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JUVENAL BALÁN NEYRA

• LE Conseil d’État, conformément à ce qui
est prévu dans la Constitution de la Répu-
blique et dans la Loi No 72 du 29 octobre
1992, « Loi électorale », a décidé de convo-
quer les électeurs de la République à des
élections générales afin d’élire, respective-
ment, les délégués aux assemblées munici-
pales, les délégués aux assemblées provin-
ciales et les députés à l’Assemblée nationale
du Pouvoir populaire.
Les élections visant à choisir, pour un man-

dat de deux ans et demi, les délégués aux as-
semblées municipales du Pouvoir populaire,
auront lieu le 22 octobre 2017, et, le 29 oc-
tobre, pour le second tour, dans les circons-
criptions où aucun des candidats n’aurait ob-
tenu plus de 50% des voix.
La date des élections pour élire, pour une

période de cinq ans, les délégués aux assem-
blées provinciales et les députés à l’Assem-
blée nationale du Pouvoir populaire, sera
fixée ultérieurement. •
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Nuria Barbosa Leon

• LA question de la qualité des services
de santé, en tant que rempart de notre
société, a été l’un des thèmes majeurs
de la 1ère Conférence nationale des 
travailleurs du syndicat de la Santé, 
qui a clos ses travaux en présence de
José Ramon Machado Ventura,
deuxième secrétaire du Comité central
du Parti communiste et vice-président
du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres.

Machado Ventura s’est félicité de la
qualité de la réunion, qui durant deux
jours a traité de questions essentielles,
notamment du fonctionnement, une
condition indispensable au perfection-
nement du Système de santé.

Il a également souligné l’organisation
et la formation des délégués, en insis-
tant sur l’importance de mettre en place
des processus de discussion afin de
compléter ces travaux et donner conti-
nuité aux accords.

Les plus de 350 délégués et une cen-
taine d’invités à la Conférence, qui s’est
déroulée au Palais des Conventions de
La Havane, le 9 et 10 juin, se sont pen-
chés sur des questions diverses concer-
nant notamment les réparations effec-
tuées dans les établissements de santé,
la bataille pour l’efficience économique
de ce secteur, l'émulation socialiste et le
fonctionnement du syndicat.

Ulises Guilarte de Nacimiento, mem-
bre du Bureau politique du Parti et Se-
crétaire général de la Centrale des tra-
vailleurs de Cuba (CTC), a qualifié cette
réunion de combative et de très enga-
gée au vu des débats fructueux qui ont
eu lieu afin de trouver des solutions ap-
propriées aux problèmes du secteur. Il a
également fait l'éloge du sentiment
d'appartenance, de la solidité avec la-

quelle les délégués ont abordé des
questions qui dans le domaine de l’or-
ganisation et de la gestion ont entravé
le développement efficace de ce sec-
teur cette année.

À cette occasion, Granma Internatio-
nal s’est entretenu avec plusieurs délé-
gués de la province centrale de Sancti
Spiritus. Au terme de la réunion, Daisy
Torres Ramirez, de la branche pharma-
ceutique, a insisté sur l'importance
d'établir des espaces de discussion au
niveau des organisations de base pour
assurer la continuité des accords.

Et d’ajouter : « Notre secteur connaît

un processus de transformations né-
cessaires sur le plan matériel, avec des
résultats tangibles dans l'amélioration
des conditions de travail et d'assistance
dans les hôpitaux, les polycliniques et
les cabinets de consultation. Par consé-
quent, nous appelons les travailleurs à
faire preuve d’un plus grand engage-
ment dans la prise en charge de la 
population. »

Sa collègue, Maria Elena Gonzalez
Rodriguez travaille à l'hôpital provincial
de rééducation Dr Faustino Pérez. Le
collectif de cet établissement se 
distingue pour son bon fonctionnement

syndical et ils ont tenu à  partager, dans
les commissions de travail de la Confé-
rence, ces expériences positives qui
pourraient être appliquées dans d'autres
institutions.

Gonzalez Rodriguez a évoqué les réu-
nions préalables à la Conférence, où les
sujets les plus intéressants ont été dis-
cutés avec les travailleurs. « Nous avons
débattu de l'utilisation appropriée des
ressources mises à disposition par
l'État pour éviter le gaspillage et les
mauvaises pratiques. Nous avons pro-
posé un contrôle interne efficace afin
d’empêcher le détournement de ces
ressources nécessaires à notre travail. »

Pour sa part, Eliza Montano Rivero a
signalé que des équipements avaient
été livrés aux travailleurs du secteur
dans le cadre des 29 mesures publiées
par le ministère de la Santé publique,
avec le soutien du Conseil des ministres
et du Bureau politique du Parti.

« À Sancti Spiritus, tous les médecins
ont reçu un ordinateur portable et les
enseignants les plus prestigieux de nos
hôpitaux, une voiture. Par ailleurs, les
services d’urgence ont été équipés
d’appareils ménagers, tels que réfrigé-
rateur, micro-ondes et téléviseur, ce qui
augmente le confort des médecins du-
rant les moments de repos pendant la
journée de travail », a-t-elle indiqué.

Elle a signalé d’autres reconnais-
sances, comme la médaille du 75e anni-
versaire de la CCT à la pédiatre Ernes-
tina Ramirez, qui s’est consacrée à la
néphrologie chez les enfants pendant
plus de 40 ans. « Le ministère de la
Santé publique alloue de nombreuses
ressources à nos travailleurs pour qu’ils
se sentent pris en considération et que
cela se traduisent par une meilleure
qualité des services pour notre popula-
tion », a dit Montano Rivero.

Venu de la province orientale de
Granma, Evelio Estrada Vega a précisé
quant à lui que durant les réunions préa-
lables à la Conférence, les travailleurs
de cette région ont discuté  de la forma-
tion politique et idéologique que doit as-
surer le syndicat pour sensibiliser les tra-
vailleurs à la protection de la propriété
sociale fournie par l'État dans les cir-
constances actuelles.

Et d’ajouter qu'il a également été
question des résultats du mouvement
des innovateurs, ces personnes qui sont
capables de résoudre des problèmes
techniques ou de fabriquer des pièces
de rechange, en cas de manque de ma-
tériel, afin de maintenir en état de
marche des équipements de haute
technologie.

Sa collègue Sara Dalma Gonzalez,
également de Granma, a déclaré que
les jeunes sont particulièrement impli-
qués dans cette tâche. Le syndicat réa-
lise un travail personnalisé pour les atti-
rer vers cette profession et faire en sorte
qu’ils restent dans le secteur de la santé
publique.

Durant la préparation de la Confé-
rence, 160 réunions municipales et 
15 provinciales ont été réalisées. Les
syndiqués ont soulevé 817 pro-
blèmes, dont la majorité, de caractère
subjectif, était déjà résolue. Seules 
11 sont en attente d'une réponse au
niveau nationale.

Toutes les personnes interrogées
ont manifesté leur volonté de défen-
dre la société socialiste et ses acquis
sociaux, avec pour prémisse l'amour
et le dévouement des travailleurs face
aux tâches à remplir. Cela signifie un
plus grand sentiment d'apparte-
nance, d'humanisme et d'altruisme
nécessaires dans une révolution
comme la Révolution cubaine. •

Un service efficace de qualité : engagement et
défi pour les travailleurs de la santé

De gauche à droite, Daisy Torres Ramirez, Maria Elena Gonzalez RodrIguez et Eliza Montano Rivero,
déléguées de Sancti Spiritus, qui se sont félicitées des ressources allouées par l’État aux
travailleurs de la santé de cette province. 

Evelio Estrada Vega et Sara Dalma Gonzalez, de la province de Granma, ont souligné le sentiment
d’appartenance, l’humanisme et l’altruisme des travailleurs du secteur.

Le Dr Santiago Badia, Secrétaire général du Syndicat de la santé, remet un
diplôme de reconnaissance à José Ramon Machado Ventura, deuxième secrétaire
du Comité central du Parti communiste de Cuba et vice-président du Conseil d’État
et du Conseil des ministres. 
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• Le général d’armée Raul Castro Ruz, pré-
sident du Conseil d’État et du Conseil des
ministres, a reçu le lundi 12 juin M. Jean As-
selborn, ministre des Affaires étrangères et
européennes, ministre de l'Immigration et de
l'Asile du Grand –Duché du Luxembourg, en
visite officielle dans notre pays.

Les deux dirigeants ont passé en revue les
relations positives entre leur pays, et ont ex-
primé leur volonté d’élargir la coopération à
d’autres sphères d’intérêt commun. Ils ont
également abordé plusieurs sujets de l’ac-
tualité internationale.

L’entretien s’est déroulé en présence du
ministre cubain des Relations extérieures,
Bruno Rodriguez Parrilla.

POUR UN RESSERREMENT DES LIENS

Les liens entre Cuba et le Luxembourg
sont historiques et positifs ont convenu les
deux parties lors d’un entretien effectué ce
même jour entre les chef de la diplomatie
des deux pays, Bruno Rodriguez et Jean As-
selborn, au siège du ministère cubain des
Relations extérieures.

Rodriguez a signalé que les liens entre nos
deux petits États constituent un exemple
d’amitié et de respect, et recèlent un grand
potentiel.

Le ministre cubain a rappelé que cette
année nous fêtons le 75e anniversaire de
l’établissement des relations diploma-
tiques entre Cuba et le Luxembourg, et il

a exprimé sa gratitude à ce pays d’Eu-
rope pour sa contribution au rapproche-
ment entre notre pays et l’Union euro-
péenne (UE).

Pour sa part, le ministre des Affaires étran-
gères et européennes, ministre de l'Immi-
gration et de l'Asile du Luxembourg, qui ef-
fectue sa deuxième visite officielle dans l’Île
a souligné que Cuba a de nombreux amis
en Europe, et que son pays continuera
d’œuvrer au rapprochement avec le bloc ré-
gional communautaire.

AU PARLEMENT CUBAIN

M. Jean Asselborn a également visité le
siège de l’Assemblée nationale du Pouvoir
populaire (ANPP), où il a été reçu par Ana
Maria Mari Machado, vice-présidente de cet
organe.

Mari Machado a reçu M. Asselborn au nom
d’Esteban Lazo, président du Parlement cu-
bain, qui effectue actuellement une visite au
Vietnam.

La fonctionnaire cubaine a remercié le mi-
nistre luxembourgeois pour la position de ce
pays en faveur de la levée du blocus écono-
mique, financier et commercial exercée par
les États-Unis contre l’Île.

La vice-présidente de l’Assemblée natio-
nale du Pouvoir populaire a également mis
en exergue le soutien du Luxembourg dans
cette nouvelle ère des relations entre Cuba
et l’Union européenne à la suite de la levée,

l’année dernière, de la dénommée Position
commune.

Quant à M. Asselborn, il a évoqué sa pre-
mière visite à Cuba en 2011, et sa visite l’an-
née dernière aux obsèques du commandant
en chef Fidel Castro.

Plus loin, il a fait référence au difficile
contexte mondial actuel, à l’accession à la
présidence des États-Unis de Donald
Trump, au Brexit en Europe, ainsi qu’à la si-
tuation complexe en Afrique et dans les pays
du Golfe persique. (Gabriela Avila Gomez) •

• JOSÉ Ramon Machado
Ventura, deuxième secrétaire
du Comité central du Parti, a
reçu dans l’après-midi du
lundi 12 juin le camarade Je-
ronimo de Souza, Secrétaire
général du Parti communiste
portugais (PCP), à la tête
d’une délégation en visite
dans notre pays.

Machado a exposé aux visi-
teurs les contenus essentiels
des documents stratégiques
récemment adoptés par la 3e

Réunion plénière du Comité
central du Parti et par l’Assem-
blée nationale du Pouvoir po-
pulaire, lors de sa deuxième
session extraordinaire.

Pour sa part, Jeronimo de
Souza a réaffirmé la condam-
nation des communistes por-
tugais de la politique persis-

tante de blocus économique,
financier et commercial exer-
cée par le gouvernement des
États-Unis contre Cuba, qui
constitue le principal obstacle
au développement de notre
pays, avant de souligner l’im-
portance de la pensée et de
l’œuvre du commandant en
chef Fidel Castro, en tant
qu’héritage pour les généra-
tions de révolutionnaires ac-
tuelles et futures.

Les deux dirigeants se sont
également félicités de l’excel-
lent état des relations entre les
deux partis, et ont exprimé
leur volonté de continuer
d’œuvrer au renforcement de
l’unité du mouvement commu-
niste international.

Durant son séjour dans
notre pays, jusqu’au 15 juin

prochain, la délégation du
PCP participera, entre autres,
aux célébrations des anniver-
saires de la naissance d’Anto-
nio Maceo et Ernesto Che
Guevara, et auront des entre-
tien avec d’autres dirigeants
du Parti, de l’Union des jeu-
nesses communistes et des
organisations de masse, et vi-
siteront plusieurs sites d’intérêt
économique et social.

