royaume-Uni, l’Inde, la France, l’Espagne et l’Australie.
Quant  à l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique, bien que
ces régions soient très ensoleillées, elles disposent de peu
de parcs photovoltaïques, une situation à laquelle il faudrait
remédier dans l'avenir.Selon les explications à Granma inter-
national du Dr en sciences Daniel Stolik Novygrod, profes-
seur de la Faculté de physique de l'Université de La Havane,
chercheur et président du Laboratoire photovoltaïque de
l'Institut des Sciences des matériaux (IMRE) de l’Université,
parmi les raisons de ce développement aussi important figu-
rent une meilleure efficacité des cellules solaires, l'automati-
sation de la production photovoltaïque et une baisse du coût
de l’investissement initial.

Le professeur précise qu’il y a environ quatre décennies, le
coût du module photovoltaïque revenait environ à 70 dollars,
alors qu’au mois de mars 2017, les cellules en silicium cristallin
ne dépassent pas une moyenne de 0,35 dollar, soit 200 fois
moins cher qu’auparavant sur le marché international.

« Aujourd'hui, les modules et les onduleurs photovoltaïques
sont faciles à transporter et d’installation rapide. Ils produisent
une électricité propre, renouvelable, instantanée sans bruit, aux
faibles coûts d'exploitation et de maintenance, avec une faible
consommation d'eau et peu de risques d'accident technolo-
gique. Leur cycle de vie utile est d’environ 25 ans. »

Selon le Dr Stolik, qui est également conseiller du ministère
de l'Énergie et des Mines, et de l'Union électrique, un autre as-
pect en faveur de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque est
d’être parvenu à une parité entre le coût des kilowatts-heures
photovoltaïques et ceux du réseau électrique classique, et la
viabilité économique absolue des opérations, une fois les sys-
tèmes mis en marche. En effet, le combustible utilisé est le so-
leil, qui restera disponible avec une grande stabilité dans le
monde pour encore plusieurs millions d’années, pratiquement
sur plus ou moins toute la surface de la planète.

CHANGER LA MATRICE ÉNERGÊTIQUE

Selon les points soulevés par le professeur Daniel Stolik, à
Cuba jusqu'en 2012, les installations existantes disposaient
de moins de 3 MW de puissance photovoltaïque et étaient
concentrées principalement dans environ 9 000 petits sys-
tèmes photovoltaïques installés dans des lieux éloignés, diffi-
ciles d’accès pour le réseau national, et qui étaient réservés
aux cabinets médicaux, aux écoles rurales, aux habitations et
aux salles de vidéo.

L'année suivante, conformément à la volonté politique vi-
sant à promouvoir le développement des sources d'énergie

renouvelables, le premier parc d'un megawatt raccordé au ré-
seau à Cienfuegos a été construit. Un processus qui s’est
poursuivi dans d'autres provinces.

L’adoption en 2014 par le Conseil des ministres de la Politique
des sources renouvelables et l’utilisation efficace de l'énergie,
à l’horizon 2030 a été une étape essentielle pour avancer
vers un changement progressif de la matrice énergétique cu-
baine, fortement dépendante des combustibles fossiles.

L'objectif déclaré dans le document et répété à plusieurs re-
prises dans les rapports présentés à la plénière de l'Assem-
blée nationale du Pouvoir populaire et dans les interventions
des ministres et des hauts dirigeants du gouvernement et du
Parti, est de faire en sorte qu’à cette date, pas moins de 24%
de l'électricité produite dans le pays provienne des sources
renouvelables (qui ne représentent aujourd'hui que 4,6%),
parmi lesquelles figurent les énergies photovoltaïque, éo-
lienne, hydraulique et la biomasse.

Cuba, a déclaré le Dr Stolik, reçoit une moyenne de rayonne-
ment solaire de plus de 1 800 kilowatts par mètre carré par an,
ce qui garantit la disponibilité et la durabilité de cette ressource
naturelle en quantités abondantes.

« Il convient de signaler que le rayonnement le plus bas de
notre pays est très supérieur au plus élevé d'Allemagne, un

pays qui compte à l’heure actuelle plus de 40 000 MW de ca-
pacité installée, avec 60% de rayonnement solaire en moins »,
a-t-il poursuivi. Il a précisé que l'un des problèmes à résoudre
est celui de l'intermittence dans la capture du rayonnement so-
laire, en raison du passage diurne des nuages et la tombée de
la nuit.

Pour ce faire, a-t-il dit, il existe plusieurs alternatives, par
exemple utiliser des centrales à démarrage rapide et un
stockage de l'électricité, afin de couvrir les périodes d’interrup-
tion par des moyens automatisés.

Les projections montrent que Cuba envisage de construire 59
parcs photovoltaïques à court terme, qui seront intégrés au ré-
seau électrique national. 33 devraient être achevés en 2017.

Par ailleurs, le Dr Daniel Stolik a affirmé que, selon ses re-
cherches, le potentiel d’utilisation de l'énergie solaire photovol-
taïque à Cuba pourrait être considérablement supérieur aux
prévisions, et serait susceptible de contribuer de façon plus im-
portante à atteindre l'objectif stratégique d'aller vers l'autosuffi-
sance en matière de production d'électricité.

Et de conclure que pour ce faire, notre pays dispose du capi-
tal humain nécessaire et des conditions naturelles favorables à
une telle entreprise, à savoir une disponibilité de rayonnement
solaire élevée. •

L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Un potentiel appelé à se développer

L’énergie photovoltaïque peut contribuer de façon considérable à notre objectif stratégique d'accroître la place des sources renouvelables
dans la production d'électricité.

RONALD SUAREZ RIVAS
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Danae Gonzalez del Toro

• « NOS yeux libres sont au-
jourd’hui en mesure de voir ce
qu’hier notre condition des es-
claves coloniaux nous empêchait
d’observer : que la “civilisation oc-
cidentale” dissimule derrière sa
belle façade un tableau de hyènes
et de chacals. »

La figure légendaire d’Ernesto
« Che » Guevara a été et sera pour
toujours un exemple à travers le
monde, et Cuba ne fait pas excep-
tion.

Dans notre pays,  il a été présent
de différentes façons, que ce soit à
la tête d’une colonne de guérilleros
dans la lutte pour renverser la dicta-
ture de Fulgencio Batista; partici-
pant coude à coude avec le peuple
dans les travaux volontaires ; en-
courageant le développement du
sport ou comme combattant inter-
nationaliste.

Il s’est toujours distingué par une
pensée claire, capable de prévoir
l’avenir sombre qui se dessinait
pour la planète si nous n’étions pas
assez intelligents pour la sauver. Le
11 décembre 1964, il représenta

Cuba à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies,
où il prononça un discours politique
très engagé envers Cuba et les
causes du Tiers-monde. Personne
n’oubliera son intervention. qui res-
tera à jamais gravée dans l’Histoire.

Dans son discours, le Che aborda
tous les événements qui secouaient
le monde à l’époque. Il fit référence
à l’incident dans le Golfe du Tonkin,
qui permit aux États-Unis d’interve-
nir militairement en Asie du Sud-Est
et de commencer la guerre contre le
Vietnam. Il poursuivit avec les évé-
nements survenus au Congo, où il
se rendit clandestinement avec un
petit contingent de combattants cu-
bains en 1965. Et, bien sûr, il ne
pouvait pas manquer de mention-
ner le renforcement du blocus impé-
rialiste imposé à Cuba.

Face à l’Assemblée, il lança un
appel : « Nous aimerions voir cette
Assemblée se secouer et aller de
avant, que les Commissions se met-
tent au travail et que celui-ci ne soit
pas interrompu à la première
confrontation. L’impérialisme veut
transformer cette réunion en une
joute oratoire vaine au lieu de ré-

soudre les graves problèmes du
monde, nous devons l’en empê-
cher. On ne devrait pas se souvenir
de cette Assemblée à l’avenir uni-
quement par le nombre 19 qui
l’identifie. »

Le Che ne fut pas seulement un
excellent combattant, mais aussi,
selon les mots du commandant en
chef Fidel Castro,  un « travailleur
infatigable. Dans les années où il fut
au service de notre pays, il ne
connut pas un seul jour de repos ».
Il faut dire que non seulement il se
distingua à la tête d’une colonne mi-
litaire ou d’un ministère aussi impor-
tant que celui de l’Industrie ou à la
direction de la Banque nationale de
Cuba, mais il fut aussi un homme
participant aux travaux les plus sim-
ples en tant travailleur volontaire.

Ernesto « Che » Guevara est
mort, mais son héritage vit dans le
cœur de chaque révolutionnaire,
sans distinction de nationalité. Se
souvenir du Che, ce n’est pas seu-
lement lui rendre hommage, c’est le
faire revivre. Agir est la meilleure
façon de lui rendre hommage. Tout
le peuple cubain lui dit : Hasta siem-
pre, comandante ! •

ERNESTO «CHE» GUEVARA

Regards sur un 
révolutionnaire légendaire

À l’ONU en 1964.

En Bolivie, de gauche à droite, Gustavo Machin Hoed de Beche (Alejandro),
appuyé sur son épaule Guido Alvaro Peredo Leigue (Inti), Leonardo Tamayo Nuñez
(Urbano), Eliseo Reyes Rodriguez (Rolando), Ernesto Guevara de la Serna (Che) et
Carlos Coello (Tuma). 

Un moment de repos pendant un travail
volontaire pour la construction de maisons du
quartier Las Yaguas, en 1961. 

Un passionné d’échecs. 
Efigenio Ameijeiras, Ernesto Guevara et Guillermo Garcia. Photo prise lors des
marches d’avril à mai 1957, dans la Sierra Maestra. 

Avec l’héroïne de l’attaque de la caserne Moncada, Melba Hernandez. 

Fidel Castro et Ernesto Guevara, sous sa nouvelle apparence, avant
son départ pour le Congo, dans la nuit du 31 mars 1965. 

ARCHIVESRAUL CORRALES

ARCHIVES

CORTOISIE DE LA FAMILLE

ARCHIVES
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• LA 22e Réunion du Conseil des ministres de l’Association des États de
la Caraïbe (AEC). s’est déroulée le 10 mars à La Havane en présence
du général d’armée Raul Castro, président des Conseils d’État et du
Conseil des ministres. 

Le ministre cubain des Relations extérieures, Bruno Rodriguez, a rap-
pelé les paroles du président cubain au Sommet de la Communauté des
États d’Amérique latine et de la Caraïbe (CELAC) en République domi-
nicaine. À cette occasion, Raul avait déclaré que « jamais il n’avait été
plus nécessaire de marcher sur le chemin de l’unité, en reconnaissant
nos nombreux intérêts en commun ».

Le chef de la diplomatie cubaine a signalé que « des changements im-
portants se sont produits sur la scène internationale depuis le 7e Som-
met de l’AEC, qui s’est tenu à La Havane,  des changements qui ont des
répercussions importantes sur notre région ».

Rodriguez Parrilla a évoqué les politiques migratoires d’exclusion et de
répression annoncées dans certains pays de destination, qui pourraient
conduire à des expulsions plus nombreuses et à la discrimination des
migrants d’Amérique latine et de la Caraïbe. En ce sens, a-t-il déclaré,
« l’application de mesures protectionnistes notamment en matière de
commerce constituent de véritables défis pour notre sous-région ».

Plus loin, il a affirmé que nos gouvernements ont le devoir et la respon-
sabilité « de construire des sociétés justes et équitables, centrées sur
l’être humain et inclusives » pour aller de l’avant dans l’unité et l’intégra-
tion latino-américaine et caribéennes, telles que nos grands penseurs
l’avaient rêvé.

La Secrétaire générale de l’AEC, June Soomer a quant à elle souligné
l’importance de l’engagement des femmes envers l’intégration, et elle a
remercié la confirmation de sa nomination par les États membres.

Ce Sommet qui a eu lieu à l’hôtel Tryp Habana Libre de La Havane
s’inscrit dans le processus de revitalisation de l’Association caribéenne
créée à Cartagena de Indias en 1994.

Cuba a remis la présidence tournante du Conseil des ministres de
l’AEC au Venezuela. •

Raul a présidé la 22e Réunion du
Conseil des ministres de l’AEC

Sergio Alejandro Gomez

• LES réunions des pays de la Caraïbe qui se sont tenues
à La Havane du 8 au 11 mars ont clairement défini le rôle
que devra jouer notre « voisinage » dans l’avenir politique
du continent, ainsi que son potentiel d’intégration face à un
scénario international défavorable.

La 22e réunion du Conseil des ministres de l’Association
des États de la Caraïbe (AEC), précédée par la 1ère Confé-
rence de Coopération de ce bloc de pays, ainsi que la 5e

Réunion ordinaire Cuba-Caricom, sont des espaces tradi-
tionnels de ce type de mécanisme. Dans la plupart des cas,
ils passent inaperçus au milieu de la couverture des nou-
velles internationales.

Cependant, la situation régionale convulsée, marquée par
l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses an-
nonces protectionnistes alarmantes, ainsi que l’importance
accordée par Cuba, le pays hôte, à ces rencontres, ont ren-
forcé la signification politique de ces réunions, auxquelles
ont assisté à la grande majorité des délégations invitées.

Au cours de cette dernière année, profitant de sa prési-
dence pro tempore, la diplomatie cubaine s’est attachée à
relancer l’AEC, fondée en 1994 en grande partie grâce à
l’impulsion donnée par la Havane en pleine période spé-
ciale.

L’idée de départ était de disposer d’un espace de concer-
tation politique incluant les 25 pays qui composent la
Grande Caraïbe, du Mexique jusqu’à Trinité-et-Tobago. À
bien des égards, on peut considérer ce bloc comme un pro-
totype de ce qui allait devenir plus tard, de manière beau-
coup plus ambitieuse, la Communauté des États d’Amé-
rique latine et de la Caraïbe (CELAC).

Au cours de la dernière décennie, l’AEC a été en perte de
vitesse et certains ont même parié sur sa dissolution.

Toutefois, le 7e Sommet, tenu en juin dernier à La Havane,
a été marqué par un intérêt partagé pour la revitaliser. Ce
n’est pas un hasard si au paragraphe 37 de la Déclaration
de La Havane, signée lors de cette réunion, il est recom-
mandé la création d’un groupe de travail chargé de la re-
lance de ses mécanismes de fonctionnement.

La recherche du renforcement de ce bloc irait au-delà de
ses frontières et chercherait à apporter une plus grande
contribution aux processus d’intégration d’Amérique latine
et de la Caraïbe. Le ministre cubain des Relations exté-

rieures, Bruno Rodriguez Parilla, a souligné le samedi 11
mars l’importance pour les pays de la Caraïbe de renforcer
leur rôle au sein de la CELAC.

« Seuls, notre voix est faible, mais ensemble, nous pou-
vons nous faire entendre », a été l’une des réflexions récur-
rentes. Face à l’influence des pays d’Amérique du Sud dont
les gouvernements ont changé, nullement intéressés par la
préservation de tout ce qui a été fait en matière d’intégra-
tion par leurs prédécesseurs, la supériorité numérique des
Caribéens et l’incontestable leadership de nombre de ses
représentants pourraient servir de contrepoids au sein de
ce mécanisme qui rassemble 33 pays indépendants de
notre Amérique.

La meilleure façon d’expliquer cette position est venue de
la diplomate de Sainte-Lucie, June Soomer, lorsqu’elle a
parlé d’« aligner les étoiles » entre l’AEC – qu’elle dirige –,
l’ALBA, la Caricom et la CELAC.

Outre les politiques, il y a beaucoup d’autres raisons pour
parier sur une Caraïbe unie après des siècles de barrières
imposées par la colonisation, la langue et le manque d’in-
frastructures de communication entre nos pays.

Les participants aux réunions se sont penchés sur la né-
cessité de lutter ensemble contre le changement clima-
tique, l’amélioration des transports, la promotion du tou-
risme, les échanges économiques et la coopération au pro-
fit de la qualité de vie des Caribéens.

Par ailleurs, il a été mis en évidence le potentiel de la
Grande Caraïbe, comprenant un marché de 300 millions de
personnes et situé au milieu d’une route commerciale inter-
nationale importante. La région attire des flux d’investisse-
ment millionnaires et reçoit chaque année plus de 40 mil-
lions de visiteurs internationaux.

