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COLOR DE LA PORTADA (FRANCES)

Cuba ne renoncera jamais à ses idéaux
d’indépendance et de justice sociale

• LA Commission des Relations internationales
de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire
soutient pleinement la Déclaration du gouver-
nement révolutionnaire, émise le 16 juin, à pro-
pos de la directive politique que le président
Donald Trump a décidé d'appliquer à Cuba.

La Commission exprime ses remerciements
pour les manifestations croissantes de res-
pect et de sympathie à l’égard de Cuba, et les
actions de solidarité qui ont eu lieu en Amé-
rique latine, la Caraïbe et dans le monde,
contre ce recul de la politique, ainsi que les
prises de position, aux États-Unis, de législa-
teurs, militaires à la retraite, universitaires,
groupes de solidarité, hommes d'affaires,
agriculteurs, organisations non gouverne-
mentales et religieuses, médias et représen-
tants de la communauté cubaine, qui appel-
lent le président Donald Trump à continuer
sur la voie de l'amélioration des relations
avec notre pays.

Le président Trump, mal conseillé et désin-
formé sur la réalité cubaine et l'Histoire de nos
relations avec les États-Unis, a décidé de reve-
nir aux méthodes d'une politique du passé
vouée à l’échec, qui nuit non seulement au
peuple cubain, mais aussi aux intérêts de
vastes secteurs de la société étasunienne, et

ne satisfait qu’une minorité d'origine cubaine
de plus en plus isolée.

Les promoteurs de cette politique oublient
que, pour le peuple de Cuba, il n’est pas de va-
leur plus sacrée ni vénérée que son indépen-
dance et son droit de construire, sans ingé-
rence extérieure, son propre avenir. L'héritage
révolutionnaire de la génération de Fidel et de
Raul, assumé avec conviction par les nou-
velles générations, est d'aller de l'avant sans
se laisser intimider par rien ni personne.

Comme l’ont réaffirmé les organisations de la
société civile cubaine, ni les pressions, ni les
contraintes ne nous ferons reculer dans notre
effort pour construire une nation indépendante,
souveraine, socialiste, démocratique, prospère
et durable. 

Nul ne peut fixer de normes au peuple cu-
bain. Nous n'accepterons jamais aucune
contrainte concernant les règles de conduite
ou des critères sur notre démocratie ou le
fonctionnement de notre système écono-
mique, politique et social.

Cuba est un exemple dans l'exercice des
droits humains, dans la participation politique
de ses citoyens et dans l'exercice des libertés
de tout son peuple. C’est pourquoi notre Révo-
lution est invincible.

Nous appelons les législateurs du monde,
les organisations parlementaires, régionales
et internationales, les groupes d'amitié de
parlementaires à s’adresser au Congrès des
États-Unis pour exiger une fois de plus la
levée du blocus économique, commercial et
financier, qui est toujours en vigueur, porte
préjudice au peuple cubain, et que le gouver-
nement des États-Unis se propose de renfor-
cer.

Les émissions subversives contre notre pays
doivent également cesser, ainsi que le finance-
ment des mercenaires. Le territoire illégale-
ment occupé par la base navale à Guanta-
namo doit nous être restitué. 

Le gouvernement des États-Unis ne devrait
pas interdire à des millions d’Étasuniens
d’avoir un contact libre et direct avec le peuple
cubain. De toute évidence, il craint que celui-ci
ne connaisse notre réalité.

La Commission des Relations internatio-
nales de l'Assemblée nationale du Pouvoir po-
pulaire soutient la disposition du Gouverne-
ment révolutionnaire à poursuivre un dialogue
respectueux avec les États-Unis sur des ques-
tions d'intérêt commun, sur la base du respect
et sur un pied d'égalité entre les deux nations,
et fait sienne les paroles du Président du

Conseil d'État et du Conseil des ministres, le
général d'armée Raul Castro Ruz, au 3e Som-
met de la CELAC, le 28 janvier, 2015, au Costa
Rica, quand il a affirmé:

« Cuba et les États-Unis doivent apprendre
l’art de la coexistence civilisée, basé sur le
respect des différences entre leurs gouverne-
ments et dans la coopération sur des ques-
tions d’intérêt commun, ce qui contribuera à
régler les problèmes communs que connais-
sent le continent et le monde.

Mais l’on ne saurait prétendre que Cuba re-
nonce pour autant à ses idéaux d’indépen-
dance et de justice sociale, ni qu’elle renie un
seul de ses principes ni qu’elle cède d’un mil-
limètre dans la défense de sa souveraineté
nationale.

Nous ne nous laisserons pas provoquer,
mais nous n’accepterons aucune prétention
de nous conseiller ou d’exercer des pressions
en matière de questions internes. 

Nous avons gagné ce droit souverain au prix
de grands sacrifices et des pires risques. » 

Commission des Relations internationales
Assemblées nationale du Pouvoir populaire
La Havane, 11 juillet 2017
« Année 59 de la Révolution » •

Les députés membres de la Commission des Relations internationales de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

Déclaration de la Commission des Relations internationales de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire

(Plus d’informations en page 4-5)
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Yenia Silva Correa

• ENA Elsa Velazquez Cobiella, ministre de
l'Éducation s’est félicitée du travail « dévoué
et constant » des enseignants cubains, à
l’occasion du bilan des résultats de l'année
scolaire 2016-2017.

Pendant deux jours, le Conseil élargi de di-
rection du ministère de l'Éducation (MINED)
s’est penché sur les questions relatives aux
Orientations de la politique économique et
sociale du Parti et de la Révolution adoptées
au 7e Congrès du Parti, ainsi que sur la réa-
lisation des objectifs fixés pour l’année sco-
laire qui s’achève.

« Nous avons commencé l'année scolaire
dans de bonnes conditions, avec la garan-
tie de disposer de ressources matérielles
et financières. Nous avons poursuivi la do-
tation de fournitures à nos établissements
d'enseignement : nous avons complété le
matériel des laboratoires dans les col-
lèges, les modules pour l'enseignement
technique et les laboratoires de langues
pour les écoles normales », a déclaré la mi-
nistre de l'Éducation.

À un autre moment dans son intervention,
elle a évoqué le travail déployé par les pro-
fesseurs et les étudiants.

« Je tiens également à féliciter la famille
cubaine qui nous a accompagnés durant
cette année scolaire, en prenant conscience
de la nécessité de contribuer à l’éducation
complète de nos enfants, adolescents et
jeunes ; féliciter également les élèves, qui
ont fait beaucoup d’efforts ; les organisa-
tions d’élèves, politiques et les dirigeants lo-
caux », a ajouté Velazquez Cobiella.

LES ÉCOLES PÉDAGOGIQUES

La ministre a aussi donné des détails sur
les progrès réalisés dans la formation des
enseignants avec un niveau de fin d’études
secondaires. Cela est dû principalement au
travail de formation professionnelle pédago-
gique.

Il existe 24 écoles de formations et un effec-
tif de plus de 20 000 élèves. Deux nouvelles
écoles pédagogiques devraient ouvrir leurs
portes l’année prochaine : l’une dans la pro-
vince de Guantanamo et l’autre à La Havane.

« Cette année, nous devons démarrer l'an-
née scolaire avec un effectif de 28 000 jeunes
en formation dans les écoles pédagogiques –
élèves issus du lycée. Nous poursuivons la
formation de professeurs de l'Enseignement
technique et professionnel – élèves issus du
lycée – et nous commençons la formation de
professeurs de collège avec des élèves issus
de la classe de 3e. Au total,1 100 élèves seront
inscrits dans ce cours l’année prochaine », a
déclaré le ministre.

Durant le Conseil élargi de direction, il a été
annoncé la première remise de diplômes de
professeurs d'anglais pour le niveau élémen-
taire, des étudiants qui sont formés en
écoles pédagogiques.

UNE TÂCHE DE BEAUCOUP D’EFFORTS

En raison de son importance, il a égale-
ment été question de la troisième réforme du
système national éducatif. Dès le mois de
septembre, les premiers changements inter-
viendront dans l'élaboration des pro-
grammes, des orientations méthodologiques

et dans les manuels.
« C’est une tâche qui demande beaucoup

d'efforts de notre part et de l'Institut central
des Sciences de l'éducation. L'expérimen-
tation concernera toutes les provinces du-
rant cette année scolaire. Cela signifie que
l’année scolaire 2017-2018 exige également
un grand travail pour progresser et obtenir
des résultats concrets. La réforme sera gé-
néralisée à la date prévue » a poursuivi Ve-
lazquez Cobiella.

Au terme de cette réunion, les cérémonies
de remise de diplômes et les fêtes de fin
d’année se sont déroulées dans tout le pays,
l’occasion pour toutes les provinces de félici-
ter leurs élèves et les meilleurs enseignants.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS À LAS TUNAS

Pour la quatrième année consécutive, Las
Tunas, province de l’est du pays, a été félicitée
pour ses résultats pédagogiques remarqua-
bles. Nilcer Pineda Cruz, directeur provincial
de l'Éducation, a signalé que cela avait été
possible « grâce aux efforts des enseignants,
de la famille, des élèves et des autorités poli-
tiques et administratives ».

Parmi les indicateurs évalués par le Mined
pour accorder cette reconnaissance figurent la
fréquentation scolaire, les actions de préven-
tion de l’abandon scolaire, l'apprentissage et
les examens à tous les niveaux.

« Nous avons obtenu de très bons résultats
aux concours scolaires, aux examens d'entrée
dans l'enseignement supérieur, dans les four-
nitures de matériel, dans l'état constructif de
nos écoles et dans la conservation du matériel
scolaire », a déclaré le fonctionnaire.

La couverture enseignante à Las Tunas est
stable. Pour l’année 2017-2018, nous travaillons
à créer toutes les conditions pour augmenter
les niveaux de formation de troisième cycle en
université. «C'est ce qui a permis, associé au
sentiment patriotique, révolutionnaire et à l'en-
gagement de tous les enseignants envers
Fidel, d’obtenir ce résultat », a ajouté Piñeda
Cruz.

Les autres provinces signalées pour leurs
bons résultats au cours de l'année 2016 -2017
sont Guantanamo, Camagüey et Santiago de
Cuba, de même que Cienfuegos, Pinar del
Rio, et La Havane.

Pour conclure, la Direction de la Technologie
de l'éducation du Mined a remis deux diplômes
de reconnaissance à Cienfuegos et Holguin
pour leur soutien au travail de mise en réseau
sur Internet. •

Bilan de l’année scolaire 2016-2017
Ouverture de deux nouvelles écoles normales à partir de la prochaine rentrée scolaire en

septembre. Félicitations aux provinces ayant obtenu les meilleurs résultats

Au Conseil élargi de Direction, la ministre Ena
Elsa Velazquez Cobiella s’est félicitée du travail
des enseignants durant l’année scolaire 2016-
2017. 

À partir de septembre, deux nouvelles écoles de formation des enseignants ouvriront leurs
portes. Ici, des élèves de l’École pédagogique de la province de Las Tunas, félicitée pour ses
excellents résultats.

Cuba a poursuivi la dotation de fournitures aux établissements d'enseignement : matériel destiné aux
laboratoires dans les collèges, modules pour l'enseignement technique et les laboratoires de langues pour
les écoles pédagogiques.
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Cuba sous la loupe de ses députés
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• PRÉALABLEMENT à la 9e période ordinaire
de sessions de la 8e législature de l'Assemblée
nationale du pouvoir populaire (ANPP), qui se
tiendra le 14 juillet, les dix commissions perma-
nentes du Parlement cubain se sont réunies du
10 au 12 juillet au Palais des Conventions de La
Havane afin d’examiner et débattre des ques-
tions d'une importance majeure pour le déve-
loppement du pays.

En présence de Miguel Diaz-Canel, membre
du Bureau politique et Premier vice-président du
Conseil d’État et du Conseil des ministres, à la
Commission pour l'Éducation, la Culture, la
Science, la Technologie et l'Environnement, le
débat a été axé sur le travail culturel communau-
taire et l’objectif de transformer l'école en centre
culturel de la communauté, ainsi que sur l’exa-
men des déficiences et des défis de la program-
mation de l'Institut cubain de la radio et de la té-
lévision (ICRT), et ses perspectives d'avenir.

Intervenant dans les débats de cette Com-
mission, Diaz-Canel a déclaré que le travail
communautaire devait être transversal aux pro-
cessus idéologiques, économiques et sociaux.

Le travail culturel communautaire et le rôle
des partenariats institutionnels et des établisse-
ments d’enseignement en fonction de cet ob-
jectif, ont été au cœur des analyses des dépu-
tés. Un sujet qui, comme le Premier vice-prési-
dent l’a défini, exige de la rigueur profession-
nelle, car il contribuera à améliorer la qualité de
vie de la population, leur engagement envers la
révolution et l'unité nationale.

Le député Luis Morlote Rivas, vice-président
de l'Union des écrivains et des artistes de Cuba
(UNEAC), a présenté à la Commission les ré-
sultats du contrôle effectué sur ce sujet. Parmi
les problèmes identifiés figurent l’absence d’en-
quêtes d’opinion sur les intérêts des habitants
de la communauté, et le manque de clarté sur
le rôle du gouvernement dans cette mission.