L’illustre visiteur était accom-
pagné par Pedro Guerreiro,
responsable des Relations in-
ternationales du PCP. La par-
tie cubaine était représentée
en outre par José Ramon Ba-
laguer Cabrera, membre du
Secrétariat et Chef du Dépar-
tement des Relations interna-
tionales du Comité central du
Parti, entre autres dirigeants. •

Raul a reçu le ministre des Affaires étrangères 
et européennes du Grand-Duché du Luxembourg

STUDIOS REVOLUCION

Machado Ventura rencontre
une délégation du Parti
communiste portugais

JORGE LUIS GONZALEZ

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 ?
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Danae Gonzalez Del Toro. Photo Yaimi Ravelo Rojas

• UTILISER les avancées technologiques en les mettant au service
de la société et les appliquer dans différents domaines, notamment
la médecine, est l'un des principaux objectifs de l'Institut central de
recherche numérique (ICRN), dans son souci d’assurer le bien-être
du peuple cubain.

Consacré au développement de l'électronique médicale à Cuba,
l’Institut dépend du Groupe d’entreprises Biocubafarma, qui réunit
l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et la fabrication
d’équipements médicaux.

L’institut de recherche numérique a été créé en 1969, en tant
qu’usine pilote, appelée à l’époque Centre de recherches numé-
riques. Son premier objectif fut de mettre au point un mini-ordina-
teur. Un an plus tard, avec une petite équipe de jeunes ingénieurs
et d’étudiants de l'Université de La Havane, fut créé le premier mini-
ordinateur numérique cubain, le Cid-201.

Plus tard, avec le développement de la technologie, de nouveaux
modèles ont été créés, ainsi que certains périphériques, tels que
des claviers, des vidéo-terminaux, ainsi que des systèmes d'exploi-
tation et des super-langages de programmation.

En 1983, les premières recherches appliquées à des équipe-
ments médicaux démarrent et, deux ans plus tard, le premier élec-
trocardiographe numérique Cardiocid-PC est installé dans les hô-
pitaux cubains. 

DIMINUER LES IMPORTATIONS

Faire de la recherche, développer, produire, commercialiser et ins-
taller des équipements électroniques, ainsi que des modules, des
accessoires et des applications destinées à la médecine et à la bio-
technologie, a amené l’Institut de recherche numérique à disposer
d'un personnel hautement qualifié.

Les produits fabriqués dans le centre sont regroupés sous la
marque commerciale Combiomed, qui est aussi l’entreprise char-
gée du commerce extérieur de l’Institut, avec l’exclusivité des ventes
de ses équipements à l'étranger.

En 1991, l’ordinateur Cardiocid M fut la première exportation

d’équipements médicaux.
Israel Zayas, vice-président commercial de cette institution, a

déclaré à Granma International : « Il est exporté principalement
vers l'Amérique latine, dans des pays comme le Mexique, le Ve-
nezuela, l'Équateur, la Colombie et le Brésil. Nous avons égale-
ment réalisé une vente en Afrique, en Angola, et nous essayons
d’accéder à d'autres marchés internationaux ».

À Cuba, ces équipements sont principalement destinés à des
établissements du ministère de la Santé publique et à certains
centres de santé comme la Clinique centrale Cira Garcia, le
Centre de recherches médicale et chirurgicales (CIMEQ) ; le
Centre international de santé La Pradera ; la Clinique de l’Insti-
tut national des sports, de l'éducation physique et des loisirs, et
le Centre international de restauration neurologique (CIREN).

« Les coûts de nos équipements par rapport au marché inter-
nationales présentent une différence assez importante. La valeur
d’un appareil fabriqué à Cuba est de 40% inférieure à tout autre
sur le marché international. Par ailleurs, nous garantissons les
fournitures de pièces de rechange, ce qui nous permet de dimi-
nuer les importations », explique Zayas.

LES LIGNES D’AFFAIRES

Les recherches se développent en collaboration avec les orga-
nismes de la santé publique, parmi lesquels figurent l'Institut de
cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire, le Centre provincial
d'urgence médicale de La Havane, l'Institut national d'oncologie
et de radiobiologie, et le Centre cardiovasculaire William Soler,
entre autres.

L’Institut impulse une ligne de recherche cardiologique, la prin-
cipale de ses recherches. Celle-ci est divisée en deux aires fon-
damentales : le diagnostic et la réadaptation, pour lesquelles
sont fournis des équipements spécifiques destinés aux hôpi-
taux, parmi lesquels figurent les électrocardiographes, l’enregis-
treur électrocardiographique portable, (ECG), le système
d'épreuve d'efforts cardiorespiratoires (Ergocid At-plus), des dé-
fibrillateurs et des moniteurs biphasiques.

Selon le directeur commercial adjoint de l’Institut, pour assurer
le bon développement de ce segment, ils intègrent certains ac-
cessoires achetés sur le marché international afin d'offrir un ser-
vice de meilleure qualité.

Et d’ajouter que le service d’entretien des équipements est
également fourni et que les pièces de rechange et un personnel
spécialisé sont garantis.

Il précise que l’Institut de recherche numérique compte deux
usines : l'usine de productions mécaniques et celle de produc-
tions électroniques. Dans la première sont fabriqués les compo-
sants mécaniques des équipements médicaux, en utilisant une
large gamme de machines et d'outils de haute technologie.

« Dans la deuxième, on réalise le montage des cartes mé-
moire, ainsi que les essais de fonctionnement, puis on assem-
ble les équipements, on procède à leur emballage et à leur
préparation pour leur stockage dans l'attente de leur destina-
tion finale », ajoute-t-il.

Les équipements fabriqués au centre répondent aux
normes internationales ISO 13485 et ISO 9001 pour leur
commercialisation. Ils reçoivent également la certification du
Centre pour le contrôle étatique des médicaments et des
dispositifs médicaux (Cecmed), équivalent à la certification
de la Communauté européenne  et de l’Administration fédé-
rale des médicaments des États-Unis, affirme-t-il

À noter que l’’institut de recherche numérique a remporté
plusieurs prix pour la qualité de ses produits, tels le prix de
l’Exportateur, décerné par le ministère de l'Industrie sidérur-
gique et mécanique et l’électronique; et le prix national de
Design octroyé par l'Office national du design industriel, entre
autres. •

La technologie médicale au service
de la société 

La production d'électrocardiographes par l'Institut central de Re-
cherche numérique contribue à diminuer les importations du
pays. 
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Le premier hôtel de grand 
luxe a ouvert 

ses portes à Cuba 

Villa Clara renforce sa capacité d’hébergement
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Yudy Castro MoralesPhoto Jorge Luis Gonzalez

• LE Grand Hôtel Manzana Kempinski, premier établisse-
ment de luxe cinq étoiles et plus, situé au cœur de la Havane,
a ouvert ses portes le 7 juin. Cette inauguration marque l'in-
térêt de l'industrie du tourisme cubain de conquérir des mar-
chés de plus en plus exigeants et de satisfaire la demande
de services de haute qualité.

Selon le ministre du Tourisme, Manuel Marrero Cruz, cet
établissement, de 246 chambres, est le premier d'une série
d'hôtels de grand luxe en cours de construction dans le pays,
qui s’inscrivent dans l'héritage culturel, historique et patrimo-
nial cubain.

La demande de ce type de services est en augmentation et
nous avons l'intention d'y répondre, d'où la construction au-
jourd'hui d’hôtels de cette catégorie dans toutes les villes pa-
trimoniale. À cet égard, il a mentionné, pour ne citer que
quelques exemples, les villes de Viñales, Santa Clara, Trini-
dad, Cienfuegos, Holguin, Gibara, Baracoa et Santiago de
Cuba.

À La Havane, a-t-il dit, qui dispose de plus de 12 000 cham-
bres, la moitié seulement est de quatre et cinq étoiles. Par
conséquent, il reste une demande pour les hôtels haut de

gamme que nous nous devons de satisfaire.
Et d’ajouter : « Au Grand Hôtel Manzana, qui est géré par

la société Kempinski, de renommée internationale, les plus
hautes technologies ont été appliquées et les valeurs patri-
moniales ont été largement mises en valeur. »

Selon Marrero Cruz, le fait de disposer de ce type d’hôtels
permettra d’accueillir de nouveaux segments de clientèle et
fera de Cuba une destination touristique beaucoup plus com-
plète.

Durant l'inauguration, le Dr Eusebio Leal Spengler, Histo-
rien de La Havane, a souligné que la fin des travaux a eu lieu
précisément l'année même du centenaire de la construction
de cet édifice, et dans un contexte où d'autres bâtiments pu-
blics prestigieux ont été restaurés, comme le Grand Théâtre
de La Havane Alicia Alonso, le Théâtre Marti et le Capitole,
entre autres.

Markus Semer, président du conseil d'administration de
Kempinski, a indiqué quant à lui  qu’il s’agit d’un moment très
important pour sa société, après une absence de plusieurs
années dans les Amériques. « Le marché est prêt pour un
hôtel de luxe comme celui-ci. Avec sa série de bars et de
restaurants de hauts standards, au style contemporain, il est
prêt à accueillir la clientèle la plus exigeante. » •

Freddy Pérez Cabrera Texte et photo de l’auteur

• SANTA CLARA.— La construction de six nou-
veaux hôtels à Villa Clara et le renforcement de
l'ensemble du réseau extra-hôtelier font partie du
vaste programme de développement mis en
œuvre dans cette province du centre de l’Île,
dans la perspective de la prochaine Foire inter-
nationale du tourisme, qui aura lieu l'année pro-
chaine à Cayo Santa Maria et dont  le Royaume-
Uni sera le pays invité.

Selon Regla Dayami Armenteros Mesa, délé-
guée au tourisme dans la province, les hôtels,
dont certains sont déjà en construction, seront si-
tués sur la route Santa Clara-Cayo Santa Maria, et
deux d’entre eux : le Florida et le Floreale dans le
chef-lieu de la province ; le Cosmopolitan, à Ca-
majuani ; le Bauza et le Leyenda à Remedios ; le
Comercio, à Caibarién et à Sagua la Grande,
l'hôtel Sagua, tous exploités sous le label de luxe
Encanto et de catégorie quatre étoiles.

Elle a précisé par ailleurs que ces établisse-
ments, auxquels s’ajoutera l’hôtel Central, qui de-
vrait ouvrir ses portes aux environs du Parc
Vidal, ainsi que d’autres chambres et aires de loi-
sirs dans les hôtels La Granjita, América et Los

Caneyes, tous à Santa Clara, en plus d’accroître
la capacité d’hébergement sur le territoire, contri-
bueront à la modalité de tourisme culturel et pa-
trimonial, très demandée par les marchés étran-
gers, notamment l’européen.

La province travaille déjà, bien que cela ne
sera pas inscrit au plan d’investissements de
l’année prochaine, au développement du Cayo
Estivel, au nord de Sagua La Grande, un site au
potentiel touristique énorme, où il est prévu de
construire un hôtel de luxe, catégorie 5 étoiles.
Un projet qui sera présenté aux visiteurs de la
prochaine foire touristique FIT-Cuba 2018, a in-
diqué la déléguée au tourisme à Villa Clara.

En raison de l’ampleur des investissements
et de la nécessité d’assurer les standards de
construction élevés, des travailleurs de l’entre-
prise Emprestur, de plusieurs provinces, parti-
ciperont à la construction de nouveaux établis-
sements et du réseau extra-hôtelier, dans le
cadre d’un effort conjoint entre les entreprises
et les organismes du territoire, visant à réani-
mer également les infrastructures culturelles,
gastronomiques et autres services dans les
municipalités concernées par ce projet, a
conclu la responsable. •

Le premier hôtel de grand 
luxe a ouvert 

ses portes à Cuba 

Villa Clara renforce sa capacité d’hébergement

À Caibarien, l’hôtel Comercio fera l’objet d’une rénovation complète dans le cadre du programme
de développement touristique de la ville.

Markus Semer,
président du

conseil
d'administration
de Kempinski, a

déclaré qu’il
s’agit d’un

moment très
important pour

sa société,
après une

absence de
plusieurs

années dans les
Amériques. « Le
marché est prêt

pour un hôtel de
luxe comme

celui-ci. », a-t-il
affirmé.

Le Grand Hôtel
Manzana
Kempinski, doté
de 246
chambres, est le
premier d’une
série d’hôtels de
grand luxe qui
sont en
construction à
Cuba.
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• LES rêves d’Ania se sont évanouis
lorsque, quelques semaines après la
naissance de son bébé, le diagnostic
des médecins est tombé : le nom
presque imprononçable de la maladie
était la confirmation que l’enfant était at-
teint d’un handicap sévère qui allait
changer irrémédiablement la vie de toute
la famille. Ania ne le verrait pas grandir,
étudier et faire le choix d’un métier pour
être indépendant. Au contraire, elle allait
devoir consacrer toute sa vie à prendre
soin de lui.