Dans le cas de Cuba en particulier, les chiffres sont élo-
quents : de 2, 5 milliards de dollars des flux commerciaux
avec les pays de l’AEC, à 98% de croissance dans les
échanges avec les membres de la Communauté de la Ca-
raïbe en 2016, par rapport à 2015.

Des expériences comme la Zone spéciale de développe-
ment de Mariel (ZSDM), qui a déjà attiré près d’un milliard
de dollars en investissements et vise à devenir un centre
commercial régional, en disent long sur le potentiel qu’il
reste à libérer.

Peu de pays se trouvent dans de meilleures conditions
que Cuba pour travailler en faveur de l’intégration des Ca-

raïbes, aussi bien dans les domaines politique qu’écono-
mique, sans perdre de vue les projets qui impliquent tous
les pays depuis le Rio Grande jusqu’à la Patagonie.

La plus Grande des Antilles est reliée au continent par
l’histoire, la langue et la culture, comme d’autres pays insu-
laires qui furent des colonies espagnoles, mais elle partage
également l’histoire de l’esclavage et de la domination co-
loniale de la Caraïbe.

Le lien de La Havane avec les petits États insulaires est
de longue date. La Barbade, le Guyana, la Jamaïque et Tri-
nité-et-Tobago, qui ont accédé à leur indépendance dans
les années 60, ont établi des relations avec La Havane en
1972 en dépit des pressions des États-Unis et de l’OEA,
ouvrant ainsi une porte qui ne s’est jamais refermée depuis.

Durant des décennies, la solidarité et la coopération, de-
puis la construction d’un aéroport à la Grenade jusqu’à
l’Opération Miracle, ont été nos meilleurs ambassadeurs.
Plus de 31 000 coopérants, notamment des médecins, sont
disséminés à travers la Caraïbe, et environ 3 000 jeunes de
la région poursuivent leurs études à Cuba, selon des don-
nées officielles.

Les autorités cubaines ne cessent de répéter que « la Ca-
raïbe pourra toujours compter sur Cuba ». Preuve en est le
respect des engagements pris dans le cadre de la coopé-
ration, en dépit des difficultés économiques.

La Révolution cubaine et, notamment, son leader histo-
rique Fidel Castro, constituent un symbole de la résistance
des peuples de la Caraïbe. Son héritage était présent dans
chaque intervention des participants aux réunions. Et sans
doute le sera-t-il chaque fois que les peuples de la région
se rencontreront.

Aussi, après avoir passé le relais de la présidence tour-
nante de l’AEC au Venezuela, Cuba a clairement fait savoir
qu’elle ne ménagera aucun effort en faveur de l’intégration
de la Caraïbe.

Avec une stratégie concertée, des mécanismes harmo-
nieux et une volonté politique régionale, les positions radi-
cales prises par le gouvernement des États-Unis agiraient
plus comme un élément plus fédérateur que paralysant.

L’unité placerait la Caraïbe dans une position stratégique
idéale pour son développement, en même temps qu’elle ai-
derait à maintenir l’équation politique latino-américaine,
malgré les revers subis par la gauche en Amérique du Sud
et les nuages qui s’annoncent au Nord. •

La Caraïbe : un regard attentif aux pays voisins

STUDIOS REVOLUCION
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La Caraïbe pourra toujours compter sur Cuba
• LA 22e Réunion ordinaire du Conseil des
ministres de l'Association des États de la
Caraïbe, qui s’est tenue le 10 mars à La Ha-
vane, a marqué une nouvelle étape dans la
voie de la revitalisation du bloc des 25 pays
de la région.

Ce rendez-vous met fin à une année de
présidence tournante de Cuba à la tête de
l’AEC, laquelle a axé son programme sur le
renforcement du rôle de concertation et de
dialogue politique de ce mécanisme face à
un scénario international agité et incertain.

La réunion était présidée par Mme June
Soomer, Secrétaire générale de l'AEC ; Es-
teban Lazo, président du Parlement cubain,
et Salvador Valdés Mesa, vice-président
Conseil d'État, entre autres.

« Face aux murs que l’on prétend
construire aujourd'hui, notre option devra
rester celle de l'unité, de la solidarité et de la
complémentarité, afin de défendre les inté-
rêts les plus légitimes de nos peuples », a
déclaré le ministre cubain des Relations ex-
térieures, Bruno Rodriguez Parrilla, à l’ou-
verture de la session de travail.

« Face à la situation actuelle, nous ne
pourrons y parvenir que si nous nous orga-
nisons et si nous articulons nos actions de
manière efficace autour des consensus at-
teints. »

« Les engagements de ne pas intervenir,
directement ou indirectement, dans les af-
faires intérieures d'un autre État et d'obser-
ver les principes de la souveraineté natio-
nale, l'égalité des droits et de l'autodétermi-
nation des peuples ; de pratiquer la tolé-
rance et de vivre ensemble dans la paix,
ainsi que de respecter pleinement le droit
inaliénable de chaque État de choisir son
système politique, économique, social et
culturel, sont des conditions incontourna-
bles pour la paix, l'harmonie, le développe-
ment et l'intégration de nos pays », a-t-il dit.

« Il s’avère essentiel pour nous de pro-
gresser dans la consolidation de l'Associa-
tion. Les postulats de la Proclamation de
l'Amérique latine et la Caraïbe en tant que
Zone de paix constituent des principes rec-
teurs des relations entre nos États » a-t-il
ajouté.

À propos du processus de relance dans le-
quel est engagée l'AEC, il a signalé qu'« il ne
saurait être réduit à une simple modification
de structures, de budgets et de méca-
nismes d'exploitation. Ce processus doit
s’inscrire dans une perspective plus vaste
de révision du rôle de notre communauté
dans les circonstances actuelles ». 

« La Caraïbe pourra toujours compter sur
Cuba », a rappelé le chef de la diplomatie cu-
baine, tout en affirmant que « notre pays conti-
nuera à défendre, dans les forums régionaux
et internationaux, les intérêts légitimes des
pays caribéens, envers lesquels notre peuple
et notre gouvernement expriment leur recon-
naissance pour le soutien solidaire et coura-
geux qu’ils nous ont apporté à tout moment ». 

Au cours des sessions de travail, Bruno
Rodriguez a également passé en revue les
objectifs que Cuba s’était fixés pendant sa
présidence tournante, indiquant que le but
était de promouvoir l’AEC et de contribuer à
faire avancer le processus de revitalisation à
un échelon supérieur.

Il a souligné l'importance du 7e Sommet du
bloc réalisé en juin dernier à La Havane. La
Déclaration de La Havane, a-t-il ajouté, a
montré un « consensus régional sur des su-
jets complexes et importants, tout en prou-
vant que l'AEC est un mécanisme utile pour
le dialogue et la concertation dans la dé-
fense des intérêts communs ».

À cet égard, il a signalé comme une étape
importante l'inclusion au paragraphe 37 de
la Déclaration d’un alinéa recommandant au
Conseil de direction de l'AEC la création

d’un groupe de travail chargé revoir et relan-
cer les mécanismes de fonctionnement de
l'organisation. 

ACCORDS POUR LE PRÉSENT ET L'AVENIR

Au terme de la réunion, le ministre cubain
des Relations extérieures a confirmé que
Cuba « ne ménagera aucun effort » pour
contribuer aux travaux de l'Association des
États de la Caraïbe, après avoir remis la pré-
sidence tournante au Venezuela

Eu d’ajouter que « des accords d'une im-
portance réelle pour le présent et l'avenir de
la région ont été conclus ».

Il a déclaré que même si le scénario inter-
national défavorable menace l'avenir des
pays de la Caraïbe, il présente également
des opportunités pour l’« action collective ».

Quant au vice-ministre des Relations exté-
rieures, Rogelio Sierra, il a déclaré lors d’un
point de presse à la fin du Sommet que Cuba
a conclu son mandat à la tête l’AEC avec la
satisfaction du devoir accompli, mais sans se
réjouir totalement, car il nous reste de nom-
breux défis à relever pour aller de l’avant.

« Nous espérons avoir apporté notre mo-
deste contribution à l'œuvre de cette asso-
ciation », a-t-il dit

Il a réaffirmé l'engagement de La Havane
de continuer à apporter son soutien au bloc,
désormais en qualité de vice-président, et à
la mémoire des pères fondateurs qui, en
1992, lancèrent l’idée de ce mécanisme,
créé en 1994 à Cartagena de Indias, en Co-
lombie. Une association qui favorise l'inter-
action et la coopération autour de ce trésor
qu’est la mer des Caraïbes.

Rogelio Sierra a indiqué que la présidence
cubaine s’est axée sur la promotion, la ges-
tion et l’exécution de projets de coopération
permettant de faire face aux catastrophes
naturelles et au changement climatique.

Et d’ajouter que le Conseil des ministres a
qualifié de succès du mandat cubain la
tenue de la 1ère Conférence sur la coopéra-
tion de l'AEC, qui s’est tenue le 8 mars à La
Havane.

Par ailleurs, les ministres se sont félicités
de l'utilité et de la qualité des projets présen-
tés par Cuba : ouverts à tous les pays mem-
bres, sans exception, ils visent à apporter
des solutions aux problèmes importants qui
frappent surtout les petits États insulaires de
la Caraïbe.

« La réunion ministérielle a soutenu et ap-
prouvé, sur proposition de la Secrétaire gé-
nérale, Mme June Soomer, une résolution en
hommage au leader historique de la Révo-
lution, Fidel Castro », a-t-il ajouté.

Rogelio Sierra a également annoncé que
le Japon, les Émirats arabes unis et la Pales-
tine ont été admis en qualité de pays obser-
vateurs de l'AEC, « des pays qui ont eu un
regard proactif envers la plus grande com-
munauté de la Caraïbe ».

La réunion s’est également penchée sur
certains défis préoccupants auxquels le
groupe des 25 pays est confronté, a signalé
Sierra, comme les menaces contre la paix,
l'augmentation des dépenses militaires, les
effets du changement climatique, les inégali-
tés, l'augmentation de la pauvreté et le rejet
de l'application d’un protectionnisme ex-
trême.

Et d’affirmer que la question des migrants
est une source de préoccupation pour les
États membres, qui ont appelé à supprimer
les politiques empêchant une mobilité adé-
quate et une émigration régulière, sûre et ac-
ceptable pour les peuples, et ils ont exprimé
leur solidarité et leur soutien au Mexique.

La 5e Réunion ministérielle Caricom-Cuba
a eu lieu à l'hôtel Tryp Habana Libre, le 11
mars, et s’est présentée comme un espace
propice pour renforcer et élargir les liens

étroits qui nous unissent, ce qui « nous per-
mettra de travailler ensemble dans la diver-
sité, afin de pouvoir relever les importants
défis que nous réserve la réalité régionale et
internationale. 

L’UNION FAIT LA FORCE 

Mme June Soomer, Secrétaire de l'AEC, a
pris la parole lors de l'inauguration et de la
cérémonie de clôture, et dans les deux cas,
elle a confirmé sa volonté de continuer
d’œuvrer au renforcement du bloc.

La diplomate de Sainte-Lucie s’est enga-
gée à travailler avec Caracas pour faciliter la
gestion de cet organisme. Elle a appelé œu-
vrer au renforcement du partenariat et à la
lutte contre tous les difficultés, affirmant qu’il
fallait trouver des moyens novateurs pour
nous renforcer.

Selon Mme June Soomer, cette réunion a
confirmé la volonté de l'AEC de travailler au
succès de cette association.

Elle a signalé que la discussion approfon-
die et les recommandations ont abouti à un
consensus sur la valeur de cette association.
Elle a salué l'intérêt de pays d'autres régions
à participer aux activités de l'AEC, comme
une excellente base pour la diversification de
l'organisme.

« Nous sommes en mesure de mettre en
œuvre des programmes de développement
importants ; nous devons également mettre
l'accent sur la promotion de l'excellence
dans l'éducation au niveau régional », a-t-
elle indiqué. 

La Secrétaire générale a soutenu le pro-
cessus de paix en Colombie et elle a invité
tous les participants à la Carifesta, un événe-
ment d'échange culturel qui aura lieu bientôt
à la Barbade.

Pour conclure, elle a remercié Cuba pour le
soutien, les conseils, les idées et la généro-
sité dont elle a fait preuve dans le cadre de
ces activités et au cours de son mandat en
tant que présidente pro tempore.

« Nous avons ouvert la voie pour nous in-
tégrer, grands et petits », a déclaré Mme
Soomer dans son discours d’inauguration. 

Et d’ajouter : « Je suis fière, en tant que Ca-
ribéenne, de donner naissance et vie à nos
décisions dans l’intérêt de nos citoyens.
Nous avons toujours bien navigué à travers
les écueils, et nous reconnaissons égale-
ment que stimuler cette organisation nous
aide à aller de l'avant, parce qu'ensemble,
nous sommes plus forts. »

Faisant référence aux progrès de Cuba, la
Secrétaire générale a dit toute son admiration
pour Fidel Castro et déclaré : « Vous avez
réussi à maintenir un projet d'excellence dans
le secteur de la santé et de l'éducation. »

« L’AEC est une plateforme pour aller de
l’avant. Ce ne sont pas des alliances vaines,
mais des alliances qui viennent de notre his-
toire commune », a-t-elle affirmé.

LE VENEZUELA PREND LE RELAIS

« La Caraïbe est un espace de rencontre
historique de nos peuples », a déclaré pour
sa part la ministre des Affaires étrangères
vénézuélienne, Delcy Rodriguez, en souli-
gnant l’importance géopolitique des pays qui
composent l’Association de La Caraïbe, lors
de son discours de la clôture.

Elle a évoqué l’héritage du commandant
en chef Fidel Castro et du leader bolivarien,
Hugo Chavez, qui ont travaillé intensément à
l’intégration de la région. À ce propos, elle a
déclaré que la perte physique de ces deux
leaders avait été « un coup terrible » pour
les peuples de la Caraïbe.

En assumant la présidence tournante du
Conseil des ministres de l’AEC, Delcy Rodri-
guez a exprimé ses remerciements, au nom

du président Nicolas Maduro, pour la
confiance déposée dans le Venezuela pour
la direction de ce mécanisme durant les an-
nées 2017 et 2018. « C’est un immense défi,
au vu également de l’extraordinaire travail
réalisé par Cuba à la tête de l’AEC. »

Plus loin dans son intervention, elle a dé-
claré que la 22e Réunion du Conseil des mi-
nistres de l’AEC s’est achevée avec un pro-
gramme de travail qui permettra à son pays
d’offrir son soutien à la Secrétaire générale.

Elle a également cité, parmi les défis à ele-
ver, la prévention des risques, les pays cari-
béens étant particulièrement touchés par
des phénomènes naturels intenses.

« Le tourisme durable pour continuer à dé-
velopper les potentialités de nos pays dans
ce secteur est un autres des points à l’ordre
du jour », a-t-elle précisé. 

« Le modèle à suivre est celui de l’AEC, qui
prône le respect des relations entre les pays »,
a-t-elle dit. 

Delcy Rodriguez a manifesté le soutien de
son pays  et de la région au Mexique face au
projet des États-Unis visant à construire un
mur le long de leur frontière commune.

Plus tard, lors d’une rencontre avec
Granma International et l’Agence cubaine
d’informations, Delcy Rodriguez a appelé au
renforcement des processus d’intégration de
nos pays, en s’appuyant sur leurs potentiali-
tés économiques.

« Si nous sommes divisés, nos peuples ne
verront jamais l’horizon du progrès. Le ren-
dez-vous de ce vendredi à La Havane a mis
en évidence l’engagement important des
gouvernements de notre région pour avan-
cer dans un programme qui, en plus de pro-
mouvoir le développement, réduira les asy-
métries existantes », a-t-elle dit.

À ce propos, Delcy Rodriguez a rappelé
que le président Chavez avait pour objectif
de supprimer ces asymétries, considérées
comme des défis, comme un moyen d’ap-
porter une solution à nos problèmes et tra-
vailler à des projets de coopération.