Par ailleurs, des insatisfactions persistent du
fait d’une socialisation insuffisante et de difficul-
tés dans le traitement de cette question. Sur ce
dernier point, il a indiqué que beaucoup signa-
lent le manque de budget pour réaliser ce tra-
vail, ainsi que l’absence de promoteurs cultu-
rels et d’instructeurs d'art.

Quant à Liliam Mendoza, présidente de la bri-
gade José Marti, elle a signalé qu’il ne reste au-
jourd'hui que 14 000 instructeurs d’art sur les
30 000 qui ont été formés. À cet égard, a-t-elle
ajouté, qu’à partir du mois d’octobre prochain
devrait débuter la formation, de façon expéri-
mentale, de « professeurs-instructeurs » d’art,
d'une durée de trois ans, avec un petit nombre
d’élèves issus du lycée.

Ena Elsa Velazquez, ministre de l'Éducation,
a cité comme exemples de progrès dans ce
secteur visant le développement du travail
communautaire, entre autres, l'approbation
d’adaptations pour le travail éducatif, permet-
tant une plus grande souplesse dans l'organi-
sation scolaire et en même temps plus d'es-
paces pour cette tâche.

Pour résumer, Abel Prieto, ministre de la Cul-
ture, a évoqué parmi les principes essentiels de
la réussite, l'importance de la formation des ins-
tructeurs d’art, le soin dans la qualité du travail
et l’articulation des efforts de chacun des ac-
teurs.

À un autre moment, la Commission a abordé
la question des difficultés et des projections
stratégiques de l'ICRT, en insistant sur la poli-
tique informative et culturelle.

Waldo Ramirez, directeur général de la Télé-
vision, a signalé parmi les défis le rapproche-
ment insuffisant entre l’agenda public et le mé-
diatique ; la nécessité de comprendre et de
concevoir le public comme un producteur de
messages et un responsable de communica-
tion publique ; de remédier à l'absence de nou-
veaux projets et au manque d'originalité pour
d'autres, ainsi que les déficiences profession-
nelles et culturelles.

Autres difficultés recensées : la rareté de la re-

cherche et de la critique ; les insuffisances dans
la planification, la conception et l'évaluation des
projets avant leur enregistrement ou leur diffu-
sion en direct.

À ce propos, parmi les projections straté-
giques de l’ICRT figurent, selon Ramirez,
l’amélioration de l'efficacité et de la qualité artis-
tique des réalisations ; l'utilisation des re-
cherches sociales et la priorité donnée aux as-
pects les plus authentiques de la culture cu-
baine et universelle.

Arlin Alberty, députée de Guantanamo, a sou-
ligné quant à elle l'existence d'autres médias et
canaux qui exercent une influence sur la forma-
tion des jeunes, qui sont plus attractifs que
ceux proposés par nos médias. Il est donc très
important de proposer des produits compétitifs,
a-t-elle dit, non seulement sur le plan du diver-
tissement, mais aussi des contenus multimé-
dias, offrant une approche analytique de la réa-
lité.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE DURANT LE
DEUXIÈME SEMESTRE SERA TENDU

L’exécution déficiente du plan et sa concep-
tion avec des réserves, le vieux problème de
détournement de carburant, ainsi que la mau-
vaise gestion des stocks et leur tendance à
augmenter ont été des sujets largement débat-
tus par la Commission des Affaires écono-
miques, qui a passé en revue la mise en œuvre
du Plan de l'économie au cours du premier se-
mestre 2017, en présence d’Esteban Lazo,
membre du Bureau politique et président de
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

Ricardo Cabrisas Ruiz, vice-président du
Conseil des ministres et ministre de l'Économie
et de la Planification, a fait référence aux « ten-
sions identifiées au cours de l'année précé-
dente », avant de souligner que, grâce aux ef-
forts de tous, « il a été possible de stopper la
dégradation de l'économie ». 

Cela, a-t-il dit, « ne signifie nullement que
tous les problèmes soient résolus. Nous de-
vons réaliser un effort énorme au deuxième
semestre, car à cette période, la haute saison
touristique sera achevée, ainsi que la récolte
de canne à sucre. Par conséquent, nous de-
vons tous travailler pour assurer les revenus
d'exportation et l'utilisation rationnelle du car-
burant, des problèmes encore en suspens ».

Tous les problèmes, a-t-il considéré, « ne
peuvent pas être résolus à court terme. Le
plus important est de travailler ensemble pour
progresser, à partir des priorités signalées par
la direction du pays. Dans ce sens, parmi les
activités fondamentales figurent la promotion

du tourisme, l’exécution des projets liés aux
sources renouvelables d’énergie et, surtout,
satisfaire le plus possible les besoins de la
population ».

Cabrisas Ruiz a également donné des dé-
tails sur le contrôle effectué par les députés
dans 2 225 entreprises, réparties dans 168
municipalités, lequel a confirmé des irrégulari-
tés dans la maîtrise et la mise en œuvre des
documents recteurs de l'économie, des défail-
lances concernant les revenus d'exportation, la
diminution des importations, ainsi que des défi-
ciences dans la gestion des stocks et l'exécu-
tion des investissements.

Le député Armando Utrera Caballero, vice-pré-
sident de la Commission, a souligné que durant
les visites réalisées, auxquelles ont participé
381 députés, il a été constaté que le rendement
de l'entreprise est une problématique à traiter de
manière différenciée. En effet, certaines d’entre
elles ne respectent pas leurs plans de produc-
tion et de ventes, planifient des bénéfices et ob-
tiennent des pertes, et par conséquent, versent
des salaires sans soutien productif.

Juana Caridad Herrera Pérez, députée de la
municipalité Primero de Enero, dans la pro-
vince de Ciego de Avila, a déclaré que les ac-
tions de contrôle dans la province ont révélé,
entre autres difficultés, la gestion insuffisante
des stocks, tant dans le secteur des entreprises
que dans le secteur subventionné, dont les vo-
lumes sont très élevés et ne correspondent pas
à l'activité fondamentale.

Au terme du débat, Esteban Lazo, membre
du Bureau politique et président de l'ANPP a
critiqué la tendance négative de n’assurer ni
suivi ni contrôle systématique aux mesures qui
sont appliquées. À cet égard, il a appelé à met-
tre en œuvre les actions spécifiques pour re-
médier à toutes ces insuffisances.

Il a également signalé qu'en septembre, les
députés se rendront de nouveau dans environ
50% des municipalités pour contrôler les me-
sures adoptées et faire le point sur la résolution
des déficiences. En effet, contrôler au nom du
peuple est l'une des responsabilités fondamen-
tales des députés.

Lina Pedraza Rodriguez, ministre des Fi-
nances et des Prix, a donné des informations
sur la liquidation du budget de l'État 2016, et fait
une brève mise à jour des estimations pour le
premier semestre de cette année.

Concernant l’exécution du budget et les pro-
blèmes qui subsistent, la vice-présidente du
Conseil d'État et Contrôleuse générale, Gla-
dys Bejerano Portela, a rappelé que les solu-
tions passaient par l’obligation de surmonter
les défaillances dans les systèmes de tréso-

rerie, travailler mensuellement sur l’équili-
bre des recettes et des dépenses, vérifier
les paiements excessifs à des entreprises
non étatiques et approfondir l'analyse de
ces questions au niveau des Conseils de di-
rection.

SUR LA VOIE DES INVESTISSEMENTS ET DE LA
RÉORGANISATION DU TRANSPORT

Le transport ferroviaire à Cuba est un sys-
tème important mais vétuste, si bien que mo-
derniser l’infrastructure et privilégier la partici-
pation de l’industrie nationale dans la fabrica-
tion de véhicules et de pièces constituent des
actions indispensables.

À cette fin, un programme d’investissements
pour 2018-2020 a été prévu, qui comporte l’ac-
quisition de 308 voitures de passagers, 300 au-
torails, 23 locomotives de haute puissance et
75 de moyenne et faible puissance, ainsi que la
rénovation d’ateliers, l’achat de plus d’un millier
de wagons de marchandises et la réparation
des 1 300 existants.

Tels ont été les propos d’Eduardo Rodriguez
Davila, vice-ministre du Transport, lors de la dis-
cussion du rapport sur le comportement du
transport ferroviaire présenté à la Commission
de prise en charge des services.

Dans ses déclarations à la presse, le vice-mi-
nistre a précisé que les investissements de-
viennent complexes, le pays ayant besoin de
technologie moderne et de financement pour
payer ces investissements à long terme. « Ce-
pendant, nous sommes à la recherche d’alter-
natives pour moderniser cette infrastructure »,
a-t-il signalé.

Et, s’agissant du transport ferroviaire, l’insatis-
faction de la population est grande. Selon le
rapport débattu par les députés, la non exécu-
tion des investissements prévus pour la répara-
tion et le remplacement du matériel roulant, le
manque de programmes de formation et de dé-
veloppement professionnel du personnel, le
détournement de l’argent collecté, et le
manque de confort des gares, des agences de
voyages et des voitures de passagers, figurent
parmi les problèmes présentés aujourd’hui par
l’Union des chemins de fer de Cuba.

Les députés ont aussi examiné plusieurs
plaintes par rapport au transport de passagers
comme les changements d’itinéraires des auto-
bus, les arrêts non autorisés et le manque de
confort des gares et des agences.

Face à cette situation, des actions ont été me-
nées, qui prévoient l’entrée en service de 480
autobus Diana dans toutes les provinces, dont
280 ont déjà été distribués ; l’achat de camions
Kamaz pour la fabrication de semi-autobus
pour les communautés d’accès difficile et du
Plan Turquino, ainsi que l’organisation du travail
indépendant dans le secteur du transport de
passagers.

Par ailleurs, l’Entreprise des autobus natio-
naux envisage une rénovation graduelle de son
parc automobile, avec l’entrée en service de
100 véhicules, et il a été annoncé que le sys-
tème automatisé de vente de billets a été mis
en place dans 12 provinces.

Les députés ont émis des opinions variées,
comme Leonardo Naranjo, de Santiago de
Cuba, à propos l’incidence des particuliers
dans les transports publics.

La participation des travailleurs à leur
compte s’inscrit dans le cadre des transforma-
tions en cours dans ce secteur, mais, a-t-il fait
remarquer, les prix des courses sont exorbi-
tants et hors de portée à long terme pour la
population. Il faut arriver à un consensus. 
« L’État pourrait peut-être entreprendre des
actions comme la baisse du prix du combus-
tible pour ces chauffeurs ou leur permettre
l’accès à des garages étatiques, afin qu’ils
puissent proposer des prix fixes par destina-
tion, et ce pas seulement à La Havane », a-t-
il affirmé.

ASSEMBLÉE NATIONALE DU POUVOIR POPULAIRE

Cuba sous la loupe de ses députés
JUVENAL BALÁN NEYRA

Les députés ont débattu de questions essentielles relatives au développement du pays.
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DETTES ET POTENTIALITÉS DU SECTEUR
SUCRIER

La production de sucre a augmenté de 20% à
la récolte 2016-2017 par rapport à celle de l’an-
née précédente, mais le plan n’a pas été exé-
cuté entièrement, a souligné Orlando Celso
Garcia Ramirez, président du Groupe d’entre-
prises Azcuba. « Sur les 2,1 millions de tonnes
de sucre prévues, nous n’en avons produit que
1,8 million, ce qui prouve la nécessité de conti-
nuer de perfectionner ce secteur », a-t-il dit.

La question a été débattue par la Commis-
sion agroalimentaire, qui a reconnu que malgré
les progrès enregistrés, il reste encore des in-
suffisances à combler, comme le manque de
synchronisation entre la récolte et l’industrie,
ainsi que des problèmes en ce qui concerne la
formation et la discipline des travailleurs, qui
provoquent un haut niveau de rupture dans les
opérations.  .

À ceci s’ajoute l’obsolescence des équipe-
ments, comme les chaudières, les broyeurs et
les stations électriques, ainsi que la pénurie de
pièces de rechange. L’accent a également été
mis sur le manque du matériel nécessaire pour
démarrer la récolte.

Les dommages causés par la sécheresse et
les problèmes dans les opérations de soins
aux cultures ont été également à l’origine de la
baisse du rendement et de la productivité des
nouvelles technologies de récolte. À cet égard,
les députés ont appelé à être plus compétitifs
et à adopter les mesures qui s’imposent en vue
d’une utilisation optimale des ressources agri-
coles pour améliorer la productivité et les ren-
dements dans ce secteur.

Parmi les actions proposées, ils ont exhorté à
consolider le programme de formation des tra-
vailleurs, et notamment de doter les plus jeunes
d’expérience. De même, ils ont insisté sur la né-
cessité d’une meilleure relation entre les sa-
laires des travailleurs et les indicateurs de pro-
duction.

Plus loin, il a été question de la projection du
processus d’investissements. Selon les don-
nées du rapport, le programme d’investisse-
ments du 1er trimestre d’Azcuba était de 
52,8 millions de pesos , et le résultat réel a été
de 51,3 millions, soit un taux d’exécution de
97%.

À partir de cette année et jusqu’en 2024, les
objectifs sont axés sur la recherche de nou-
velles alternatives de financement à moyen et
long termes.

À PROPOS DES JOUETS, DES MATERNITÉS ET
DE LA TRAITE DE PERSONNES

Les députés de la Commission pour la prise
en charge de la jeunesse, de l’enfance et pour
l’égalité des droits de la femme, ont examiné
l’état de la production, de la distribution et de la
commercialisation des jouets dans le pays ; la
situation des maternités, et la marche du Plan
national pour la prévention de la traite de per-
sonnes.

