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Iramsy Peraza Forte, envoyée spéciale

• PÉKIN.— Depuis l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre Cuba et la Chine, le
28 septembre 1960, des liens spéciaux se sont
établis entre les deux pays. Quelques mois
après cette date, une délégation arriva à Pékin,
avec à sa tête le commandant Ernesto Che
Guevara comme émissaire de la jeune Révo-
lution cubaine, dans le but de sceller cette re-
lation naissante avec la République populaire
de Chine, fondée 11 ans plus tôt.

Aujourd’hui, 57 ans après cet événement,
Cuba et la Chine se félicitent d’avoir construit
des relations qui non seulement constituent un
exemple pour beaucoup dans le monde, mais
une référence en matière d’union entre deux
partis, deux gouvernements et deux peuples
dans un sentiment de fraternité qui a résisté
aux épreuves du temps.

Ces jours-ci, où nous commémorons cette
date historiques, l’ambassadeur cubain en
Chine, Miguel Angel Rodriguez, a eu l’amabi-
lité de nous livrer ses impressions sur l’état ac-
tuel de ces relations et leurs perspectives
d’avenir.

L’année 2017 marque le 57e anniversaire
de l’établissement des relations diploma-
tiques entre la République de Cuba et la
République populaire de Chine. Comment
jugez-vous ces liens aujourd’hui ? 

La naissance de ces liens entre Cuba et la
Chine a comme antécédent l’un des moments
les plus émouvants de notre histoire, lorsque le
2 septembre 1960, au moment de la Première
déclaration de La Havane, plus d’un million de
Cubains, au nom du peuple et sous la conduite
du leader de la Révolution Fidel Castro, décida
de reconnaître la République populaire de
Chine.

Par ce geste, Cuba devint le premier pays du
continent américain a reconnaître la nouvelle
Chine, même lorsque le gouvernement illégi-
time de Taiwan occupait le siège de ce pays
aux Nations Unies. Depuis, nous avons entre-
tenu des liens d’amitié, de fraternité et d’aide
mutuelle qui se sont renforcés au fil du temps.

Les profonds liens d’amitié entre nos deux
gouvernements, partis et peuples s’enracinent
dans une solide base historique qui remonte à
nos luttes pour l’indépendance, qui furent mar-
quées par une participation particulièrement
remarquable des immigrants chinois, dont
nous fêtons cette année le 170e anniversaire
de leur arrivée. Dans nos deux pays, nous
avons commémoré cette date importante qui
posa les bases pour l’existence d’une commu-
nauté sino-cubaine et la totale intégration de
l’immigration chinoise dans notre société, en
tant que partie intégrante de notre identité na-
tionale.

Nos relations constituent un modèle de coo-
pération sur des bases d’égalité, de respect et
au bénéfice réciproque entre deux nations so-
cialistes, indépendamment de leur extension
territoriale et de leur puissance économique.

Cuba a toujours été un défenseur incondi-
tionnel de la politique d’une seule Chine et
s’est toujours opposée à toute action pouvant
porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité
territoriale de ce pays millénaire. D’un autre
côté, nous avons pu compter sur le soutien
permanent du gouvernement et du peuple chi-
nois à la Révolution cubaine, et en particulier
dans notre lutte contre le blocus des États-
Unis, une politique qui n’a cessé de susciter
une vaste condamnation internationale, mais
qui persiste et reste intacte, comme l’atteste
l’intensification de la traque des transactions fi-
nancières de Cuba de par le monde.

Au cours des dernières années, plus de 3 000
étudiants chinois ont été formés à Cuba dans

le cadre d’un programme de bourses du gou-
vernement chinois qui permet aux nouvelles
générations des provinces les moins dévelop-
pées de décrocher un diplôme en langue espa-
gnole, médecine, tourisme et enseignement,
entre autres. Et nous assistons à une augmen-
tation du nombre de jeunes Chinois désireux
de faire des études dans notre pays à leurs pro-
pres frais, ce qui témoigne de l’attractivité et de
la qualité du système cubain d’éducation.

