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Des brigadistes européens réaffirment leur
soutien à la Révolution cubaine

Reconnaissance à l’égard d’un ami fidèle
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• LA 47e Brigade européenne José Marti de solidarité avec
Cuba, composée de 75 personnes en provenance d’une di-
zaine de pays était porteuse d’un message de soutien à la
Révolution cubaine et sa visite avait pour but de contribuer à
une meilleure connaissance du peuple de la réalité de l’Île. 

Hébergés au Campement international Julio Antonio Mella,
dans la commune de Caïmito, dans la province d’Artemisa, le
groupe participe à des activités du 3 au 21 juillet qui compor-
tent des journées consacrées à des travaux agricoles et des
visites de sites d’intérêt historique, de communautés, d’écoles
et d’institutions des provinces de Villa Clara, Sancti Spiritus et
La Havane.

Ils assisteront également à des conférences animées par
des spécialistes cubains sur la vie et l’œuvre du Héros natio-
nal cubain José Marti, l’économie cubaine et son processus
de mise à jour, le système politique et la démocratie partici-
pative, les dommages causés par le criminel blocus écono-
mique, commercial et financier imposé par les États-Unis au
peuple cubain, ainsi que sur la pensée politique d’Ernesto
Che Guevara, entre autres sujets.

Les Français Jean Guirau et Bénédicte Schneider apparte-
nant au Comité de Marseille de l’Association d’amitié France-
Cuba ont accordé un bref entretien à Granma international.

Jean a déjà participé cinq fois à la brigade et Bénédicte en
est à sa première visite. Ils nous ont parlé de leur travail au
sein de cette organisation, qui joue un rôle particulièrement
actif dans la lutte contre les politiques agressives et d’ingé-
rence des administrations étasuniennes contre Cuba, et dans
le lancement d’initiatives pour faire connaître la réalité cu-
baine et contrer les campagnes de désinformation de la
presse.

Pour sa part, Kasper Libeert, originaire de Belgique, qui re-
présente le mouvement de solidarité Initiative Cuba-socia-
liste, a expliqué que ce groupe préparer pour le mois de sep-
tembre une journée en hommage au 50e anniversaire de la
mort en Bolivie du Guérillero héroïque Ernesto Che Guevara.

« Nous organiserons un grand festival. Nous avons invité
des intellectuels et des artistes cubains, ainsi qu’Aleida Gue-
vara (la fille du Che) et Harry Villegas, le Pombo de la guérilla
en Bolivie. Nous aurons aussi parmi nous des pacifistes des
États-Unis et une délégation de l’Institut cubain d’amitié
avec les peuples (ICAP) », a-t-il indiqué.

Pour le mois de novembre ils envisagent d’organiser une

rencontre de deux jours à Bruxelles, avec une visite au siège
du Parlement pour informer les députés européens de la gra-
vité des dommages occasionnés par le blocus des États-Unis
au peuple cubain et les exhorter à se prononcer contre cette
politique injuste et criminelle.

« Notre organisation s’oppose à l’occupation illégale du ter-
ritoire de Guantanamo, qui abrite une base militaire étasu-
nienne », a souligné le jeune Belge, qui a précisé qu’il s’agit
d’un thème récurrent dans leurs activités de solidarité avec
Cuba. Récemment, ils se sont prononcés contre la nouvelle
politique amorcée par le président Donald Trump, un durcis-
sement qui revient sur la politique de détente avec Cuba mise
en place par son prédécesseur Barack Obama.

Quant à la professeure retraitée Luisa Carvalho, elle a dit
s’être mise en contact avec l’Association d’amitié Portugal-
Cuba pour faire partie de la Brigade. Elle a choisi cette moda-
lité parce, selon elle, c’est  une manière de contribuer à la
construction du socialisme dans l’Île et de mieux connaître ce
pays.

« J’ai lu les informations qui circulent en Europe sur Cuba.
À ce sujet, il y a deux positions différentes : celle des partis
et des organisations de gauche, qui prennent la défense de

la Révolution, et les tendances de droite qui ne parlent que
du négatif pour diaboliser et dénigrer la construction socia-
liste de ce pays. Nous devons être préparés pour pouvoir
discerner, pour pouvoir faire la différence entre ces infor-
mations qui circulent dans le monde », a-t-elle souligné.

C’est aussi l’avis des sœurs Rosalia et Luizia Mendez
Senra, venues d’Espagne, qui sont les plus jeunes mem-
bres de ce contingent solidaire, Rosalia a 18 ans et com-
mencera ses études universitaires sous peu, et Luizia a 
16 ans et prépare actuellement son baccalauréat.

Elles sont venues découvrir le pays et ses gens, échan-
ger avec les Cubains pour raconter leurs expériences à
leurs collègues et amis. « En Espagne, la presse diffuse
beaucoup de mensonges sur Cuba si bien que nous
avons voulu connaître la réalité telle qu’elle est », ont-elle
déclaré.

