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• MIRANDA, Venezuela. — La chaleur était suffocante au Centre de
haute technologie (CAT) Manguito Siete, dans la commune de Paz
Castillo, située dans l’ouest de l'État, mais un grande paix régnait
dans cet établissement. Dans ce lieu conçu par la Révolution boliva-
rienne pour pratiquer des examens à des patients ayant besoin d'un
diagnostic précoce, Rogelio Enrique Gonzalez Suarez, médecin gé-
néraliste intégral, âgé de 50 ans, et ses collègues nous ont accueil-
lis pour un entretien.

Rogelio, originaire de la province de Camaguey, dirige cette
équipe, dont la professionnalité est inestimable. Il a beaucoup de
souvenirs et de réflexions à partager avec nous quand il s’agit de
parler de missions internationalistes : c'est sa deuxième expérience
au Venezuela. Entre 2006 et 2008, il a prêté ses services au Hon-
duras, dans une clinique de la Mission Miracle [opération gratuite de
la cataracte et autres maladies oculaires par des médecins cu-
bains], la première inaugurée par Cuba dans ce pays d’Amérique
centrale.

L’accès difficile des habitants au système de santé, les enfants vic-
times de l'extrême pauvreté, qui n’avaient pas les moyens d'aller à
l'école, ont marqué ce médecin cubain. « C’est dans ces moments-
là que l’on pense beaucoup à tout ce que notre Révolution a fait
pour la santé et l'éducation dans notre pays. C’est quelque chose
qui nous engage davantage dans le devoir de préserver toutes ces
belles choses dont nous disposons »,  déclare Rogelio Enrique.

Le passage par le Honduras fut aussi pour le médecin une expé-
rience extraordinaire : beaucoup de gens atteints de cataracte, qui
voyaient très mal, ont recouvré la vue. Un miracle entièrement gra-
tuit pour ceux qui l'ont vécu.

« Nous recevions jusqu'à 70 patients par jour. En deux ans, plus
de 5 000 personnes ont été opérées », raconte Rogelio, qui précise
que beaucoup sont restées en contact avec leurs médecins.

Vous vivez à l’heure actuelle votre deuxième expérience au
Venezuela, que signifie pour vous cette nouvelle mission ?

Nous sommes arrivés ici à un moment très important, très intense.
La Révolution bolivarienne se maintient, vit de nombreux change-
ments après la disparition physique du commandant Hugo Chavez.
Nous avons dû sauvegarder ce que Chavez et le commandant en
chef Fidel avaient mis sur pied à travers l'Accord Cuba-Venezuela
dans le domaine de la santé.

Les centres à partir desquels nous travaillons se trouvent là où les
gens en ont le plus besoin. Notre mission, en collaboration avec les
Vénézuéliens, est de les aider à retrouver leur santé. Nous devons
prendre soin des enfants, les patients les plus vulnérables, surveil-
ler les grossesses. Ainsi, au fil du temps, la solidarité se renforce, et
la reconnaissance de toutes les personnes que nous avons soi-
gnées necesse d’augmenter.

Avez-vous travaillé à temps plein dans un CAT ?
J'ai commencé dans un centre de soins, en tant que médecin. Ce

fut une étape magnifique, car j’étais en contact direct avec les pa-
tients. C’était comme un retour aux sources, à la belle fonction de
médecin des familles. C’était très agréable de sentir la reconnais-
sance des patients. Nous soignions des personnes très modestes,
même en dehors des heures de service.

« À Cuba, durant la plus grande partie de ma vie professionnelle,
j'ai dirigé des polycliniques. L’une de mes relations professionnelles
m'a vu ici dans mon cabinet de consultation et a proposé que j’aille
diriger le CAT, et c’est à cette tâche que je me consacre depuis plus
de 30 mois. »

Vous souvenez-vous d’une anecdote particulière du temps
où vous avez travaillé dans un cabinet médical ? 

Je n’oublierai pas un patient auquel nous avons diagnostiqué une
maladie rénale et dont nous avons assuré le suivi médical. Nous
l’avons aidé autant que possible, mais il avait besoin de soins plus
spécialisés dans d'autres établissements de santé du pays. À cette
époque, son état s’est aggravé, mais heureusement, il s’en est tiré.
Depuis deux ans, il est en hémodialyse, et dit toute sa reconnais-
sance envers nous et envers la Révolution cubaine. Si nous n’avions
pas réalisé le diagnostic précoce, il n'aurait sans doute pas survécu.
Cette même personne a aussi bénéficié de la Mission Miracle.