Comment développer davantage les
échanges économiques entre les deux
pays ?

En 2016, la Chine est devenue pour la pre-
mière fois le principal partenaire de Cuba, avec
des échanges de l’ordre de 2 585 516 millions
de dollars.

Les entreprises chinoises sont présentes
dans la plupart des secteurs de l’économie cu-
baine, à travers des produits liés au commerce
extérieur, où notre pays obtient divers équipe-
ments et biens de consommation, entre au-
tres, ou à travers les investissements directs
chinois sur le territoire national.

Nous avons aussi obtenu des succès non
négligeables dans la promotion des investisse-
ments étrangers directs (IDE) de la Chine à
Cuba avec des projets comme celui de Bello
Monte, un projet immobilier associé à un ter-
rain de golf dans lequel Pékin a investi 500 mil-
lions de dollars.

Des programmes d’investissements chinois
sont également prévus dans la Zone spéciale
de développement de Mariel, et beaucoup
d’autres suivront, qui couvrent pratiquement
toutes des sphères de la vie économique et
sociale de notre pays et qui représenteront un
essor particulièrement significatif au niveau
des échanges commerciaux.

Cuba travaille actuellement à reconfigurer sa
matrice énergétique, une démarche qui re-
quiert d’importants investissements à long
terme au niveau des technologies éolienne,
photovoltaïque et organique, des domaines où
la deuxième puissance mondiale est appelée
à jouer un rôle essentiel.

Je dois signaler que dans le cadre d’une

aventure conjointe avec des capitaux cubains,
chinois et britannique, nous avons commencé
la construction de ce qui sera notre plus
grande station bioélectrique. 

Le succès et la maturité des entreprises
mixtes cubano-chinoises montrent tout ce qui
peut être réalisé avec ténacité, énergie et es-
prit révolutionnaire. À cet égard, j’aimerais met-
tre en avant le rôle de la compagnie Shanghai-
Suncuba, propriétaire de l’hôtel Grand Kem-
pinski-Shanghai et des trois entreprises mixtes
dans le secteur de la biotechnologie situées
dans plusieurs points de la géographie chi-
noise, qui témoignent de la solidité et de la re-
connaissance atteintes par ce secteur à Cuba
développé à l’initiative du commandant en chef
Fidel Castro et qui est l’expression de l’orienta-
tion stratégique de notre pays.

Cuba et la Chine partagent de nombreux
points de vues et, malgré leurs réalités par-
ticulières, ce sont deux pays qui se retrou-
vent dans la construction du socialisme.
Quelles expériences pourraient-ils tirer de
ce processus ?

Cuba et la Chine ont ratifié leur décision de
persister dans la construction du socialisme,
chacun avec ses particularités, sous la
conduite de leurs Partis communistes respec-
tifs. Nous nous considérons comme des réfé-
rences mutuelles dans l’édification du socia-
lisme avec nos propres caractéristiques, et sur
cette base nous entretenons un vaste système
d’échanges d’expériences.

Notre pays est immergé dans un processus
de mise à jour de son modèle économique et
social qui, sous la conduite du Parti commu-
niste, a défini les bases pour le développement
à moyen et long termes du pays, car nous
avons l'ambition de porter à l'échelle indus-
trielle les projets dont notre société a besoin
pour construire un socialisme prospère et du-
rable. Les expériences chinoises dans le pro-
cessus de Réforme et ouverture ont constitué
une référence importante dans cette étape,
toujours en analysant les réussites et les er-
reurs et les particularités de chaque pays.

Les liens politiques étroits entre les deux par-

tis communistes se maintiennent et se diversi-
fient. Les deux organisations se prennent
comme référence dans leurs processus res-
pectifs de construction socialiste, chacun avec
ses propres caractéristiques, et les dirigeants
des deux pays ont échangé des visites de tra-
vail et organisé d’importants séminaires théo-
riques, ce qui en dit long sur le degré de
confiance mutuelle et d’échanges.