Concernant le premier point, la député Ay-
mara Guzman Carrazana, présidente de l’Or-
ganisation des pionniers José Marti, a expliqué
qu’aucune stratégie n’a été définie  le suivi de la
production, la distribution et la commercialisa-
tion des jouets, et que les faibles quantités re-
çues à titre de dons sont généralement desti-
nées aux hôpitaux pédiatriques et à certaines
écoles.

En exposant les résultats d’une étude réali-
sée dans les provinces de Guantanamo,
Granma, Holguin, Santiago de Cuba et La Ha-
vane, elle a signalé que les personnes interro-
gées se plaignent des prix élevés des jouets
dans les magasins en devises.

À ce sujet, Rosmery Santiesteban, députée
pour la commune de Yara, à Granma, a précisé
que beaucoup de magasins connaissent une
pénurie de jouets et que nombre d’entre eux
proposent des jouets de mauvaise qualité à des
prix inaccessibles pour les familles cubaines.

« La situation actuelle ne trouvera pas de so-
lution immédiate, mais nous commençons à
avancer dans ce sens afin de remédier à ce
problème », a déclaré Olga Gonzalez Naranjo,
directrice des Productions sélectionnées du mi-
nistère des Industries. 

Elle a avancé plusieurs propositions formu-
lées par l’industrie légère, notamment pour la
création de jeux didactiques, ainsi que par l’in-
dustrie sportive, dont les productions ont
presque doublé par rapport à l’année 2016.

Concernant la situation des maternités, Ro-
berto Alvarez Fumero, directeur national du
Programme maternel et infantile, a expliqué
que les 131 établissements de ce genre exis-
tant à Cuba garantissent une prise en charge
spécialisée aux futures mamans, dont les soins
médicaux et une alimentation correcte, entre
autres prestations.

Parmi les sujets débattus figurait la situation
des grossesses précoces qui, selon Alvaro Fu-
mero, dont le taux est actuellement de 52 pour
1000 jeunes femmes âgées de moins de 20
ans.

En ce sens, Teresa Amarelle Boué, membre
du Bureau politique du Parti et secrétaire gé-
nérale de la Fédération des femmes cubaines
(FMC), a assuré que son organisation travaille
depuis un certain temps à la sélection de pro-
moteurs jeunes afin de « de sensibiliser les
adolescentes sur ce sujet, non pas en termes
d’interdiction mais en termes de projet de vie ».

« Nous travaillons aussi directement auprès
des familles, car c’est pour nous une priorité »,
a-t-elle affirmé.

Par la suite, les députés ont été informés de
la marche du Plan pour la prévention de la traite
de personnes.

Selon Antonio Ybarra Suarez, conseiller de la
ministre de la Justice, les objectifs de ce pro-
gramme comportent le renforcement de la pré-
vention et de la détection de ce trafic, la protec-
tion et la prise en charge des victimes, ainsi
que la collecte, le traitement et la divulgation
d’informations sur ces questions.

Se référant aux stratégies de prévention, il a
insisté sur la nécessité de s’attaquer aux condi-
tions qui favorisent l’offre, à travers la mise en
œuvre de programmes qui mettent en garde
contre les dangers de ce phénomène, amélio-
rent les opportunités d’éducation et les sys-
tèmes scolaires, et contribuent à la promotion
de l’égalité des droits.

Sur cette question, Teresa Amarelle Boué a
indiqué que « lorsque l’on parle des valeurs qui
font la force de notre pays pour faire face à
cette situation, il ne faut pas oublier que les
femmes cubaines sont dotées d’une organisa-
tion qui encourage et applique des politiques
publiques qui favorisent non seulement les
femmes, mais aussi les filles et les garçons ».

Là où il y a une femme vulnérable, les CDR,
les travailleurs sociaux, la FMC, le ministère de
l’Éducation, le ministère de la Santé publique et
d’autres instances interviennent. « Avec tous
ces acteurs, il est rare de voir ce genre de
choses dans notre pays. Mais ne pouvons pas
être trop confiants  », a-t-elle conclu.

SOURCES RENOUVELABLES D’ÉNERGIE,
PORTEURS ÉNERGÉTIQUES ET
INVESTISSEMENTS HYDRAULIQUES

La Commission chargée de l’industrie, des
constructions et de l’énergie a abordé quant à
elle la mise en œuvre de la Politique pour le dé-
veloppement des sources renouvelables
d’énergie, ainsi que l’application des mesures
adoptées par les organismes en faveur d’un
usage efficace des porteurs énergétiques.

Lors des discussions, Alfredo Lopez, ministre
de l’Energie et des Mines, a souligné que cette
politique amorcée en 2014 à l’horizon 2030 a
fixé, parmi ses principaux objectifs, la transfor-
mation de la structure des sources énergé-
tiques et l’amélioration de la durabilité environ-
nementale.

« Nous possédons 25 centrales bioélec-
triques qui, d’ici à 2030, devraient produire
14% de toute l’énergie du pays. C’est un ob-
jectif que nous ambitionnons d’atteindre avant
terme », a-t-il affirmé.

« Aujourd’hui nous sommes attelés à la prépa-
ration et la négociation de 11 unités bioélec-
triques, dont quatre sont sur le point de se
concrétiser avec des banques étatiques, et 
7 sous forme d’entreprises mixtes. Les autres fi-
gurent dans le portefeuille d’opportunités pour
les investissements étrangers », a-t-il précisé.

Pour ce qui est de l’énergie éolienne, il a si-

gnalé que le pays devrait compter 14 parcs éo-
liens en 2030.

Il a annoncé par ailleurs que le programme
des sources renouvelables prévoit l’installation
de 191 parcs photovoltaïques, avant de préci-
ser que 22 de ces projets sont déjà en fonction-
nement, 32 sont inclus dans le plan 2017 et 27
autres seront installés en 2018.

Concernant l’utilisation efficace de l’énergie
dans les foyers, il a souligné qu’il faudra encore
remplacer 13 millions d’ampoules fluores-
centes par des ampoules LED (basse consom-
mation) dans le secteur résidentiel. « Nous en
avons remplacé 1,8 million, et le plan pour
2017 est de trois millions d’unités », a-t-il indi-
qué.

Plus loin, le ministre a signalé qu’il est prévu
de remplacer deux millions de cuisinières élec-
triques par des cuisinières à induction dans le
secteur résidentiel. Et d’ajouter : « À ce jour,
nous en avons vendu 540 000, et le plan pour
2017 est de 284 000 unités ».

Les parlementaires ont également abordé
les actions organisationnelles et de contrôle
mises en œuvre pour améliorer l’efficience des
porteurs énergétiques et l’économie de com-
bustible.

Alicia Alonso Becerra, députée de La Ha-
vane, s’est enquise des mesures adoptées
pour renforcer le contrôle non seulement dans
le secteur étatique mais chez les particuliers,
compte tenu qu’ils offrent des services de trans-
port public à des prix élevés et souvent avec du
combustible volé.

Sur ce point, Alfredo Lopez a répondu que de
nouvelles mesures ont été adoptées et qu’une
réorganisation sera opérée à La Havane à par-
tir du mois de septembre.

Le commandant de la Révolution Ramiro Val-
dés Menendez, membre du Bureau politique et
vice-président du Conseil d’État et du Conseil
des ministres, a également abordé ce phéno-
mène, qu’il a défini comme un résultat du
manque de contrôle et du laxisme des diri-
geants d’entreprises, des travailleurs, et même
des députés sur leurs territoires.

La réunion a ensuite procédé à l’examen des
résultats de l’audit, réalisé par les députés, sur
les investissements de l’Institut national des
ressources hydrauliques (INRU), financés par
le budget de l’État.  

RESSERREMENT DES LIENS AVEC LES
PARLEMENTS DU MONDE

Les rencontres et les échanges qui ont eu lieu
au 1er semestre avec des députés de plusieurs
continents ont contribué au resserrement des
liens entre l’Assemblée nationale du pouvoir po-
pulaire et les parlements du monde entier et d’in-
tensifier la solidarité avec Cuba.

Yolanda Ferrer Gomez, présidente de la
Commission des Relations internationales du
Parlement, a présenté un exposé sur le travail
réalisé, précisant que le bilan permet d’espérer
des résultats positifs d’ici la fin de l’année.

Le rapport de la Commission a qualifié d’im-
portante et fructueuse la visite d’Esteban
Lazo, président du Parlement cubain, au Viet-
nam et en Chine, où il a pu s’informer sur le
fonctionnement des institutions homologues
et tirer des expériences pour la coopération bi-
latérale et le rôle du pouvoir législatif dans les
processus de rénovation économique de ces
deux pays.

La députée Caridad Diego Bello a souligné
plusieurs aspects de cette visite dans les deux
pays, notamment le fait que le président de
notre Parlement ait été reçu par les plus hautes
autorités politiques, ainsi que les expériences
qui peuvent être utiles au travail des prochaines
législatures.

Le rapport a révélé par ailleurs qu’aux élec-
tions du Parlement latino-américain (Parlatino)
qui ont eu lieu au mois de juin, Cuba a
conservé son statut de membre de la Table di-
rective, au Secrétariat de prise en charge des
commissions.

À PROPOS DU PRESTIGE DE CUBA ET DE SA
SÉCURITÉ

La Commission de Défense nationale a an-
noncé que 97% des jeunes Cubains s’inscri-

vent sur les registres du recrutement militaire
pour être préparés en cas d’une agression ex-
térieure.

Lors de la présentation du rapport sur les ré-
sultats de ce travail, les députés ont insisté sur
la nécessité de mettre en place des méca-
nismes de contrôle dans les bureaux du regis-
tre civil et lors des examens médicaux afin de
mieux cerner la population pouvant être inté-
grée aux unités militaires ou à d’autres formes
alternatives pendant cette étape.

Dans la seconde partie des débats, la Com-
mission s’est penchée sur l’audit réalisé aux
services douaniers de l’aéroport international
Sierra Maestra, de Manzanillo, dans la province
de Granma. Il est ressorti des discussions que
ces services évoluent dans un environnement
complexe en raison de l’augmentation du nom-
bre de touristes, des opérations aériennes et
maritimes, ainsi que de la diversité des moyens
utilisés par les trafiquants pour déjouer les
contrôles. 

Il a également été question des mesures à
prendre pour prévenir et combattre les compor-
tements négatifs dans notre société, assurer le
maintien de l’ordre et préserver le prestige de
Cuba comme une société sûre.

MINISTÈRE PUBLIC ET TRIBUNAUX

La Commission des affaires constitution-
nelles et juridiques du Parlement a pris
connaissance du rapport rendu par le Procu-
reur général de la République pour le quin-
quennat 2011-2016.

Les députés ont pu constater des progrès
dans les procédures pénales, dans la prise en
charge des citoyens, des personnes incarcé-
rées, des mineurs, des femmes et des per-
sonnes âgées, et en général des secteurs les
plus vulnérables de la société. Cependant,
cette période a été marquée par une augmen-
tation des cas de corruption et des illégalités.

Les fonctionnaires du Ministère public ont
souligné que le blocus économique exercé
contre Cuba, la subversion politique en prove-
nance des États-Unis et les saisies de drogues
aux frontières ont rendu plus complexe la lutte
contre ces phénomènes. 

DES INVESTISSEMENTS INDISPENSABLES
DANS LA SANTÉ

Face au rythme accéléré du vieillissement de
la population et un cadre sanitaire où les mala-
dies chroniques non transmissibles tiennent
une place importante dans la morbidité et la
mortalité, le travail des diplômés en culture
physique dans la promotion de la santé et le
rôle de l’Institut national des sports, d’éduca-
tion physique et des loisirs (INDER), ainsi que
dans le suivi du contrôle de l’utilisation des
gymnases, ont figuré au centre des débats de
la Commission de santé et sport.

D’après le rapport présenté, l’un des pro-
blèmes dans ce domaine est attribuable au fait
que plusieurs provinces manquent de profes-
seurs d’éducation physique et ne peuvent sa-
tisfaire les besoins de l’activité physique com-
munautaire. À ceci s’ajoute le manque d’effica-
cité des actions méthodologiques destinées
aux jeunes diplômés dans cette spécialité.

« La chaîne de direction des complexes
sportifs et des directions municipales se doi-
vent d’entreprendre des actions encore plus
efficaces pour garantir une stabilité et fidéliser
les jeunes diplômés à leur poste », a souligné
le député Willy Fernandez Alguezabal.

D’autres questions débattues se rapportaient
au contrôle du fonctionnement des écoles d’ini-
tiation sportive, au travail de la Douane géné-
rale de la République et au perfectionnement
de la chaîne port-transport-économie interne. 

Pour leur part, les commissions des Affaires
constitutionnelles et juridiques, et Industrie,
Construction et Énergie, ont examiné l’avis sur
le Projet de loi des eaux terrestres, qui sera pré-
senté à la 9e période ordinaire de sessions du
Parlement dans la 8e Législature. (Lissy Rodri-
guez Guerrero, Yudy Castro Morales, Yaditza
del Sol Gonzalez, Yisel Martinez Garcia, Jesus
Jank Curbelo, Lauren Céspedes Hernandez,
Jorge Legañoa, Nuria Barbosa Leon, Alejandra
Garcia et Lisandra Fariñas Acosta) •
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Danae Gonzalez Del Toro

• L’ENTREPRISE d’informatique et des
moyens audiovisuels (Cinesoft) est une insti-
tution appartenant du ministère de l’Éducation
(Mined) qui a vu le jour dans le cadre du pro-
cessus de perfectionnement en cours à Cuba
dans les sphères économique et sociale.