Maria, quant à elle, n’est plus toute
jeune. Depuis que sa fille est née, elle
est totalement dépendante. La jeune
fille, qui fêtera bientôt ses 30 ans, a pro-
curé beaucoup de moments heureux à
toute la famille, en dépit de son handi-
cap, mais sa mère n’a qu’une seule
préoccupation : qui prendra soin d’elle
quand elle ne sera plus là ?

Certes, Ana et Maria sont des person-
nages imaginaires, mais la situation des
mères d’enfants handicapés n’est en
rien une invention, car nombreuses sont
les femmes qui doivent faire face à ce
type de circonstances qui les obligent à
se consacrer entièrement à leur enfant.
Mais qui prend en charge ces mères?
Quelle aide reçoivent-elles ? 

À PLEIN TEMPS 

À l’occasion d’un entretien avec Hay-
dée Franco Leal, directrice adjointe de
l’Institut national de la Sécurité sociale,
nous avons abordé la question de la pro-
tection offerte à Cuba aux mères – ou
pères – d’enfants atteints de handicap
sévère, lesquelles sont obligées d’aban-
donner leur emploi à cause de la mala-
die de leur enfant.

« La législation actuelle sur la protec-
tion de la maternité de la travailleuse
prévoit une aide dans le cas de la mère
d’un enfant dont la maladie a besoin
d’attention spéciale ou qui présente un
handicap physique sensoriel.

« Si lorsque cet enfant atteint l’âge
d’un an, après l’arrêt de la prestation so-
ciale, la mère doit rester à la maison
pour prendre soin de lui et ne peut donc
pas reprendre son poste de travail, elle
a droit à un congé non rétribué jusqu’à
ce que l’enfant ait 3 ans.

« Il existe d’autres congés non rétri-
bués pour la protection de l’enfant,
après 3 ans, dans le cas où le mineur ne
peut pas être accueilli en institution
scolaire ou de soin.

« Pour avoir droit à un congé parental
non rétribué, la mère doit avoir travaillé
quatre mois durant les six mois antérieurs
à la date de la demande du congé paren-
tal, qui pourra s’étendre jusqu’à ce que
l’enfant atteigne ses 17 ans. »

Par ailleurs, La loi précise que la mère
ou le père peuvent décider que les droits
établis soient exercés par l’un des
grands-parents.

« Pour la spécialiste, toutes ces me-
sures de protection des femmes qui en
ont le plus besoin révèlent l’essence hu-
maniste de la Révolution cubaine. En
effet, les personnes qui ne peuvent pas
travailler – y compris les mères qui doi-
vent s’occuper de leur enfant à temps
complet – ne sont pas abandonnées à
leur sort.

« La protection des mères d’enfant
souffrant d’un handicap sévère, qui ont
dû abandonner leur emploi, parce que
leur enfant exigeait une prise en charge
permanente et pour un temps indéfini,
n’était pas prévue dans la législation
précédente. Cette disposition a été
conçue pour augmenter les garanties et
les droits de la mère et du père travail-
leurs, et faciliter une meilleure intégra-
tion de la famille dans la société.

Avec le nouveau Décret-Loi 339 « Sur la
maternité de la travailleuse », le temps
consacré au soin de l’enfant est reconnu
comme temps de service pour la mère,
afin qu’une fois qu’elle aura rempli les
conditions établies par la loi, elle puisse
bénéficier de ses droits à la retraite, à
l’âge établi dans le régime général des
travailleurs de la Sécurité sociale.

NUL N’EST LAISSÉ À L’ABANDON

Jusqu’à présent, nous avons abordé la
question de la travailleuse ayant un en-
fant souffrant d’un handicap sévère,
mais il peut se présenter le cas d’une
mère sans emploi dont l’enfant est at-
teint d’un handicap sévère. Elle a égale-
ment droit à la protection de l’Assistance
sociale.

Belkis Delgado Caceres, directrice ad-
jointe pour la Prévention, l’Assistance et
le Travail social, explique que la Loi 
N° 105 Sur la sécurité sociale établit une
protection pour les mères d’enfant han-
dicapé profond.

« Cette protection consiste en la re-
connaissance comme années de ser-
vice du temps que la mère consacre de
façon permanente à son enfant », pré-
cise la fonctionnaire.

« Ce temps est considéré comme
temps travaillé par la mère, ce qui lui
donne droit, le moment venu, à une pen-
sion de retraite.

« En cas de décès de la mère, l’enfant
handicapé conserve le droit à la pen-
sion que recevait sa mère.

LES PRESTATIONS

Les mères d’enfant handicapé profond
sont protégées par le régime d’Assis-
tance sociale, et bénéficient d’autres
services : des aides monétaires tempo-
raires ; le paiement du billet et le séjour
dans une autre province lorsque l’enfant
doit subir un traitement ; le paiement
des services d’électricité aux patients
souffrant de maladies chroniques, défi-
nies dans la Résolution No 147 du minis-
tère de la Santé publique, ainsi que la
remise d’équipements et d’appareils
ménagers indispensables au maintien

d’une bonne qualité de vie aux per-
sonnes qui n’ont pas les moyens de se
les procurer.

La remise d’appareils ménagers, dé-
clare la directrice adjointe de la Préven-
tion, l’Assistance et le Travail social, est
l’une des modalités qui permet d’assu-
rer la protection sociale de toutes les fa-
milles.

« De 2014 à ce jour, nous avons
compté sur un budget important, qui
nous a permis de venir en aide à de
nombreuses familles dont nos services
ont identifié la situation sociale critique.
À partir de là, nous avons procédé à la
remise d’appareils ménagers néces-
saires pour que, notamment les enfants
et les personnes âgées, qui sont les
plus vulnérables dans la famille, puis-
sent mener une vie digne.

« Cette politique a eu un impact très
positif dans la population, car nous
avons apporté des solutions à des pro-
blèmes sans solution jusqu’à présent.
Désormais nous disposons d’un budget
de l’Assistance sociale qui est destiné
seulement à l’achat de ces équipe-
ments, indépendamment du budget
que nous avons toujours eu pour d’au-
tres frais. »

Même si chacun sait que la figure mater-
nelle est très importante dans la vie d’un
enfant souffrant de handicap, la protection
accordée à la mère peut s’appliquer éga-
lement au père, ou à l’un des grands-pa-
rents, si la famille en décide ainsi.

Les données offertes par la Direction de
la Prévention, l’Assistance et le Travail so-
cial révèlent que durant le premier trimes-
tre 2017, 3 622 foyers dont la mère a un
enfant souffrant d’un handicap profond,
bénéficient de l’Assistance sociale.

Des chiffres qui en disent long sur
toutes ces femmes qui partagent des
histoires semblables et qui, indépen-
damment de leur situation profession-
nelle, peuvent compter sur la garantie,
pour elles et pour leur enfant, d’une vie
digne et protégée. •

Le statut des mères du
secteur privé

• LES mères exerçant dans le secteur privé sont protégées par les régimes spéciaux
de la Sécurité sociale, qui sont conçus pour adapter les bénéfices aux conditions dans
lesquelles ces travailleuses exercent leur emploi.

Le congé de maternité non retribué n’existe pas dans le secteur privé, cependant la
mère peut demander la suspension de l’exercice de son emploi à son compte, pour des
raisons justifiées et prévues dans chacun des régimes spéciaux 

Dans ce cas, il lui est accordé l’interruption temporaire de sa licence de travail à par-
tir des règlements établis pour le travail indépendant. •

Qui est protégé par l’Assistance
sociale à Cuba ?

• L’ASSISTANCE sociale intervient lorsque l’incapacité des membres de la famille à
exercer un emploi, pour des raisons de santé, handicap ou autres raisons qui le jus-
tifient, est dument prouvée ; lorsque les revenus de la famille sont insuffisants pour
assumer les frais d’alimentation ou de médicaments, ainsi que le paiement des ser-
vices de base et l’absence de membres de la famille tenus d’apporter un soutien fa-
milial. •

Des garanties pour une maternité à plein temps
Plus de 3 500 mères d’enfants souffrant de handicap sévère sont protégées par l’assistance sociale

Selon Belkis Delgado Caceres, directrice
adjointe pour la Prévention, l’Assistance et le
Travail social, la distribution d’équipements et
d’appareils ménagers est l’une des modalités
de protection sociale. 

Haydée Franco Leal, directrice adjointe de
l’Institut national de la Sécurité sociale, souligne
que les mesures de protection destinées aux
personnes qui en ont le plus besoin témoignent de
l’essence humaniste de la Révolution cubaine.
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• PARMI les produits les plus
connus et les plus appréciés des
Cubains figurent les jus de fruits et
les confitures, les sauces, les assai-
sonnements et autres conserves fa-
briquées à l’Unité d’entreprise de
base (UEB) La Conchita, située
dans la province occidentale de
Pinar del Rio et conçue pour obtenir
des niveaux de production dépas-
sant les 12 000 tonnes par an.

Fondée en 1937 à l’emplacement
de plusieurs maisons situées à l’an-
gle des rues 20 de Mayo et Antonio
Rubio, dans le chef-lieu de cette pro-
vince, la fabrique tient son nom de la
mère de ses propriétaires, Concep-
cion Martinez y Corona, dont le di-
minutif était Conchita. À l’origine, elle
produisait de la pâte de goyave des-
tinée aux goûters des écoliers.

En 1942 elle comptait 150 ou-
vriers, avec des roulements de
jusqu’à 12 heures. La suite sera
marquée par l’introduction d’une
technologie étrangère plus mo-
derne et l’agrandissement des en-
trepôts.

Plus tard, la conserverie s’étendra
sur plusieurs hectares, sur des ter-
rains situés à environ 7 kilomètres
de la ville, le long de la route cen-
trale (situation actuelle) et sera
dotée de deux hangars supplémen-
taires, d’un réservoir de pétrole
d’une capacité de 65 000 gallons,
d’un réservoir d’essence de 1 400
gallons, d’espaces de bureaux et de
services sanitaires.

Les conditions changent radicale-
ment après le triomphe de la Révo-
lution, en 1959. Le 14 octobre 1960,
elle cesse d’être une propriété pri-
vée et fait l’objet de transformations
technologiques, dont l’installation,
dans les années 1980, d’un évapo-
rateur thermique pour pâtes de
fruits, d’une ligne de production de
jus et de nectars en l’an 2000, et,
l’année suivante d’une ligne asepti-
sée de remplissage.

Aujourd’hui, la fabrique propose
une vaste gamme de produits desti-
nés à l’industrie touristique, à l’ex-
portation et à la consommation na-
tionale.

Son personnel est composé de
500 travailleurs, dont 325 directe-
ment liés à la production. On dis-
tingue quatre sites : maintenance et
entretien, stockage, bâtiment admi-
nistratif et atelier automobile. Cette
entité possède le statut d’Unité d’en-
treprise de base, placée sous la juri-
diction de l’Entreprise national des
conserves végétales, appartenant
au Groupe d’entreprises de l’indus-
trie alimentaire (GEIA), créé dans le
cadre de la réorganisation de l’éco-
nomie cubaine amorcé il y a
quelques années.

Sa directrice, Fara Maria Pérez
Hernandez, a expliqué à Granma in-
ternational que La Conchita est éga-
lement spécialisée dans la produc-
tion de confitures, de morceaux de
papaye, d’écorces d’orange, de
pamplemousse ou de goyave au
sirop, de barres de goyave, de
tranches de mangue, de nectars et
de crèmes de fruits. Parmi d’autres
produits elle a mentionné les
crèmes et les sauces tomate et les
mayonnaises.

Concernant la stratégie de produc-
tion pour 2017, Fara Maria Pérez, qui
est ingénieure de profession, a si-
gnalé : « Nous avons entamé le pre-
mier semestre avec de bons résul-
tats, et le plan de production de
conserves de produits végétaux a
été dépassé. Nous avons conçu un
plan visant à traiter 14 000 tonnes
de tomates, et aujourd’hui nous
avons atteint les 50 000 tonnes, ce
qui représente une importante pro-
portion du volume de production
annuel. Par ailleurs nous disposons
de la matière première pour travail-
ler jusqu’à janvier 2018 ».

Pour cette année, ils exécutent
des travaux pour l’installation d’une
nouvelle station de traitement des
eaux résiduelles. Par ailleurs, des
travaux de maintenance et d’entre-
tien sont prévus dans les différentes
aires. En 2016, deux d’entre elles
ont été entièrement remises à neuf,
et les deux autres sont en cours de
rénovation afin d’améliorer les
conditions de travail du personnel.

À noter que La Conchita, qui fi-
gure dans le portefeuille d’affaires
du ministère cubain du Commerce
extérieur, a confectionné une liste de
produits issus d’une étude de préfai-
sabilité et appelés à satisfaire aux
besoins ponctuels de clients étran-
gers.

Par ailleurs, ils souhaitent entrer en
négociation avec des investisseurs
étrangers pour améliorer les condi-
tions technologiques et la produc-
tion de l’usine.