Depuis sa position comme deuxième puis-
sance mondiale, la Chine œuvre à contribuer
activement à la stabilité de l’économie mon-
diale, à l’atténuation des effets du change-
ment climatique et à la construction de rela-
tions internationales de type nouveau. Com-
ment évaluez-vous le travail du géant asia-
tique en ce sens ?

Il ne fait aucun doute que la Chine est un fac-
teur de stabilité et d’équilibre dans plusieurs
aspects de la scène mondiale. En tant que
puissance émergente, elle a joué un rôle
d’avant-garde dans la promotion d’un monde
pacifique. 

Son prestige et son autorité comme un acteur
clé dans un environnement de plus en plus
mondialisé, a renforcé son leadership dans la
défense des droits des pays du Tiers monde,
avec le G-77 et la Chine, comme une preuve
manifeste d’une coopération entre égaux.

Sa contribution a été inestimable en termes
de réduction de la pauvreté, production d’ali-
ments, transfert de technologies, lancement
réussi de satellites dans l’espace, entre autres.

Plus récemment, l’initiative Ceinture et Route
de la soie du 21e siècle et la création de la
Banque asiatique d'investissements dans les
infrastructures (BAII) sont des gages de
confiance pour l’avenir viable d’un nouveau
système international.

Le développement et le renforcement de ses
liens avec l’Amérique latine et les Caraïbes
constituent un facteur d’équilibre et de stabilité
pour la région. Ces relations peuvent encore
porter de meilleurs fruits, notamment face à la
2e Réunion ministérielle du forum Chine-Celac,
prévue au début de l’année prochaine dans
notre région. •

ISMAEL BATISTA

Un modèle de coopération sur des bases
d’égalité, de respect et au bénéfice réciproque 

LES RELATIONS CUBA-CHINE

Les relations économiques et politiques entre Cuba et la Chine recèlent un vaste potentiel.



Jeiddy Martinez Armas

• L’ANCIEN président des États-Unis Ba-
rack Obama a gracié le combattant anti-
colonialiste portoricain Oscar Lopez Ri-
vera, le 17 janvier 2017, peu avant de ter-
miner son second mandat. C’était l’abou-
tissement d’une longue et intense cam-
pagne internationale en faveur de la libé-
ration de l’indépendantiste, selon une in-
formation de l’agence Prensa Latina.

Lopez Rivera est né à San Sebastien
(Porto Rico) en 1943. À l’âge de 14 ans,
sa famille déménagea à Chicago, où Il fut
recruté plus tard par l’armée des États-
Unis durant la guerre au Vietnam. Ancien
combattant, il fut décoré de l’Étoile de
bronze, selon le journal portoricain El
Nuevo Día.

En 1976, il s’engagea en secret dans la
lutte indépendantiste de son pays, et il ef-
fectua un travail remarquable en faveur
des droits des Portoricains à la liberté et
à la souveraineté, au sein des Forces ar-
mées de libération nationale de son
pays.

En 1981, il fut arrêté par le FBI et ac-
cusé de « complot séditieux » en vue de

renverser le pouvoir des États-Unis dans
l’État libre associé de Porto Rico.

Lopez Rivera exigea d’être considéré
comme prisonnier de guerre, un statut
qui, selon le Protocole de Genève de
1949, est accordé aux personnes empri-
sonnées pour avoir lutté contre l’occupa-
tion coloniale.

Le gouvernement des États-Unis refusa
la demande du combattant, qui fut
condamné à 55 ans de prison, le 11 août
1981 et incarcéré à la prison de haute sé-
curité de Leavenworth, dans l’État du Kan-
sas. Dans la deuxième moitié des années
80, il fut transféré à une autre prison de
l’État de l’Illinois après avoir été accusé
d’une soi-disant tentative de fuite, ce que
le patriote portoricain qualifia de « piège »,
mais qui lui valut une peine de 15 ans qui
s’ajouta à sa première condamnation,
selon la chaîne TeleSur. 

Le président William Clinton proposa à
Lopez Rivera une grâce en 1999, que le
Portoricain refusa. Il resta donc incarcéré
dans aux États-Unis durant 36 ans.