Cinesoft a été créée en avril 2015 avec pour
objectif d’unifier trois principales activités qui
étaient menées séparément : la production
d’audiovisuels, de logiciels et la création de
contenus destinés à la Web, toutes dans le
domaine éducatif.

« À partir des problèmes pédagogiques
identifiés dans le système d’éducation du
pays, cette institution est chargée de créer di-
vers programmes visant à apporter des solu-
tions », affirme Ivan Barreto, directeur général
de Cinesoft.

« Une institution comme celle-ci est d’une
importance capitale, car elle a permis de
créer le contenu dont l’école cubaine a vrai-
ment besoin.

« Depuis le processus de production, nous
disposons dès l’origine d’une intégralité,
d’une vision plus scientifique de ce que
nous allons créer. À ceci s’est ajoutée la
composante économique, c’est-à-dire com-
ment doter cette réalité d’un système écono-
mique permettant d’assurer une production
durable », ajoute-t-il.

Le personnel de Cinesoft est composé no-
tamment de professeurs de différents niveaux
d’enseignement et collabore avec l’Université
des sciences informatiques et l’Université
Centrale Marta Abreu de Las Villas.

Ses lignes de production sont conçues en
fonction du système national d’éducation et
tous ses produits sont intégrés dans une pla-
teforme audiovisuelle et informatique dénom-
mée Cubaeduca, où sont situés tous les logi-
ciels audiovisuels.

PRINCIPALES LIGNES DE PRODUCTION

La convergence technologique que vit au-
jourd’hui le monde exige une intégration ac-
crue des contenus.

« Les audiovisuels ont besoin d’infogra-
phies, d’animations et de l’informatique. Et,
surtout, il faut davantage d’audiovisualité pour
communiquer avec les élèves et les étu-
diants. Cinesoft fait en sorte que ces conte-
nus soient présents dans les différentes ma-
tières, de la maternelle à l’université », assure
Barreto.

Une des lignes de production est axée sur le
développement de logiciels éducatifs destinés
aux enseignants, afin de répondre aux pro-
grammes d’études du système national d’édu-
cation. La saisie peut s’effectuer sur différents
supports afin que les contenus soient acces-
sibles à n’importe quelle école du pays.

Plus loin, Barrero précise que Luces para la
vida (Lumières pour la vie) est un projet plus
intégral consacré au problème des addictions.

« Avec ce programme, nous mettons à la
disposition des jeunes des outils de préven-
tion pour éviter les pièges de la drogue et
des addictions, et à l’heure actuelle nous
préparons une série audiovisuelle sur cette
question pour toucher davantage de public
et sensibiliser les jeunes sur les prises de
risques liés à la consommation de produits
addictifs », signale-t-il.

L’entreprise propose aussi un éventail de vi-
sites virtuelles, une des grandes insatisfac-
tions du ministère de l’Éducation étant l’ensei-
gnement de l’Histoire. Ce qui permet d’éveiller
l'intérêt des élèves aux thématiques abordées
lors de la visite. 

« Nous avons démarré la conception de vi-
sites virtuelles comme une ligne de produc-
tion pour appuyer l’enseignement de l’His-
toire. Nous avons commencé par la maison
de José Marti, avant de continuer avec le
yacht Granma et le Musée de l’alphabétisa-
tion, entre autres.

« Nous avons en tout 22 visite virtuelles et
nous envisageons sous peu d’en créer 16 au-
tres qui seront proposées durant l’été. L’idée
est de puiser dans les principaux musées
consacrés à l’Histoire de Cuba, de mettre une
grande collection à la disposition de tous les
enfants du pays, d’où qu’ils soient ».

Cinesoft se consacre aussi au positionne-
ment de vidéos sur le réseau. Pour ce faire,
elle a créé WebTV qui génère des contenus
audiovisuels plus dynamiques et sur différents
formats comme complément de l’information
du portail Cubaeduca.

La production de documentaire et la créa-
tion d’émissions pour la télévision est un autre
domaine de l’entreprise.

« Nous avons une production soutenue de
jeux vidéos, et nous mettons un accent parti-
culier sur ceux que nous jugeons importants
pour la formation des jeunes, tout en veillant à
ce qu’ils soient à la fois instructifs et amu-
sants », indique le directeur général de 
Cinesoft.

L’entreprise développe aussi des projets de
bibliothèques virtuelles, avec une approche
axée sur la Bibliothèque de l’enseignant, l’ob-
jectif étant aussi de contribuer à la formation
des professeurs. Cette bibliothèque compte
sept volumes où le professeur trouvera tout ce
dont il a besoin pour parfaire sa formation.

Par ailleurs, l’équipe de Cinesoft a crée un
recueil de matériaux audiovisuels et informa-
tiques dont, entre autres, une série entière-
ment gratuite, dénommée Pa que te
eduques. L’entreprise garantit tous les
moyens pour qu’il soit distribué et stocké dans
les écoles.

« L’école cubaine doit supporter la concur-
rence d’un univers audiovisuel très complexe,
avec  une empreinte profonde, une éduca-
tion, des valeurs très différentes de celles qui
sont inculquées par le système d’éducation
cubain. Aujourd’hui, quelle que soit activité
que vous voulez faire avec les jeunes à partir
d’une approche didactique différente les en-

nuie. C’est pourquoi Cinesoft souhaite tou-
jours être au courant des dernières ten-
dances dans l’audiovisuel et lancer des pro-
duits originaux pour attirer les jeunes », 
affirme-t-il.

Plus loin, il souligne que chaque pro-
gramme ou jeu vidéo distribué aux écoles
contribue à la formation des élèves.

« C’est ce que nous appelons analyse de
l’apprentissage. L’élève utilise l’un de nos lo-
giciels, qui laisse des traces permettant au
professeur de l’évaluer sans lui faire passer
un examen.  Autrement dit, si un élève met dix
minutes pour faire un exercice et les autres
deux minutes, cela veut dire qu’il y a un pro-
blème », précise-t-il.

LA CROISSANCE COMME MOT D’ORDRE 

Cinesoft a fait preuve d’une croissance du-
rable qui continue à grandir au fil du temps.

« Nous souhaitons être identifiés comme
une entreprise de haute valeur ajoutée. Nous
envisageons de boucler l’année avec des
ventes de l’ordre de 9 millions de pesos. Faire
de l’argent sur le matériel n’est pas notre but.
Nous misons surtout sur les savoirs accumu-
lés, l’intelligence du personnel qui travaille
dans notre entreprise. Aujourd’hui nous avons
réalisé près de 40% de bénéfices nets pour
l’État, pour l’économie nationale. Par ailleurs,
nous avons augmenté le salaire moyen des
travailleurs, nous sommes rentables et nous
continuons de croître ».

DERNIÈRES PRODUCTIONS

Du fait de l’importance accordée par Cine-
soft à l’enseignement, l’entreprise travaille à la
création d’un centre régional pour la généra-
tion de ressources éducatives en Amérique la-
tine et la Caraïbe, dans le but de partager les
modèles pédagogiques et technologiques dis-
ponibles à Cuba, qui garantissent une forma-
tion adéquate des enfants et des adolescents.

Ils travaillent aussi à l’application mobile de
réalité augmentée, qui permet à l’usager d’in-
teragir avec le musée visité.

« À l’avenir, nous devrons axer davantage
nos actions sur les services que nos offrons
sur le Web. Nous venons de réaliser un pilo-
tage à l’aide d’un programme dénommé Re-
pasador en línea (simulation en ligne) avec
l’aide des travailleurs de l’Entreprise des télé-
communications de Cuba S.A. (Etecsa), car
nous avions besoins de personnes qui étaient
connectées au réseau, ce programme étant
personnalisé, destiné à la famille et aux en-
fants qui sont à l’école », ajoute-t-il.

Les professeur qui participent à ce projet se-
ront connectés au réseau 24 heures sur 24
afin que la famille puisse interagir avec eux
dans la solution des tâches quotidiennes des
élèves. Au mois de septembre, ce programme
devrait commencer à fonctionner dans l’en-
semble du pays et l’on pourra accéder à cette
plateforme depuis n’importe quelle connexion,
aussi bien sur Internet qu’à travers le service
de navigation nationale (Intranet). •

Une entreprise en
pleine croissance

Jeux pour PC
• Devinettes
• La cueillette des fruits
• Peintre avec des maté-
riaux de la nature
• Animaux fantastiques
• Jouer à cache-cache
• Qui arrivera le premier 

au but ?

Préparation à
l’entrée dans  
l’enseignement
supérieur 

Matières:
• Maths
• Espagnol 
• Histoire
Divisé en trois sections
principales : 
• famille
• études
• bulletins
• général

Manuels scolaires

• Préparation à la scolarité
• Sciences naturelles
• Monde dans lequel nous
vivons 
• Espagnol 
• Physique
• Géographie 
• Histoire 
• Anglais 
• Mathématiques 
• Chimie

Applications de
jeux et documents
pour tablettes et
téléphones
portables 

Générales:
• Sonando en Cuba

Jeux de logique : 
• Gardes forestiers
• Carré magique
• Calculs 
• Tables de multiplication

Cinesoft compte des
équipes et des
personnels très
entreprenants,
souligne Ivan
Barreto, directeur
général de cette
entreprise, placée
sous la tutelle du
ministère de
l’Éducation. 
PHOTO RICARDO LOPEZ HEVIA
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Yisel Martinez Garcia

• ON dit que nous interagissons chaque jour avec plus de 2 000
objets. Cette quantité pourrait être encore plus importante. Le
constat est simple : le design est partout autour de nous. Il donne
de la valeur aux produits, une identité. Il nous aide à prendre en
main de nouveaux objets, à nous rendre la vie plus facile. 

« Il est impossible de développer un pays sans tenir compte
du design », affirme Gisela Herrero Garcia, responsable du Bu-
reau national de design (Ondi). Elle précise que cette activité a
toujours été présente dans le pays. Cependant, comme tout pro-
cessus, le design à Cuba a traversé des bons et des mauvais
moments.

Au 20e siècle, par exemple, la graphique parvint à occuper une
position de prestige dans le panorama créatif. L’affiche cubaine
connut son époque dorée et une reconnaissance au niveau na-
tional et à l’étranger, Dans les années 80, le pays impulsa une
politique publique de design cohérente avec les besoins de pros-
périté et de durabilité à Cuba, avec la création de l’Ondi et, plus
tard, de l’Institut supérieur de design (Isdi), institution chargée de
la formation et professionnels dans ce domaine.

Même si la crise des années 90 a entraîné un ralentissement,
voir un certains arrêt de ce qui avait été consolidé jusqu’à ce mo-
ment-là, le design a pu être perçu comme un outil pour apaiser
la situation et faire de Cuba un pays capable de fabriquer soi-
même ses produits. Ainsi, des secteurs comme les industries
pharmaceutique et touristique ont commencé à utiliser le design
et à récupérer une activité professionnelle appelée à jouer un
rôle important dans le développement.

« Les centres les plus importants du pôle scientifique se sont
ainsi retrouvés à la pointe des demandes de design graphique.
L’utilisation des espaces, les vêtements des employés, l’embal-
lage des produits et la visualisation des ventes ont transformé le
design en un outil essentiel pour ces industries et d’autres.

« C’est à ce moment-là que l’on a commencé à parler à Cuba
d’identité corporative. Le tourisme, en tant que moteur de l’éco-
nomie, a ressenti le besoin d’identifier de nouveaux hôtels, de
différencier les chaînes hôtelières. Et de penser de manière co-
hérente, depuis les espaces jusqu’aux tenues et uniformes des
employés », explique Gisela Harrero.

ZONES D’ABORDAGE

Avec le temps, le design a trouvé un nouvel espace dans le
secteur non étatique, dans différentes sphères allant du design
graphique au design industriel.

« Toute personne ayant décidé d’ouvrir un restaurant ou de
monter une affaire cherche à se différencier. Que ce soit du point
de vue visuel, du nom, du symbole, du mobilier, de l’offre ou de
tous ces éléments conjugués. Les changements en cours of-
frent un terrain fertile, qui a permis aux designers de se frayer un
chemin », ajoute Herrero Garcia.

L’industrie vit un processus de relance, notamment dans la
branche des confections textiles. La spécialiste explique qu’il y a
beaucoup de designers de vêtements chargés de la conception
d’accessoires et de vêtements pour les hommes, les femmes,
les enfants et les personnes âgées comme une valeur d’identité. 

« Grâce à leurs innovations, de plus en plus de gens bien for-
més favorisent la consommation de produits nationaux. Nos vê-
tements se doivent d’être plus proches de nos couleurs, de
notre contexte afin qu’il n’y ait pas de différences », ajoute la res-
ponsable de l’Ondi. 

En tant que valeur ajoutée, le design dignifie le monde objec-
tuel et visuel. C’est pourquoi encourager une création implique
une responsabilité. Gisela, en tant que réceptrice d’images, se
préoccupe de savoir comment nous nous voyons de  l’intérieur.