Pérez Hernandez a souligné que
la principale force de La Conchita
réside dans son collectif de travail-
leurs qui a un sentiment d’apparte-
nance élevé, l’usine ayant su assu-
rer la stabilité d’un personnel com-
pétent et motivé, de nombreux tra-
vailleurs ayant plus de dix ans d’an-
cienneté.

C’est aussi l’avis de l’ouvrière Feli-
cia Ramos Martinez, qui accumule
34 ans d’expérience dans la ligne de
production de conserves de fruits au
sirop et de légumes.

Elle raconte qu’elle a commencé à
travailler à la conserverie dans les
années 1980, son mari ayant obtenu
un logement dans la commune envi-
ronnante.

Fela, comme l’appellent ses col-
lègues, ajoute : « J’arrive à l’usine
avant six heures du matin pour pré-
parer les conditions de travail et ac-
cueillir le personnel. Ensuite, avec
l’aide du chef du service, je distri-
bue à chacun les tâches de la jour-
née. Je suis également chargée de
distribuer les outils de travail et le
matériel de protection. Lorsqu’un
travailleur doit s’absenter, c’est à
moi de le remplacer afin d’éviter
que le rendement ne soit compro-
mis. Le travail s’achève par le net-
toyage du lieu de travail et la passa-
tion du service à la prochaine
équipe », a-t-elle dit.

Fela a acquis une grande dextérité
dans l’emballage et l’étiquetage des
produits.

« Les ouvriers me suivent parce
que je m’investis dans mon travail
avec beaucoup d’énergie et de ri-
gueur. Je suis la dirigeante syndi-
cale de mon service, qui compte
170 affiliés, dont 66 retraités. Je suis
habituée à mener de pair ces deux
activités », a-t-elle indiqué.

Elle dit avoir suivi plusieurs cours
de formation qui lui ont permis de
renforcer ses compétences, et elle
est fière d’être parvenue à produire
plus d’un millier de boîtes en une
seule journée. Cet exploit lui a valu
la médaille Pedro Marrero, décernée
par le syndicat du secteur, et elle a
même participé à des congrès et
des événements nationaux.

Nous nous sommes également
entretenus avec la jeune licenciée
Yudith Montes Evora, qui au terme
de ses études de technicienne fut
affectée à La Conchita. Par la suite
ses collègues l’ont incitée à suivre
une licence en Droit à travers les
cours du soir pour travailleurs. Après
avoir décroché son diplôme en
2013, elle s’est vue octroyer un
poste de spécialiste au service des

ressources humaines de l’entre-
prise. 

Elle a expliqué qu’il existe deux
formes de recrutement de main-
d’œuvre, l’une à travers des avis pu-
blics destinés à la communauté et
l’autre à travers l’admission de diplô-
més de niveau moyen et supérieur
dans des spécialités afférentes à ce
domaine de l’industrie.

Ce personnel devra suivre une
période d’entraînement de deux
ans dans le cadre d’un programme
de formation dans différentes activi-
tés productives de l’usine, avant de
se voir confier un poste spécifique.

« Il est très important pour tous
d’avoir une possibilité de formation
professionnelle, notre rémunération
étant liée aux résultats productifs.
Plus nous produisons, plus nous
gagnons. Par ailleurs, des activités
et des rencontres sont organisées
pour généraliser les expériences
techniques, comme les Forums de
science et de technique et les ren-
contres des Brigades techniques
juvéniles », a-t-elle affirmé.

Et d’enchaîner : « Ces deux mou-
vements contribuent à la promotion
des savoirs pour apporter des solu-
tions aux différentes situations de
travail. Ces propositions sont pré-
sentées aux différentes entités qui
les partagent avec d’autres établis-
sements similaires ».

L’ouvrier retraité German Rodri-
guez Lopez, se dit fier d’avoir tra-
vaillé pendant plus de 30 ans dans
cette conserverie. Il est invité à toutes
les activités festives de l’entreprise, il
est toujours membre du syndicat et
participe à des rencontres scienti-
fiques et aux assemblées, ses opi-
nions étant d’un grand poids en rai-
son de sa longue expérience.

German a expliqué que sa maison
a été construite par les ouvriers de
La Conchita dans une communauté
proche de l’usine, et qu’il est profon-
dément reconnaissant à la direction
de la conserverie et à la Révolution.
« Nous nous sentons comme une
vraie famille », a-t-il conclu. •

La Conchita est spécialisée dans la production de jus de fruit, confitures naturelles et concentrées,
conserves de fruits et de légumes, mayonnaises et sauces, conserves de fruits au sirop, purées et concentrés de

tomate, et bien d’autres produits.

Yudith Montes Evora, titulaire d’une
licence en Droit, accorde une grande
importante à la possibilité pour le
personnel de suivre une formation
professionnelle, la rémunération
étant liée aux résultats productifs.

L’ouvrier à la retraite German
Rodriguez Lopez se félicite du climat
positif et du sentiment d’appartenance
élevé à l’usine.

L’ouvrière Felicia Ramos Martinez,
qui accumule 34 ans d’expérience
dans la ligne de production de
conserves de fruits au sirop et de
légumes, est fière d’avoir réussi à
produire plus d’un millier de boîtes
en une seule journée.

L’INDUSTRIE DES CONSERVES

La Conchita : histoire, présent et avenir
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Les services juridiques et douaniers  
à l’aéroport international José Marti
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• IL ressort des données officielles
de la Douane de l’aéroport interna-
tional José Marti de La Havane
qu’en 2016 environ 91% des 2 444
501 passagers ayant transité dans
les aéroports cubains ont emprunté
le couloir vert réservé aux voya-
geurs n’ayant rien à déclarer.

Rappelons que, de par sa situa-
tion dans l’un des points les plus im-
portants de la Caraïbe, La Havane
constitue la principale porte d’entrée
au pays. L’aéroport de la capitale cu-
baine accueille 47% du total de visi-
teurs, un chiffre qui en 2015 a repré-
senté plus de 1 680 000 voyageurs
en provenance, notamment, des
États-Unis, de France, d’Italie, du
Mexique, d’Espagne, du Royaume-
Uni et d’Allemagne, et qui d’une
année à l’autre a été dépassé de
près d’un million de personnes.

Dans un entretien avec Granma
international, la responsable du Dé-
partement des affaires juridiques de
l’Aéroport international José Marti,
Maydel Tarré Cala, nous explique

que malgré l’aménagement du cou-
loir vert, qui en 2015 a représenté
87% des passages, le transit n’a
pas cessé d’augmenter, et il s’im-
pose d’augmenter ce service « afin
de faciliter le transit des passagers
par la frontière et l’exercice des
contrôles douaniers. Ces services
exigent davantage de profession-
nalisme et de culture juridique, et
une meilleure connaissance des ré-
glementations en vigueur de la part
des passagers ».

La responsable souligne par ail-
leurs que la hausse du nombre de
passagers dans les aéroports s’est
traduite par une intensification de
l’activité des officiers des douanes
dans les aéroports. L’année dernière
21 371 inspections primaires ont été
effectuées, soit 2 700 de plus qu’en
2015. À noter que l’inspection pri-
maire permet d’effectuer un premier
tri des passagers à l’arrivée, tant au
niveau de l'immigration que des
douanes. 

On entend par « inspections » l’ac-
tion d’un fonctionnaire des douanes
sur un article ou une marchandise
déterminée, qui comporte le rem-

plissage d’une documentation,
c’est-à-dire d’un acte de retenue en
douane et de notification, et, dans
certains cas, une résolution justifiant
une confiscation. 

Par ailleurs la déclaration à la
douane d’un passager n’implique
pas toujours une retenue ou une
confiscation. Ceci n’a lieu qu’en cas
d’infraction à une réglementation en
vigueur ou dans l’accomplissement
d’une condition déterminée en vue
du dédouanement ou la libération
de marchandises (mesure qui im-
plique la retenue).

Dans chaque cas, la surveillance
des marchandises et des biens du
passager est assurée et il est in-
formé de ses droits éventuels pour
une réclamation dans un délai légal.
Même si l’augmentation de ces ins-
pections primaires a contribué à un
accroissement du nombre de récla-
mations, il est bon de signaler qu’en
2016 (487), on n’a recensé que 19
réclamations de plus qu’en 2015
(468).

La fonctionnaire précise qu’au
cours des deux dernières années,
ce phénomène a eu une incidence

Niusha Suarez Eizmendiz, l’avocate la plus expérimentée de l’aéroport, souligne
l’importance de la formation professionnelle des officiers des douanes.

Les services juridiques et douaniers  
à l’aéroport international José Marti

Seul un petit nombre des passagers débarqués à La Havane ont des objets à déclarer, et ce sont des
Cubains résidant dans l’Île ou à l’étranger.

La responsable du Département des affaires juridiques de l’aéroport
international José Marti, Maydel Tarré Cala, insiste sur la nécessité de
développer l’utilisation du couloir vert.

Environ 91% des 2 444 501 passagers ayant transité dans les aéroports cubains ont emprunté
le couloir vert réservé aux voyageurs n’ayant rien à déclarer.

L’une des
fonctions

des avocats
est de 

participer
aux

contrôles
douaniers
effectués
dans les

terminaux. 

La hausse du nombre de passagers dans les aéroports se traduit par une intensification 
de l’activité des officiers des douanes
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plus marquée chez les passagers
nationaux résidents et non 
résidents.

Sur le total des réclamations, 
89 ont été déclarées recevables.
Selon Tarré Cala, ce chiffre répond
au fait que souvent le passager de-
mande à rembarquer la marchan-
dise ou qu’elle soit mise au nom
d’un parent ayant voyagé sur le
même avion, ou présente une fac-
ture dont il ne disposait pas à son
arrivée.

« Même si nous veillons à l’appli-
cation des réglementations en vi-
gueur, qui parfois prévoient une
confiscation, il existe des situations
exceptionnelles que, souvent pour
des raisons humanitaires, nous éva-
luons profondément. Par exemple,
lorsqu’il s’agit de mineurs ou de
personnes malades », a ajouté
Tarré Cala, qui est licenciée en Droit.

Cette spécialiste chargée du traite-
ment des données internes de
chaque terminal indique que les in-
fractions se produisent en cas de
violation d’une disposition juridique
en vigueur que la douane, dans
l’exercice du contrôle, se doit de
faire respecter et débouche sur la
confiscation administrative des mar-
chandises.

Normalement, les confiscations
sont associées à la possession d’ar-
ticle dont l’importation est interdite,
aux quantités d’un même article qui
revêtent un caractère commercial, et
à l’excédent sur le poids de bagages
autorisé, entre autres.

« Même si la population ne maî-
trise pas encore correctement les
notions douanières, nous avons
pour principe de garantir un traite-
ment professionnel et courtois à
tous les voyageurs, indépendam-
ment de leur statut, catégorie migra-
toire ou nationalité », souligne-t-elle.

Et de préciser que nous sommes
tous sur un pied d'égalité. « Si un
touriste commet une infraction,
nous lui appliquons la loi de la
même manière. » 

« Les touristes sont également
soumis au contrôle douanier
lorsqu’ils voyagent à Cuba, mais ici
les cas d’infractions administratives
douanières sont moins nombreux,
car ils voyagent avec moins de ba-
gages, notamment leurs effets et
objets personnels », affirme la fonc-
tionnaire.

« Il est de notre devoir de conseil-
ler les personnes qui, en retour, doi-
vent respecter les normes. Nous
sommes des fonctionnaires de
l’État investis d’une autorité impli-
quant une grande responsabilité.
On a souvent tendance à nous as-
socier aux confiscations de mar-
chandises et d’objets des passa-
gers plus qu’à la surveillance qui
empêche l’entrée de drogues dans
le pays ou d’une bombe. Notre tra-
vail a pour but d’assurer la sécurité
des citoyens », souligne-t-elle.

***

Ce que beaucoup ignore, c’est
que derrière cet effort permanent
pour optimiser le fonctionnement
professionnel de l’Aéroport interna-
tional José Marti se cachent les ser-
vices dévoués et compétents de six
avocates.

Même si la pratique internationale
reconnaît dans beaucoup de pays le
Droit des douanes comme une spé-
cialité,  ce n’est pas le cas à Cuba.
Cependant, ces dernières années,
la direction de la Douane générale
de la République est parvenue à
faire en sorte que tout ce travail soit

mieux reconnu et mieux valorisé.
Ainsi, l’équipe de femmes placée

sous les ordres de Tarré Cala réalise
un travail sui generis en assurant à
la fois la protection de l’aéroport et
de conseillère au nom de cette insti-
tution en tant que personnes juri-
diques pour les signatures de
contrats, la résolution de litiges avec
d’autres organismes ou les dé-
marches en cas d’actions engagées
devant les tribunaux.

Elles sont aussi responsables de
veiller à la légalité des processus de
travail, depuis les dispositions de la
Douane générale de la République
jusqu’aux mesures disciplinaires,
promotions ou les mutations.