De nombreuses personnalités interna-
tionales se sont mobilisées pour deman-
der sa libération, comme le président

vénézuélien Nicolas Maduro, le groupe
de rap Calle 13 et le chanteur portori-
cain Andy Montañez.

Le peuple et le gouvernement cubains
ont soutenu la libération. Fernando Gon-
zalez Llort, le Héros cubain et actuel pré-
sident de l’Institut cubain d’amitié avec
les peuples, a partagé la prison avec
Oscar pendant 4 ans, alors qu’il était pri-
sonnier aux États-Unis et, dès sa libéra-
tion, il a pris la tête de la campagne cu-
baine pour la liberté d’Oscar.

Oscar Lopez Rivera a été libéré en février
2017, bien qu’il ait accompli les derniers
mois de sa condamnation après la grâce
en liberté surveillée à San Juan, jusqu’à sa
libération définitive le 17 mai 2017.

En juin de cette même année, Lopez Ri-
vera a dénoncé à l’ONU l’impact du colo-
nialisme sur son pays à l’occasion d’une
session du Comité spécial pour la déco-
lonisation des Nations Unies.

Ce combattant portoricain prévoit d’ef-
fectuer une visite à Cuba en novembre de
cette année pour exprimer ses remercie-
ments au gouvernement et au peuple cu-
bains pour avoir soutenu le combat pour
sa libération. •

Oscar Lopez Rivera,
un combattant infatigable
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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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Un modèle de coopération unique 



Alina Perera, spécialement pour Granma

• CARACAS, Venezuela.— « Ici nous avons
obtenu un résultat concret, fruit de nos mis-
sions accomplies, couvrant toutes les prio-
rités. Certes, on rencontre toujours des dif-
ficultés, mais des solutions satisfaisantes
ont été trouvées, et l’essence de la colla-
boration se maintient. »

Tels sont les propos à travers lesquels
Roberto Lopez Hernandez, vice-ministre
cubain du Commerce extérieur chargé des
relations bilatérales Cuba-Venezuela, a dé-
fini l’esprit qui a marqué la 15e Réunion tri-
mestrielle de suivi de l’Accord de coopéra-
tion entre les deux pays.

Concernant les journées de travail vé-
cues par les représentants des deux pays
au siège du ministère vénézuélien des Af-
faires étrangères, Roberto Lopez a déclaré
à la presse : « Ces rencontres permettent
de faire une évaluation de toutes les activi-
tés menées dans le cadre de l’Accord
Cuba-Venezuela. Il s’agit d’une analyse en
profondeur visant à améliorer l’exécution
et l’efficacité de chaque projet, la partici-
pation des coopérants cubains, et de cer-
ner et surmonter les difficultés qui se pré-
sentent en cours de route. »

Selon le vice-ministre du Commerce exté-
rieur, la réunion a servi de plateforme pour
l’évaluation et le suivi de projets importants
comme ceux de la santé, qui constituent
des succès de la Révolution bolivarienne et
de la Révolution cubaine, et permettent de
déployer ici plus de 27 000 coopérants qui
donnent le meilleur d’eux-mêmes en dépit
des nombreuses adversités que doivent af-
fronter nos deux pays.

« Faire face à des contextes adverses à
l’échelle mondiale – économiquement et fi-
nancièrement parlant –, ou à des catas-
trophes naturelles comme le récent oura-
gan qui a frappé Cuba, tout en affichant
des résultats dans le cadre d’un accord
qui a vu le jour il y a 16 ans n’est possible
qu’entre deux pays frères », a souligné Ro-
berto Lopez.