« Dans un scénario médiatique et de communication comme
le contexte actuel, il faut proposer des contenus visuellement
plus agréables et attrayants, adaptés à notre temps, accompa-
gnés de discours et de codes contemporains. Nous devons
construire une image solide et qui nous ressemble davantage
en tant que nation. Nous devons être proactifs. Le design pos-
sède cette valeur et il nous faut la communiquer, que ce soit une
tasse de café, une chaise, des vêtements…Tout porte une idéo-
logie ».

REGARDS ET DÉFIS

« Le design doit s’insérer de plus en plus dans les différents
secteurs de l’économie, de l’industrie, de la culture et de la po-

litique. J’ai parfois l’impression que ce changement ne se pro-
duit pas à la vitesse souhaitée, mais je pense que c’est un signe
positif que les designers ont une participation active dans les
équipes de création », indique Guerrero

De plus en plus de jeunes sont formés. À la fin du mois de mai,
le Bureau comptait plus de 2 400 designers inscrits au registre
national, un chiffre qui permet d’utiliser ces professionnels de la
meilleure manière.

Mais pour obtenir des résultats de qualité, il est également né-
cessaire de travailler en équipe et interagir avec d’autres savoirs.
Des disciplines comme l’économie sont essentielles pour mesu-
rer la responsabilité d’un design dans la consolidation d’un projet.

« On ne peut pas faire du design sans tenir compte de l’éco-
nomie. Le design ajouter une valeur aux produits et aux ser-
vices. C’est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il
s’agit d’un investissement et non pas d’un coût. On parle sou-
vent de dépenser en design alors que l’on devrait dire investir
en design. Changer radicalement cette mentalité est très impor-
tant pour impulser le développement.

« Il va de soi que le design est appelé à intervenir à tous les ni-
veaux de la société, afin d’améliorer l'esthétisme d'un espace
tout en apportant du confort aux utilisateurs, les produits et les
conditions de vie en général de la population. Il faut lui insuffler
un élan depuis l’industrie, depuis la culture, de`puis tous les es-

paces. Et le design  doit être responsable de l’environnement,
de la culture qu’il défend et il se doit d’identifier la valeur du pro-
jet cubain », explique Herrero Garcia.

Le design à Cuba cherche chaque jour de nouveaux espaces
de consolidation. Parvenir à son application massive dans l’en-
semble de l’industrie est indispensable pour qu’il puisse jouer un
rôle décisif dans le développement du pays. •

Le design à
Cuba 

Le design poursuit sa progression dans
les secteurs de l’économie

Gisela Herrero Garcia responsable du Bureau national de design
(Ondi).

14e Semaine du designDéfilé de mode.

La
campagne
« Design
tous
azimuts »
lancée par
l’Ondi.
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COLOR DE LA 4 FRANCES

José Raul Concepcion

• À l’époque où le monde était bipolaire,
quelqu’un énonça une idée qui semblait évi-
dente : « Regroupons le meilleur du capita-
lisme et du socialisme en un seul système.
» Chacun ayant ses défauts et ses vertus,
pourquoi ne pas se débarrasser de ce qui
est inutile. L’idée est attirante. Ce serait une
sorte de société idyllique. Mais qu’est-ce qui
empêche de la réaliser ? Pourquoi continue-
t-on de parler de capitalisme et de socia-
lisme. Derrière cette évidence se cache une
autre évidence : il est impossible d’extraire le
meilleur du capitalisme comme s’il s’agissait
d’un fruit qui s’est abîmé en tombant de l’ar-
bre. Les vertus de ce système sont ancrées
sur ses défauts.

Il semble que l’idée n’apportait pas ce
qu’elle promettait et nous nous retrouvons
confrontés aux mêmes options : soit mainte-
nir le mode de vie qui nuit à chaque recoin
de la planète, soit chercher une alternative
qui apporte une solution aux problèmes à sa
racine. 

En politique, comme dans la vie, être au
centre se révèle compliqué. Mais il existe le
funambulisme.

Cubadebate a eu un entretien sur la ques-
tion du centrisme politique avec l’intellectuel
cubain Enrique Ubieta, qui a répondu à
quelques questions simples en dissertant
sur l’Histoire, la pertinence et la possibilité
d’appliquer à Cuba la dénommée « troi-
sième voie ».

Le centrisme peut-il représenter le meil-
leur du capitalisme et du socialisme ?

Le capitalisme n’est pas une somme
d’aspects négatifs et positifs, d’éléments
qui peuvent être sauvés ou mis au rebut :
c’est un système, qui a un moment donné
fut révolutionnaire et qui, aujourd’hui, ne
l’est plus. Il englobe et enchaîne tout : la
technologie de pointe, la richesse la plus
sophistiquée et la misère la plus absolue.
Les éléments qui contribuent à une plus
grande efficacité dans la production sont
ceux-là mêmes qui aliènent le travail hu-
main. Ceux qui génèrent de la richesse
pour quelques-uns produisent de la pau-
vreté pour les majorités, au niveau national
et international.  

C’est un leurre, me semble-t-il, de se fixer
cet objectif : le « meilleur du capitalisme »
n’existe pas, comme si celui-ci pouvait être
rectifié, comme si un bon capitalisme était
possible. Il en existe de très mauvaises ver-
sions, comme le néolibéralisme ou le fas-
cisme, mais je n’en connais aucune de
bonne. Le capitalisme est toujours sau-
vage.

Quant au socialisme, à différence du capi-
talisme, ce n’est pas un tout organique, une
réalité déjà construite, mais une voie qui
n’écarte pas d’un seul coup le système qu’il
tente de dépasser. Nous expérimentons ici
et là ; nous adoptons de nouvelles formes ;
nous avançons et nous reculons ; nous sup-
primons ce qui ne fonctionne pas ; nous rec-
tifions les erreurs aussi souvent que néces-
saire. Il s’agit d’un chemin vers un monde
différent, en plein cœur de la jungle, parce
que le capitalisme est le système hégémo-
nique. Ce qui caractérise le socialisme, c’est
son intention avouée, consciente de dépas-
ser le capitalisme.

Existe-il un centre ? Sur quelles bases
est-il établi ? 

Dans le système électoral capitaliste, il
existe soi-disant une gauche et une droite,
mais cette gauche, qui a pour matrice idéo-
logique la social-démocratie – qui était
marxiste à l’origine et prétendait réformer le
capitalisme jusqu’à le faire disparaître pro-
gressivement – est aujourd’hui un rouage du
système. Elle a renié le marxisme et se dif-
férencie des partis conservateurs dans ses
politiques sociales et dans sa compréhen-
sion sans préjugés de la diversité. 

La formule centriste fonctionne à l’intérieur
du système capitaliste comme un recours
électoraliste. L’électeur – traité comme un
client dans un système électoral qui fonc-
tionne comme un marché – en a assez de
voir les partis de droite et de gauche s’alter-
ner et appliquer des politiques semblables,
et découvrir que le système construit une
une fausse troisième voie.

Mais les vrais pôles ne se trouvent pas à
l’intérieur d’un système, ils s’opposent : ce
sont le capitalisme et le socialisme. Il
n’existe pas de centre, d’espace neutre
entre les deux systèmes. La sociale-démo-
cratie se situe à l’intérieur du capitalisme,
mais elle feint d’être un centre, qui tente de
faire ce qui pour nous est impossible : pren-
dre le meilleur de l’un et l’autre système.

En réalité, cela entraîne une alternance de
méthodes et non d’essences. Au-delà de
cas très isolés, comme celui d’Olof Palme en
Suède, un pays très riche qui, bien qu’il n’ait
pas eu de colonies, a tiré profit du système
colonial et néocolonial, pour le simple fait
d’appartenir au système capitaliste.

La sociale-démocratie, qui semblait triom-
pher, a perdu son sens à la chute de l’Union
soviétique et après la disparition du camp
socialiste. Même en Suède, elle s’est effon-
drée (Olof Palma fut assassiné).

Dès lors, le système n’a plus eu besoin d’elle
et elle doit donc se recomposer. La « troisième
voie » de Tony Blair est un centre qui a glissé
encore plus vers la droite : elle accepte et ins-
trumentalise une politique néolibérale et s’allie
aux forces impérialistes dans ses guerres de
conquête. L’histoire de la social-démocratie
est essentiellement européenne.

Quel rôle pourraient jouer les politiques
du centre à Cuba ?

En définitive, en quoi consiste ce centre? Il
s’agit d’une orientation politique qui s’appro-
prie d’éléments du discours révolutionnaire,
adopte une posture réformiste et, en der-
nière instance, il freine, retarde ou bloque le
développement d’une véritable révolution.

Et dans d’autres cas, comme le nôtre, il
tente d’utiliser la culture politique de gauche
qui existe dans la société cubaine, car nul ne
peut arriver ici avec un discours d’extrême
droite pour tenter de gagner des partisans. Il
faut utiliser ce que les gens interprètent
comme juste et, à partir ce discours de
gauche, commencer à introduire le capita-
lisme par la porte de derrière. Tel serait le
rôle du centre au sein d’une société comme
la cubaine.

Avec des terminologies et des contextes
différents, des politiques semblables au cen-
trisme ont été présentes dans l’Histoire de
Cuba depuis que le mouvement dit « auto-
nomisme » tenta de stopper la Révolution in-
dépendantiste de 1895… 

Pourquoi croyez-vous qu’il y a une
sorte de résurgence du centrisme à Cuba
dans le contexte actuel ?

Dans l’histoire de Cuba, la division de ten-
dances entre la pensée réformiste et la pen-
sée révolutionnaire est très claire. Il s’agit
d’une vieille discussion dans l’histoire du
marxisme, mais je ne ferai référence qu’à la
tradition cubaine.

Le réformisme était représenté par l’auto-
nomisme et par l’annexionnisme. Certains
auteurs insistent sur l’idée que l’annexion-
nisme aspirait à une solution radicale, parce
qu’il souhaitait la séparation de l’Espagne.
Dans ce cas, le terme « radical » est mal uti-
lisé, car on n’allait pas à la racine du pro-
blème.

La solution de l’annexion de Cuba aux
États-Unis était radicale seulement en appa-
rence, car elle prétendait maintenir les privi-
lèges d’une classe sociale et lui éviter par
ailleurs l’usure économique d’une guerre
pour l’indépendance et conserver le statut
quo à travers la domination d’un autre pou-
voir, censé garantir l’ordre.

Les deux tendances, l’annexionnisme et le
réformisme, avaient comme base le manque
de confiance absolue dans le peuple. La
peur de la « racaille métisse », comme di-
saient les autonomistes.

Le réformisme vendu [aux États-Unis], qui
s’est maintenu tout au long de l’histoire de
Cuba jusqu’à nos jours, ne s’est pas éteint.
La Révolution de 1959 l’a balayé en tant
qu’option politique réelle, mais la lutte de
classes n’a pas disparu. Si la bourgeoisie ou
celle qui aspire à l’être tente de reprendre le
pouvoir à Cuba, aussi bien celle qui s’est for-
mée à l’étranger que celle qui pourrait être
en gestation dans le pays, elle aura besoin
d’une force de soutien extérieure.

À Cuba, un capitalisme autonome serait
impossible. Il n’existe plus désormais dans
aucune partie du monde, encore moins
dans un petit pays sous-développé. Le capi-
talisme cubain, comme dans le passé, ne

peut être que néocolonial ou semi-colonial.
La seule forme pour la bourgeoisie de re-
prendre et de maintenir le pouvoir à Cuba,
c’est à travers un pouvoir extérieur. C’est la
seule option pour reproduire son capital, et
nous savons bien que la patrie de la bour-
geoisie, c’est le capital.

À l’heure actuelle, il existe une situation qui
favorise ce type de tactiques centristes, pro-
pagées à Cuba depuis le Nord : la généra-
tion qui a fait la Révolution achève son cycle
historique biologique ; environ 80% de la po-
pulation cubaine n’a pas vécu l’époque du
capitalisme. Vous imaginez, Cuba est un
pays qui tente de construire une société dif-
férente de celle que les gens n’ont pas
vécue. Il existe une situation de change-
ment, dans laquelle de nouveaux éléments
sont introduits, – qui auparavant étaient reje-
tés –, dans la conception du modèle écono-
mique et social. C’est dans ce contexte que
les forces pro-capitalistes construisent leur
discours pseudo-révolutionnaire, en appa-
rence seulement, lié aux changements qui
s’opèrent dans le pays.

La mise à jour du modèle économique
et social cubain a-t-elle quelque ressem-
blance avec le centrisme ?

Elle n’en a aucune. Je me réfère à des
concepts que j’ai découverts chez le philo-
sophe argentin Arturo Andrés Roig. Il est in-
dispensable de différencier deux plans ; le
discours et la « directionnalité discursive »,
la signification et le sens.

Je me souviens que lorsque j’étudiais les
années 1920, j’ai constaté que Juan Mari-
nello et Jorge Mañach disaient à peu près la
même chose. Ils maniaient des concepts
très semblables, parce que c’étaient des in-
tellectuels à l’avant-garde de la pensée et de
l’art cubains.

Or, si l’on étudie la trajectoire de chacun
d’eux, on comprendra que ces mots, de si-
gnification semblable, avaient des sens dif-
férents. Marinello adhéra au Parti commu-
niste, alors que Mañach fonda un parti à ten-
dance fascisante.