Lors de la cérémonie de bienvenue, le Premier vice-pré-
sident de l’ICAP, Elio Gamez, a remercié les membres de
la brigade pour leur soutien à la Révolution dans leurs
pays d’origine, et pour participer à ce type d’échanges. «
Cuba est fière de ses amis dans le monde et de la solida-
rité, qui a su braver les épreuves du temps », a-t-il dit. •
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• LE journaliste et sociologue canadien Arnold August a été
décoré à La Havane de la Médaille de l’Amitié conférée par
le Conseil d’État de la République de Cuba, une reconnais-
sance qu’il a dédiée à la mémoire du Commandant en chef
Fidel Castro Ruz.

Gerardo Hernandez, Héros de la République de Cuba, a
remis la décoration à cet intellectuel ami, qui a déclaré dans
son discours de remerciements que « Fidel est une source
d’inspiration pour le monde dans la lutte pour la justice so-
ciale, la souveraineté et la paix ».

Le journaliste canadien a souligné la nécessité de mettre
en exergue la lutte des révolutionnaires cubains contre l’a-
gression culturelle encouragée par les puissances occiden-
tales, notamment par les États-Unis, dans des déclarations à
Granma international au siège de l’Institut cubain d’amitié
avec les peuples (ICAP) à La Havane.

Selon Arnold August, la conceptualisation sur la démocra-
tie, à travers laquelle les États-Unis tentent de s’ériger en
champion de la mondialisation constitue  le principal axe de
cette grande campagne médiatique contre Cuba. Cepen-
dant, dans l’île ce concept de démocratie est vu comme une
forme de gouvernement participatif où le peuple est impliqué
dans la prise de décision.

« Je me suis lancé dans la lutte pour contrecarrer les cam-
pagnes mensongères orchestrées contre Cuba par les gou-
vernements impériaux et les grands médias capitalistes »,

a-t-il dit, avant de souligner l’importance de partager avec les
auditoires d’autres parties du monde les actions de résistan-
ce générées par la Révolution cubaine.

C’est la raison pour laquelle il s’est consacré à la recherche
et a publié plus de 70 articles sur les réseaux sociaux. Il est
également l’auteur de plusieurs livres, dont Democracy in

Cuba and the 1997–98, Cuba and Its Neighbours: Demo-
cracy in Motion et Cuba-U.S. Relations: Obama and Be-
yond. Récemment est paru son ouvrage The End of Ideo-
logy, qui sera présenté à la prochaine Foire du livre de La
Havane.

Arnold August s’est toujours présenté comme un fidèle dé-
fenseur de Cuba et de son peuple, comme en témoigne son
affiliation très tôt à l’organisatio0n solidaire Carrefour de l’ami-
tié, devenue plus tard le Réseau de solidarité Québec-Cuba,
actuelle Table de concertation de solidarité avec Cuba.

À l’heure actuelle, il est membre de l’Association d’études
latino-américaines (LASA) et du Réseau d’intellectuels, artis-
tes et mouvements sociaux pour la défense de l’Humanité,
dont le siège se trouve à Caracas, au Venezuela. Il collabore
aussi avec la chaîne multinationale TeleSur et aux sites web
Cubadebate et Cubaperiodistas, ainsi que d’autres médias
en Équateur, en Espagne et au Chili.

Il est fondateur du Comité pour la libération des Cinq  Fabio
di Celmo, au Québec, et il a présidé la délégation de cette
province canadienne à la 1ère Rencontre Cuba-Canada et à
la 2e Rencontre internationale avec Cuba qui se sont dérou-
lées à La Havane. Pour son travail solidaire, il a reçu en 2013
la Médaille Félix Elmuza, la plus haute décoration décernée
par l’Union des journalistes de Cuba (UPEC). 

Il a rappelé ses deux conversations avec le commandant
en chef Fidel Castro sur ses recherches, qui lui ont permis
d’extraire plusieurs idées pour ses travaux.

Il s’est prononcé en faveur de la levée du criminel blocus
économique, commercial et financier exercé par les États-
Unis contre Cuba, et s’est engagé à poursuivre son combat
dans la défense de la culture socialiste cubaine face aux
agressions culturelles. •
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Les membres de la 47e Brigade européenne de solidarité José
Marti se sont prononcés contre le blocus économique,
commercial et financier exercé contre les États-Unis contre Cuba. C’est dans la joie et la bonne humeur que les membres de ce groupe

solidaire s’apprêtaient à remplir leur programme d’activités. 
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Gerardo Hernandez, Héros de la République de Cuba, a remis la
Médaille de l’Amitié au journaliste canadien Arnold August.
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