Vous êtes-vous fait beaucoup d'amis au Venezuela ?
Beaucoup, qui ne cessent de nous remercier. Chaque fois que

nous avons besoin d'aide, ils nous tendent la main, aussi bien dans
la vie quotidienne que professionnelle. Une solidarité inspirée par la
médecine cubaine, qui n'a pas de frontières et ne fait aucune dis-
tinction entre les êtres humains.

Chaque coopérant cubain en terre de Bolivar est très appré-
cié. 

Certainement. En fait, quand on travaille dans l'un des établisse-
ments de santé du Venezuela, c’est un travail d'équipe. Ensemble,
nous formons un engrenage, et pour que tout fonctionne parfaite-
ment, chacun d’entre nous, dans son domaine, doit donner le meil-
leur de lui-même pour que le patient quitte le service satisfait et en
bonne santé.

Le Honduras a laissé des traces en vous. Quelles seront
celles que laissera le Venezuela ?

D’abord, un plus grand engagement envers Cuba et les idées de
Fidel, ce qui se traduit pour moi par l’engagement de préserver  tous
les acquis de notre Révolution, notamment la santé publique. Ce
n’est pas une tâche facile car les défis à venir seront de plus en plus
grands pour notre Révolution.

Ensuite, ce qui nous marque, c’est que nous avons contribué à for-
mer de nouvelles générations de révolutionnaires. Dans tous les
lieux où nous sommes allés, nous avons apporté un enseignement,
ce qui a permis à nombre de personnes de grandir, y compris nous.
Partout où nous allons, nous devons laisser des gens qui poursui-
vent la tâche amorcée.

Comment assumez-vous à l’heure actuelle la vague de vio-
lences imposée à ce pays frère ? 

Je suis ici depuis novembre 2014. Le pays a changé au fil des
jours. Il est confronté à une guerre d’usure. Les Cubains connaissent
bien des situations semblables. Peut-être nombre d’entre nous ne
les ont-elles pas vécues personnellement, mais nos parents les ont
vécues, et cela nous sert d’expérience.

Nous voyons en direct ce que l’impérialisme est capable de faire
avec son arsenal de méthodes. Nous sommes mieux préparés,
parce que cette guerre non conventionnelle est la même que celle
que nous avons subie à Cuba ces derniers temps, mais pas avec
l’extrême violence que nous voyons ici. Cette guerre nous prépare à
affronter l’avenir. 

Les coopérants cubains disent que le Venezuela est une
grande école. Qu’en pensez-vous ?

Elle l’est en effet. Au début de la Révolution, nos parents ont dû
faire face au débarquement raté des troupes mercenaires à Playa
Giron et mener à bien la campagne d’alphabétisation.

Pour nous qui sommes ici à l’heure actuelle, c’est la tranchée qu’il
nous a été donné de vivre. Nous avons le devoir de préserver non
seulement la Révolution cubaine mais aussi la latino-américaine,
car le Venezuela trace la voie, c’est un guide que l’on ne peut pas
perdre. C’est la tâche qui nous a été confiée et elle est aussi impor-
tante que toutes les autres.

Sans crainte… 
D’aucune sorte. Par ailleurs, on ne peut ni travailler ni créer dans

la peur. Il faut faire attention et avoir le sens du danger, mais là, nous
parlons d’autre chose, ce n’est pas de la peur.

Nous avons tous l’engagement de continuer à travailler et à don-
ner le meilleur de nous-mêmes pour maintenir les réussites de la
mission Barrio Adentro (Au cœur du quartier). Cette mission pleine
d’humanité, en dépit des difficultés, et constitue un acquis indiscuta-
ble de la Révolution bolivarienne, et c’est pourquoi nous faisons tous
les efforts possibles pour qu’elle se poursuive.

Notre mission médicale ne décevra ni la Révolution cubaine, ni la
Révolution bolivarienne, ni les présidents Raul et Nicolas Maduro.
C’est aussi défendre les idées de Fidel et de Chavez. •

Le Venezuela trace sa voie

Le médecin Rogelio Enrique Gonzalez dirige le Centre de Haute
technologie au Venezuela. 

Les médecins et les infirmiers cubains ont sauvé la vie de milliers
de Vénézuéliens dans le cadre de la Mission Barrio Adentro.
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Un Cubain, qui dirige un Centre de technologie de pointe dans le cadre d’une mission au Venezuela, parle des traces que
laisse en lui et en beaucoup d’autres l’histoire d’une révolution qui résiste, malgré les effets de la guerre non

conventionnelle qui lui est imposée
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