L’un se battait pour la justice sociale et le
socialisme, alors que l’autre souhaitait tardi-
vement devenir l’idéologue d’une bourgeoi-
sie nationale qui n’existait plus. Je ne pense
pas que cette rupture soit seulement le ré-
sultat d’une évolution ultérieure : elle était
déjà implicite dans la directionnalité histo-
rique différente de leurs discours.

Cette différenciation de sens est de la plus
haute importance, aujourd’hui plus que ja-
mais, parce que nous vivons dans un
contexte linguistique très contaminé, de pro-
miscuité, dans une société globale qui a as-
similé le discours, y compris les gestes tra-
ditionnels de la gauche, surtout à partir de la
Seconde guerre mondiale. La lutte de
classes est masquée, si bien qu’il nous faut
lever le voile sur ceux à qui nos interlocu-
teurs prêtent leurs services.

Que se proposent les Orientations ? Cher-
cher une voie propre, alternative, pour avan-
cer vers le socialisme, car il n’existe aucun
modèle universel, chaque pays, chaque mo-
ment historique étant unique. Un socialisme
cubain signifie un chemin cubain vers une
société différente de celle du capitalisme,
dans un monde hostile, depuis la pauvreté,
le blocus implacable et l’absence de res-
sources naturelles, excepté les connais-

Est-il possible d’allier le meilleur 
du capitalisme et du socialisme
Enrique Ubieta, directeur des revues Cuba Socialista et La Calle del medio, s’est entretenu avec le site Cubadebate au sujet de
questions comme le centrisme politique, le néo-annexionnisme et l’affrontement permanent entre socialisme et capitalisme, en tant
que systèmes antagoniques, des sujets d’intérêt dans le cadre de la lutte idéologique à laquelle le monde est aujourd’hui confronté

Enrique Ubieta explique l’histoire des politiques
dites « de centre» et leurs objectifs à Cuba. 

ANNALY SANCHEZ/ CUBASÍ/ CUBADEBATE
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sances acquises de ses citoyens.
Telle est la situation réelle de Cuba. Nous

nous proposons de maintenir et d’approfondir
la justice sociale que nous avons atteinte, et
pour ce faire nous devons dynamiser les
forces productives. C’est la raison pour la-
quelle nous avons fixé des limites à l’accumu-
lation de la richesse et de la propriété, et que
nous nous préoccupons des mécanismes de
contrôle de ces limites. 

À l’inverse, les centristes, avec un langage
semblable au nôtre, prétendent que nous
avons abandonné l’idéal de justice sociale, et
exigent un approfondissement de ces chan-
gements qui conduirait au démantèlement
des acquis en termes de justice.

L’« approfondissement » exigé par les cen-
tristes, tant du point de vue économique que
politique, est un retour au capitalisme. Dans
notre société, les opinions critiques et diver-
gentes peuvent et doivent être écoutées,
mais toutes doivent viser un même horizon
de sens.

Lorsque quelqu’un affirme que le socialisme
n’est pas parvenu à éradiquer la corruption
ou la prostitution, j’en suis triste car je sais
que c’est vrai. Mais en même temps, il fau-
drait se poser la question : Que ferait le capi-
talisme à propos de cela ? Il le multiplierait.

Lorsque l’accusation n’implique pas un che-
min visant le renforcement du système que
nous avons dans le pays – le seul qui puisse
remédier à ses défauts, ses insuffisances et
ses erreurs – mais vers sa destruction, cette
critique est contre-révolutionnaire.

Car tout ce que nous ferons ne sera pas une
réussite ; nous commettrons des erreurs,
c’est certain. Celui qui avance se trompe.
L’important, c’est d’avoir la capacité de recti-
fier et d’être très clair sur le sens de ce que
nous sommes en train de faire et pourquoi
nous le faisons. Si à un moment quelconque
nous perdons le cap, il nous faudra consulter
notre boussole pour nous repérer dans nos
choix. Tout ce que nous pourrons faire main-

tenant, tout ce que nous discuterons, devra
être marqué par l’éclaircissement de ce que
nous voulons et vers où nous allons.

Peut-on être à la fois centriste et révolu-
tionnaire ?

Absolument pas. Un réformiste n’est pas un
révolutionnaire. Ce qui ne signifie pas qu’un
révolutionnaire ne peut pas faire de réformes.
Les révolutionnaires ont fait la Réforme
agraire, la Réforme urbaine. Être réformiste,
c’est autre chose.

Le réformiste fait confiance aux statis-
tiques et aux descriptions exhaustives de
son environnement, qui finissent par le ren-
dre incompréhensible. Une description mini-
maliste des murs de cette maison ne nous
permettrait pas de comprendre où nous
sommes, parce que cette pièce est dans un
bâtiment, dans une ville, dans un pays, au-
trement dit la description, pour être utile,
suppose une meilleure compréhension. Il
faut s’élever comme le vol d’un condor pour
être révolutionnaire, comme l’exigeait José
Marti.

Le réformiste est descriptif – il croit que la
réalité s’épuise dans ce qu’il voit et ce qu’il
touche –, c’est pourquoi il se trompe et
échoue. En politique, le réformiste ne peut
qu’ajouter les quatre éléments visibles de
l’environnement social.

Le Révolutionnaire ajoute un cinquième élé-
ment subjectif non détectable à première vue.
Un élément que le réformiste ne prend pas en
compte, car il n’a pas confiance dans le peuple.

Nous pouvons résumer ce cinquième élé-
ment dans les retrouvailles historiques à
Cinco Palmas entre les huit survivants du dé-
barquement du yacht Granma, que Raul a
rapporté par ces paroles : « Fidel me donna
une accolade et la première chose qu’il fit fut
de me demander combien de fusils j’avais,
d’où la phrase célèbre : "Cinq, plus deux que
j’ai, cela fait sept. Maintenant oui, nous allons
gagner la guerre !" ». C’est ce saut dans
l’abime que demandait José Marti.

C’est ce qui différencie un révolutionnaire
d’un réformiste. Et un centriste est quelque
chose de pire qu’un réformiste, car d’une cer-
taine manière, c’est un simulateur.

Dans la tradition européenne, toute cette
trame conceptuelle, théorique, politique qui
s’est tissée depuis le 19e siècle donne une
certaine épaisseur aux débats.

À Cuba, ces débats révèlent leur arrière-
plan de façon beaucoup plus évidente. Tout

ce verbiage qui prétend unir capitalisme et
socialisme, rester révolutionnaire sur un plan
discursif, mais contre-révolutionnaire dans la
pratique, met aussi en évidence, d’une cer-
taine façon, un certain degré de lâcheté, une
incapacité à diriger un projet dans lequel ils
sont censés croire. Un projet totalement op-
posé au nôtre, mais elles n’ont ni la force po-
litique ni le courage suffisant pour l’assumer
ouvertement. (Tiré de Cubadebate) •

Cuba est un pays qui
tente de construire
une société différente
de celle que les gens
n’ont pas vécue. Il
existe une situation
de changement, dans
laquelle de nouveaux
éléments sont
introduits, – qui
auparavant étaient
rejetés –, dans la
conception du
modèle économique
et social cubain.

DILBERT REYES
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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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Mireya Castañeda 

• HAILA Maria Monpié, l’une des meilleures
interprètes cubaines de musique populaire,
fête ses 25 ans de carrière avec la sortie de
son 7e CD, Haila, Mujer de Acero.

Avec un sens clair de la promotion cette
sonera par excellence a commencé l’année
par une tournée à travers l’ensemble du
pays durant laquelle elle a chanté les nou-
veaux titres qu’elle a présenté à l’occasion
d’une conférence de presse à l’hôtel Parque
Central. 

Le CD enfin dans les bacs, la charisma-
tique Haila a donné un grand spectacle au
Salon Rosado de la Tropical, pour lequel elle
a compté sur la présence de plusieurs chan-
teurs connus, qui ont participé comme invi-
tés à sa dernière production. 

Pour en arriver à ce niveau professionnel
et à ce succès, a-t-elle affirmé, elle a dû tra-
verser un long chemin de recherche et bien
sûr de sacrifices.

Pour nos lecteurs, un bref retour sur sa
carrière. En 1991, elle est invitée à faire par-
tie du Septeto Tradicion ; en 1994, elle re-
joint le groupe Bamboleo, puis en 1998, elle
participe à la création de Azucar Negra, et
c’est en en 2001 qu’elle décide de poursui-
vre sa carrière en solo.Depuis lors, sept al-
bums, dont le premier, Haila, suivi par Haila
live, Diferente (où elle commence à chanter
ballades, bachata, merengue, salsa, et
quelque chose de nouveau, avec sa voix
dans un demi-ton), et Haila Mala (Prix Cu-
badisco dans la catégorie musique dan-
sante).

En 2001, elle a participé à l'enregistrement
du CD La rumba soy yo, qui a remporté un
Grammy Award latino ; elle a partagé la
scène avec des artistes de la taille de Cheo
Feliciano, Oscar de Leon, Olga Tañón, Rey
Ruiz, Celia Cruz, Jose Alberto El Canario,
Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Mu-
ñequitos de Matanzas, Mario Rivera, Adal-
berto Alvarez, David Calzado, Issac Del-
gado, Lazaro Valdés, et elle a fait partie du
projet Cuban Grammys, avec Eliades
Ochoa, Juan Formell, le groupe vocal Sam-
pling, Chucho Valdés, Los Papines et Ernan
Lopez-Nussa.

D’ACIER JUSQU’AUX RACINES

Au cours de la conférence de presse de
présentation de Haila, Mujer de Acero, la
chanteuse s’est dite confiante. « Je me suis
toujours considérée comme une personne
plutôt audacieuse. On dit bien que qui ne
risque rien n’a rien ».

Haila était accompagnée de Mario Esca-
lona, directeur général de l’Entreprise des

enregistrements et des éditions musicales
(EGREM), qui édite l’album ; Lester Hamlet,
réalisateur de cinéma et de vidéo, qui signe
les notes discographiques, et de l’arrangeur,
Carlos Cartaya, qui ont donné des détails
sur divers aspects de la conception du CD.

À propos de Haila qui depuis 25 ans se
distingue pour ses excellentes qualités vo-
cales et ses improvisations, Lester Hamlet
(Ya no es antes, dans lequel figure un titre
de Haila) a estimé qu'elle « est devenue un
mythe, une étiquette, elle est authentique,
elle est Cuba » tandis qu’Escalona a souli-
gné que la nouvelle star de l’EGREM, « est
une artiste avec sa propre image, un sym-
bole de crédibilité professionnelle ».

Les commentaires de Cartaya, l’arran-
geur, – avec Aned Mota –, des 11 titres du
CD Haila, Mujer de Acero, ont été très ré-
vélateurs du professionnalisme de la
chanteuse. Un disque, a-t-il signalé, bien

pensé, avec des morceaux choisis parmi
un répertoire varié. « Elle est très stricte et
ne se s’arrête pas avant que tout soit à
son goût. Je crée mes mélodies, Haila les
siennes et je pense que le résultat est sa-
tisfaisant. Nous avons réalisé un CD avec
une sonorité spectaculaire, un “son” cu-
bain et international ».

Comment est née l'idée ?
« Le titre vient presque toujours d'une

chanson. Il doit attirer l'attention. Dans mes
sept productions, il en a toujours été ainsi
Haila et ... quelque chose de plus. Quand
Issac (Delgado) m'a proposé la chanson, je
me suis dit que son titre serait Mujer de
Acero »

Le morceau a été écrit par Issac et Misael
Bosaa, a précisé Haila. Avec cette produc-
tion, comme toujours, je prends la défense
des femmes qui profitent de l'occasion pour
dire, à travers moi et en chantant ce qu’elles

ne peuvent parfois pas dire avec des mots.
« Je fais toutes sortes de chansons, mais

aussi pour que les femmes se défendent.
Ce CD, il est pour les femmes courageuses
les battantes, les fortes dans toutes les si-
tuations de la vie, comme moi ».

Ce septième album a été produit par Aned
Mota, auteur de six des 11 morceaux du CD.
Elle a fait appel à d’autres compositeurs :
Carlos Cartaya, Randy Malcom, Issac Del-
gado et Taimy Estrada.

Haila qu’elle a eu le concours d’invités,
« des amis de luxe, ardents défenseurs de
la musique cubaine comme Descemer
Bueno, Leoni Torres, Issac Delgado, Paulo
FG et Alain Pérez ».

Concernant les titres, Haila a déclaré : « Je
suis toujours attentive aux textes. Ils doivent
avoir du bon sens pour que le public
s'identifie » et de citer Te traigo flores, Amor
a primera vista, La lluvia se llevo tu amor, Lo
que tengo es mío, Santiago, mi Santiago ;
Para qué llorar (une conga choisie pour
identifier le Carnaval de La Havane cet été);
De donde vengo et El susto.

Comment voyez-vous ce nouveau CD
dans votre discographie ? 

« L’un de mes premiers albums a été ma-
gistralement arrangé et produit par Juan
Manuel Ceruto. Je crois qu’il reste pour mon
histoire et pour l'histoire musicale, mais
pour moi tous mes disques sont merveil-
leux. Avec Mujer de Acero, je me sens plus
mature à l’heure d’interpréter, de faire de la
musique cubaine, et j’offre au danseur une
variété de genres et de styles musicaux :
guarachas, rumbas, sones, timba... »

Haila surprend toujours par l'excellent tra-
vail musical aussi bien sur disques que sur la
scène, et pour sa maîtrise des genres notam-
ment le son. C’est une femme à la grande
présence scénique, mais quand, sans le
moindre effort, elle élève la voix, les danseurs
sont ravis et le public est impressionné.