DES PEUPLES FRÈRES

Le 10 mars, dans des déclarations à la
presse, le ministre mexicain des Affaires
étrangères, Luis Videgaray, a remercié les
témoignages d’amitié, d’affection et de sou-
tien du gouvernement et du peuple cubains
à cette 22e Réunion du Conseil des ministres
de l’AEC.

« Cuba est un pays précieux pour le
Mexique. Nous sommes voisins et nous res-
terons des pays frères », a-t-il affirmé.

Concernant le projet du président des
États-Unis de construire un mur le long de la
frontière avec le Mexique, Videgaray a dé-
claré que son pays était souverain et fort, et
il a remercié les pays d’Amérique latine et de
la Caraïbe pour leur soutien.

Quant au ministre salvadorien des Affaires
étrangères, Hugo Martinez, il a déclaré que
les pays caribéens « cherchent à construire
des ponts facilitant des échanges plus im-
portants ».

Pour Hugo Martinez, les économies de la
région sont complémentaires, ce qui permet
plus d’échanges entre elles.

Plus loin, il a déclaré que la Communauté
des États latino-américains et caribéens
(Celac, dont le Salvador assume la prési-
dence tournante), de même que l’AEC, cher-
chent à s’intégrer autour de valeurs com-
munes avec, comme objectif, d’être plus
fortes pour faire face aux défis communs.

« Nous avons une position d’intégration,
d’unité et de cohésion afin de défendre les
valeurs auxquelles nous croyons. Notre posi-
tion n’est nullement celle de l’affrontement »,
a-t-il déclaré au terme de son entretien avec
les journalistes. •
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• CUBA aspire à créer avec les pays de
la Caraïbe des associations susceptibles
d’impulser un développement d’ensem-
ble, dans le respect de la culture et de
l’histoire, et en mettant à profit les 
facteurs communs.

Lors d’une conférence de presse orga-
nisée dans le cadre du Segment des
Hauts fonctionnaires de l’Association des
États de la Caraïbe (AEC), qui s’est dé-
roulée à La Havane, des spécialistes cu-
bains se sont prononcés pour la conclu-
sion d’alliances stratégiques pour le 
progrès de la région.

« Cet événement prouve au monde
que nous sommes une zone vitale et im-
portante », a déclaré José Chaple Her-
nandez, directeur chargé de la politique
commerciale pour l’Amérique latine et la
Caraïbe du ministère cubain du Com-
merce extérieur et des Investissements
étrangers (Mincex).

Les Segment des Hauts fonctionnaires
de l’AEC, qui a tenu séance à l’hôtel Tryp
Habana Libre, a préparé les documents
à soumettre à la 22e Réunion ordinaire
du Conseil des ministres de ce bloc 
régional.

Chaple a précisé que l’AEC est un mé-
canisme essentiel pour les membres et
constitue un point de contact important
de la zone Caraïbe.

Le fonctionnaire a rappelé que l’Accord
constitutif de l’organisation, créée en
1994, a pour vocation la promotion de la
consultation, de la coopération et de 
l’action conjointe entre les pays de la 
région.

Chaple Hernandez a souligné que la
coopération a précisément été retenue
comme sujet central des débats de la ré-
gion, le jeudi 9 mars, où plusieurs projets
relatifs au changement climatique et au
transport intercaraïbe ont été présentés.

Concernant le commerce, les pays
membres de l’AEC sont les principaux
partenaires de Cuba dans la région 
latino-américaine.

Il a précisé que plusieurs pays comme
le Venezuela et le Mexique figurent parmi
les dix principaux partenaires commer-
ciaux de Cuba, et il a souligné le rôle par-
ticulièrement actif de Trinité-et-Tobago
en 2016.

Pour le responsable de la politique
commerciale pour l’Amérique latine et la
Caraïbe au Mincex, cet échange com-
mercial a pu être canalisé grâce aux ac-
cords signés avec  des pays de la région.

Par ailleurs, il a souligné l’intérêt porté à
l’AEC en tant que principal destinataire
de la coopération, notamment dans les
sphères de l’éducation et de la santé.

« Dans le domaine de la construction,
l’exemple le plus récent que je puisse
mentionner est l’inauguration de l’Aéro-
port international d’Argyle, à Saint-Vin-
cent-et-le-Grenadines, une cérémonie à
laquelle a assisté le vice-président du
Conseil d’État Salvador Valdés Mesa » ,
a-t-il affirmé.

Concernant Haïti, Chaple a précisé que
Cuba accorde une attention particulière à
ce pays en raison de ses particularités
historiques et des catastrophes naturelles
qui l’ont frappée ces dernières années.
Plus de 700 coopérants cubains prêtent
actuellement leurs services en Haïti et 
les premiers pas sont franchis avec le
nouveau gouvernement du président 
Jovenel Moïse en vue d’une coopération
future.

« DU PARTAGE, PAS DE LA
CONCURRENCE »

« Nous appartenons tous à la même
zone géographique, qui représente un
espace d’une grande importance éco-
nomique, ces États étant répartis sur un
axe nord-sud par où transitent les mar-
chandises, les biens, les personnes et
les services. C’est donc une région stra-
tégique », a signalé pour sa part Debo-
rah Rivas Saavedra, directrice générale
pour les Investissements étrangers au
Mincex.

Elle a indiqué que l’économie de ce 
territoire ne doit pas être perçue dans
une approche concurrentielle, mais dans
une approche de coopération. « Il s’agit
de tirer profit des avantages communs
et de créer des alliances écono-
miques », a-t-elle dit, avant d’ajouter : « Le

tourisme, un secteur d’une haute valeur
stratégique pour notre région, doit être re-
gardé comme un bien commun, partagé
par tous, loin de toute notion de concur-
rence », avant de rappeler que Cuba a 
attiré 4 millions de visiteurs en un an.

Faisant référence à la croissance
conjointe, Rivas a affirmé que « la créa-
tion de zones spéciales de développe-
ment dans la région permettra aux 
25 pays membres de faire un bond en
avant ».

Et d’enchaîner : « Cuba en particulier
s’est dotée d’un cadre régulateur qui per-
met aux partenaires de la Grande Ca-
raïbe de rechercher des accords qui se
traduiront par des bénéfices mutuels ».

Elle a rappelé plus loin que son pays a
signé des accords avec le pays du Bassin
de la Caraïbe et que les investisseurs
peuvent bénéficier des avantages fiscaux
accordés aux investisseurs étrangers.

Elle a réaffirmé la volonté de son pays
d’augmenter la coopération avec l’AEC 
et elle a appelé à nouer des alliances
stratégiques.

Par ailleurs, Rivas a souligné que La
Havane sait clairement quels sont ses
objectifs de développement à moyen et
long termes. « Nous travaillons avec les
investisseurs étrangers à la mise en
œuvre de programmes de développe-
ment très bien identifiés », a-t-elle ajouté.

La fonctionnaire a souligné que nous
sommes un pays soumis à un blocus par
les États-Unis et que les effets extraterri-
toriaux de cette politique nuisent à nos
relations sur la scène internationale.
« Ces facteurs objectifs sont bel et bien
présents et empêchent notre pays d’atti-
rer davantage d’investissements étran-
gers », a-t-elle dit. 

Elle a aussi mentionné plusieurs pro-
blèmes internes, comme le manque de
préparation et de formation de certains
de nos chefs d’entreprises, avant de sou-
ligner que « nous sommes conscients
que nos problèmes ne seront pas réglés
d’un simple trait de plume, avec l’entrée
en vigueur d’une loi sur les investisse-
ments étrangers. Nous devons créer et
améliorer les compétences de nos
hommes d’affaires ».

LA ZONE DE MARIEL POUR LA
PROMOTION DE LA COOPÉRATION

Oscar Pérez Oliva Fraga, directeur pour
l’évaluation des affaires de la Zone spé-
ciale de développement de Mariel
(ZSDM) a déclaré quant à lui que ces
rencontres dans le cadre de l’AEC revê-
tent une importance majeure pour l’in-
tégration régionale, car elles favorisent
les échanges et le dialogue.

Il a signalé que la ZSDM a été créée

Cuba : Créer des alliances pour libérer
le potentiel de la Caraïbe
Des spécialistes cubains ont animé une conférence de presse dans le cadre du Segment des Hauts fonctionnaires de
l’Association des États de la Caraïbe (AEC)

De gauche à droite, Oscar Pérez, directeur chargé de l’évaluation des affaires de la ZSDM ; Déborah Rivas Saavedra, directrice générale
pour les investissements étrangers du Mincex ; José Chaple Hernandez, directeur chargé de la politique commerciale pour l’Amérique
latine et la Caraïbe au Mincex, et la journaliste Arleen Rodriguez, lors de la conférence de presse.

YAIMI RAVELO
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La réunion des Hauts
fonctionnaires de l’AEC
s’est achevée avec succès

• LE Segment des Hauts fonctionnaires de
la 22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres de l’Association des États de la Ca-
raïbe (AEC), qui s’est déroulé à l’hôtel Tryp
Habana Libre, a constitué une occasion
propice pour les participants d’exprimer
leur soutien à la consolidation de l’Associa-
tion et aux engagements consignés dans la
Déclaration et le Plan d’action de La Ha-
vane, adoptés au 7e Sommet de l’Associa-
tion en juin 2016 dans la capitale cubaine.

Les délégations ont salué le travail dé-
ployé par le Secrétariat général de l’AEC et
de Cuba, qui a assumé la présidence tour-
nante du Conseil des ministres pour la pé-
riode 2016-2017.

La réunion a souligné l’importance des ini-
tiatives relatives à la convocation de la 1ère

Conférence de coopération, la réalisation

des programmes de formation associés à
la gestion intégrale des risques de catas-
trophes dans la Caraïbe et dans la lutte
contre le changement climatique, à l’acti-
vité du Groupe de travail technique en tant
que mécanisme pour la consolidation et la
relance du fonctionnement de l’Association.

Cette rencontre a également servi de
cadre à la préparation des candidatures
pour les prochaines Tables directives du
Conseil des ministres et des Comités spé-
ciaux, du Conseil des représentants natio-
naux du Fonds spécial, et de la Commis-
sion de la Mer des Caraïbes pour la pé-
riode 2017-2018, adoptés le 10 mars à la
22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres.

La réunion a rendu hommage au leader
historique de la Révolution cubaine Fidel
Castro Ruz, dont l’héritage dans la défense
de la coopération et de l’intégration des
peuples de la Caraïbe a été mis en exergue
par les participants. 

La 22e Réunion préparatoire des Hauts
fonctionnaires a également adressé ses
condoléances au peuple et au gouverne-
ment haïtiens à l’occasion du décès de
l’ancien président René Préval, l’un des
leaders politiques les plus importants de
l’histoire récente de la République
d’Haïti. •

en 2013 comme un plan visionnaire à
long terme où des activités et des pro-
jets industriels, logistiques, portuaires
et commerciaux sont mis en place dans
le but de faire de la Caraïbe un pôle
commercial stratégique visant aussi à
favoriser l’intégration régionale et avec
le reste du monde.

Pérez Oliva a considéré la Zone
comme un moyen intéressant de per-
mettre aux territoires caribéens d’accé-
der aux accords conclus par Cuba avec
les pays d’Amérique latine et du monde.

« La Zone spéciale de développe-
ment de Mariel a pour vocation de res-
serrer les liens inter-régionaux et avec
le reste des pays du monde », a-t-il dit.

Il a précisé que le terminal a conte-
neurs de la ZSDM est une grande op-
portunité pour favoriser les échanges
de marchandises et la connectivité ma-
ritime.

Il a annoncé que la ZSDM a accueilli
de nouveaux projets en partenariat :
avec une entreprise portugaise spécia-
lisée dans le design, l’ingénierie et la
construction de matériaux ; avec un
compagnie panaméenne de services
logistiques ; une société espagnole
spécialisée dans la peinture automo-
bile ; la création d’une entreprise mixte
de services logistiques avec A.T. Co-
mercial et Ibérostar, et une entreprise
brésilienne qui se consacre également
aux services logistiques. (Rédaction 
internationale) •

Conférence de presse au terme de la Réunion des Hauts fonctionnaires de l’AEC.

Inauguration de la 1ère Conférence de coopération de l’AEC.

YAIMI RAVELO

YAIMI RAVELO

En chiffres

Commerce

Le commerce de Cuba avec l’AEC s’élève à 2,5 milliards
de dollars

Il représente 20% du commerce de Cuba avec le monde

Et 70% de nos échanges avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes 

Jeunes Caribéens
font des études à
Cuba 

Plus de 30 000
coopérants cubains
dans la région
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clé avec d’importants flux
économiques et
d’investissements
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énergie
mines

Potentiel de la région
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La réunion des Hauts
fonctionnaires de l’AEC
s’est achevée avec succès

• LE Segment des Hauts fonctionnaires de
la 22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres de l’Association des États de la Ca-
raïbe (AEC), qui s’est déroulé à l’hôtel Tryp
Habana Libre, a constitué une occasion
propice pour les participants d’exprimer
leur soutien à la consolidation de l’Associa-
tion et aux engagements consignés dans la
Déclaration et le Plan d’action de La Ha-
vane, adoptés au 7e Sommet de l’Associa-
tion en juin 2016 dans la capitale cubaine.

Les délégations ont salué le travail dé-
ployé par le Secrétariat général de l’AEC et
de Cuba, qui a assumé la présidence tour-
nante du Conseil des ministres pour la pé-
riode 2016-2017.

La réunion a souligné l’importance des ini-
tiatives relatives à la convocation de la 1ère

Conférence de coopération, la réalisation

des programmes de formation associés à
la gestion intégrale des risques de catas-
trophes dans la Caraïbe et dans la lutte
contre le changement climatique, à l’acti-
vité du Groupe de travail technique en tant
que mécanisme pour la consolidation et la
relance du fonctionnement de l’Association.

Cette rencontre a également servi de
cadre à la préparation des candidatures
pour les prochaines Tables directives du
Conseil des ministres et des Comités spé-
ciaux, du Conseil des représentants natio-
naux du Fonds spécial, et de la Commis-
sion de la Mer des Caraïbes pour la pé-
riode 2017-2018, adoptés le 10 mars à la
22e Réunion ordinaire du Conseil des mi-
nistres.

La réunion a rendu hommage au leader
historique de la Révolution cubaine Fidel
Castro Ruz, dont l’héritage dans la défense
de la coopération et de l’intégration des
peuples de la Caraïbe a été mis en exergue
par les participants. 

La 22e Réunion préparatoire des Hauts
fonctionnaires a également adressé ses
condoléances au peuple et au gouverne-
ment haïtiens à l’occasion du décès de
l’ancien président René Préval, l’un des
leaders politiques les plus importants de
l’histoire récente de la République
d’Haïti. •

en 2013 comme un plan visionnaire à
long terme où des activités et des pro-
jets industriels, logistiques, portuaires
et commerciaux sont mis en place dans
le but de faire de la Caraïbe un pôle
commercial stratégique visant aussi à
favoriser l’intégration régionale et avec
le reste du monde.

Pérez Oliva a considéré la Zone
comme un moyen intéressant de per-
mettre aux territoires caribéens d’accé-
der aux accords conclus par Cuba avec
les pays d’Amérique latine et du monde.

« La Zone spéciale de développe-
ment de Mariel a pour vocation de res-
serrer les liens inter-régionaux et avec
le reste des pays du monde », a-t-il dit.

Il a précisé que le terminal a conte-
neurs de la ZSDM est une grande op-
portunité pour favoriser les échanges
de marchandises et la connectivité ma-
ritime.
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de nouveaux projets en partenariat :
avec une entreprise portugaise spécia-
lisée dans le design, l’ingénierie et la
construction de matériaux ; avec un
compagnie panaméenne de services
logistiques ; une société espagnole
spécialisée dans la peinture automo-
bile ; la création d’une entreprise mixte
de services logistiques avec A.T. Co-
mercial et Ibérostar, et une entreprise
brésilienne qui se consacre également
aux services logistiques. (Rédaction 
internationale) •
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• FRANCISCO « Pancho » Lazo
Diaz est un paysan vigoureux âgé de
62 ans. De petite taille, le visage
tanné par le soleil, les yeux pétillants
et les mains rudes, il fait preuve d’une
grande volubilité. Marié depuis une
quarantaine d’années à Sabina
Pérez Montano, deux enfants sont
nés de leur amour, Yoani et Yanet.