Pour Maydel Tarré Cala, arrivée à
l’Aéroport international José Marti en
2001 après avoir obtenu sa licence
en Droit à l’Université de La Havane,
les procédures douanières sont très
complexes et exigent une mise à
jour constante des connaissances,
non seulement au niveau national
mais international.

Elle souligne qu’Internet lui a per-
mis d’avoir un bilan actualisé sur les
accords internationaux et sur les in-
formations douanières en général
dans le monde.

Et de préciser plus loin : « Il a été
un peu difficile pour moi de concilier
la maternité, les tâches domes-
tiques et le travail intense et divers,
qui n’en finit pas ».

À travers l’Union des juristes de
Cuba, dont elles sont toutes mem-
bres, l’équipe juridique offre aussi un
service d’assistance à l’élaboration
de bulletins et autres matériels d’in-
formation, à l’organisation d’événe-
ments scientifiques et d’ateliers et
de cours sur les techniques et les ré-
gimes douaniers, la lutte contre les
trafic illicites, ainsi qu’à la prépara-
tion et la formation du personnel
douanier et des dirigeants de l’aéro-
port sur des questions juridiques.

Pour sa part, Niusha Suarez Eiz-
mendiz, qui accumule 17 ans d’ex-
périence à l’aéroport de La Havane,
estime que l’avocat spécialisé en
douane se doit de maîtriser de nom-
breuses connaissances profession-
nelles et techniques. « Cette profes-
sion exige une culture générale
aussi bien sur le patrimoine que sur
les moyens techniques, ou en psy-
chologie comme en informatique,
sans négliger l’aspect juridique.
Nous devons disposer de beau-
coup de documentation pour exer-
cer le contrôle et contribuer à la for-

mation professionnelle du person-
nel essentiel de la Douane que sont
les officiers dans les marinas, les
ports, les aéroports ou le canal pos-
tal », dit-elle.

Suarez Eizmendiz affirme que tout
est légiféré à la Douane et il existe
une base solide pour assurer l’appli-
cation des dispositions en vigueur.
Avec le peu de moyens dont ils dis-
posent, ils travaillent à améliorer la
formation de tous les travailleurs.

À cet égard, Tarré Cala signale : 
« Même si nous n’avons pas pu ob-
tenir le niveau de spécialisation
souhaité des superviseurs du Ser-
vice client de l’aéroport, composé
d’experts en matière de douanes,
nous travaillons avec eux dans la ré-
ception et le traitement de toutes les
réclamations et les plaintes issues
de l’application des normes doua-
nières, surtout dans les questions
technico-juridiques comme une dé-
claration de succession ou un pou-
voir notarial.

Laimy Yi Leon, avocate à l’aéro-
port José Marti depuis une dizaine
d’années, insiste quant à elle sur
l’importante des prestations de
conseil juridique tant à la population
qu’aux fonctionnaires des douanes,
dont le travail ne se limite pas à in-
tervenir auprès du passager mais à
lui fournir des informations claires et
précises et à appliquer correctement
les contrôles douaniers.

***

La responsable de la Section juri-
dique précise qu’aujourd’hui ils pro-
cèdent au traitement des plaintes,
réclamations et des procédures
d’appel de décisions administratives
comme les confiscations et les
amendes infligées à des personnes
naturelles ou juridiques. Les résul-
tats sont soumis à la Commission
juridique, l’organe collégial et
conseiller qui, présidé par le chef de
la Douane et d’autres membres, est
chargé de l’évaluation de chaque ré-
clamation ou plainte formulée par la
population ou les voyageurs, l’infra-
ction éventuellement commise, les
allégations de la partie plaignante et
les décisions adoptées.

Cette commission tient séance
une fois par semaine et la décision
est notifiée par écrit à la personne
par le Service client.

Parmi d’autres fonctions juridiques
assez spécifiques à l’Aéroport José
Marti figurent aussi la section réser-

vée aux évasions de taxes à l’impor-
tation et aux passagers ayant
contracté une dette envers l’admi-
nistration des douanes ou des
contrôles de douane effectués dans
divers locaux des terminaux, ainsi
que le Service des objets perdus et
trouvés.

L’avocate explique par ailleurs
qu’ils disposent actuellement d’une
pépinière de jeunes qui doivent en-
core parfaire leur formation. La
Douane compte l’École de formation
douanière qui n’a de cesse de per-
fectionner ses méthodes d’ensei-
gnement, et dont le programme
d’études prévoit l’instauration d’un
cours de base pour officiers des
douanes dans une spécialité.

Selon Tarré Cala : « L’avocat joue
un rôle essentiel, y compris pour le
travail du chef de douane. Ces der-
niers temps notre fonction a gagné

en visibilité et en importance dans
d’autres sphères de la douane,
mais nous aspirons à augmenter
notre présence dans le domaine
des conseils juridiques, notamment
avec la réorganisation des institu-
tions du pays ».

« À Cuba, nous avons de l’expé-
rience en Droit administratif, en Droit
commercial et en Droit écono-
mique, ce qui fait que nous méri-
tons d’avoir notre propre espace.
Tout ce qui nous rendra plus com-
pétents, même au niveau du Droit
international, est important.

« Le fait d’être plus professionnels
et plus compétents en tant que
spécialistes du Droit, fera de nous
de meilleurs fonctionnaires capa-
bles de veiller au bon fonctionne-
ment de tous les procédures doua-
nière et au respect des droits de la
population », conclut-elle. •

Laimy Yi Leon souligne qu’un personnel qualifié doit savoir, entre autres,
intervenir auprès du passager pour lui fournir des informations claires et
précises et appliquer correctement les contrôles douaniers.

Les officiers de la Douane sont chargés de l’application des dispositions en
vigueur tout en assurant un service de qualité aux passagers.

La Douane est chargée d’assurer la sécurité citoyenne à travers le contrôle des
frontières cubaines.
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• CHAQUE nouvelle édition du Festival inter-
national Danzon Habana, organisé depuis
2004 par l'Union des écrivains et des artistes
de Cuba (UNEAC) et son Association de mu-
siciens reconnaît et rend hommage à l'histoire
de ce genre musical cubain et à ses princi-
pales figures dans les deux provinces les plus
jeunes du pays : Artemisa et Mayabeque.

Danzon Habana 2017, qui se tiendra du 21
au 25 juin dans la capitale et d'autres pro-
vinces voisines, consacrera cette édition aux
villes de San Antonio de los Baños, située
dans la province d’Artemisa, et à Madruga et
Santa Cruz del Norte, à Mayabeque.

Comme l’a annoncé le maestro José Loyola
Fernandez, président et fondateur de cet évé-
nement, une fois de plus ces trois villes ac-
cueilleront le Festival international hors de la
capitale, durant lequel auront lieu d’impor-
tantes activités autour de grands noms comme
les frères Raimundo et Pablo Valenzuela, de
San Antonio de los Baños, et de José Urfé et
Antonio Maria Romeu, de Madruga et Santa
Cruz del Norte, respectivement.

D'autres villes des provinces d’Artemisa et
de Mayabeque partageront la magie du dan-
zon durant toutes ces journées de festival.
Ainsi, dans des villes comme Artemisa,
Güines, Quivican et Bejucal, entre autres, où
il existe à l’heure actuelle un important mou-
vement de clubs de danzon et d’orchestres
qui cultivent ce style musical, les amateurs
pourront profiter de notre danse nationale,
une raison de plus pour que l'Uneac re-
vienne dans les provinces d’Artemisa et de
Mayabeque.

UN PEU D’HISTOIRE : LE DANZON À
ARTEMISA ET À MAYABEQUE

Le danzon, style musical et danse, est né
à Matanzas, sous la houlette de Miguel
Ramon Demetrio Failde Perez (1852-1921).
Le premier danzon,  Las alturas de Simp-
son, a été joué et dansé pour la première
fois, le 1er janvier 1879 dans les salons du
Club de Matanzas, puis au Lycée artistique
et littéraire (aujourd'hui Salle White). Il l'a in-
terprété avec son orchestre Los Faildes,
fondé en 1871, dans lequel jouaient égale-

ment ses frères Eduardo et Candido.
Par la suite, le danzon trouva dans d'autres

provinces du pays des espaces pour s’épa-
nouir.

Alors que les Faildes cultivaient le nouveau
rythme à Matanzas et Miguel Ramon Demetrio
Failde Perez se réjouissait du succès de son
danzon Las alturas de Simpson, Raimundo
Valenzuela et Aurelio Gomez Jardin réalisaient
un travail semblable dans l'ouest du pays.
L’œuvre du second, malheureusement peu
connue, selon le chercheur Luis César Nuñez,
allait s’étendre bien au-delà de nos frontières.
En effet, son danzon Artemisa, dédié à la ville
où il naquit, figura au répertoire de la fanfare
militaire de la ville de Lambayeque, au Pérou,
dirigée alors par Ricardo Flores Vizcarra. 

Raimundo Valenzuela (1848-1905) et
Pablo Valenzuela (1859-1926) (1848-1905)
rejoignirent l'orchestre La Flor de Cuba, de
Juan de Dios Alfonso. Ces deux musiciens
furent les plus connus dans l'ouest du pays,
en particulier dans ce qui est aujourd’hui la
province d’Artemisa.

Le violoniste, compositeur et chef d'orches-
tre Enrique Jorrin Olead naquit le 25 décem-
bre 1926 à Candelaria, également dans la
province d’Artemisa. Il fut l'auteur des dan-
zones Union Cienfueguera, Doña Olga, La
antorcha de Artemisa, Candelaria et des cha
cha cha La Engañadora, El alardoso et El
tunel. Il fit partie des orchestres Artemisa,
Idéal et Arcaño y sus Maravillas, fut directeur
de l'orchestre América, puis il forma sa pro-
pre formation musicale en 1954.

Rapidement, le nouveau rythme, qui rem-
plaça la contredanse cubaine, s’empara des
salons de danse du pays, et dans les années
20, il fut déclaré danse nationale. L'exemple de
Miguel et son orchestre Los Faildes fut suivi
par d'autres musiciens, parmi lesquels des
compositeurs et des chefs d'orchestre de la
province actuelle de Mayabeque.

Citons parmi eux, le clarinettiste Nicolas
Gonzalez, baptisé « le Rossignol de Güines »,
professeur et directeur de l’orchestre des
pompiers de Güines ; Pedro Plutarco Rojas y
Gonzalez, tromboniste, plus connu comme
Perico, qui fonda d’abord son orchestre en
1884, puis le reprit en 1904, dans lequel
jouaient Andrés Rojas, au violon et Miguel
Rojas, à la clarinette

Les Rojas furent une famille de musiciens qui
forma les nouvelles générations. De nos jours,
à Güines, on peut de nouveau écouter l’or-
chestre Hermanos Rojas, qui chaque mois,
avec des musiciens amateurs, offre des
concerts dans le parc de la ville. C’est aussi le
cas de l'orchestre Melodias danzoneras.

On se doit de mentionner Dominica Verges,
la seule chanteuse de danzon et de danzo-
nete, qui travailla, entre autres, avec l'orches-
tre Siglo 20.

Mais sans aucun doute les plus importants
de tous ces musiciens furent les membres de
la famille Urfé, à Madruga, dirigés par José
Urfé, ses fils José Esteban, Odilo, Orestes et
leur frère Jésus, à la clarinettiste

Urfé, compositeur, clarinettiste, professeur
et chef d'orchestre, commença ses études
musicales avec le professeur Domingo
Ramos. En tant que compositeur, il a légué
des œuvres remarquables, dont des haba-
neras, des criollas, des caprichos, et sur-
tout des danzones, ainsi que quelques mor-
ceaux de musique religieuse. 

Il se rendit à plusieurs reprises au
Mexique et aux États-Unis au sein d’or-
chestres de théâtre. Il apporta au danzon
des éléments rythmiques venus du son, qui
définirent depuis lors la forme actuelle du
danzon cubain. D'autres de ses danzones
sont très connus : Fefita, Nena, El Churrero,
El dios chino et El progreso.

Connu sous le nom de « Magiciens du
clavier », Antonio Maria Romeu (1876-
1955) débuta en jouant dans des soirées
dès l'âge de dix ans. Le 5 août, 1887, il fit
ses débuts comme pianiste au Casino es-

pagnol d’Aguacate où, pour la première fois,
il interpréta un danzon, intitulé Cario no hay
mejor café que el de Puerto Rico. Son pre-
mier danzon fut Ten Dollar oTen Days, puis
tout au long de sa carrière il écrivit plus de
500 danzones, dont certains ont connu une
diffusion extraordinaire : Marcheta, Aleman
prepara tu cañón, La danza de los
millones, El servicio obligatorio, Cinta azul,
El mago de las teclas, Jibacoa, Los frescos
et, surtout, La flauta magica, en collabora-
tion avec Alfredo Brito. Mais sa composition
qui connut un succès universel fut Tres lin-
das cubanas, créée en 1926 et où apparut
pour la première fois un solo de piano, ce
qui donna naissance à un style unique
dans l'interprétation du Danzon. 