Durant sa conférence de presse, cette vé-
ritable star de la musique dansante à Cuba
a tenu à signaler sa passion pour le son qui,
a-t-elle dit « est ma vie et je l’apprécie plei-
nement ». Un genre de la musique tradition-
nel qu’elle défend dans chacune de ses pro-
ductions.

Avec Haila, Mujer de Acero, elle veut
quelque chose de plus : « Cuba est l'île de
musique, et de beaucoup de genres. Je tra-
vaille pour toucher les jeunes, les pousser
vers la musique cubaine, vers la richesse
de notre art, pour les désintoxiquer de tant
de mauvaise musique ».

Star contemporaine, Haila se doit à son
public, celui qui chante ses chansons et
danse sur sa musique. Elle le sait et ne le
déçoit pas. •

La jaquette du nouveau CD a été bien pensée et soigneusement conçu, y compris le costume de
Haila.

Haila et son groupe sont une référence dans l’univers de la musique dansante cubaine.Haila Monpié est devenue un exemple pour la nouvelle génération de soneros cubains.

WWW.CUBADEBATE.CU WWW.JUVENTUDREBELDE.CU

Haila, 
Mujer de Acero

Sortie du 7e album de la chanteuse 
Haila Monpié
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Des records incontournables

Sigfredo Barros Segrera

• PARLER de records dans n’importe quel ba-
seball du monde est toujours un exercice pas-
sionnant, car, entre autres raisons, c’est le
sport qui compte le plus grand nombre de re-
cords, et les nombreuses statistiques qui l’en-
tourent en ont fait un sport historique. Prati-
quement tout peut être mesuré, depuis le jeu
sur une pelouse naturelle ou synthétique, en
journée ou en soirée, jusqu’à la situation dans
laquelle le batteur se sent le mieux à l’aise,
sur un compte de trois balles sans strike ou de
deux strike sans balles.

Le sujet est encore plus polémique quand
on parle du baseball cubain. À plus forte rai-
son si l’on sait que le championnat national a
connu de nombreux changements de struc-
ture : depuis les quatre équipes et 27 matches
de la première série, en passant par les su-
perséries de 99 matches en 1968 et 1969, les
15 ans avec le format de 90 matches, 16
équipes, deux zones et quatre groupes ; celui
de 97 rencontres de la 51e Série (le seul avec
un nombre impair d’équipes) jusqu’à la struc-
ture actuelle, avec des équipes renforcées
dès la seconde phase du championnat. En 20
ans, notre baseball a radicalement changé de
physionomie.

Ajoutons à ceci une importante modification.
À partir de 1977, nos joueurs troquèrent la tra-
ditionnelle batte en bois pour celle en alumi-
nium, sur une décision de la Fédération inter-
nationale de baseball, qui fut appliquée à tout
le monde amateur. Selon la majorité des spé-
cialistes de cette discipline, ce nouveau maté-
riel augmentait la puissance à l’attaque d’en-
viron 25%, offrant un avantage extraordinaire
aux batteurs sur les lanceurs. L’aluminium fut
abandonné en 1999, mais il a laissé son em-
preinte dans la plupart des records à battre.

Les opinions sont on ne peut plus partagées
quand il s’agit de savoir quel est le record le
plus impressionnant. Personnellement, je
pencherais pour celui établi par le joueur Os-
mani Urrutia, de l’équipe de Las Tunas : meil-
leur batteur à cinq championnats consécutifs,
avec une moyenne au bâton de plus de 400 à
quatre d’entre eux. Il aurait pu porter sa per-
formance à six championnats d’affilée, mais
en 2006, malgré sa moyenne de 425, il fut de-
vancé par Michel Enriquez, de l’Île de la Jeu-
nesse, qui termina avec une moyenne impres-
sionnante de 447. Une année plus tard, Urru-
tia fut sacré meilleur batteur. Autrement dit, six
fois sur sept de 2001 à 2007.  Un exploit diffi-
cile à rééditer.

La perte de la vision du jeu portée vers l’at-
taque explique que le record de 55 buts volés
établi 1993 par Enrique Diaz semble irréel, car
même aujourd’hui il n’y a aucun joueur capa-
ble d’atteindre le cap des 40 buts volés. Ce re-
cord devrait perdurer encore longtemps.

QUATRE COUPS DE CIRCUIT EN UN MATCH 

Depuis 1894, lorsqu’un joueur appelé Bobby
Lowe envoya quatre fois la balle hors des li-
mites du terrain, 17 autres joueurs ont réussi
cette performance dans les Grandes ligues. À
Cuba, ils sont trois à faire partie de ce groupe
sélect : Leonel Moa, Alberto Diaz et Omar Li-
nares. Ils peuvent dormir tranquille, aucun ba-
seballeur au monde n’ayant réussi à claquer
quatre coups de circuit en un match.

Autre performance difficilement égalable :
les deux grands chelems dans une même
manche d’Alexei Bell, de Santiago de Cuba,
réussis le 3 novembre 2009. La manche de-

vrait durer une éternité pour permettre à un
joueur de passer trois fois au bâton. Le Domi-
nicain Fernando Tatis est le seul joueur des
Grandes ligues des États-Unis à l’avoir fait. Et
même si c’est difficile à croire, un batteur
nommé Gene Rye frappa deux coups de cir-
cuit en une même manche, en 1930, alors
qu’il évoluait sous les couleurs des Clubs de
Waco de la ligue du Texas.

LE PLUS VIEUX RECORD

La Série nationale de 1969, qui scella la fin
du format de 99 matches, fut marquée par
plusieurs records, dont un semblait à portée
de main. Mais le temps s’écoula et le record
de 13 triples établi par Wilfredo Sanchez, de
l’équipe de Matanzas dure encore depuis 
13 ans. Trois batteurs ont réussi douze triples.
La faute au fatidique numéro 13 ?

Le nombre de simples frappés par un joueur
à une édition augmenta d’année en année de-
puis 1962, jusqu’à atteindre la quantité astro-
nomique de 140 en 1969, réussie, encore une
fois, par Wilfredo Sanchez.

30 ans ont dû s’écouler pour voir Michel En-
riquez claquer 152 simples à la 38e édition de
la Série nationale. Mine de rien, ce record est
déjà vieux de 20 ans. Nous avons des frap-
peurs de simples, très techniques comme
Yoelkis Céspedes, Roel Santos ou Victor Vic-
tor, mais jusqu’à présent aucun d’entre eux ne
se décide à aller chercher le record du dé-
nommé Super 12 de l’île de la Jeunesse.

Depuis les trois modestes coups de circuit
réussis par Rolando « Gallego » Valdés à la
1ère Série nationale, en passant par les 
22 d’Armando Capiro en 1973, les 28 de Pedro
José Rodriguez cinq ans plus tard, et les 
30 d’Orestes Kindelan à la 12e Série sélective
(1986), la meilleur performance est à mettre à
l’actif d’Alfredo Despaigne, de l’équipe de
Granma qui a envoyé 36 balles au-delà des li-
mites en 2012.

Les frappeurs cubains actuels ne se carac-
térisent plus par leur puissance, ce qui fait que
pour l’instant on ne s’attend à aucun record
dans ce compartiment du jeu. Seul Despaigne
en serait capable, mais c’est une éventualité à
écarter puisqu’il évolue actuellement dans le
championnat japonais, qui compte plus de
140 matches.

Le record des points produits est aussi pour
l’instant intouchable. Cet aspect du jeu avait
subi une progression importante dans une
des deux Séries de 90 matches, celle de 1998
lorsque Miguel Cuevas avait porté le nombre
de points produits à 86. En 2008, lors d’une
saison fantastique marquée par 31 coups de
circuits, Alexei Bell, avait permis à 11 coureurs
d’atteindre le marbre. La saison dernière, le
meilleur dans ce domaine a été Yordanis
Savon, avec 76 points produits. 

Marquer des points est un autre aspect im-
portant du jeu. Impossible de gagner sans tou-
cher le marbre plus de fois que l’équipe ad-
verse. Enrique Diaz a mené la danse à la 42e

Série nationale en marquant 100 points, un re-

cord très difficile à battre encore aujourd’hui, si
l’on sait que Stayler Hernandez n’en a marqué
que 73 à la 55e édition et Samon 65 l’année
dernière.

UN RECORD OUBLIÉ

On n’en parle pas souvent et, disons-le sans
ambages, il semble être jeté aux oubliettes.
Pour moi, il s’agit d’une des performances les
plus incroyables, réussie à force de
constance, de courage et de régularité : les 
1 112 matches consécutifs disputés par l’arrêt-
court de Pinar del Rio, Alexander Ramos
constituent un record qui sera difficile à égaler,
et encore moins à battre, et ce pour une raison
très simple : rares sont les joueurs qui ont cet
esprit de sacrifice et sont prêts à entrer sur le
terrain, blessé ou pas, problèmes personnels
ou pas. Ramis était ce joueur prêt à répondre
présent n’importe quand sur le terrain, qui
pense d’abord au groupe. 

Un autre record assez invraisemblable : la
séquence de 37 matches consécutifs avec au
moins un coup sûr de Rey Isaac, de l’équipe
de Santiago de Cuba, à la Série 1994-1995,
améliorant ainsi la performance du Havanais
Lazaro Vargas. Ce record est aujourd’hui tou-
jours inégalé.

Voici quelques-unes des performances
considérées comme incontournables. Et figu-
rez-vous si le baseball est riche en records
que nous n’avons fait aucune allusion aux lan-
ceurs. Ce sera pour la prochaine fois. •

Tout peut être mesuré dans le baseball, qui n’est pas considéré pour rien comme le sport
des statistiques par excellence

Osmani Urrutia, sacré six fois meilleur batteur en sept éditions du Championnat national.

RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Alina Perera Robbio, 
envoyée spéciale de Granma

• 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.

ALINA PERERA ROBIO YANDER ZAMORA

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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• SE retrouver sans ennemis est le pire qui puisse arriver
à la gauche. Dans un monde où ceux d’en haut craignent
ceux d’en bas et où la loi suprême reste le « sauve qui
peut », les idées de gauche ne peuvent rien faire d’autre
que d’irriter les dirigeants et gâcher la fête centenaire de
la droite.

Il est clair que les frontières sont un problème différent. À
l’Assemblée constituante française de 1789, les défenseurs
du roi prirent place à la droite du président de l’Assemblée
et les révolutionnaires les plus radicaux s’installèrent de
l’autre côté. Depuis lors jusqu’à nos jours, les discussions
de savoir où chacun est assis n’ont pas eu de cesse.

Il est frappant de constater l’habileté de la droite à don-
ner des définitions face à une gauche frappée par des
crises d’identité récurrentes. Si les puissants savent
quelque chose, c’est distinguer les leurs de ceux qui vi-
sent une répartition plus juste des richesses, rejettent la
généralisation de l’inégalité et pensent que les « droits hu-
mains » sont en effet pour les humains et pas seulement
pour les droits.

Lorsque les révolutionnaires sont marginalisés et que
leurs programmes sont discutés en petits cercles, la droite
en général les tolère pour se donner une image de plura-
lité et d’ouverture. Mais elle montre son véritable visage
quand elle exploite le mécontentement social et perçoit la
moindre possibilité de perdre ses privilèges.

Les dictatures en Amérique latine au siècle dernier, l’as-
sassinat des leaders sociaux et la liquidation des organi-
sations syndicales ont été la réponse des élites à la pos-
sibilité réelle de l’avènement de la gauche au pouvoir,
comme cela s’était produit à Cuba en 1959.

Conseillées par les États-Unis, ces élites se sont prépa-
rées depuis lors à liquider l’insurrection populaire. Même

si elles ont obtenu quelques résultats, le Nicaragua sandi-
niste et la lutte d’autres peuples d’Amérique centrale et du
Sud ont prouvé qu’il était possible d’obtenir des change-
ments par la voie armée.

Néanmoins, ils étaient peu nombreux à croire en une vic-
toire sur leur propre terrain. Il semblait impossible d’opérer
un virage à gauche sur les rails de la démocratie libérale,
concoctée à la mesure des oppresseurs. Salvador Allende
démontra le contraire au Chili et en paya le prix fort. Plus de
deux décennies plus tard, le Venezuela vivait une expé-
rience semblable avec le commandant Hugo Chavez, qui
ouvrit un cycle de victoires progressistes qui s’étendit rapi-
dement à presque toute l’Amérique latine.

La droite, frappée par les résultats catastrophiques du
néolibéralisme et les scandales de corruption, n’a pas
laissé une minute de trêve aux nouveaux gouvernements,
tout en se repliant pour organiser la contre-offensive.

À la différence de ses prédécesseurs, la gauche a res-
pecté les règles du jeu et n’a pas balayé l’échiquier, y
compris après les tentatives de coup d’État au Venezuela
en 2002, en Équateur en 2010, ou les incitations à la sé-
cession en Bolivie durant la première période de gouver-
nement d’Evo Morales. 

Bien que les processus politiques aient été et restent dif-
férents dans chaque pays, depuis les objectifs fixés jusqu’à
la portée des transformations dans la pratique, le scénario
dans lequel ils se sont déroulés est très semblable.