Or, ce veguero (producteur de
tabac) de la municipalité de San Juan
y Martinez, située à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest de Pinar del Rio
et 180 km de La Havane, déclare
sans la moindre honte qu’il a un autre
amour, très profond : la culture du
tabac.

Pancho Lazo, comme on l’appelle à
Quemado de Rubi, est considéré
comme l’un des meilleurs produc-
teurs de tabac « tapado » (culture
sous une sorte de serre de mousse-
line blanche) de Pinar del Rio. Sa
plantation, qui maintient la tradition
de la culture de cette feuille aroma-
tique – rappelons que c’est en 1492
lors de son premier voyage que
Christophe Colomb fit la découverte
du tabac –, se trouve au cœur du
massif de Vueltabajo, la région qui
apporte la plus grande partie de la
matière première avec laquelle sont
fabriqués les cigares.

Il se trouve qu’à l’occasion du 19e

Festival du Habano, qui s’est tenu du
27 février au 3 mars, le plus grand
rendez-vous international des ci-
gares Premium (entièrement roulés à
la main), un groupe de journalistes
cubains et étrangers, dont je faisais
partie, a visité la ferme de Pancho
Lazo pour aller à la rencontre des ori-
gines et avoir des informations de
première main sur la naissance de la
feuille qui donne vie à un produit de-
venu un témoignage tangible de la
culture cubaine depuis les temps des
indigènes tainos.

C’est ainsi que nous avons pu dé-
couvrir une impressionnante planta-
tion de tabac « tapado », une tech-
nique qui permet, selon ce produc-
teur expérimenté, « d’obtenir une
feuille plus fine et de plus grande
taille, qui servira de "capa"(cape) ou
enveloppe extérieure des habanos
de marque ».

Son exploitation appartient à la
Coopérative de crédits et de services
5e Congrès du Parti communiste de
Cuba, dont le 1,5 hectare est ense-
mencé de 50 000 plants. Pancho en
est à sa deuxième récolte de l’année,
avec un plan de production annuelle
de 225 tonnes.

Lors de la deuxième campagne de
tabac 2015-2016, cruellement frap-
pée par les intempéries, notamment
des pluies intenses, Pancho Lazo a
dû faire appel à toutes ses connais-
sances et à sa persévérance pour
dépasser ses engagements de livrai-
son de tabac « tapado ». « C’est un
moment où l’homme ne peut pas re-
culer ; il doit s’imposer dans les
champs à la sueur de son front. Il faut
avoir beaucoup d’amour pour ce
que l’on fait. »

Aussi, ce simple paysan est-il de-
venu l’un des principaux producteurs
et un exemple pour tous ses col-
lègues. Un spécialiste que les autres
agriculteurs consultent fréquemment,
surtout les plus jeunes, auxquels il
offre toutes ses connaissances sans
hésiter.

Sur les 1 925 cultivateurs de tabac
à San Juan y Martinez, 267 seule-
ment produisent du tabac « tapado »,
qui fournira la cape pour l’exporta-
tion. Pancho Lazo, qui a consacré 22
années de sa vie au tabac et ses
mystères, est l’un d’entre eux.

À cet égard, il nous explique que
tous les producteurs ne peuvent pas
planter du tabac tapado, le plus cher,
mais aussi celui qui pose les plus
grands défis, comparé au tabac cul-
tivé au soleil, en plein champs, qui
sera utilisé pour la « sous-cape »,
feuille de tabac destinée à former la
couche intérieure du cigare roulé, et
la tripe, utilisée pour former le corps
du cigare.

« Le tabac exige des soins in-
tenses, dès l’instant de sa plantation,
cependant la culture du tabac ta-
pado est bien plus difficile. C’est un
peu comme confectionner une robe
de mariée…

« Je ne quitte pas la plante, je lui
parle, je la caresse, je l’observe et
avant de me coucher, je la caresse
encore. Il faut être amoureux de cette
culture pour en tirer les résultats sou-
haités. »

Les questions des journalistes ont
fusé pour en savoir plus sur sa
« feuille de route » pour parvenir à
d’aussi bons résultats. Sa réponse a
été claire et nette : « Il faut donner à
la plante ce dont elle a besoin, au
moment juste, ni avant ni après »

Et à notre grand étonnement, il
s’engage dans un cours magistral sur
la culture du tabac tapado, comme
s’il s’adressait à l’un de ses douze
employés.

« On plante les boutures et, huit
jours plus tard, on irrigue le terrain,
puis on sarcle pour éviter la pousse
de mauvaises herbes et on ajoute du
fertilisant à la racine.

« Au bout de 18 à 20 jours, on pra-
tique le deuxième “aporque” (agglo-
mérer de la terre – buttage – autour
des pieds, en laissant les rangées de
plants sur des petites buttes sépa-
rées par un sillon pour que l’on
puisse l’irriguer. Des employés mon-
tés sur des échasses posent la
mousseline (une sorte de mousti-
quaire) au bout de sept jours, mais
pas très haut, pour que les feuilles
soient fines… C’est la mousseline
qui affine la feuille de tabac.

« Une fois la mousseline installée,
on procède à tous les travaux néces-
saires à la bonne croissance de la
plante, comme l’attacher pour empê-
cher qu’une rafale imprévue ou une
averse ne la détruise. Au bout de 35
jours, on élimine les bourgeons, afin
de d’empêcher la plante de pousser
vers le haut et permettre aux feuilles
de se développer. 

« 45 jours plus tard, on commence
à cueillir les feuilles dans l’ordre pour
qu’elles soient de taille égale durant
le traitement de la feuille. Ce n’est
pas une cueillette permanente, car il
faut laisser à la plante une marge de
récupération de trois ou quatre jours
et reprendre la cueillette. 

« S’il pleut, il faut attendre que la
plante se rétablisse, car la pluie lave
la feuille et l’affaiblit. La collecte doit
intervenir après 45 jours et ne pas
dépasser les 80 jours, et ceci à vue
de nez.

« Je n’ai jamais pensé abandonner
mon champ de tabac. Il est là, dit-il,
en appuyant solennellement sa main
rugueuse sur son cœur. Elle est au
plus profond de moi. »

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Cet amour pour le tabac et cette
tradition, c’est son père Pascual qui
les a transmis à Pancho Lazo, et qui
lui a appris tous les secrets de la
terre. « J’ai été fasciné dès l’enfance
par la culture du tabac et je trans-
mets cette passion à mes fils et à
mes petits-enfants. Nous sommes
dans le tabac parce que nous ai-
mons le tabac et je lui consacre toute
mon énergie », s’exclame-t-il. Une vé-
ritable affaire de famille, peut-on dire.

« Ma relève est assurée… j'ai formé
ma femme et mes deux enfants, une
fille et un garçon, qui connaissent
déjà le tabac et travaillent avec moi.
Mon gendre aussi depuis 14 ans, il
est venu des provinces du centre du
pays. Ma famille est prête à perpé-
tuer la tradition familiale, y compris
mes deux petits-fils, de 5 et 13 ans,
qui sont déjà imprégnés de l'amour
pour cette culture ».

***

« La récolte du tabac démarre en
novembre et s’achève aux environs
de février-mars, tandis que le reste
de l'année, nous nous consacrons à
d'autres cultures ». 

Selon Pancho, la culture du tabac
exige de nombreuses d'opérations. Il
prépare ses propres pépinières, d'où
il obtient les plants au cours d’un
cycle d’environ 30 à 40 jours. Cela
prend du temps et beaucoup d’ef-
forts. En août-septembre, il com-
mence à préparer la mousseline de
couverture, et c’est le début des tra-
vaux pour obtenir la cape.

***

Le soin de la terre n’est pas moins
important. C’est l’un des trésors de
cette culture, qui avec l'homme et la
tradition, ont fait de San Juan y Mar-
tinez le temple du tabac à Cuba.

« Nous devons prendre soin de la
terre ; nous ne pouvons pas la mal-
traiter, il faut la fertiliser avec des ma-
tières organiques et animales. Je
plante beaucoup de légumes et de
maïs pour apporter au sol de l'azote
de façon naturelle et réduire l'utilisa-
tion d’engrais chimiques.

« Cela ne va pas sans problèmes.
Par exemple, l'année dernière, la
pluie nous a un peu affectés, mais
nous avons tenu le coup. Nous
avons relevé le défi sans céder à
l’adversité.

« Cette année, le temps est meilleur
et je pense que la production sera
excellente, avec de bons rende-
ments. »

Les spécialistes confirment les
dires de cet agriculteur chevronné.
2017 a commencé avec un excellent
climat pour la culture, ce qui laisse
présager une bonne récolte et une
bonne production. Une nouvelle bien
accueillie par l'économie cubaine et
les amateurs du meilleur cigare du
monde.

Quant à l'ingénieur Juan Miguel
Hernandez Martinez, directeur ad-
joint de l’entreprise de tabac Herma-
nos Saiz, il a déclaré à Granma inter-
national que pour la saison 2016-
2017 San Juan y Martinez avait un
plan d’ensemencement de 4 335
hectares et qu’à la fin du mois de jan-
vier dernier 4 400 hectares avaient
été plantés. 

Un résultat qu’il a expliqué par « la

satisfaction qu’ont ressentie les pro-
ducteurs face à des conditions mé-
téorologiques très favorables,
quelque chose qui ne s’était pas pro-
duit  depuis 5 ou 6 ans ». 

À San Juan y Martinez, qui produit
environ 25% du tabac du pays, ces
hommes qui avaient cette « épine »
plantée dans le cœur depuis les gros
dommages à la production causées
par les pluies excessives de l’année
dernière, peuvent enfin se réjouir.

***
Le visage de Francisco « Pan-

cho » Lazo Diaz s’éclaire de nou-
veau quand il affirme qu’il « laissera

sa peau » parmi les plants de
tabac. « Tant que j’aurai des forces,
je resterai dans le champ à côté du
tabac » Et sans qu’il ne s’en rende
compte, son amour pour cette
plante aussi emblématique pour
Cuba fait de lui l’héritier de cette
race solide que laissa à Vueltabajo,
Alejandro Robaina (1919-2010),
une légende vivante du habano. Un
veguero cubain, producteur de
feuilles de cape, reconnu pour avoir
eu, en vie, une marque de cigares à
son nom : Vegas Robaina, et sur-
nommé à juste titre « l’authentique
roi du tabac cubain ». •
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L’autre amour de Pancho Lazo 

Pancho Lazo montre avec fierté les feuilles de tabac fines et vigoureuses,
prêtes pour la récolte. Les plantes sont plus hautes que ce paysan, qui a
consacré plus de 20 ans de sa vie à la culture du tabac.

L'une des premières actions à effectuer est l’enfilage. Les enfileuses, munies
de grandes aiguilles, relient les feuilles par paire et les fixent à des bâtons de
bois d'environ 4 ou 5 mètres de long, appelés « cujes », qui sont placés sur des
poutres horizontales, les « barrederas ».

Rien n’est laissé au hasard dans la « maison de tabac » de Pancho Lazo. Les
travailleurs doivent surveiller l'humidité, la température et les précipitations.
Ils ouvrent ou ferment les portes en fonction de ces facteurs.



La collecte de plus de 1,2
million d’euros sera destinée 
au système de santé cubain
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• LE 19e Festival du Havane (du 27 février au 3 mars), le
plus grand salon du cigare de la planète, s’est achevé en
beauté, avec une collecte de 1,255 millions d’euros qui
seront destinés au système de santé cubain au terme de
la traditionnelle mise aux enchères de sept humidifica-
teurs de luxe fabriqués dans des bois précieux. 

Il s’agit de pièces uniques sculptées à la main et rece-
lant une sélection exquise de cigares de marques emblé-
matiques de habanos (H.Upmann, Hoyo de Monterrey,
Romeo y Julieta, Partagas, Montecristo, Cohiba), aux-
quelles est venu s’ajouter l’humidificateur portant le
sceau Bolivar, qui cette année fête son 115e anniversaire
et qui a ouvert la mise aux enchères.

Tous les havanes mis en vente ont été élaborés par les
meilleurs torcedores (rouleurs de cigares) des maisons
mères (fabriques) de chaque marque, aux côtés des spé-
cialistes les plus expérimentés spécialistes de la qualité
de la société Habanos S.A., l’entreprise d’État responsa-
ble de la commercialisation des Habanos.

« J’ai la certitude que cet argent servira une bonne
cause », a déclaré à l’AFP le Canadien, qui a payé 
380 000 euros un humidificateur de Cohiba de 20 tiroirs
et 580 puros de cette marque.

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE

La Soirée de gala, qui s’est déroulée au Centre d’expo-
sitions Pabexpo, dans le quartier havanais de Miramar,

en présence de plus de 2 000 invités d’une cinquantaine
de pays, a servi de cadre à la présentation de la nouvelle
Línea 1935, l'offre la plus exclusive de la marque. Les in-
vités de la soirée ont pu goûter les trois vitoles de la nou-
velle Línea 1935 : Maltés (53 x 153 mm) et Dumas (49 x
130mm), tandis que Leyenda (55 x 165mm), lancée de
manière limitée en 2015 pour commémorer 80e anniver-
saire de Montecristo.

Les Habanos de cette nouvelle ligne ont été faits Total-
mente a mano con Tripa Larga (entièrement à la main con
une tripe longue) selon un choix de délicates feuilles à
remplir, rouler et envelopper venant des plaines her-
beuses de Vuelta Abajo, dans la province de Pinar del
Rio, dans l’est du pays, qui recèle la terre du meilleur
tabac du monde.

La cérémonie de remise des Prix Habano Award 2016 a
également eu lieu, pour récompenser les meilleurs ac-
teurs de la promotion des habanos dans le monde. Gor-
don Mott, journaliste et écrivain indépendant pour le ma-
gazine Cigar Aficionado, a remporté le prix de la catégo-
rie Communication. Edward Sahakiana gagné le prix
dans la catégorie Affaires, et Josefa Acosta Ramos a
remporté la catégorie Production.

Par ailleurs, Puro Tabaco (Chili), avec son représentant
Felipe Rojas, a été élu à l'unanimité vainqueur de la 16e

édition du Concours international du Habanosommelier.
Slavomir Marek Bielicki, du Royaume-Uni  et Krystian
Hordejuk, des Émirats arabes unis, ont terminé respecti-
vement deuxième et troisième.

De même, le prix de la Foire commerciale, qui a réuni

65 exposants de 11 pays, ont été décernés. Celui du meil-
leur design libre d’un stand est allée à Brascuba S.A., le
prix du meilleur stand modulaire à Bonghab-Italia pour la
confection de guayaberas (chemises traditionnelles bro-
dées que portent les hommes dans les grandes occa-
sions en Amérique latine) en représentation de sa
marque de luxe Cohiba Atmosphère, tandis que le
Groupe Cimex-Cuba s’est vu attribuer le prix du stand le
plus visité. Le stand Havana Club International s’est vu
attribuer plusieurs récompenses, dont le prix de la com-
munication intégrale.

De la musique et du glamour ont clôturé le19e Festival
des cigares Habano. Parmi les animateurs de cette soi-
rée, le violoniste Ara Malikian et les chanteurs Haila
María Mompié, Vania Borges, David Torrens, le quatuor A
otro tiempo et l’Orchestre du maestro Miguel Patterson,
qui ont été accompagnés par les chorégraphies des com-
pagnies de danse de Lizt Alfonso  et Santiago Alfonso. •

La collecte de plus de 1,2
million d’euros sera destinée 
au système de santé cubain

19e FESTIVAL DU HAVANE

L’orchestre à cordes du violoniste soliste et virtuose Ara Malikian
a animé la  soirée de gala.

ALEXANDRE MENEGHINI/ REUTERS
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• CONCEPTION Castro et ses sœurs
savaient ce qu’elles faisaient
lorsqu’en 1932 elles décidèrent de
former le premier sextette féminin à
Cuba. 