Aujourd'hui, le danzon attire toujours les
nouvelles générations de musiciens de
Mayabeque, comme en témoigne le musi-
cien de jazz de Quivican, Chucho Valdés,
dans son Danzon para Alicia, un morceau
d’une grande force expérimentale ou dans
ses anthologiques Valle de Picadura et
Cien años de juventud. 

Le Festival Danzon Habana 2017 sera
également dédié aux États mexicains du
Yucatan, Veracruz, Campeche et Quintana
Roo, avec pour thème Du danzon, au
mambo, au cha cha cha à l’occasion du
centenaire de Damaso Perez Prado (1917-
1989), et il rendra hommage à Paulina Al-
varez (1912-1965), « l’impératrice du dan-
zonete » et à Aniceto Diaz (1887-1964),
créateur du danzonete et l’on commémo-
rera le centenaire de l'arrivée du danzon
cubain au Yucatan. •

Le danzon : 
danse nationale de

Cuba

Le danzon a été déclaré danse nationale dans les années 20 et classé au Patrimoine culturel de la
nation en 2013. Cependant, alors que peu de jeunes le situent parmi leurs intérêts musicaux,
d’autres tentent de lui redonner vie et de le rendre plus visible dans les espaces publics et les lieux
de rencontre animés.

Danseurs de danzon à Cuba.

Le danzon attire toujours les nouvelles générations de musiciens de Mayabeque, comme en
témoigne le morceau «Danzon para Alicia », du pianiste de jazz Chucho Valdés, une pièce d’une
grande force expérimentale.

RICARDO ALONSO VENEREO WWW.GIRON.CU

YAIMI RAVELO ROJAS
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• POUR la quatrième fois consécu-
tive, la boxe cubaine atteint l’objec-
tif de se hisser en finale de la
World Series Boxing (WSB) à un
moment où se déroule au Hondu-
ras (du 10 au 18 juin) le Tournoi
des Amériques, qualificatif pour
les 19e Championnats du monde
prévus au mois de septembre
dans la ville allemande de Ham-
bourg.

Alors que nombreux ont pensé
que le parcours des Cubains à
cette 7e édition de la WSB serait
une promenade de santé, leurs ri-
vaux ont opposé une grande résis-
tance sur le ring aux Domadores
de Cuba, champions en titre,
confirmant ainsi la qualité des par-
ticipants à cette compétition.

En effet, la tâche n’a pas été fa-
cile pour nos boxeurs à l’étranger,
surtout dans la modalité C-1 (49,
56, 64, 75 et 91 kg), si l’on sait que
sur les 25 combats disputés sur
les rings de Colombie (deux fois),
du Venezuela, d’Argentine et
d’Ouzbékistan, les Domadores ont
essuyé 12 défaites, pour la plupart
sans appel. À ce jour, la page offi-
cielle de la compétition n’a pas en-
core précisé par où commencerait
le duel face aux Astana Arlans du
Kazakhstan

Si les Domadores sont parvenus

à atteindre la finale, ils le doivent
dans une large mesure à leurs re-
présentants de la modalité C-1
(52, 60, 69, 81 et +91 kg), qui ont
dû remonter un handicap de 2-3.
Autre détail intéressant, c’est qu’à
cette dernière édition aucun
boxeur étranger n’est parvenu à
s’imposer à la Cité des Sports de
La Havane, fief de l’armada cu-
baine.

Avant le duel face aux Kazakhs –
ils étaient donnés favoris pour une
place en finale –, les Cubains

avaient aligné une équipe com-
plète au Honduras pour s’adjuger
dans chaque catégorie l’un des six
billets qualificatifs pour les Cham-
pionnats du monde de Hambourg.

Ce tournoi permettra à certains
de nos boxeurs ayant souffert d’un
manque de régularité à la WSB
d’être au top de leur forme pour af-
fronter les Astana Arlans, car ce
sera à l’équipe qui nous repré-
sente sur le sol hondurien de dis-
puter le titre contre les Kazakhs. 

Ainsi, la finale de la Série mon-

diale de boxe opposera deux
équipes aux boxeurs rodés aux
grandes compétitions internatio-
nales comme les championnats du
monde, les Jeux olympiques et les
tournois continentaux. Le défi sera
donc de taille pour les deux
équipes, notamment pour les As-
tana Arlans, une franchise qui débu-
tera à La Havane, où aucun boxeur
étranger n’a gagné depuis deux
ans.

Cubains et Kazakhs s’étaient déjà
mesurés en 2015. L’équipe du Ka-

zakhstan avait empoché la victoire
suite à des décisions arbitrales
assez contestables. Les boxeurs
cubains sont animés d’une grande
envie de prendre leur revanche, et
surtout de rééditer leur exploit de
2016, lorsqu’ils s’étaient adjugés
la médaille d’or. 

S’ils parviennent à faire honneur à
leur statut de favoris, ils termineront
en beauté en décrochant leur troi-
sième titre en quatre éditions. Une
victoire qui pourrait marquer le
début du règne des Domadores. •

Lazaro Alvarez (à droite) a affiché une grande forme à la Série mondiale.

Les Domadores veulent prolonger leur règne
7e SÉRIE MONDIALE DE BOXE

Dans la catégorie des 81 kg, Julio Cesar La Cruz sera l’un des piliers de
l’équipe cubaine qui tentera de rééditer son titre de championne. Le 9 juin, à
la Cité des sports de La Havane, Julio s’était imposé par K.O. au Colombien
Jeisson Camargo.
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Elier Ramirez Cañedo 

• DEPUIS un certain temps, l’idée cir-
cule, notamment dans les milieux numé-
riques, d’un « centrisme politique » dans
la Cuba d’aujourd’hui, dans le cadre de
l’une des stratégies des États-Unis pour
renverser le modèle socialiste cubain
face aux défaites cuisantes et au discré-
dit de la dénommée « contre-révolution
cubaine » [1]. L’une des dépêches diffu-
sées par WikiLeaks en 2010 révélait que

Jonathan Farrar, à l’époque chef de la Section des intérêts
de Washington à La Havane, avait notifié au Département
d’État, le 15 avril 2009, que cette « opposition » était com-
plètement déconnectée de la réalité cubaine, n’avait 
aucune capacité d’influence sur les jeunes et était plus in-
téressée par l’argent que par sa mission d’étendre ses pla-
teformes à de plus larges secteurs de la société.
À l’origine, le centrisme politique exprime un concept géo-
métrique : le point équidistant de tous les extrêmes.
Il s’agirait d’une position se situant entre la gauche et la

droite, entre le socialisme et le capitalisme, autrement dit
d’une une troisième voie « où se concilient les meilleures
idées » des extrêmes qui lui donnent vie et qui prônent la
modération face à tout type de radicalisme. Lénine qualifia
cette posture d’« utopisme traître, fruit du réformisme bour-
geois ». Et il n’en demeure pas moins vrai que les dénom-
mées troisièmes voies ou centrismes n’ont jamais consti-
tué une option révolutionnaire, mais plutôt des stratégies
visant à instaurer, sauver, recomposer, moderniser ou res-
taurer le capitalisme.
Lorsque l’on prêche la modération face au radicalisme ré-

volutionnaire cubain – qui remonte à la racine et n’a rien à
voir avec l’extrémisme, qui est une chose complètement
différente [2] – je ne peux m’empêcher de trouver certaines
analogies entre ce centrisme que l’on essaie d’articuler à
Cuba et l’autonomisme du XIXe siècle.
En tant que courant politique, l’autonomisme voit le jour

pendant la première moitié du XIXe siècle, mais il se
constitue en parti politique à partir de 1878, comme une
résultante de la révolution de 1868. Ce courant partagea
une partie du temps historique avec l’indépendantisme,
l’intégrisme et l’annexionnisme. C’était, par excellence, le
courant de la modération, de l’évolution, l’ennemi des in-
dépendantistes cubains radicaux.
Les partisans de ce courant adoptaient aussi une position

« équidistante » entre l’intégrisme – la défense du statu
quo – et l’indépendance, mais dans les moments décisifs,
ils resserraient les rangs avec l’intégrisme pour freiner et
attaquer la révolution, qu’ils considéraient comme le pire
de maux. Certaines figures célèbres de l’autonomisme fini-
rent par embrasser les idées annexionnistes lors de l’inter-
vention-occupation étasunienne à Cuba. Ses principaux
leaders brillèrent par leurs dons intellectuels. C’étaient de
grands orateurs, mais ils étaient dotés d’une pensée éli-
tiste, essentiellement bourgeoise, si bien que jamais ils ne
parvinrent à attirer les masses cubaines. À ce moment-là,
le peuple cubain n’avait que faire d’idées de laboratoire, si
bien qu’à la reprise de la guerre d’’indépendance, en 1895,
le parti autonomiste était complètement décalé de la réa-
lité nationale. L’autonomisme prit la défense d’un nationa-
lisme modéré, qui excluait les grandes majorités, et ses
principales aspirations ne visaient pas une rupture du cor-
don ombilical avec la « mère patrie », mais à moderniser
leur domination de l’Île. Ce n’est pas par hasard que
l’avant-garde patriotique emmenée par José Marti combat-
tit résolument ces idées. Le 31 janvier 1893, dans l’un de
ses extraordinaires discours, Marti déclara : « … on ren-
contrait le cas singulier que ceux qui proclamaient le
dogme politique de l’évolution étaient de simples rétro-
grades qui réservaient à un peuple formé dans la révolu-
tion les solutions imaginées avant celle-ci… ».
Cependant, l’idée d’appuyer à Cuba une troisième force –

modérée, du centre ou troisième voie – allait s’intensifier
dans la politique extérieure des États-Unis à la fin des an-
nées 50, pour empêcher le Mouvement 26 Juillet d’accé-
der au pouvoir, ce qui devint une véritable obsession pour
l’administration Eisenhower dans les derniers mois de
1958. Cette tendance devait se situer dans une position

équidistante entre Fulgencio Batista et Fidel Castro, et fut
encouragée, tant sur le plan militaire que politique. L’an-
tenne locale de la CIA à La Havane fut la première à envi-
sager cette idée, avant d’en devenir le principal exécutant.
C’est ce que confirme l’officier David Atlee Philips dans

son livre autobiographique The Night Watch, lorsqu’il si-
gnale que James Noel – à l’époque chef de l’antenne lo-
cale de la CIA dans la capitale cubaine –, lui avait com-
menté dans l’une de leurs rares réunions qu’il avait sug-
géré au gouvernement des États-Unis de parrainer dis-
crètement les actions d’une troisième force politique à
Cuba, « un groupe entre Castro à gauche et Batista à
droite (…)»[3]. 
En février 1958, l’agent des services secrets étasuniens

William Morgan avait rejoint le 2e Front national de l’Es-
cambray, dirigé par Eloy Gutierrez Menoyo, avec pour
mission de devenir le chef en second de ce groupe de
guérilla, ce qu’il réussit en peu de temps, au même titre
que son avancement au grade de commandant. Morgan
ne serait pas le seul agent infiltré par les États-Unis dans
cette zone pour inciter à la création d’une troisième force
de guérilla capable de faire face et de s’imposer, le mo-
ment venu, aux combattants de la Sierra Maestra dirigés
par Fidel Castro.
Les États-Unis trempèrent dans d’autres complots, où l’on
avançait certains noms de figures susceptibles de consti-
tuer une option politique pour arracher la victoire révolu-
tionnaire des mains de Fidel Castro. Parmi eux : le colonel
Ramon Barquin, Justo Carrillo, chef du Groupe Monte-
cristi, et Manuel Antonio « Tony » de Varona.
Pas plus tard que le 23 décembre 1958, lors d’une réunion
du Conseil de sécurité national, Eisenhower exprimait sa
confiance dans la croissance, la puissance et l’influence
d’une « troisième force »[4]. 
La création d’une « troisième force » n’était pas seulement
encouragée par les États-Unis, mais par certains hommes
politiques cubains de l’époque. « La Troisième force – si-
gnale l’historien et chercheur Jorge Ibarra Guitart– fut un
mouvement d’institutions civiques privées qui, se faisant
l’écho du sentiment de secteurs importants de la bour-

geoisie et de la petite bourgeoisie, prôna une politique de
paix et de conciliation avec le régime. L’instigateur en
sous-main de toutes ces démarches fut José Miro Car-
dona, qui, depuis la Société des amis de la République,
avait déjà conçu la tactique consistant à mobiliser les ins-
titutions bourgeoises pour forcer le régime à parvenir à un
accord. Le moment était venu de mettre cette tactique en
œuvre devant le concours de plusieurs circonstances fa-
vorables : la bourgeoisie, voyant que les organisations ré-
volutionnaires gagnaient chaque jour plus de terrain, était
alarmée devant le danger que représentait pour ses inté-
rêts politiques et économique l’éclatement d’une guerre
civile avec une participation populaire active »[5].
Devant l’impossibilité d’éviter le triomphe de la Révolution

cubaine et l’arrivée au pouvoir des forces du Mouvement
26 Juillet dans les premiers mois de 1959, le principal ob-
jectif de Washington consista à encourager et soutenir les
figures qui, au sein du gouvernement révolutionnaire,
étaient considérées comme « modérées », du centre, face
aux dirigeants qu’ils jugeaient « extrémistes », afin d’éviter,
grâce à la prédominance de cette tendance, que la Révo-
lution n’approfondisse sa dimension sociale [6].
Lorsque le philosophe et essayiste Fernando Martinez

Heredia signalait qu’il existe aujourd’hui à Cuba un natio-
nalisme de droite à prétentions centristes, fort « d’une ac-
cumulation culturelle dans laquelle il peut puiser », il fai-
sait référence à la longue histoire de ce nationalisme qui
trouve, sur le plan des attitudes politiques, ses antécé-
dents dans l’autonomisme ; qui durant les années de la
République néocoloniale bourgeoise accepta et défendit la
domination, et qui à de nombreuses occasions fut utilisé
par le gouvernement des États-Unis lui-même pour freiner,
éviter ou créer des situations postrévolutionnaires suscep-
tibles de maintenir les structures de domination capitaliste
à Cuba, sous de meilleurs consensus.