Et d’ajouter que « c’est l’expression la
plus claire de ce que représente le Vene-
zuela pour nous et de ce que nous repré-
sentons pour lui : une collaboration unique
qui n’est possible que grâce à cette solida-
rité forgée à l’initiative d’Hugo Chavez et
Fidel Castro, et poursuivie par Maduro et
Raul. »

Pour sa part, Ramon Gordils, vice-minis-
tre vénézuélien pour la Coopération éco-
nomique du ministère du Pouvoir popu-
laire pour les Relations extérieures, a si-
gnalé que « l’ampleur de la coopération
entre Cuba et le Venezuela couvre prati-
quement tous les secteurs de nos socié-
tés, dans les domaines économique, poli-
tique et culturel. »

Il a précisé que « ce rapprochement n’est
pas la conséquence d’une impulsion dés-
ordonnée, mais le fruit de la mise en œuvre
et de la gestion de projets spécifiques ».
La coopération a atteint des niveaux si im-
portants qu’il nous faut renforcer son
contrôle et son évaluation, a-t-il affirmé.

« Malgré le blocus exercé contre nos
deux pays, la baisse des prix du pétrole,
les difficultés, les violences de rues, nous
avons au Venezuela une coopération prati-
quement intacte avec Cuba », a indiqué
Ramon Gordils, avant d’ajouter que « nous
avons gagné en expérience ».

Parmi les impacts les plus notables de
l’Accord, le vice-ministre vénézuélien a
mentionné la présence de milliers de coo-
pérants cubains en matière de Santé, « qui
a doté notre pays d’un système de santé
complètement démocratique qui n’exclut
personne, de programmes de promotion
culturelle et sportive, et une importante al-
liance à caractère économique ».

« Aujourd’hui au Venezuela, nous dispo-
sons d’une importante quantité de produits
cubains. Et Cuba reçoit également une im-
portante quantité de produits vénézué-
liens. Nous ne parlons pas seulement de
produits finis mais de matières premières,
d’éléments qui favorisent la production.
C’est une réalité très difficile de changer,
car cela fait déjà partie de notre environne-
ment habituel, mais pour que cela continue
nous devons continuer de nous rencontrer,
de travailler et de contrôler », a-t-il affirmé.

Durant son intervention, le responsable
de toutes les missions cubaines au Vene-
zuela, Victor Gaute Lopez, a parlé de pré-
vision et d’unité comme des éléments clés
pour avancer dans cet Accord. Il a dressé
un bilan du travail réalisé cette année grâce
à la collaboration, où il ressort que le Vene-
zuela enregistre une couverture de 100%
en matière de soins primaires de santé, et
que ce pays s’est doté de nouveaux pro-
grammes d’impact social – associés à la
gestion de santé – comme le mouvement

Somos venezuela, le Plan Chamba Juve-
nil, les journées chirurgicales, la campagne
de vaccination et le programme de pacte
humanisé.

« En 2018, nous continuerons d’avancer,
et nous pourrons considérer ces résultats
comme le travail déployé par notre capital

humain durant toutes ces années », a sou-
ligné Gaute, qui a qualifié ces journées de
travail comme de bonnes sessions, à la
hauteur du riche moment historique que vit
le peuple vénézuélien dans sa bataille face
aux agressions internes et externes de
l’ennemi. •
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VENEZUELA

Un modèle de coopération unique 

Un pont de peuple à peuple
Qui sommes-nous ?

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

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

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

Organisation et promotion de :

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

Fourniture de :

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

et maritimes
• Transferts et réservation avec transport 

terrestre

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

Comment nous contacter :

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

Que faisons-nous ?
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Derniers réglages avant Barranquilla

Aviron : Angel Fournier, double
vice-champion du monde 



Jorge C. de la Paz

• LE principal rameur cubain, Angel Fournier,
a décroché la médaille d’argent, apportant le
seul podium de la délégation cubaine aux
Championnats du monde d’aviron qui se sont
déroulés du 24 septembre au 1 octobre 2017
à Sarasota, en Floride, aux États-Unis.

Fournier a ainsi remporté sa troisième mé-
dailles à ces rendez-vous au sommet – la
deuxième en argent après celle de Chunju,
en Corée du Sud, en 2013 –, réalisant sa
meilleure performance historique.