Elles allaient défier le cercle fermé
masculin des soneros [musiciens de
musique traditionnelle] et prendre
pour nom Anacaona, le nom de cette
cacique Taina qui, en plus de danser
et de composer oralement des poé-
sies pour les areitos, les fêtes reli-
gieuses, résista aux conquistadors
espagnols au début du 16e siècle
dans l’île de Quisqueya, rebaptisée
La Española (Saint-Domingue-Haïti).

Six des onze sœurs Castro Zaldar-
riaga furent les fondatrices du groupe.
Plus tard, elles s’unirent toutes pour
passer au format jazz band et ensuite
à celui de charanga typique, Concep-
tion (saxo) en deviendra la directrice.

Elle débutèrent à la radio, mais c’est
dans les nuits havanaises qu’elles re-
çurent le meilleur accueil, sous les
colonnes de l’hôtel Saratoga, sur le
Paseo du Prado, où elles devinrent
une véritable attraction.

La présence du premier orchestre
complètement féminin à l’affiche du
Saratoga en fit un établissement à la
mode. Pour la première fois, un
groupe féminin montrait à la fois la
force de sa sonorité et, sans aucune
contradiction, une grande délicatesse
dans certains passages. 

Dans les années 30 et 40, ces
femmes talentueuses s’envolèrent
pour Mexico pour jouer dans des
films comme La noche es nuestra,
No niego mi pasado et Mujeres de
teatro, puis à New York et Paris. Le
succès international ne tarda pas à
venir.

Dans le bref historique de l’orches-
tre, nous nous devons de rappeler
que certaines chanteuses, qui plus
tard marqueront l’histoire de la mu-
sique populaire cubaine, firent partie
d’Anacaona : Omara Portuondo, dans
les années 40, mais aussi Paulina Al-
varez et Estella Pérez Grillo, sœur de
Machito, chanteur, trompettiste et di-
recteur musical de plusieurs orches-
tres célèbres, comme les Afro-Cu-
bans avec Mario Bauza en 1940. 

Dans le quartier du Vedado de La
Havane, nous avons rencontré une
autre des membres de cet orchestre,
Tete Caturla, la plus jeune fille du
compositeur cubain Alejandro Garcia
Caturla, qui, parlant d’Anacaona a dé-
claré : « mes sœurs et moi avons fait
partie d’Anacaona une gloire de
Cuba. » Teté, comme auparavant
Omara, a fait partie de cette légende
de la musique cubaine, le Cuarteto
D’Aida. 

TRADITION ET CONTINUITÉ

En 1983, Georgia, la bassiste et
Dora Aguirre, la saxophoniste, musi-
ciennes à la solide formation profes-

sionnelle, diplômées du Conserva-
toire Amadeo Roldan, commencèrent
à travailler avec Anacaona, avec  la
deuxième directrice du groupe, Alicia
Castro. Quatre ans plus tard, lorsque
les sœurs Castro Zaldarriega prirent
leur retraite, Georgia prit la direction
du groupe. 

Une continuité sans rupture, en
conservant le style, mais attentives
aux changements, c’est ce qu’elles
démontrent dans leur discographie,
encore peu étoffée.

Rappelons certains de leurs al-
bums : 

En 1991, elles enregistrent avec le
label PM Records et la production
musicale de Juan Formell l’album
Anacaoa…AY!, dans lequel elles in-
cluent des compositions embléma-
tiques de la musique populaire dan-
sante, dont certaines firent partie du
répertoire des fondatrices du groupe.
Si me pudieras querer, d’Ignacio
Villa, Bola de Nieve, et des thèmes
contemporains, souvent créés spé-
cialement pour elles, comme celui qui
donne le nom au disque composé
par Jean Formell.

En 2000, elles sortent l’album Lo
que tu esperabas avec le label Lusa-
frica, et la production de Joaquin Be-
tancourt. Une nouvelle fois, une ma-
gnifique sélection de thèmes tradi-
tionnels et contemporains, y compris
une version d’une chanson populaire
de la musique française Il fait trop
beau pour travailler, de Claude Bol-
ling et confirment ainsi leur versatilité.

Le groupe produit deux disques in-
téressants avec Bis-Music : l’un en
1995, produit par Pucho Lopez, qui
porte le titre d’un bolero de Juanito
Marquez, Como un milagro et l’autre
en 2008, produit par Georgia Aguirre
et Reinaldo Aguirre No lo puedo evi-
tar, auquel participèrent Lourdes
torres et Omara Portuondo.

Elles enregistrent avec le label Coli-
bri pour fêter le 80e anniversaire de
l’orchestre. Un album anthologique
où elles incluent  la chanson Ana-
caona, du Portoricain Tite Curet, qui
raconte l’histoire de la cacique Taina
qui donne son nom au groupe.

Au Tablao du Grand Théâtre de La
Havane Alicia Alonso, Georgia
Guerra a offert à la presse spéciali-
sée certains détails sur les festivités
prévues à l’occasion du 85e anniver-
saire de l’orchestre.

Toujours sur le thème de la disco-
graphie, elle a annoncé que le groupe
produit un nouveau disque – encore
sans titre – produit par Bis-music, qui
comprendra une compilation des
thèmes de leur répertoire qui ont fait
le succès de l’orchestre,  ainsi que
neuf autres composés par Gustavo
Cabañas, Osvaldo Montero et Alberto
Reina, entre autres.

Pour fêter cet anniversaire, elles ont
prévu une tournée dans les quartiers
de La Havane : elles se produiront,
par exemple, dans les rues emblé-
matiques Prado et Neptuno, au parc

Trillo de Centro Habana, où vécut
Georgia durant de nombreuses an-
nées et où elle utilisait sa maison
comme salle de répétitions, et dans la
municipalité Diez de Octubre, où vé-
curent les fondatrices de l’orchestre.

La tournée se poursuivra dans tous
les grands théâtres des provinces et
s’achèvera le Jour de la culture natio-
nale – le 20 octobre – au théâtre
Mella de La Havane.

GEORGIA EN EXCLUSIVITÉ

Après avoir parlé des projets du
groupe, et avant d’offrir un mini-récital
pour présenter les nouvelles chan-
teuses, Georgia a accepté de répon-
dre à quelques questions de notre
hebdomadaire.

La structure musicale du groupe
se maintient-elle?

Bien sûr, le groupe a évolué au fil
des années. Par exemple, lorsque
nous avons commencé, il n’y avait
pas de femme trompettiste, si bien
que nous avons mis comme pre-
mière voix des « metales » [instru-
ments à vent en métal] une flûte un
saxo alto et un saxo ténor, qui était
ma sœur. Peu à peu, avec l’arrivée de
femmes à la trompette, nous sommes
allés de l'avant. Il y avait dans le
groupe des femmes trompettistes qui
n’étaient pas diplômées de trompette.
C’étaient des jeunes filles qui jouaient
du cor et qui sont devenues trompet-
tistes avec Anacaona.

Heureusement, à l’heure actuelle,
nous avons deux diplômées en trom-
pette de niveau moyen, qui sont étu-
diantes à l'Institut supérieur d'art, Évi-
demment, on voit bien que grâce à
leur formation, elles ont une base so-
lide en tant qu’instrumentiste, ce qui
est très positif pour l'orchestre. Avec le
temps, nous avons changé, nous
avons incorporé le clavier et le tres
[guitare à trois doubles cordes].

Nous avons une approche plus mo-
derne, nous montrons qu’Anacaona
interprète tout type de musique popu-
laire, de la plus traditionnelle jusqu’à
la plus récente. Nous nous adaptons.

Un exemple, aujourd'hui, dans la mu-
sique fusion la percussion électro-
nique prend plus de place et nous
nous adaptons à cela aussi.

Le répertoire s’est donc élargi ...
Nous faisons principalement de la

musique cubaine dansante avec un
répertoire traditionnel que nous inter-
prétons dans tous nos concerts, mais
dans les fêtes populaires, le public cu-
bain demande de la musique plus ac-
tuelle. Cependant, nous conservons
notre répertoire traditionnel qui nous
accompagne partout dans le monde.

Lorsque nous faisons des tournées
à l’étranger, nous présentons obliga-
toirement notre musique tradition-
nelle, mais évidemment, nous in-
cluons de la musique plus actuelle,
des thèmes écrits pour nous par dif-
férents compositeurs. Nous nous
construisons un nouveau répertoire,
que nous incluons dans nos specta-
cles pour le faire connaître, avec des
boléros, du latin jazz, parce que le
public d’aujourd'hui ignore qu’Ana-
caona interprète du latin jazz depuis
sa création. Ainsi, nous rendons
hommage aux fondatrices.

Quel accueil à l’étranger ?
Je vous dirais modestement que

nous sommes étonnées de l’accueil
chaleureux qui nous est réservé à
l’étranger. Bien que nous n’ayons
pas eu la possibilité de passer à la
radio, au niveau international, ni que
notre musique soit entendue – tou-
jours à cause des problèmes du blo-

cus des États-Unis qui ne nous per-
met pas d’être diffusées à la radio ou
à travers nos disques, à l'étranger, le
public est surpris de voir un orches-
tre féminin d’une telle qualité, qui les
fait danser. Je crois que c’est un pri-
vilège de Cuba d’avoir un orchestre
totalement féminin qui a déjà 85 ans. 

Ces derniers temps quel a été le
titre le plus populaire ?

À Cuba, Llora si te duele a été très
populaire. Ce fut un changement
total dans la musique d’Anacaona,
un genre différent, que le public a ac-
cepté avec plaisir. Le renouvèlement
musical de l’orchestre a été très bien
reçu. Ce morceau a même eu des
répercussions internationales : on l’a
entendu dans certains clubs, on a pu
voir la vidéo, ce qui est très important
pour se faire connaître du public.
C’était la mode du reguetton, mais
nous avons fait de la musique fusion,
qui avait un peu de tout, avec l'es-
sence de la musique cubaine, et des
paroles très bien écrites. C’est à par-
tir de là que j’ai commencé à travail-
ler avec Osvaldo Montero, le compo-
siteur de la chanson.

Anacaona fait partie du patrimoine
musical cubain. Ce groupe féminin,
le plus ancien et le plus prestigieux
de Cuba, maintient son style propre,
vigoureux, contagieux, avec une so-
lide base instrumentale.  Fort de ces
caractéristiques, Anacaona a réussi
à rester dans le cœur de ceux qui ai-
ment la musique cubaine. •

La force d’un son associée
à la tradition et la
contemporanéité

Concepcion Castro Zaldarriaga fut la
première directrice d’Anacaona, une
formation qui est passée du sextette,
au jazz band, à la charanga typique
jusqu’à son format actuel. 

Georgia Aguirre avec
Omara Portuondo (à
droite) qui fut membre
d’Anacaona dans les
années 40. Elle
continue de travailler
avec le groupe pour
l'enregistrement de
certains titres et sera
présente lors du grand
concert pour le 85e

anniversaire de
l'orchestre. 

L’ORQUESTRE ANACAONA

Le premier groupe féminin de musique populaire créé à Cuba fête ses 85 ans

WWW.ANACAONA.CULT.CU

WWW.ANACAONA.CULT.CUMARIANELA DUFFLAR

Anacaona a donné un mini-récital au Tablao du Grand Théâtre de La Havane
Alicia Alonso pour annoncer les festivités prévues à l’occasion de son 85e

l'anniversaire. À gauche, à la basse, Georgia Aguirre, sa directrice.  
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Oscar Sanchez Serra, envoyé spécial

• TOKYO. – Essayons de faire abstraction – même si c’est difficile
pour un Cubain après l’impression laissée par notre équipe lors de
son dernier match contre les Pays-Bas –, pour passer en revue le
parcours de la sélection dirigée par le DT Carlos Marti à la Clas-
sique mondiale 2017.

Avant notre arrivée dans la capitale du Japon, la grande majo-
rité des supporters et nous, les journalistes, étions d’accord sur le
fait que le principal objectif de notre équipe était d’atteindre le 
2e tour, au vu du niveau particulièrement relevé de cette compéti-
tion. C’était aussi l’avis des autorités du baseball cubain. Il va sans
dire qu’une fois ce cap franchi, les nôtres n’auraient plus rien à
perdre et tenteraient de créer la surprise.

Il faut convenir que malgré leur défaite, notre équipe avait fait
une meilleure impression aux deux premiers matches du
deuxième tour qu’aux trois rencontres de la première phase.

Souvenons-nous du premier match contre le Japon, perdu sur
le score de 11-6, où même si les locaux avaient été mis à contri-
bution, ils n’ont finalement pas trop souffert. Face à la Chine, le
rival le plus modeste du groupe, les Cubains ont marqué six
points, ceci à partir de la troisième manche. Nos batteurs ont
réussi 14 coups sûrs dans ce match, mais ce n’est qu’à la qua-
trième reprise qu’ils ont pu faire étalage de leur supériorité.

Il y a eu ensuite la rencontre cruciale contre l’Australie et, ce n’est
encore une fois qu’au cours d’une manche, un grand chelem d’Al-
fredo Despaigne nous a permis d’accéder à la phase suivante.
Les Australiens se sont montrés assez à l’aise à l’attaque mais
n’ont pas réussi à combler l’écart (4-3).

Une fois installé dans le club des huit premiers qualifiés, et évo-
luant dans la poule E, l’équipe cubaine a été muselée par Israël,
qui n’a toléré que cinq simples et un coup de circuit solitaire de
Despaigne. Les Cubains n’ont pu marquer qu’une fois.

Notre cinquième présentation a été bien meilleure. Notre équipe
s’est battue bravement contre les Japonais qui, à la huitième
manche et après une erreur cubaine, ont fini par l’emporter. Mais
personne ne s’attendait à une telle débâcle face aux Pays-Bas.

Je suis de ceux qui pensent que ces joueurs n’ont pas démérité.
Comme l’a signalé Carlos Marti, ils ont tout donné sur le terrain,
même en se sachant inférieurs à des joueurs de grande qualité en
demi-finales, comme les lanceurs israéliens, une équipe japo-
naise bien huilée et imperturbable, et des joueurs néerlandais

rodés et puissants.
Je partage son avis et l’avis de ceux qui pensent qu’un tournoi

comme la Classique mondiale n’a fait que mettre en évidence les
lacunes et les faiblesses du baseball cubain. Les résoudre in-
combe à tous les acteurs de ce sport dans l’Île, depuis la base
jusqu’au championnat national. Ce sont des leçons à retenir pour
tout le monde, et il faut se mettre au travail dès maintenant.

Il s’impose d’améliorer le niveau de notre Série nationale. Autre-
ment, jamais les joueurs que nous alignerons à la Classique mon-
diale ne parviendront à relever ce genre de pari. Les Néerlandais
sont entrés dans le match tambour-battant et les nôtres n’ont pas
su réagir à temps.

Un lanceur cubain habitué à dominer facilement dans un tournoi
d’un niveau moyen sera inévitablement malmené à un tournoi re-
levé. C’est le cas, par exemple, du droitier Lazaro Blanco, qui était
considéré comme notre fer de lance. Mais il aurait pu s’agir de
n’importe quel autre lanceur.

Il en va de même pour l’attaque. Jefferson Delgado, qui a été le
leader des batteurs au dernier championnat national, nous a
confié : « C’est vraiment difficile. À la Série nationale nous
sommes surtout habitués aux droites rapides. Mais ici nos adver-
saires ont toute une gamme de lancers différents : droites ra-
pides, courbes, slides, changements de vitesses, etc… qui ne
cessent de nous surprendre. Ce sont des lanceurs de très haut
niveau ». Sans commentaires.

Les statistiques, pourraient nous amener à croire que nos bat-
teurs ont bien répondu. Mais, attention : la moyenne ou le nombre
de frappes en lieu sûr ne font pas tout. Je pense que nous n’avons
pas été à la hauteur en attaque. Autrement, comment expliquer
que nous n’ayons marqué que dix points en 52 manches ? Ou,
par exemple, comment peut-on aspirer à la victoire si au
deuxième tour les trois premiers dans l’ordre des frappeurs n’ont
réussi qu’un seul coup sûr en 32 fois au bâton ? Et si ce n’était pas
suffisant, l’équipe titulaire a manqué de vitesse et d’agressivité sur
les buts. Autant de petits détails qui, indépendamment de la qua-
lité de l’adversaire ou de la volonté des joueurs, suffisent à anéan-
tir toutes les chances de succès.