Nous constatons aujourd’hui que ce nationalisme de
droite encouragé par nos adversaires sous le couvert
trompeur du centrisme, poursuit le même objectif et n’est
qu’une tentative désespérée de restaurer le capitalisme à
Cuba. Une fois de plus, ce sera une opération condamnée
à l’échec, car le principal problème qui s’est toujours posé
à ce courant, c’est que jamais il n’est parvenu à ancrer ses
idées dans le peuple. Ce peuple qui dans sa majorité a
embrassé tout au long de son histoire la tradition indépen-
dantiste, patriotique, national-révolutionnaire et anti-impé-
rialiste ; jamais celle de l’autonomie, l’annexionnisme ou
du nationalisme de droite. (Tiré de Cubahora).  

1. Voir l’article d’Esteban Morales : « La contre-révolution cu-
baine n’a jamais existé », dans Esteban Morales y Elier Rami-
rez, Aproximaciones al conflicto Cuba-Estados Unidos, Edi-
tora Política, La Havane, 2015. Morales se demande si l’on
peut qualifier de « cubaine » cette contre-révolution qui a vu
le jour dans le cadre d’un agenda imposé par le gouverne-
ment des États-Unis.

2. Dans un discours prononcé le 3 septembre 1979 à l’ouver-
ture du Sommet des pays non alignés, à La Havane, Fidel dé-
clara : « Que peut-on reprocher à Cuba ? D’être un pays socia-
liste ? Oui, nous sommes bien un pays socialiste (Applaudis-
sements), mais nous ne prétendons imposer notre radica-
lisme à personne, ni à l’intérieur ni en dehors du Mouvement
des Non alignés ».

3. Cité par Andrés Zaldivar Diéguez et Pedro Etcheverry Váz-
quez, dans : « Una fascinante historia. La conspiración Trujil-
lista », éditions Capitán San Luis, La Havane, 2009.

4. Francisca Lopez Civeira, « El Gobierno de Eisenhower ante la
Revolución Cubana: Un nuevo escenario », dans : http://www.ra-
diolaprimerisima.com/articulos/2527

5. Cité par Andrés Zaldivar Diéguez et Pedro Etcheverry Vaz-
quez dans : Ob.Cit, p.51.

6. De nombreuses informations à ce sujet peuvent être obte-
nues dans l’ouvrage de Luis M. Buch et Reinaldo Suarez,
« Gobierno Revolucionario Cubano. Primeros Pasos », édi-
tions Ciencias Sociales, La Havane, 2004. •

La troisième voie ou le centrisme politique à
Cuba. Une approche historique

L’avant-garde patriotique cubaine dirigée par José Marti (1853-
1895), combattit résolument l’autonomisme et ses idées  
rétrogrades.

JUVENAL BALAN
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Moisés Pérez Mok

• BRASILIA.— Claironnée comme la fin de la
récession par le président Michel Temer, la
modeste croissance enregistrée par le Pro-
duit intérieur brut (PIB) brésilien au premier
trimestre de l’année a été comparée par les
économistes comme un « voo de galinha »
(vol de poule).

Le Brésil a retrouvé la croissance. Et son
économie va encore s’accroître avec les ré-
formes, a posté Temer sur les réseaux so-
ciaux suite à la parution d’un rapport de l'Ins-
titut brésilien de géographie et statistiques
(IBGE) qui fait état d’une croissance de 1%
du PIB durant le trimestre janvier-mars 2017,
par rapport à la même période de 2016.

Euphorique, le ministre de l'Économie,
Fernando Henrique Meirelles – il déplorait il
y a quelques jours le pessimisme exagéré
des Brésiliens à l’égard de l’économie  – a
salué ce jour « historique ». « Même s'il
reste du chemin à parcourir pour atteindre
la pleine relance économique, nous
sommes dans la bonne voie », a -t-il ajouté
dans un communiqué.

Concernant cette première croissance du
PIB après deux ans de récession, des
spécialistes du Département intersyndical
des statistiques et des études socio-éco-

nomiques (Dieese) ont averti que si l’on
compare cette croissance à celle de la
même période de l’année dernière, le PIB a
reculé de 0,4%, tandis que la chute accu-
mulée en 12 mois était de 2,3%.

Dans un communiqué, cette entité a plutôt
attribué la croissance enregistrée durant le
premier trimestre de l’année à des facteurs
externes comme les exportations et la
hausse des prix de certains produits placés
sur le marché mondial (commodities) qu’à
des actions internes en matière de politique
économique.

Au contraire, souligne le Dieese, des indi-
cateurs comme la formation brute de capital
fixe, qui mesure les investissements dans
l’acquisition de nouvelles machines et indus-
tries, ont enregistré une décroissance attes-
tant la fragilité de l’économie brésilienne.

La crise persiste et tout indique que c’est à
peine si le rythme de rétractation écono-
mique a été  atténué, freiné, par des facteurs
ponctuels et externes, a signalé Marcio
Pochmann, économiste et professeur de
l’Université d’État de Campinas (Unicmap),
à Sao Paulo.  

Sans mesures efficaces pour assurer une
relance, comme c’est le cas à l’heure ac-
tuelle, les chiffres dont se targue Michel
Temer pourraient n’être que des points en

dehors de la courbe d’une récession prolon-
gée, a déclaré au quotidien numérique Bra-
sil de Fato le Pr Pochmann, ancien président
de l’Institut de recherche économique appli-
quée (IPEA).

Pour la classe laborieuse, la récession
économique continue dans la mesure où la
situation de l’emploi empire, et les revenus
n’augmentent pas, a ajouté le spécialiste,
avant de souligner que ces statistiques ne
sont pas le résultat des politiques du gouver-
nement Temer mais de l’expansion du com-
merce extérieur, amorcée depuis 2015 en
raison de la dévaluation de la monnaie.

Par ailleurs, le professeur de l’Université fé-
dérale de Rio de Janeiro (UFRJ), Joao
Siscu, a reconnu que le résultat de ce 
trimestre est dû à la demande externe, un
facteur qu’aucun gouvernement ne peut
contrôler.

Les secteurs ayant enregistré une hausse,
comme le secteur agricole, le transport et le
stockage, sont tous liés à l’activité exté-
rieure, alors que le marché interne, la
consommation des familles et les investisse-
ments ont subi une baisse, a-t-il indiqué.

Siscu a souligné que ce qui se passe en
vérité, c’est une longue trajectoire de chute,
avant de préciser que depuis le dernier tri-
mestre 2014, la consommation s’est contrac-
tée de 10% et les investissements de 24%.

Il n’y a aucun signe d’une reprise consis-
tante, ni d’une amélioration, a commenté le
spécialiste, pour qui l’économie brésilienne a
« poussé un soupir » dans les trois premiers
mois de l’année « malgré le gouvernement
et non pas grâce à lui ».

« Un trimestre ne représente pas une ten-
dance. Au vu d'un trimestre, il est difficile de
dire si le cadre évolue de façon structurelle
», a déclaré Mauro Rochlin, professeur de
macroéconomie de la Fondation Getulio Var-
gas (FGV) de Rio de Janeiro. Malgré tout,
Rochlin estime que plusieurs indicateurs
montrent une « tendance à la reprise, même
si c'est encore sur des bases très faibles ».

Pour la président national de la centrale
unique des travailleurs (CUT), Vagner Freitas,
la réjouissance de Temer par rapport à la
croissance du PIB n’est qu’une tentative mé-
lancolique pour imposer un résultat positif au

bilan de son mandat à un moment où son dé-
part du Palais de Planalto (Palais présiden-
tiel) semble proche.

« Temer ne connaît pas la réalité, les be-
soins et encore moins les souffrances des
Brésiliens, qui durant son gouvernement ont
perdu leur emploi et ont vu leurs conditions
de vie empirer », a-t-il souligné.

« Un pays, avec plus de 14,5 millions de
chômeurs, dont 2,6 en une année de ges-
tion de Temer, n’a rien à célébrer. Le Brésil
est en  récession, les entreprises ferment
leurs portes. Il n’y a pas moyen de transfor-
mer les défaites politiques, économiques et
morales en victoire à travers une feuille de
calcul financière », a-t-il conclu. (PL) •

Brésil : fin de la récession économique ?
Le nombre de chômeurs se multiplie au Brésil. 
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Ernesto J. Gomez Figueredo

• EN général, quand on parle de la Turquie,
on pense à la puissance économique qui se
cache derrière le Bosphore et attend le 
moment de faire son entrée dans l’Union eu-
ropéenne pour ainsi faire un bond dans la 
« modernité occidentale ». Mais la réalité
turque est aujourd’hui plus complexe qu’au-
paravant.

Bénéficiant d’une géographie singulière, la
Turquie est un pays bicontinental faisant l’in-
terface entre le Moyen Orient qui connaît
une situation convulsée due aux conflits in-
ternes et aux menaces extérieures, et une
Europe en crise.

Au plan interne, la réalité de la nation
turque n’est pas moins complexe. En juillet
de l’année dernière le pays a vécu un coup
d’État et plusieurs attentats terroristes qui ont
fait des centraines de morts et de blessés.

Récemment, la Grande Assemblée natio-
nale de Turquie a approuvé le déploiement
de troupes dans une base militaire turque au
Qatar, et mène des opérations militaires en
Syrie et en Irak, et entretient des relations
particulièrement tendues avec l’Iran, l’Arabie
saoudite et la Russie.

Face à toutes ces situations, le Parti com-
muniste turc, bien que jusqu’à présent il n’ait
pas beaucoup d’influence dans le spectre
politique du pays, se bat pour l’inclusion et

les droits civiques et politiques des couches
les moins favorisées.

« Bien qu’elle ne constitue pas une force
nécessairement nombreuse, la gauche
turque se distingue par un point essentiel :
nous sommes des combattants rodés et
notre idéologie et  notre position politique
sont claires et indiscutables », a déclaré à
Granma Kemal Ocuyan, secrétaire général
du Parti communiste de Turquie, qui a réalisé
une visite officielle dans l’Île.

Le PCT a été fondé en 1920, mais il dut
pratiquement continuer ses activités dans la
clandestinité jusqu’en 2001, année où il fut
légalisé. « À la suite de la chute du camp so-
cialiste, le parti est entré dans une phase
d’autoliquidation, si bien qu’on peut affirmer
que c’est aujourd’hui une force rénovée », a
souligné Ocuyan.

« Notre parti est peu connu en raison des
circonstances de la réalité turque », a-t-il 
expliqué.

Ocuyan a précisé que la Turquie est un
pays à majorité musulmane, où il faut 10%
des voix pour qu’une formation politique soit
présente au Parlement, et que personne ne
veut prendre le risque de voter pour un petit
parti.

« Notre parti s’oppose à l’entrée de la Tur-
quie dans l’Union européenne (UE), ainsi
qu’au gouvernement de Recep Tayyip Erdo-
gan, mais nous croyons dans l’unité du
pays et dans la nécessité d’être aujourd’hui
plus unis que jamais pour faire face aux par-
ticularités de la région dans laquelle nous
vivons », a-t-il ajouté.

Il a expliqué à notre journal que la position
du PCT consiste essentiellement à organiser
la classe laborieuse comme la seule force
capable de résoudre les conflits internes en
Turquie, qui pour la plupart sont le résultat
d’une situation externe tendue.

Concernant son voyage à Cuba, le secré-
taire général du PCT a commenté que cette
visite avait pour principal but de s’enquérir
des changements en cours dans le modèle
économique cubain.

« Les relations entre le PCT et Parti com-
muniste cubain (PCC) n’ont jamais été proto-
colaire. Nous avons toujours entretenu des
échanges sincères et francs », a-t-il indiqué.