Pour arriver au pouvoir politique, il a fallu pactiser avec
des forces diverses, souvent réactionnaires et exclusive-
ment motivées par leurs intérêts particuliers, lesquelles
sont finalement devenues des freins aux changements
exigés par les majorités.

Un secteur de la gauche latino-américaine, accoutumé à
rêver à la Révolution dans des cercles philosophiques, a
fini dans le camp opposé en se perdant dans des digres-

sions sur le ton de rouge de chacun. Parfois par opportu-
nisme et d’autres fois par incapacité à lire le moment his-
torique, il est tombé dans ce que Lénine a appelé « le
gauchisme » et l’a qualifié de « maladie infantile ».

Au cours de cette dernière décennie, on a pu constater
le pouvoir des médias à construire des réalités, à fonction-
ner comme des acteurs politiques et à influencer l’opinion
publique.

On a également vu jusqu’où la droite est prête à aller
pour atteindre ses objectifs. En 2002, ceux-là mêmes qui
au Venezuela accusaient Chavez de dictateur populiste
ont dissout toutes les institutions démocratiques lorsqu’ils
ont eu pour quelques heures les rênes du pays. Ceux qui
s’opposent aujourd’hui à la Constituante convoquée par
Nicolas Maduro, l’exigeaient voilà à peine un an.

Il n’y a eu aucun scrupule pour l’emploi de la guerre non
conventionnelle, les putschs parlementaires, le boycott
économique ou autre type de méthode déstabilisatrice.

On a appris surtout qu’il ne suffit pas occuper le siège
présidentiel pour obtenir des changements d’envergure ni
améliorer les conditions de vie pour forger une
conscience politique. La corruption et le clientélisme, hé-
rités du « modèle démocratique » latino-américain sont
encore plus rejetés par le peuple quand ils portent le
sceau de la gauche et les ajustements néolibéraux ne
sont pas moins injustes lorsqu’ils se font au nom du pro-
gressisme.

Mais peut-être est-il salutaire d’avoir ce type d’enne-
mis. Une révolution vaut pour sa capacité à se défendre.
Quoi qu’il en soit, ils aident à maintenir les choses
claires. Il faudrait rappeler à ceux qui parlent de la fin du
cycle de la gauche en Amérique latine cette phrase apo-
cryphe que certains attribuent à Don Quichotte : « Si les
chiens aboient, Sancho, c’est signe que nous chevau-
chons. » •

Les ennemis de la gauche
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• L’ALLEMAGNE a déjà vécu en début d’an-
née une journée d’élections, au terme des-
quelles l’Assemblée fédérale a élu Frank-
Walter Steinmeier nouveau président alle-
mand pour les cinq prochaines années.

Cependant, alors que les fonctions du
président sont plutôt représentatives et pro-
tocolaires, c’est le Chancelier fédéral, en
l’occurrence Angela Merkel, qui est la per-
sonne chargée de tenir les rênes du pays
et de prendre les décisions importantes,
aux côtés des autres membres du Cabinet.

À cet égard, les élections fédérales du 24
septembre prochain diront si Merkel effec-
tuera un nouveau mandat ou si elle pas-
sera le témoin à quelqu’un d’autre.

À cette date, les Allemands seront convo-
qués pour élire les membres du Bundes-
tag, le Parlement fédéral du pays, censé re-
présenter la volonté du peuple, de décider
des lois fédérales et, précisément, d’élire le
chancelier.

De récents sondages confortent le statut
de favorite d’Angela Merkel pour un qua-
trième mandat.

La présidente de l’Union chrétienne dé-
mocrate (CDU), qui se présente en coali-
tion avec l’Union sociale chrétienne
(CSU), a exposé un programme de gou-
vernement axé sur des mesures desti-
nées à freiner la vague migratoire qui dé-
ferle sur l’Allemagne.

« C'est un programme qui vise à unir le
pays, pas à le diviser. Nous misons sur

l’avenir avec plus de prospérité et de
sécurité pour tous et nous voulons que la
situation de nos concitoyens soit meilleure
à la fin de la législature qu’aujourd’hui », a-
t-elle déclaré lors d’une conférence de
presse.

Par ailleurs, le document de 72 pages
met l’accent sur l’emploi, l’une des ques-
tions les plus importantes actuellement en
Allemagne, où le taux de chômage a atteint
5,7%. « Nous voulons encore le diviser par
deux d’ici 2025 » a-t-elle indiqué.

Le programme de Merkel insiste aussi sur
le renforcement de la sécurité, la politique
familiale et l’allègement du poids de la fis-
calité.

Pour sa part, la CDU a posé comme
condition – en cas d’une éventuelle victoire
de la coalition – que  le gouvernement s’en
tienne à un quota annuel de 200 000 de-
mandeurs d’asile. 

Entre-temps, l’adversaire le plus direct de
la chancelière est Martin Schultz, âgé de
61 ans et leader du Parti social démocrate
allemand (SPD).

Schultz, qui a occupé pendant plusieurs
années le poste de président du Parlement
européen, s’est engagé à présenter le meil-
leur programme pour l’avenir de l’Alle-
magne, et que le continent doit progresser
« vers la création d’un espace de liberté,
de sécurité et de justice ».

Le candidat du SPD propose une aug-
mentation des politiques sociales, la lutte
contre l’évasion fiscale et contre les
contrats de travail précaires.

Un sondage a révélé qu’Angela Merkel est
en tête dans les intentions de vote avec
39%, soit une avance de 15 points sur le
SPD de Schultz, qui a perdu du terrain
dans les dernières semaines.

PROSPÉRITÉ POUR TOUS

Des statistiques indiquent que l’économie
allemande a enregistré une croissance de
1,9% en 2016, autrement dit le meilleur
score des cinq dernières années.

À cet égard, lors du Sommet du G-20 qui

s’est déroulé les 7 et 8 juillet à Hambourg,
la chancelière fédérale a appelé les leaders
de cette plateforme à atteindre une crois-
sance durable et inclusive.

Merkel a également insisté sur la néces-
sité d’ « un accord en matière de protection
climatique, de marchés ouverts et de meil-
leurs accords commerciaux pour défendre
les standards de protection du consom-
mateur ainsi que les standards sociaux et
environnementaux ».

Ce Sommet avait précisément pour thème
« Formons un monde interconnecté » •

ALLEMAGNE

Élections en vue
DW

La chancelière fédérale allemande, Angela Merkel, a présenté son programme de gouverne-
ment marqué par des mesures destinées à freiner la vague migratoire qui déferle sur son
pays.
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• PAR un mois de juillet 2015, plus exacte-
ment le 14, on apprenait par des informa-
tions en provenance de Vienne que la Ré-
publique islamique d’Iran et les États-Unis
à la tête du dénommé groupe G5+1
(États-Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne), au terme de
18 mois de négociations, étaient parvenus
à l’accord historique qui limite le pro-
gramme nucléaire de la nation perse, tan-
dis que Washington et les pays d’Europe
s’engageaient à lever les sanctions contre
ce pays.

Cet accord était censé mettre fin à 35
ans d’une politique d’affrontement pour-
suivie par les gouvernements des États-
Unis après le triomphe de la Révolution
islamique.

À cet égard, le président étasunien de
l’époque, Barack Obama, s’était félicité 
« d’avoir freiné l’expansion des armes nu-
cléaires au Proche Orient », sans dire un
seul mot de l’armement nucléaire d’Israël,
qui, défiant ouvertement l’ONU et la com-
munauté internationale, refuse les inspec-
tions de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA).

La grande presse faisait des gorges
chaudes en affirmant que l’on avait empê-
cher l’Iran d’accéder à la bombe ato-
mique, sans préciser que le programme
nucléaire de ce pays a toujours été des-
tiné à des fins pacifiques, au service de la
santé humaine et au développement éner-
gétique pour le progrès de la nation perse.

À l’époque, le président iranien, Hassan
Rohani, avait signalé que cette entente
était « une preuve que le dialogue
constructif fonctionne. Avec la résolution
de cette crise inutile, de nouveaux hori-
zons se dégagent avec des défis com-
muns pour objectif ».

Pour sa part l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que
l’Iran a satisfait à toutes les exigences qui
ont permis de débloquer des avoirs finan-
ciers pour un montant oscillant entre 45 et
90 milliards d’euros, et reprendre ses ex-
portations de pétrole.

Aujourd’hui, deux ans après la signature
de cet accord historique sur un dossier si
sensible, une nouvelle administration éta-
sunienne semble décidée à agir avec la
même légèreté dont elle a fait preuve sur
d’autres questions comme le changement
climatique, la politique migratoire, la
construction d’un mur pour encercler des
pays et autres.

L’administration Trump entend abolir les
progrès réalisés à propos du programme
nucléaire iranien et elle fait des pas dans
ce sens.

Dans un langage assez vague, le Secré-
taire d’État étasunien Rex Tillerson a dé-
claré ces jours-ci que l’accord avec l’Iran 
« avait échoué » à remplir ses objectifs.
Une semaine auparavant il avait lui-même
affirmé devant le Congrès que « l'Iran a
pleinement respecté les termes de l'ac-
cord nucléaire »… 

Bien entendu, ces dernières accusations
contre l’Iran s’inscrivent dans la lignée
des positions adoptées précédemment par
le président Trump, lorsqu’il est revenu à la
charge avec des déclarations du genre 
« l’Iran appuie le terrorisme ».

Ce n’est pas un hasard si la question
iranienne est une nouvelle fois au centre
de la politique extérieure étasunienne.
Rappelons qu’au cours de sa visite en

Arabie saoudite – son premier voyage à
l’étranger depuis son investiture –, Donald
Trump avait tenté de justifier les ventes
d’armes – du complexe militaro-industriel
étasunien – à certains pays de la région
devant la menace iranienne dans le Golfe.

Inventer un ennemi, l’Iran, encore lui, tel
est le fruit d'une idée  qui sert les objectifs
hégémoniques, économiques et militaires
de Washington. 

La République islamique est un grand
producteur de pétrole et de gaz, et son
programme nucléaire a pour but de pro-
duire de l’électricité sans avoir à recourir
au pétrole.

Par ailleurs, l’Iran est un pays reconnu
pour son implication pour la défense de la
souveraineté et de l’indépendance de la
Syrie, qu’il appuie dans sa lutte contre les
groupes terroristes.

La cause palestinienne a toujours béné-
ficié de la solidarité et de l’aide de l’Iran,
c’est la raison pour laquelle Israël, le prin-
cipal allié de Washington dans la région,
pointe ses têtes nucléaires vers ce pays.

Parallèlement, les États-Unis sont le plus
grand exportateur d’armes en tout genre
dans la région du Moyen Orient, sur la-
quelle ils s’appuient pour maintenir à flot
leur économie en correspondance avec
les intérêts vitaux du complexe militaro-in-
dustriel, le vrai pouvoir, peu importe si le
fauteuil présidentiel de la Maison-Blanche
est occupé par un républicain ou un démo-
crate.

Selon une analyse de Institut internatio-
nal de recherche sur la paix de Stockholm
(SIPRI), les importations d’armes par les
États du Moyen-Orient ont augmenté de
86%, le Pentagone étant le principal 
exportateur.

En plus des accords d’armements d’une
valeur de 110 milliards avec l’Arabie saou-
dite, les États-Unis ont signé une vente
d’avions de chasse F-16 pour un montant
de 2,7 milliards de dollars au Bahreïn, un
petit Émirat pétrolier du Golfe qui abrite la
base navale de la 5e Flotte des États-Unis.   

Le Qatar est lui aussi un grand importa-
teur d’armement « made in USA », comme
le fait remarquer le rapport du SIPRI, qui
fait état d’une hausse de 245% des impor-
tations d’armes pour ce pays.

Il y a quelques semaines, le Secrétaire à
la Défense des États-Unis, James Mattis,
a signé avec son homologue qatari un ac-
cord de 12 milliards de dollars pour la
vente de 36 avions de combat F-15.

Ainsi, Washington incite le reste des monar-
chies du Golfe à rompre leurs relations avec
le Qatar, ce qui ne l’empêche pas de vendre
d’énormes quantités d’armes à ce pays.

À cet égard il est bon de rappeler les dé-
clarations du congressiste Ted Lieu à pro-
pos de cet émirat lors d’une audience au
Congrès : « Il est très confus pour les lea-
ders mondiaux et les membres du
Congrès de voir la Maison-Blanche faire
deux choses complètement opposées ».  

Ou bien ce que cherche l’administration
Trump avec la situation créée autour du
Qatar et des autres États du Golfe, c’est
précisément alimenter de nouvelles divi-
sions et créer de nouveaux conflits per-
mettant d’augmenter les livraisons
d’armes en provenance de son industrie
militaire…

Je partage donc l’opinion des analystes
de presse qui se demandent : « Trump a-
t-il une stratégie pour le Moyen-Orient,
au-delà de celle de vendre des armes à
la région ? •

Dans un langage assez vague, le Secrétaire d’État étasunien Rex Tillerson a déclaré que l’accord avec
l’Iran « avait échoué » à remplir ses objectifs.

L’Iran dans le collimateur de la
politique de Trump
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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
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COLOR DE LA 16 FRANCES

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. •

Des brigadistes européens réaffirment leur
soutien à la Révolution cubaine

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. 

Reconnaissance à l’égard d’un ami fidèle

Gerardo Hernandez, Héros de la République de Cuba, a remis la
Médaille de l’Amitié au journaliste canadien Arnold August.

ORLANDO PERERA/ICAP
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