Le secteur des lanceurs a été le pire. Je ne voudrais pas être ab-
solu, mais je ne pense pas avoir vu un staff de lanceurs plus vul-
nérable que le nôtre à ce tournoi. Même celui de la Chine, consi-
déré comme le plus faible, a toléré moins de but sur bases.

Certains collègues et supporters s’accordent pour affirmer que

tout aurait été différent avec la présence à cette Classique mon-
diale de joueurs formés à Cuba et devenus des stars dans les
Grandes ligues des États-Unis (MLB). Je n’en doute pas. L’inclu-
sion de ces joueurs dans notre première équipe pourrait même
nous permettre de briguer un titre à la Classique mondiale, mais
le problème de notre sport national n’en serait pas résolu pour 
autant.

Comme chacun sait, les discussions entre cette organisation et
la Fédération cubaine se poursuivent. 

Mais l’important, c’est de développer le baseball à Cuba, relan-
cer la politique de promotion de notre sport national à tous les ni-
veaux du pays, en générant une dynamique et un engouement
pour notre passe-temps favori. 

Ceci est parfaitement possible en faisant preuve d’organisation,
avec une démarche intelligente, tout en restant lucides et sans
triomphalismes ni catastrophismes, et avec la science au service
du sport, car tout investissement dans ce sens peut être amorti.

Cuba est un pays de baseballeurs, qui produit des joueurs à la
pelle. Nous pourrions avoir du baseball toute l’année aux différents
niveaux, mais surtout dans les catégories inférieures. Et ensuite
organiser une série nationale d’un maximum de 75 matches où
toutes les provinces seraient représentées. Mais ensuite il faudrait
une Ligue cubaine, qui pourrait se dérouler, par exemple, entre
octobre et janvier, où s’affronteraient quatre ou six équipes réunis-
sant les meilleurs joueurs de l’Île, ainsi que ceux évoluant ailleurs,
y compris des joueurs étrangers ayant signé des contrats avec la
Fédération cubaine de baseball. Ce tournoi pourrait même ac-
cueillir des joueurs des MLB, si les négociations avancent et s’il
existe vraiment une volonté de travail, comme l’ont affirmé des
responsables de cette organisation. Autrement dit, Cuba possède
toutes les conditions pour se doter d’un championnat compétitif.

Les visages fermés des joueurs en disaient long sur l’énorme
déception qui s’est abattue sur eux après la très lourde défaite
contre les Pays-Bas. Ils étaient peu désireux de parler à la presse.
Au terme du match, l’entraîneur Carlos Marti a tenu à prendre la
défense de ses pupilles : « Les Néerlandais nous ont tout de suite
pris à la gorge, sans nous laisser le temps de réagir. Mais il faut
tourner la page et se concentrer sur l’avenir. Quoi qu’il en soit, il
faudra tirer les leçons de cette expérience ». 

Effectivement, tout ceci appartient déjà au passé. Mais il nous
faut  dès maintenant nous mettre au travail avec des objectifs réa-
listes en tête. Et y croire. Il est encore temps. •

Baseball : pour un championnat national plus compétitif
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Le complexe hospitalier le plus vaste et le plus complet du monde pour la chirurgie
orthopédique, traumatologique et reconstructive du système

ostéomyoneuroarticulaire:
Traitement des pathologies de la colonne vertébrale; hernies discales; paralysie de 

la moelle épinière d'origine traumatique, congénitale ou acquise; paralysies des 
nerfs périphériques; tumeurs osseuses et des parties molles; fractures et séquelles de

fractures; pseudoarthroses; infections osseuses et articulatoires; difformités des membres,
congénitales ou acquises.

Chirurgie reconstructive des pieds et des mains; greffes osseuses et d'articulations
partielles ou totales; remplacements de prothèses des articulations; microchirurgie;
arthroscopie; allongement des os dans les cas de raccourcissements congénitaux 
ou acquis, petite taille ou nanisme; chirurgie de revascularisation et greffe en cas 

de lésions de la moelle épinière et de nécroses articulaires.
Services spécialisés dans les techniques de fixation externe et pour les lésions et

traumatismes sportifs.
Centre de santé physique et du sport ORTOFORZA, pour la promotion, la 
récupération et la préservation de la santé physique moyennant le contrôle 

médical, la rééducation et le sport; cette confortable installation dispose d'un 
gymnase bien équipé, de terrains de squash et de tennis, d'une piscine, d'un 
minigolf, d'un espace d'équitation, ainsi que de divers services dont ceux de 

restaurant et cafeteria.
Font également partie du complexe: l'Ecole ibéroaméricaine d'orthopédie et traumatologie,

et le Centre de rencontres ORTOP, qui se consacrent respectivement 
à l'organisation de cours et stages et à la réalisation de congrès et rencontres. Ils

disposent pour ce faire de salons équipés et d'un personnel technique qualifié.

Directeur: Professeur 
Rodrigo Alvarez Cambras

Ave. 51 No. 19603 La Lisa
La Habana

Cuba
Tel: (537) 271 8646/271 9055/273 6480
Fax: (537) 273 6480/273 1422/273 6444

e-mail: cambras@fpcis.sid.cu
ccfpais@fpais.sld.cu

www.frankpais-ortop.com
www.ccortopfpais.sid.cu

ORTOP
Centre de rencontres

ORTOFORZA
Centre de santé physique et du sport
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• ORIGINAIRE de Guantanamo, le lutteur
Yowlys Bonne (61 kilogrammes), médaillé
de bronze aux Championnats du monde de
Tachkent, en Ouzbékistan, en 2014, est plei-
nement conscient de ses responsabilités au
sein de l’équipe nationale de lutte libre.

Avec les Havanais Rieneris Salas (97 kg)
et Alejandro Valdés (65), c’est l’un des mem-
bres expérimentés, chargé de guider les
jeunes membres de l’équipe pour ce nou-
veau cycle olympique de quatre ans qui mè-
nera jusqu’aux Jeux de Tokyo en 2020.

Après avoir été éloigné du dernier cham-
pionnat national à cause d’une blessure,
Yowlys a effectué son retour lors de la 50e

édition du tournoi international Cerro Pe-
lado-Granma, où il a réussi à confirmer son
statut de numéro un national chez les 61 ki-
logrammes en s’imposant en finale à la
jeune promesse originaire de Camagüey
Dabian Quintana, le jeune frère de notre
champion olympique d’Athènes 2004, Yan-
dro Quintana.

Granma a eu l’occasion d’interviewer Yow-
lys Bonne, qui évolue pour la deuxième sai-
son consécutive en Bundesliga, la ligue pro-
fessionnelle allemande de lutte libre et
gréco-romaine.

« J’entame ma deuxième année en Alle-
magne dans le club ASV Nendingen. Mal-
heureusement, l’année dernière, le 29 octo-
bre 2016, une blessure au genou lors de
mon premier combat face au Roumain
George Bucur, de l’ASV Mainz, m’a écarté
des tapis pendant plusieurs mois, ce qui n’a
pas été facile à vivre », a-t-il signalé.

Il a pu reprendre la compétition le 10 dé-
cembre dernier, lorsqu’il s’est imposé sur le

score 1-0 au Bulgare Vladimir Doubov, du
club KSV Köllerbach, au terme d’un combat
très serré.

« Je n’avais pu effectuer que quatre com-
bats. J’en ai gagné trois et j’ai perdu le qua-
trième sur la blessure dont je vous parlais.
Je dois dire que ce tournoi est une vraie
école. C’est une compétition très enrichis-
sante qui permet d’affronter des adver-
saires aux styles très différents. Par ailleurs,
elle m’offre la possibilité de renforcer mon

bagage technique et d’apprendre à gérer
chaque combat », a-t-il ajouté.

Quelle différence faites-vous entre la
Bundesliga et les autres tournois interna-
tionaux auxquels vous avez participé ?

La ligue allemande vous offre la possibilité
de vous mesurer constamment à des adver-
saires de qualité, non seulement Allemands
mais d’ailleurs. Je pense que la différence
entre un tournoi de cette envergure et un
Grand Prix ou une Coupe du monde, réside

dans la préparation. Par exemple, en Bun-
desliga vous avez un combat hebdoma-
daire, tandis qu’aux autres compétions vous
devez généralement effectuer tous vos com-
bats en une seule journée. La préparation
est donc différente, tout comme le travail
technique et tactique. 

En Allemagne il est normal de se pré-
senter à la salle d'entraînement le soir…

Le système d’entraînement est différent, la
nourriture est différente. En réalité, toutes
les conditions sont créées. Dans ce pays,
une bonne partie des lutteurs ne se consa-
cre pas seulement au sport. Ils travaillent
aussi. C’est pourquoi les entraînements ont
lieu en dehors de la journée de travail. Ceci
permet aux lutteurs étrangers de passer nos
matinées à nous entraîner.

Quand pensez-vous retourner en Alle-
magne ?

Je dois rejoindre mon club au mois de sep-
tembre. Ce sera aussi l’occasion pour moi
de renouveler mon contrat.

Vous étiez deux cubains dans votre
club. Vous et le triple champion olym-
pique Mijain Lopez. Cependant, le club a
décidé de ses passer de ses services…

À noter que jusqu’à la saison qui vient de
conclure, il ne pouvait y avoir qu’un seul lut-
teur étranger au programme de la journée.
C’était soit lui, soit moi. Mais, heureuse-
ment, le règlement va changer cette année.
Il était dans l’intérêt du club que ce soit moi
qui monte sur le tapis. Mais je me suis
blessé. On pensait que ce ne serait pas sé-
rieux mais on a ensuite su que ce serait plus
compliqué, plus long. Mon équipe a été
contrainte de déclarer forfait à plusieurs re-
prises dans ma catégorie. Au final, aucun de
nous deux n’a combattu. •

RICARDO LOPEZ HEVIA

Lutte libre : Yowlys Bonne veut rester dans l’élite

Yowlys Bonne est considéré comme l’un des piliers de l’équipe nationale de lutte libre.
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Katheryn Felipe

• L’ADOPTION par le 6e Congrès du Parti com-
muniste cubain (PCC), en avril 2011, des
Orientations de la politique économique et so-
ciale du Parti et de la Révolution, marqua le
début d’un processus de mise à jour écono-
mique qui allait s’accompagner de profondes
transformations cinq années plus tard.

Si nous dressons un bilan avant d’entrer
dans le vif du sujet, il apparaît clairement dans
ces Orientations que, en dépit des obstacles et
des contradictions rencontrés dans leur mise
en œuvre, le système économique dominant
demeurerait basé sur la propriété socialiste de
tout le peuple sur les moyens fondamentaux
de production, régi par le principale de distribu-
tion socialiste : « de chacun selon ses capaci-
tés, à chacun selon son travail ».

Étant donné que seul le socialisme est capa-
ble de vaincre les difficultés et préserver les
idéaux révolutionnaires d’égalité et de justice,
l’économie nationale continuerait d’être régie
par la planification qui, dans le même temps,
resterait attentive aux tendances du marché et
accorderait davantage d’autonomie aux entre-
prises étatiques et aux nouvelles formes de
gestion.

Selon José Luis Rodriguez, qui fut ministre
de l’Économie de 1995 à 2009, il s’agit de
maintenir la propriété étatique sur les moyens
de production, jugés déterminants pour le dé-
veloppement du pays, fixer des limites à l’évo-
lution de la propriété non étatique, en réduisant
sa capacité d’accumulation et en assurant la
prestation de services sociaux de base, de
manière universelle et gratuite.

En plus de préserver le rôle prépondérant de
l’entreprise d’État socialiste, la mise à jour,
comme chacun sait, reconnaît et encourage
les « modalités de l’investissement étranger,
les coopératives, les petits agriculteurs, les
usufruitiers, les fermiers, les travailleurs indé-
pendants et autres formes ».

Selon Rodriguez, qui est conseiller au Cen-
tre de recherches de l’économie mondiale, ou-
vrir des espaces à la petite propriété privée
(auto-emploi ou travail à son compte), à la coo-
pérative agricole et non agricole et aux entre-
prises mixtes à capital étranger est une ma-
nière de leur assurer une participation au pro-
grès du pays, « sans que ces modalités soient
appelées à jouer un rôle prédominant, si elles
sont bien encadrées, autrement dit, sans
qu’elles deviennent prépondérantes ».

Pour sa part, la psychologue Maria del Car-
men Zabala, spécialiste de sujets liés à l’éga-
lité sociale et conseillère du Programme Cuba
de la Faculté latino-américaine des sciences
sociales, les Orientations ont une vocation
d’équité et supposent la mise en œuvre de
mesures visant à créer d’importantes sources
alternatives d’emploi et d’obtention de revenus
au bénéfice des familles.

C’est pourquoi ce document stratégique pré-
cise clairement que « dans les formes de ges-
tion non étatiques, la concentration de la pro-
priété ne sera pas autorisée » et le système fis-
cal prévoit un relèvement des taux pour les re-
venus les plus élevés, afin d’ « atténuer les iné-
galités entre les citoyens ».

Comme l’a souligné le président Raul Castro
lors du 7e Congrès du Parti, en avril 2016 à La
Havane, « les formules néolibérales qui 
prônent la privatisation accélérée du patrimoine
d'État et des services sociaux, comme l'éduca-
tion, la santé et la sécurité sociale, ne seront ja-
mais appliquées sous le socialisme cubain ».

Raul, qui est également le Premier secrétaire
du Comité central du Parti, avait ajouté : « Une
Révolution des humbles, par les humbles et
pour les humbles, comme l’a définie le cama-
rade Fidel, avec une œuvre sociale indéniable
construite, ne trouvera jamais une solution à
ses problèmes dans le dos du peuple, ni avec
la restauration du capitalisme, qui impliquerait
l’application de thérapies de choc aux
couches de la population les moins favorisées
et détruirait l’unité et la confiance de la majo-
rité de nos citoyens envers la Révolution et le

Parti. À Cuba, je tiens à le répéter encore une
fois, personne ne sera abandonné à son sort ».

MOYENNES, PETITES ET MICRO-ENTREPRISES

Un quinquennat après l’entrée en vigueur
des mécanismes de mise à jour, le secteur
non étatique a connu un bond exponentiel.
L’emploi étatique, qui était de 81,2% en 2010,
est passé à 70,8% en 2015. Et les travailleurs
à leur compte, qui étaient au nombre de 
157 371 en septembre 2010, avaient dépassé
le million et demi à la fin de 2016.

Même si « l’augmentation du travail indé-
pendant et l’autorisation d’engager de la
main-d’œuvre a entraîné, dans la pratique,
l’existence de moyennes, petites et micro-en-
treprises privées, qui aujourd’hui fonctionnent
sans la personnalité juridique requise et qui
sont régies devant la loi par un cadre régle-
mentaire conçu pour les personnes physiques
qui se consacrent à des petites affaires réali-
sées par le travailleur et sa famille », comme la
signalé Raul Castro, un climat qui ne discri-
mine ni ne stigmatise le travail non étatique
commence à s’instaurer.

Il va sans dire que dans la Cuba socialiste et
souveraine, la propriété du peuple sur les
moyens fondamentaux de production consti-
tue la base du pouvoir réel des travailleurs qui
contribue au succès des formes non étatiques
de gestion, sur la base de la stricte obser-
vance de la législation en vigueur et dans des
limites bien définies, comme l’a rappelé récem-
ment le président du Conseil d’État et du
Conseil des ministres.

À cet égard, le président cubain a tenu à pré-
ciser que « nous ne sommes pas dupes. Nous
n’ignorons pas les aspirations des puissantes
forces extérieures qui font le pari de ce qu’ils
appellent l’“autonomisation” des formes non
étatiques de gestion, aux fins de générer des
agents de changement dans l’espoir d’en finir
avec la Révolution à Cuba par d’autres voies ».

Par ailleurs, Raul Castro a souligné que « les
coopératives, le travail à son compte, et la
moyenne et la petite entreprise privée ne sont
pas essentiellement anti-socialistes ni contre-
révolutionnaires », et que la plupart des per-
sonnes évoluant dans ces formes de gestion
sont des patriotes.