« Pour tous les communistes du monde,
Cuba est un phare qui éclaire la voie vers
l’avenir. La lutte des communistes est une
lutte de classes, mais c’est aussi une lutte
pour les valeurs humaines », a-t-il conclu. •

Interview du secrétaire général du Parti communiste de Turquie (PCT), Kemal Ocuyan, qui préside le Mouvement de
solidarité avec Cuba dans ce pays

Les communistes luttent 
pour les valeurs humaines
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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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Royaume-Uni :
pas d’accalmie face au chaos

• UN nouvel attentat tient le Royaume-Uni en
deuil et sur ses gardes. Il s'agit de la troisième
attaque à caractère terroriste en Grande-Bre-
tagne en moins de trois mois, après celle com-
mise à Westminster et l'attentat suicide à Man-
chester. Ces deux premières avaient égale-
ment été revendiquées par le groupe État 
islamique.

Londres a été une nouvelle fois frappée par
un attentat dans la soirée du samedi 3 juin, au
lendemain de la conférence de presse de la
Première ministre, Theresa May, qui avait an-
noncé un durcissement des stratégies des
forces de sécurité du pays visant à prévenir ce
genre d’actions.

« Nous ne pouvons pas et ne devons pas
prétendre que les choses peuvent continuer
ainsi. Le moment est venu de dire : trop, c’est
trop », avait déclaré May, qui a préconisé de
revoir la stratégie antiterroriste du Royaume-
Uni. •

Lutter contre « l’idéologie du
mal » à l’origine des attentats 
terroristes.

La mise en place de nouvelles
réglementations pour réduire l'es-
pace d'expression des extré-
mistes sur Internet.

Consacrer davantage de
moyens pour identifier et éradi-
quer l'extrémisme au sein de la
société britannique.

La révision de la stratégie anti-
terroriste.

LES QUATRE DOMAINES
D’ACTION  DE LA PROPOSITION
DE  THERESA MAY

22 MARS, WESTMINSTER, LONDRES
Un homme a foncé avec son véhicule sur des passants sur le
pont de Westminster, avant de heurter une des grilles du Parle-
ment britannique. L’assaillant a poignardé à mort un policier et
se dirigeait vers le Parlement quand il a été abattu par les forces
de l’ordre.

Morts : 5
Blessés: 50
Assaillant : Khalid Masood, Britannique de
52 ans.
Le groupe État islamique l’a identifié comme

l’un de ses soldats.

LES ATTENTATS TERRORISTES AU ROYAUME-UNI

22 MAI, MANCHESTER
À l’issue d’un concert de la chanteuse Ariana Grande, dans la
salle Arena, une explosion s’est produite dans un espace public
qui relie la salle à la gare toute proche de Victoria. Parmi les vic-
times figuraient un grand nombre d’enfants et de jeunes fans de
la chanteuse.

Morts : 22
Blessés : 59
Auteur : Salman Abedi, 22 ans 
(mort dans l’attentat). Le groupe État 

islamique a revendiqué l’attentat.

3 JUIN, LONDRES
Dans un premier temps, une camionette a foncé contre la foule
sur le pont de London Bridge, et ses occupants ont poignardé
plusieurs personnes dans une zone peuplée de la ville, avant
d’être abattus par la police.

Morts : 8
Blessés : 48
Assaillants : Khuram Shazad Butt, 27
ans ; Rachid Redouane, 30 ans, et
Youssef Zaghba, 22 ans. 
(Ils ont été abattus par la police).
Le Daech a revendiqué l'attentat.

Manchester

Londres

Légalise un grand nombre
de programmes de
surveillance.
Oblige les acteurs étrangers
d’Internet à stocker les 
données de leurs clients

pendant un an.
On pourra hacker le téléphone
d’un citoyen britannique, même
si celui-ci se trouve à l’étranger,
sans avoir à exiger de mandat
d’un juge.

Par ailleurs, le pays dispose de
six millions de caméras de vi-
déosurveillance en circuit fermé
(ce qui équivaut à une caméra

pour chaque onze personnes).

Les caméras sont installées
dans des magasins, rues, bâti-
ments publics, réseau du métro,
etc. 
Le gouvernement avait recom-
mandé officiellement l'utilisation
des caméras « pour ne pas
perdre la bataille contre le
crime ».

LE TERRORISME, UN CRIME

Le Royaume-Uni compte la Loi relative à la
lutte contre le terrorisme, adoptée en 2006,
qui réprime les déclarations, y compris sur
Internet, susceptibles d’être interprétées
comme des incitations au terrorisme ou en
faisant l’apologie.  De même, les personnes
participant à des entraînements, sur le ter-
ritoire britannique ou à l’étranger, sont pas-
sibles d’une peine de prison.

INSTRUMENTS
DE SÉCURITÉ

MESURES DE PRÉVENTION ET
D’ENQUÊTE EN MATIÈRE DE 
TERRORISME  (TPIMS)

Introduites en el 2012 et renforcées
en 2015.
Des restrictions sont appliquées aux
personnes suspectées de terrorisme
et n’ayant été jugées par aucun tribu-
nal, mais se trouvant dans le radar
des services de renseignement .
Elles prévoient des assignations à
domicile de un à deux ans et à 320
kilomètres de leur résidence.

LE PLAN PREVENT :

Stratégie mise en place à la suite des
attentats de juillet 2005 dans la capitale
pour stopper la propapagation d'idéolo-
gies extrémistes et identifier les per-
sonnes vulnérables avant leur radicali-
sation, pour faire en sorte qu'elles re-
trouvent une place dans la société.

TEXTES : GABRIELA AVILA

DESIGN : DARIAGNA STEYNERS

SOURCES : EL PAÍS, BBC ET EL MUNDO

LE PAYS
LE PLUS
SURVEILLÉ
DU MONDE 

Angleterre

Lieu des 
attentats

Le Royaume-Uni a adopté
l’année dernière la Loi des
pouvoirs d’investigation qui,
entre autres :
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Le statut colonial lacère Porto Rico
Texte et photos Nuria Barbosa Leon

• LE statut d’État libre associé im-
posé à Porto Rico depuis 1952 est
entré dans une crise progressive pro-
fonde, aggravée par une dette public
de plus de 73 milliards de dollars, a
déclaré à Granma international
Edwin Gonzalez Gonzalez, repré-
sentant de la Mission de ce pays à
La Havane.

Le délégué portoricain a expliqué
que le gouvernement actuel a re-
connu que l’Île ne pourrait pas rem-
bourser une telle somme, accumulée
en raison de l’inexistence d’un Trésor
public, tous les revenus générés al-
lant atterrir aux États-Unis en sa qua-
lité de métropole.

Par ailleurs, il n’y a pas de souverai-
neté politique permettant d’adopter
d’autres formules financières interna-
tionales et l’Île ne peut pas non plus
se déclarer en faillite comme n’im-
porte quel État de l’Union améri-
caine. Porto Rico ne fait pas partie
du territoire des États-Unis et ne peut
pas appliquer de plans de sauvetage
économique, à l’instar d’autres États.

Edwin Gonzalez, qui est égale-
ment membre du Mouvement indé-
pendantiste national hostosiano, a
ajouté : « À d’autres époques le gou-
vernement des États-Unis a assumé
une part de la dette, car il jugeait très
important de présenter Porto Rico,
pays de 3,4 millions d’habitants,
comme la vitrine de la Caraïbe,
comme une référence pour d’autres
pays d’Amérique latine. C’est dans
notre pays qu’ils ont testé le modèle
néolibéral appliqué actuellement
dans plusieurs pays de la région ».

Pour résoudre le problème de ce
niveau d’endettement faramineux, en
2016 la Maison-Blanche a mis en
place une Commission de contrôle
fiscal, surnommée La Junte par les
habitants de Puerto Rico. Cette com-
mission est composée de 7 mem-
bres. Le gouverneur de Puerto Rico

en est lui aussi membre, mais sans
aucun pouvoir décisionnel ni droit de
vote. Elle est chargée restaurer la 
« responsabilité fiscale » du gouver-
nement et lui permettre de pouvoir
accéder à nouveau aux marchés fi-
nanciers pour financer ses investis-
sements. À noter que ce comité n’a
pas pour mission de « renflouer »
Puerto Rico : il ne s’agit pas d’un sau-
vetage comme on a pu le faire pour
les banques. L’argent manquant sera
à trouver à Puerto Rico même, par
un mélange de coupes dans les dé-
penses publiques, de licenciements
et de privatisations. 

Le groupe désigné a le pouvoir
d’élaborer des plans d’ajustement
structurel, autrement dit de mener
des réformes néolibérales profondes
afin de garantir les paiements de la
dette.

L’un des obstacles imposés par la
Junte est l’adoption d’un budget an-
nuel de l’Île caribéenne, avec des
coupes sombres dans les subven-
tions des universités et dans les 
retraites. 

Une question qui n’a pas été divul-
guée dans toute son ampleur pour
ne pas aggraver les manifestations
de résistance populaire, notamment
parmi les étudiants, qui ont mené
une grève de plus de deux ans pour
protester contre la privatisation de
l’enseignement supérieur.

Pour Edwin Gonzalez, la Junte en-
visage de réduire de 500 millions de
dollars le budget portoricain à partir
du mois de juillet, ce qui se répercu-
tera en premier lieu sur les travail-
leurs, qui ne pourront pas accéder
aux services de base, alors que les
revenus générés par les consortiums

et les entreprises transnationales
installés dans l’Île, la plupart apparte-
nant au capital étasunien, seront,
eux, intouchables.

« La solution sera toujours un Porto
Rico indépendant et souverain », a
souligné le militant, qui a annoncé la
présentation, le 20 juillet prochain,
d’une Résolution au Comité de déco-
lonisation des Nations Unies
condamnant une fois de plus, le sta-
tut colonial de son pays.

Au cours des dix dernières années,
cette revendication portoricaine à
l’ONU a toujours été présentée par
Cuba et a bénéficié du soutien de la
quasi-totalité des États latino-améri-
cains. Cependant, les États-Unis
s’obstinent à présenter la question
comme un problème interne.

« Nous espérons qu’une nouvelle
fois cette résolution anticoloniale

sera approuvée, mais elle apportera
une nouveauté, à savoir que nous de
demanderons plus la libération de
l’indépendantiste Oscar Lopez Ri-
vera, obtenue grâce à la solidarité
nationale et internationale », a-t-il in-
diqué en référence aux plus de 35
ans de prison purgés par ce patriote
pour avoir lutté pour l’indépendance
de Porto Rico.

Edwin Gonzalez tient à souligner
que le 5e référendum sur le statut de
Porto Rico, convoqué le 11 juin est
loin de résoudre la question coloniale
de l’Île, les États-Unis ne s’intéres-
sant pas à la question alors qu’ils de-
vraient prendre une part active au
processus. Il a précisé par ailleurs
que la manière dont le référendum a
été convoqué et dont les questions
ont été posées fait qu’il s’apparente
plutôt à une enquête d’État.

« Même si l’option de l’indépen-
dance l’emportait, elle serait inap-
plicable en raison du caractère
non contraignant de cette dé-
marche déclaré à l’avance par la
métropole », a-t-il dit.

Il a relevé le rôle essentiel joué par
Cuba en faveur de la revendication
d’indépendance de Porto Rico, la
Grande île de la Caraïbe ayant
adopté des positions dignes et
claires aux tribunes internationales
et au sein d’organisations interna-
tionales comme le Mouvement des
pays non alignés et la Commu-
nauté des États d’Amérique latine
et des Caraïbes (CELAC), entre
autres.

Et de conclure : « Après la grande
victoire de la libération d’Oscar
Lopez Rivera, nous sommes
confrontés à de nouveaux défis.
Nous poursuivrons notre résis-
tance contre les mesures d’ajuste-
ment économique, nous continue-
rons la lutte jusqu’à obtenir l’indé-
pendance nationale, car c’est à
nous, aux Portoricains, de décider
de notre propre avenir. » •

La grave crise économique que traverse Porto Rico a provoqué la fermeture de 179 écoles, une mesure qui affectera
la qualité du système éducatif et laissera des milliers d’enseignants sans emploi.

Les mouvements indépendantistes condamnent le plus récent référendum à Porto Rico, effectué le 11 juin
dernier, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une consultation visant la décolonisation. Au centre, l’ancien
prisonnier poilitique indépendantiste, Oscar Lopez Rivera. 

Le délégué de la
Mission de Porto

Rico à La
Havane, Edwin

Gonzalez, a
affirmé que la

solution
définitive à la

crise
économique de

son pays
interviendra une

fois obtenue la
souveraineté

nationale.

NURIA BARBOSA LEON

HTTP://ELVOCERO.COM

AP

Fax: (53-7) 33-5176 / 33-5826
Telfs.: (53-7) 881-6265 / 881-7443

Pizarra: (53-7) 881-3333  
Exts. 119 y 176
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