Il a bloqué les chronos à 6:43.490 minutes
lors de la finale A de la catégorie open (M1X),
franchissant la ligne d’arrivée derrière le
Tchèque Ondrej Synek (6:40.640), qui l’avait
déjà battu au mondial d’il y a quatre ans en
Corée du Sud.

Synek a ainsi confirmé son statut de rameur
hors norme en s’adjugeant son cinquième
titre mondial, malgré la résistance du Cubain
qui s’est accroché et à un certain moment
avait même pris une légère avance sur le fa-

vori, qui s'est vite ressaisi et a repris très vite
le dessus.

Le Cubain a abordé les 500 premiers mè-
tres avec beaucoup d'agressivité, ce qui lui a
permis de se placer à la deuxième place
(1:38.560 minutes) juste derrière Synek

(1:38.330). Dès le premier kilomètre, il était
en tête de la course (3:19.990), moins d’une
seconde devant le Tchèque. Pendant un
temps, il a été dans la bagarre avant de céder
du terrain à son concurrent à partir des 1500
et 2 000 mètres après une course très serrée.

Le Britannique Thomas Barras (6:45.140) a
terminé troisième, devant le vice-champion
olympique croate Damir Martin (6:45.500), le
Néo-zélandais Robert Manson (6:52.840), 
– qui avait battu le Cubain aux deux phases
de la Coupe du monde cette saison – et l’Alle-
mand Tim Ole Naske (6:55.900).

Dans ses déclarations à notre collègue Er-
nesto Ruiz Ramons, envoyé spécial de la Té-
lévision cubaine, Angel Fournier a attribué ce
résultat à l’excellente préparation réalisée
sous la direction de la Commission nationale
d’aviron.

« Nous avons participé à deux Coupes du
monde. J’ai effectué un stage de préparation
en Italie, et un entraînement en altitude au
Mexique. Notre objectif était une qualification
pour cette finale de Sarasota », a-t-il indiqué.

Concernant cette dernière épreuve, le vice-
champion du monde cubain a expliqué
qu’après un changement de couloir de-
mandé à la dernière minute par le Tchèque
Synek, il a été déplacé du couloir No 5 au
couloir NO 3, où il y avait un vent assez fort. 
« Je suis resté concentré, car je savais que
la course serait serrée et tendue. Le passage
des quarts aux demi-finales m’a permis de
connaître mes potentiels adversaires et de
me préparer pour cette superfinale à la hau-
teur des attentes.

« J’ai suivi à la lettre les instructions de
mon entraîneur Joan M. Paula, qui m’a de-
mandé d’imposer un rythme intense pen-
dant les 1 000 premiers mètres pour rester
au contacts des favoris comme Synek, Mar-
tin et Manson. Ces championnats du monde
ont été très différents, car j’ai eu l’occasion
de connaître de près mes adversaires, no-
tamment à l’hôtel, et les rapports que nous
avons sont très bons, car nous nous
connaissons depuis longtemps », a ajouté
Fournier.

« J’aimerais dédier cette médaille à ma
mère, à ma fille qui est née cette année et qui
est ma source d’inspiration, et à ma femme
Yusmari Mengana », a-t-il dit.

Il n’y a pas d’autre qualificatif qu’excellent
pour la prestation de Fournier, finaliste olym-
pique à Rio de Janeiro 2016. Sa médaille est
la seule obtenue par la petite délégation de
notre pays, qui a terminé 21e au tableau 
général des médailles, qui a été dominé par
l’Italie avec trois médailles d’or et autant d’ar-
gent et de bronze, devant la Nouvelle 
Zélande (3-2-2) et l’Australie (3-2-1). •

Jorge Carlos de la Paz

• LA désignation de la province qui accueillera le Match des
étoiles de la 57e Série nationale de baseball, le bilan des
dommages provoqués par l’ouragan Irma aux installations
sportives et le lancement d’une nouvelle application numé-
rique dans le cadre de la promotion de la pratique du sport
figuraient parmi les principaux points abordés à la rencontre
mensuelle avec la presse de l’Institut national des sports, de
l’éducation physique et des loisirs (INDER). La réunion était
conduite par le président de cette institution, Antonio Becali
Garrido.