Avec le développement économique, la pré-
servation de la paix et la fermeté idéologiques
comme principales missions du PCC, le fonc-
tionnement des coopératives de production
non agricole, notamment dans le commerce,
la gastronomie, les services techniques, la pe-
tite industrie et la construction en sont encore
à une phase expérimentale.

Auparavant, le commandant en chef Fidel
Castro avait affirmé que « si on travaille avec
ferveur et dignité, on peut produire les biens
matériels et culturels dont les hommes ont be-
soin, et nous devons lutter sans trêve pour les
obtenir ». Tel est précisément l’objectif du pays,
sans permettre que les décisions dans l’éco-
nomie n’affectent l’unité du peuple.

UN PROCESSUS ORDONNÉ ET GRADUEL

Il convient de regarder de plus près les ´prin-
cipes qui régissent le processus graduel et or-

donné de la séparation des fonctions étatiques
et des entreprises, et qui a rencontré comme
principal obstacle le lest d’une mentalité obso-
lète. Le président cubain avait souligné qu’il fal-
lait donner davantage d’explications au peuple
et faire preuve de plus de discipline et de ri-
gueur dans le suivi des changements. « Il faut
avoir les pieds sur terre et les oreilles bien ou-
vertes pour surmonter les obstacles et rectifier
rapidement les erreurs qui seront commises
dans son application », avait-il souligné.

Le fait d’accorder davantage d’autonomie
aux entreprises, de restructurer l’emploi et les
salaires pour supprimer les excédents de per-
sonnel dans toutes les sphères de l’économie
et garantir que le travail soit la principale forme
d’obtention de revenus de la population per-
mettra de décharger l’État de la gestion des
petites entreprises.

Par ailleurs, des progrès ont été réalisés
dans la création de marchés d’approvisionne-
ment qui vendent leurs produits à des prix de
gros et proposent des services de location de
matériel et d’équipements, sans subventions,

au système des entreprises, aux entreprises
subventionnées et aux formes de gestion non
étatique.

Les Orientations comportent même la possibi-
lité d’assouplir l’objet social des entreprises afin
qu’elles puissent développer au maximum leurs
potentialités, et la nécessité de faire en sorte
que les entités fassent usage de leurs capitaux
et de leurs investissements dans les limites pré-
vues. Un autre facteur de progrès important est
la « rétribution en fonction des résultats ».  

La conceptualisation du modèle écono-
mique, proposée lors du 7e Congrès du PCC,
stipule que « la consolidation et le développe-
ment durable du socialisme passe par la pré-
servation des valeurs et l’augmentation de la
productivité du travail, de sorte à faire croître la
richesse en vue de sa juste distribution et ainsi
améliorer le niveau et la qualité de vie, et assu-
rer la réalisation des aspirations collectives et
individuelles des personnes ».

De même, le Plan national de développe-
ment économique et social à l’horizon 2030
définit plusieurs axes stratégiques considérés
comme des piliers et des forces motrices du
développement cubain. À savoir : un gouverne-
ment efficace et socialiste, l’intégration sociale,
la transformation productive et l’insertion inter-
nationale, le développement des infrastruc-
tures, le potentiel humain, la science, la tech-
nologie, l’innovation, les ressources naturelles
et l’environnement, l’équité et la justice.

Il ne faut pas oublier que tous ces change-
ments interviennent dans une réalité caractéri-
sée par la lente croissance démographique de
la population, de faibles taux de fécondité et de
mortalité, un solde migratoire négatif et un pro-
cessus d’urbanisation et de vieillissement sou-
tenu qui imposent de grands défis sociaux et
économiques au pays, sur lesquels Granma
international reviendra dans de prochaines édi-
tions. •

Certains défis du développement économique

La cafétéria La Arboleda, l’une des modalités de travail indépendant, dans le quartier d’Alamar. Un
climat qui ne discrimine ni ne stigmatise le travail non étatique commence à s’instaurer à Cuba.

JOSÉ MANUEL CORREA ARMAS

Un pont de peuple à peuple

Qui sommes-nous ?

Amistur Cuba S.A. propose une vaste gamme de
produits et de services :
• Des Brigades de solidarité et de travail volontaire,
un espace d’échanges avec les mouvements de
solidarité avec Cuba.
• Des circuits touristiques spécialisés qui combinent
l’histoire, la culture et l’identité dans des
environnements uniques destinés à favoriser de
nouvelles expériences.

Amistur Cuba S.A. vise à promouvoir la singularité, la beauté et l’humanisme de la nation cubaine à
partir d’un regard différent qui sourit à la vie et à l’avenir grâce à un pont de peuple à peuple.

Amistur Cuba S.A., Agence de voyages de l’Institut
cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), récepteur de
tourisme spécialisé, conçoit, organise et
commercialise des produits et des services
touristiques vous permettant de plonger au cœur de
la réalité cubaine à travers le contact direct avec son
peuple.

Organisation et promotion de :

• Événements et congrès
• Excursions complémentaires spécialisées
• Navires de croisières et voiliers
• Tourisme individuel
• Service de guides et d’interprètes aux
compétences professionnelles reconnues

Fourniture de :

• Cartes de tourisme
• Services hôteliers et extra-hôteliers
• Transferts et réservation de billets aériens 

et maritimes
• Transferts et réservation avec transport 

terrestre

• Nos services touristiques
garantissent un séjour agréable,
instructif et personnalisé qui vous
fera vous sentir entre amis

Comment nous contacter :

Dirección: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Téléphones :  
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Courriel : amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba

Que faisons-nous ?

COLOR DE LA 13 DEL FRANCES
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Alina Perera Robbio, 
Spécialement pour Granma Internatio-
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• CARACAS. – La grande bataille
qui se livre aujourd’hui à l’échelle
mondiale, plus que dans des es-
paces physiques, se situe dans
l’esprit de chacun d’entre nous. Les
révolutionnaires ne manquent pas,
les guerriers des idées, mais les
forces sont dispersées face au bloc
puissant et compact des grands
médias qui prétendent transformer
l’être humain en otage de ses émo-
tions, déconnecté de sa capacité
de penser.

Ce n’est pas un hasard si, le 20
novembre dernier, le président boli-
varien, Nicolas Maduro, nous a ap-
pelés à une révolution communica-
tionnelle – qui inclut les médias tra-
ditionnels, les réseaux sociaux, les
rues et les murs. Il nous invitait à un
travail intense et nécessaire depuis
la pensée progressiste.

C’est justement sur cette urgence
que s’est penchée la 15e Rencontre
du Réseau des intellectuels, des ar-
tistes et des mouvements sociaux
en Défense de l’Humanité, qui s’est
tenue à Caracas les 6 et 7 mars,
avec la participation de plus de 60
intellectuels du Venezuela et d’au-
tres pays. 

Sous le nom Communication
émancipatrice ou patries coloni-
sées, les travaux du forum, qui a
ont eu lieu au Salon Grand Maré-
chal d’Ayacucho à la Maison jaune,
ont confirmé l’idée que l’intelli-
gence, à partir d’un regard huma-
niste, ne manque pas dans ce
monde, mais qu’elle doit simple-
ment s’articuler et gagner en agilité
pour défendre la vérité des peuples.
À ce sujet, le ministre cubain de la
Culture, Abel Prieto Jiménez, a dé-
claré : « Il nous faut gagner la ba-
taille du découragement. »

Quelques instants avant le début
de la deuxième journée, Abel nous
a accordé un entretien, dans lequel
il a évoqué le moment qu’il nous a
été donné de vivre et dans lequel
nous devons nous battre pour une
pensée critique et révolutionnaire.

Vous avec rappelé au cours de
cette rencontre que la gauche n’a
pas construit de modèle, en
terme de communication, sus-
ceptible de constituer une alter-
native face à l’hégémonie média-
tique de la droite. Que pouvez-
vous nous dire à ce sujet ?

Des intellectuels vénézuéliens et
d’autres pays ont abordé la ques-
tion de cette déficience dont la
gauche a traditionnellement fait
preuve, concernant sa capacité à
créer une sorte de modèle, en
termes de communication, qui
s’avèrerait efficace face à cette ma-
chinerie mensongère, diffamatoire –
à laquelle nous pouvons donner
tous les qualificatifs qui nous vien-
nent à l’esprit –, mais qui sans
aucun doute a été efficace pour do-
mestiquer les consciences, anes-
thésier la pensée critique et impo-

ser aux gens des candidats qui leur
offrent monts et merveilles pour les
trahir ensuite.

C’est pourquoi nous voyons des
gens du peuple voter contre leurs
intérêts, des gens du peuple voter
contre le destin de leur patrie,
contre les droits conquis. Ce sont
des choses effrayantes, propres au
monde dans lequel nous vivons au-
jourd’hui, où quelques grands mé-
dias contrôlent tout.

Il a été question dans cet atelier
du rôle des réseaux sociaux, de la
façon dont, y compris durant des
élections, le destinataire des mes-
sages a été très bien défini à partir
de la grande base de données
qu’offrent les réseaux sociaux, de-
puis lesquels sont créés les profils
psychologiques des personnes et
sont élaborés des messages diffé-
renciés pour chacune d’elles.  

Autrement dit, c’est là que se
trouve la machine de la manipula-
tion et de la mystification, un thème
constant dans les discussions du
Réseau en défense de l’Humanité.

J’ai évoqué un panel qui avait eu
lieu à la Caserne de la Montaña, en
décembre 2004, où Chavez nous
avait appelé à l’offensive et à ouvrir
une brèche dans le siège média-
tique. C’est de là qu’a surgi l’idée
de TeleSur, qui a eu un succès si
important.

Depuis lors, nous ne cessons de
parler de la machine de la manipu-
lation. Or, je dirais qu’aujourd’hui la
concentration des médias, l’utilisa-
tion de ressorts inconscients chez
les personnes, ont augmenté d’une
manière quasi orwellienne – si l’on
se réfère à ce fameux roman de
George Orwell, 1984, dans lequel
on parle d’un monde sous surveil-
lance – ; nous sommes face à un
énorme défi et, le plus important,
me semble-t-il, c’est de tenter de
créer un nouveau paradigme, qui
doit être participatif : il revient au
peuple révolutionnaire, par le biais
des réseaux sociaux, de refuser
d’être hypnotisé, d’être mené
comme un troupeau d’un côté à
l’autre. Parallèlement, nous devons
générer des contenus. Nous devons
être critiques par rapport au sys-
tème, et en même temps avancer
des propositions.

De 2004 à ce jour, les circons-
tances ont considérablement
changé. Les adversités, comme
vous dites, ont augmenté…

Fide Castro et Hugo Chavez ont
créé tant de choses extraordinaires.
Ils ont été rejoint ensuite par Evo
Morales, Rafael Correa, Daniel Or-
taga, l’ALBA... La Zone de libre-
échange des Amériques (ZLEA) a
été vaincue à Mar del Plata. Ce fut
le début d’un moment vraiment glo-
rieux de la gauche de Notre Amé-
rique. Nestor Kirchner a participé à
cette défaite de la ZLEA, puis Cris-
tina Fernandez. Un moment vrai-
ment important. Au Brésil, le Parti
des travailleurs (PT) était au pou-
voir. Ce fut une époque qui éveilla
réellement de grandes espérances,

qui transforma l’Amérique latine en
un pôle.

Nous constatons aujourd’hui que
beaucoup parlent de pendule. L’une
des choses les plus sinistres, c’est
d’accepter l’idée qu’il y a eu un pen-
dule qui a penché vers la gauche et
que maintenant c’est le tour du pen-
dule de la réaction. C’est de la folie,
parce que l’Histoire n’évolue pas en
fonction d’oscillations pendulaires.

Ce sont les hommes, les femmes,
les peuples qui font l’Histoire, et je
pense que le principal, à l’heure ac-
tuelle, c’est de stopper la démorali-
sation, le découragement et le dé-
sarroi qui se sont emparés des
forces progressives, stopper l’idée
que c’est le temps du fatalisme, que
dix années de plus de néolibéra-
lisme pourraient survenir, au lieu de
puiser dans les idées de Simon Bo-
livar, de José Marti, de Fidel, de
Chavez, de la Révolution cubaine et
de la Révolution latino-américaine.
Tout ce qui arrivera passera inévita-
blement par notre capacité à com-
muniquer de manière efficace, pro-
fonde et sérieuse. 

Comment assumer le défi, de-
puis la gauche, de poursuivre le
combat sans nous décourager ?

Il y a unanimité parmi les partici-
pants de cette 15e Rencontre du
Réseau quant à la nécessité de
conclure nos travaux avec des pro-
jets concrets, avec un plan d’action.

L’une des tâches possibles du Ré-
seau est d’articuler les noyaux de
résistance culturelle, les moyens al-
ternatifs, la radio, le travail des
« guérillas numériques » sur les ré-
seaux sociaux. Nombreux sont ceux
qui ne se sont pas laissés vaincre
et qui luttent pour l’émancipation,
contre l’offensive néolibérale, mais
qui manquent d’articulation.

Je crois que le Réseau doit se pro-
poser comme tâche d’articuler
toutes ces forces, que les gens sen-
tent que nous sommes face à un
front mondial de lutte, et que les pe-
tites guerres à l’échelle locale ne
vont pas résoudre le problème, y
compris même s’il y a des victoires
à l’échelle locale. L’idée qu’il y ait,
par exemple, une surveillance
éthique sur les médias est impor-
tante. Un camarade a évoqué dans
cet atelier cette calomnie publiée
dans la revue Forbes contre Fidel
(selon laquelle le leader de la Révo-
lution cubaine avait une immense
fortune et figurait parmi les prési-
dents les plus riches du monde).

Je lui ai répondu qu’à l’époque
Fidel a dit quelque chose de très
fort à la télévision devant de nom-
breux camarades : si on lui apportait
une seule preuve de ce qui avait été
publié, il donnerait immédiatement
sa démission. La revue Forbes n’a
jamais publié cette réplique.

Les grands médias mentent, et en
cas de réponse, ils ne le reconnais-
sent jamais, si bien que le men-
songe reste dans l’air. C’est la théo-
rie de Goebbels : répéter et répéter
un mensonge jusqu’à ce qu’il de-
vienne une vérité. C’est la philoso-

phie de tous les grands médias de
notre époque.

On a parlé dans cet atelier de ce
qui s’est passé au Venezuela avec
les guarimbas (violences de rues),
de la façon dont des images d’actes
de violence, de décapitation, de
passages à tabac, qui n’avaient pas
eu lieu, ont circulé sur Internet, et
que l’on attribuait à la police et au
gouvernement bolivarien dans de
soi-disant affrontements contre des
manifestations de l’opposition.

C’est-à-dire que les calomnies ne
cessent de circuler. On parle de la
post-vérité, de faits absolument in-
ventés ayant pour objectifs la désta-
bilisation qui, subitement devien-
nent viraux sur les réseaux et que
les gens finissent par croire.

La situation est difficile Les grands
médias ont formé une masse de
personnes –  surtout des jeunes qui
suivent ce qui se passe, ce qui cir-
cule sur le réseau –, qui sont très
crédules. C’est pourquoi, ce qu’il
faut faire également, je pense, c’est
encourager, surtout chez les ado-
lescents, l’étude critique de ces
phénomènes communicationnels.

Il faut encourager le recours à l’in-
telligence. Rappelons ce que Fidel
avait coutume de dire : « Ils veulent
démanteler l’appareil à penser. Tel
est leur grand projet : que le gens
ne pense pas, que les gens n’ana-
lysent pas de façon critique les
mensonges qui circulent. »

Autre chose dont on a parlé du-
rant ces journées, c’est de ce que
l’on connaît habituellement comme
la formation de jeunes cadres, la
formation de cadres révolution-
naires. En ce qui les concerne, il
faut y inclure la question des nou-
velles technologies, la nécessité de
les maîtriser, la question de la ba-
taille des idées sur les réseaux so-
ciaux.

À l’heure actuelle, nous devons
nous poser une question : Allons-
nous permettre que la pensée de
Fidel, celle de nombreuses généra-
tions à Cuba et en Amérique latine
soient vues comme quelque chose
d’archéologique, comme quelque
chose du passé ? Les Vénézuéliens
vont-ils permettre que la pensée de
Chavez reste confinée dans un
musée, comme quelque chose qui a
eu lieu, mais qui n’est plus actuel ?
Je pense que c’est une question qui
nous concerne tous.•

L’essentiel aujourd’hui, c’est d’endiguer le découragement
Une conversation avec le ministre cubain de la culture, Abel Prieto Jimenez, nous rappelle
qu’« il nous faut gagner la bataille de la consciente et des idées », dans un monde où
certains affirment que la pensée révolutionnaire est désormais reléguée aux musées

MIGUEL FERNÁNDEZ

Abel Prieto, ministre cubain de la Culture.
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Elson Concepcion

• AUX États-Unis, les porte-avions, qui font
la fierté de la marine, sont particulièrement
appréciés par les présidents pour prononcer
des discours sur la guerre les budgets mili-
taires ou faire d’autres déclarations mus-
clées. Un décor qu’ils jugent idéal pour mon-
trer qu’empire est synonyme de force, de su-
périorité et de richesse, et rendre visuelle-
ment manifeste leur droit à régner sur les
mers. Le président Donald Trump n’a pas
échappé à cette règle lorsque le 3 mars, en
visite sur le USS Gerald Ford, stationné à
Newport News, en Virginie, il a déclaré :
« Nous allons donner à nos Forces armées
tous les outils nécessaires pour prévenir la
guerre et, si nécessaire, combattre dans des
guerres avec un seul objectif. Vous savez le-
quel ? Gagner, gagner. »

Ce porte-avions atomique, considéré
comme une véritable forteresse flottante, a
été construit à un coût de 13 milliards de dol-
lars ! Si cet argent avait été utilisé pour com-
battre la faim dans le monde…

Ici, avec le ciel bleu azur comme toile de
fond, Trump a exposé une partie de son plan
présenté au Congrès pour obtenir une
hausse de 10% du budget de la défense, ce
qui reviendrait à augmenter les dépenses
militaires de 54 milliards de dollars.

Il ne fait aucun doute que dans un pays où
le complexe militaro-industriel est capable
d’imposer des politiques et de changer la
façon de penser des présidents, il est très
important que l’argent serve les intérêts du
lobby des fabricants et des vendeurs
d'armes, afin de dynamiser le complexe mi-
litaro-industriel.

Quoi qu’il en soit, l’affirmation selon la-
quelle l’objectif est de « gagner les guerres »
n’est pas nouvelle. Personne ne se lance
dans l’aventure d’une guerre pour la perdre.

Cependant, à ce jour, toutes, absolument
toute les guerres menées par les États-Unis
dans les décennies passées se sont soldées
par des revers pour Washington et pour
toute l’humanité.

Prenons pour preuve l’Irak, l’Afghanistan,
la Libye et la Syrie. C’est aussi ce qui s’était
passé quelque temps plus tôt en Yougosla-
vie, pays qui avait été détruit au terme de 78
heures de bombardements. Tous ces conflits
qui ont laissé des blessures profondes en
encore à vif n’ont fait qu’apporter plus d’insé-
curité, de pauvreté, de déplacements d’im-
migrants et d’instabilité gouvernementale et
politique dans le monde, ainsi que la prolifé-
ration, tel un fléau, de groupes terroristes qui
sévissent dans plusieurs régions du monde,
notamment au Moyen orient.

Ce qui se passe aujourd’hui me rappelle le
début de ce que George W. Bush appela sa
« croisade contre le terrorisme ».

Le 20 mars fut la date choisie pour enva-
hir l’Irak. Les arguments : le gouvernement
de Saddam Hussein – selon Washington –
entretenait des liens avec Al-Qaïda et, en
plus, possédait des armes de destruction
massive. Les États-Unis se devaient donc
de contrôler et de s’approprier l’un des pays
disposant les plus importantes réserves de
pétrole du monde et, pour atteindre leur ob-
jectif, le président Bush engagea dans les
actions contre l’Irak la 3e Division d’infante-
rie, la 1ère Division de marine, la 101e Divi-
sion aéroportée, la 173e Brigade aéropor-
tée, la 82e Division aéroportée, une Brigade
des Forces spéciales et la 1ère Division cui-
rassée, cette dernière du Royaume Uni,
allié de Washington dans l’aventure ira-

kienne.
Au total, les forces étasuniennes engagées

dans ce conflit étaient au nombre de plus de
190 000 hommes, auxquels s’ajoutèrent 
45 000 effectifs du Royaume-Uni, 2 000
d’Australie, 194 de Pologne et autres.

Concernant le matériel militaire employé,
les États-Unis ont aligné 800 chars Abrams
M1, 600 véhicules de combat d’infanterie
M2-M3 Bradley, 100 hélicoptères AH-64
Apache, 200 hélicoptères AH-1 Super
Cobra, 100 hélicoptères de transport CH-47
Chinook, UH-60 Black Hawk et CH-53 Sea
Stallion, 50-60 avions de chasse F-14 Tom-
cat, 90 F-15 Eagle, 75 F-16 Fighting Falcon,
180-220 McDonnell Douglas F-A-18 Hornet,
50 A-10, 36 bombardiers B-1B, B-52 et B-2,
60 Harrier AV-8B, et quatre groupes de com-
bat maritime, comportant les porte-avions
Constellation, Harry S. Truman, A. Lincoln et
T. Roosevelt. Pour protéger Israël, l’US Army
déploya trois batteries de missiles Patriot en
Jordanie.

C’était l’empire agissant dans toute sa
force et, pour dissiper tous les doutes, il se
chargea aussi de protéger son allié incondi-
tionnel : Israël. 

L’Irak fut dépecé. On estime à plus d’un
million les personnes mortes, blessées ou
mutilées par la mitraille des GI’s. Et les
armes chimiques et les autres armes de
destruction massive n'ont jamais été retrou-
vées en Irak par les forces alliées menées
par les États-Unis. Mais le pétrole était 
désormais entre les mains des transnatio-
nales, notamment étasuniennes.

Ainsi, le 1er mai 2003, le président George
W. Bush débarqua sur le pont du porte-
avions USS Lincoln, en tenue de pilote de
chasse, pour annoncer la fin des principales
opérations militaires. Derrière lui, une ban-
nière proclamant « Mission Accomplished ».

Mais il s’est bien gardé de reconnaître
l’inexistence des armes de destruction mas-
sive en Irak.

En 2007, Alan Greenspan, ancien prési-
dent de la Banque centrale des États-Unis
(Réserve fédérale), signalait dans ses mé-
moires à propos de la guerre en Irak : « Cela
m'attriste qu'il soit politiquement importun
de reconnaître ce que chacun sait : la
guerre en Irak est largement une question
de pétrole ». Il précisait que l’invasion avait
pour but de contrôler les réserves pétrolières
de ce pays et barrer la voie à l’Union euro-
péenne ou aux puissances émergentes
comme la Chine ou l’Inde.

Quelques années plus tard, le 22 octobre
2010, le site WikiLeaks publia 391 832 docu-
ments secrets du Département d’État attes-
tant que le nombre de victimes civiles avait
été minoré et que l’armée US avait couvert
de possibles crimes de guerre. Ils faisaient
état de 109 032 décès entre 2004 et 2009,
dont 66 081 civils, et d’une quarantaine de
cas de sévices graves, commis par des
troupes américaines contre des prisonniers
irakiens.

À cette date, l’invasion était terminée, Bush
avait proclamé la « victoire » et ce pays
arabe devait assumer les effets terribles de
la guerre, la multiplication des groupes terro-
ristes exacerbés par la guerre imposée par
les États-Unis, et la montée en puissance
d’un ennemi de taille, le dénommé État isla-
mique qui, à ses origines – à l’instar d’Al-
Qaïda – fut financé avec des fonds de la
CIA, dans les efforts des États-Unis pour dé-
truire les gouvernements progressistes de la
région et entretenir l’instabilité pour justifier
leurs interventions.

En politique, les coïncidences ne relèvent
pas du hasard. Les discours à bord de porte-
avions sont là pour nous le rappeler. •

Le porte-avions nucléaire USS Gerard Ford, dont le coût est évalué à 13 milliards de dollars.

Coïncidences…
À bord d’un porte-avions, Donald Trump a exposé une partie de son plan présenté au Congrès visant à 

augmenter de 10% le budget de l’armée des États-Unis pour 2017
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• À l’occasion d’une rencontre organisée au
siège de l’Institut cubain d’amitié avec les
peuples (ICAP), une délégation colom-
bienne a exprimé sa gratitude à Cuba pour
ses efforts pour l’instauration d’un dialogue
de paix dans ce pays d’Amérique du Sud.

Par ailleurs, ils ont exprimé leur tristesse
pour le décès du leader historique de la Ré-
volution , Fidel Castro, survenu le 25 novem-
bre 2016, auquel ils ont rendu hommage,
ainsi que son grand ami, l’écrivain colom-
bien Gabriel Garcia Marquez.

Gilma Gomez Oliveros, coordinatrice de la
délégation, a expliqué que le groupe est
composé de membres de plusieurs organi-
sations de solidarité, dont le Mouvement na-
tional de Colombie et, notamment, de la Cor-
poration José Marti.

Ces amis colombiens étaient porteurs d’un
message du sénateur Ivan Cepeda Castro,
du Pôle démocratique alternatif, et d’Alirio
Uribe Muñoz, député de cette même forma-
tion politique, qui ont souligné la contribution
de la Révolution cubaine en faveur de la paix
et de la justice sociale dans le monde. 

Gomez Oliveros a signalé: « Nous sommes
très heureux d’être à Cuba, et surtout de
venir avec des gens qui visitent ce pays
pour la première fois. Nous aimerions qu’ils
connaissent cette société et qu’ils soient
porteurs des enseignements qu’ils rece-
vront du peuple cubain. Nos actions de so-
lidarité ne sont pas seulement dirigées en-
vers Cuba, mais envers notre pays, afin de le
convaincre qu’un autre monde, qu’un
monde meilleur est possible ».

Elle a précisé que la délégation regroupe
des personnes de générations et de profes-
sions diverses, et que le programme d’activi-
tés a débuté avec une visite à l’École inter-
nationale de radio, de cinéma et de télévi-
sion de San Antonio de los Baños, dans la
province d’Artemisa, fondée par Gabriel Gar-
cia Marquez et d’autres intellectuels latino-
américains.

Ils se rendront dans l’est de l’Île, notam-
ment au cimetière Santa Ifigenia, de San-
tiago de Cuba, pour rendre hommage à José
Marti et Fidel Castro, les deux principaux
symboles des luttes de libération en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes.

Le séjour comporte des visites des lieux
historiques, culturels et d'intérêt social, des
conférences et des débats animés par des
spécialises cubains, des journées de travail
bénévole dans l’agriculture et dans d’autres

ouvrages sociaux, ainsi que des échanges
avec la population et des organisations de
masse, entre autres activtés.

« Nous apprécions beaucoup ces
échanges qui nous permettront de contri-
buer à la construction d’une paix véritable
dans notre pays », a-t-elle dit.

Et d’ajouter : « Nous sommes très recon-
naissants à Fidel pour avoir redonné l’espoir
à de nombreux peuples du monde. Son

exemple constitue une source d’inspiration
pour nos pays. Nous sommes conscients
qu’en dépit des difficultés, la prise de
conscience et l’union des forces politiques
permettront à nos peuples d’obtenir leur au-
todétermination et leur liberté ». 

Un autre membre de la délégation, l’ingé-
nieur mécanicien Daniel Orjuela Delgado, a
raconté qu’il était très jeune lorsqu’il a tra-
vaillé avec des organisations de solidarité

avec Cuba, notamment en raison de l’exem-
ple donné à l’Île face à l’impérialisme et le
capitalisme mondial.

Il souhaite que ses compatriotes membres
de la délégation puissent tirer des leçons de
la réalité sociale cubaine, « car les médias
de mon pays, dominés par la classe bour-
geoise, ont souvent tendance à déformer la
réalité pour installer dans les esprits l’idée
qu’une société sans capitalisme est impos-
sible ».

Et d’enchaîner : « Nous savons que les
Cubains vivent dans la dignité. Ici ils bénéfi-
cient d’une éducation gratuite et de qualité,
d’une couverture médicale à 100% pu-
blique, et ils ont un accès total à la culture et
au sport. C’est ce que nous avons appris
dès le triomphe même de la Révolution, et
ce que nous voulons transmettre au peuple
colombien ».

L’institutrice Melba Rincon Suarez a parti-
cipé à plusieurs des Congrès de pédagogie
organisés tous les deux ans à Cuba, pour
présenter les principales réalisations de l’île
dans ce domaine.

Elle a affirmé : « J’espère pouvoir conti-
nuer de puiser dans ces enseignements et
mettre à contribution toutes ces connais-
sances, car je me suis engagée envers le
peuple cubain, pour faire honneur à ses ef-
forts, à contribuer à construire la paix dans
notre pays ».  

Pour sa part, l’avocate Luz Nancy Garcia
a tenu à souligner « la résistance du peuple
cubain contre l’impérialisme, dont les poli-
tiques néolibérales plongent les peuples
dans la misère, et qui bafoue les droits les
plus élémentaires des êtres humains ».

Elle a précisé que l’idée de rejoindre la dé-
légation lui est venue après l’annonce du
décès de Fidel. « Des centaines de Colom-
biens se sont donné rendez-vous devant
l’ambassade de Cuba pour témoigner leur
sympathie et leur tristesse, et il a été décidé
d’organiser un vol charter pour accompa-
gner le peuple cubain aux obsèques funè-
bres de ce grand dirigeant révolutionnaire ».

Et de conclure : « Nous, tous ceux qui ad-
mirons l’œuvre de Fidel, les militants des or-
ganisations de gauche et tous ceux qui por-
tent en eux les idées du changement so-
cial, avons éprouvé une profonde tristesse.
C’est comme si nous étions retrouvés or-
phelins de père. Nous avons perdu un
grand homme un guide, un dirigeant brillant
et visionnaire qui laissé un héritage pré-
cieux. À nous de disséminer cette graine
dans le monde ». •

Des amis colombiens reconnaissants 
à la Révolution cubaine

Gilma Gomez Oliveros, coordinatrice du groupe,
dont les membres ont voulu envoyer un messa-
ge de gratitude à Cuba pour ses efforts en faveur
de la paix dans leur pays.

Daniel Orjuela Delgado s’est engagé à divulguer
les acquis de la Révolution cubaine en Colom-
bie.

Des membres de la délégation colombienne rendent hommage à Fidel Castro et à l’écrivain Gabriel
Garcia Marquez, à l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance.

Ortelio Gonzalez Martinez

• CIEGO DE AVILA — Des spécialistes de l’Entreprise
électrique de cette province travaillent actuellement à
la construction de la première unité de production
d’électricité à Cayo Romano, un projet évalué à plus de
40 millions de pesos qui s’inscrit dans la continuité du
développement de la destination touristique Jardines
del Rey.

Selon l’ingénieur Yosbell Vergel Eng, responsable de
la Direction intégrale des projets pour les Îlots du Nord,

placée sous la tutelle de l’Entreprise électrique, dans
une première étape l’unité produira 1,8 mégawatts et
assurera la couverture en électricité des zones de déve-
loppement hôtelier des îlots Paredon Grande et Anton
Chico, où près de 4 000 chambres seront construites.

La production d’électricité à base de diesel aura un
impact important sur cette zone en développement, et
même si la construction civile affiche un taux d’exécu-
tion de 78%, la nouvelle unité entrera ce mois-ci dans
la phase des réglages et de  mise en service, ces deux
générateurs ayant été installés.

L’ingénieur Vergel Eng a également annoncé que la
prochaine entrée en service du câble souterrain de 10
kilomètres de long reliant Cayo Romano à Cayo Pare-
don Grande, ce dernier offrant un grand potentiel en
raison de ses plages encore inexplorées.

L’infrastructure électrique de la destination touristique
Jardines del Rey est en plein essor, avec une augmen-
tation de la fiabilité et de l’efficience de ce service dans
plusieurs îlots, dont Cayo Guillermo à travers une ligne
électrique souterraine de 38 kilomètres de long à 
double circuit. •

JARDINES DEL REY 

Une nouvelle unité de production d’électricité à Cayo Romano
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