Yosvani Aragon, directeur national du baseball, a annoncé
que Pinar del Rio accueillera la 30e édition du Match des
étoiles, en raison de la bonne performance de son équipe
cette année et l’intérêt montré par les autorités de ce territoire.

Le match des étoiles réunit les meilleurs joueurs du Cham-
pionnat cubain, divisé en deux zones (est et ouest).

C’est la deuxième fois que le stade Capital San Luis de la
province la plus occidentale du pays accueillera le siège de
ce genre de rencontre, le dernier en date remontant à 2001.

Selon le calendrier annoncé, le 20 octobre aura lieu la sé-
lection des renforts en vue de la deuxième phase de la Série
nationale, le 21 les concours d’habileté et le match des vé-
térans, et le 22 le match tant attendu qui opposera les
équipes d’Occidentales et Orientales.

LA RECONSTRUCTION APRÈS LE PASSAGE D’IRMA

Nuridis RodrIguez, directrice chargée des investissements
de l’INDER, a dressé un bilan des dommages causés par
l’ouragan Irma aux infrastructures sportives. Elle a expliqué
que les provinces les plus durement touchées sont Villa
Clara, Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Matanzas
et La Havane.

Ainsi, 98 centres sportifs ont subi des dégâts plus ou

moins sérieux à Villa Clara, 57 à Camagüey et 34 à 
Matanzas.

Les principales destructions ont eu lieu eu niveau des toi-
tures (85% des dommages), des clôtures et des murs (10%)
et du mobilier et des pylônes d’éclairage. 

Les principales installations à caractère national endom-
magées sont le Complexe de piscines Baragua, qui avait été
récemment rénové, et l’École nationale de voile, fraîchement
inaugurée, a souligné la directrice pour les investissements
de l’INDER.

Pour conclure, Gladys Bequer, vice-présidente de l’INDER,
a présenté l’application numérique Cuba Activa y Saludable
(Cuba active et saine), une initiative de la direction de cette
organisme pour contribuer à sensibiliser notre population sur
les bénéfices de l’activité physique et du sport. Cette appli-
cation peut être déchargée sur le site web de l’organisme,
dans la publication numérique Jit et les plateformes « En tu
movil » et « En tu mochila ». •

Pinar del Rio sera le siège du match des étoiles
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HANDBALL : POUR UN TICKET AUX CENTRAMÉRICAINS

Derniers réglages avant Barranquilla
Alfonso Nacianceno

• LE stage de préparation qu’effectue nos deux présélections
(masculine et féminine) en République dominicaine, depuis le 
28 septembre, devrait permettre de décanter la situation et mettre
la dernière touche à la liste définitive des équipes nationales aux
Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui auront lieu l’année
prochaine à Barranquilla, en Colombie.

Le groupe est composé de 14 joueurs de chaque sexe qui s’en-
traîneront dans ce pays frère jusqu’au 12 octobre. Du 22 au 29,
filles et garçons (chaque équipe composée d’une douzaine de
joueurs de champs et trois gardiens) prendront part  au tournoi de
qualification de la Caraïbe, prévu à Cartagenas de Indias, en Co-
lombie également, où ils auront l’occasion de composter leur bil-
let pour les Jeux Centraméricains.

Selon Raymel Reyes, méthodologue national de cette disci-
pline, les deux équipes comptent des jeunes ayant une certaine
expérience, et d’autres qui devront confirmer leurs progrès pour
prétendre à une place en équipe nationale.

Le tournoi de qualification de la Caraïbe pour les Jeux de Bar-
ranquilla 2018 offre quatre places, que huit équipes devraient se
disputer âprement. Trois autres billets seront en jeu à un tournoi
similaire en Amérique centrale. Ces sept équipes se rendront en-
suite en Colombie (qualifiée d’office) pour disputer le titre régional.

Aux Jeux d’Amérique centrale et de la Caraïbe de Veracruz
2014, Cuba s’était adjugée la médaille d’or chez les filles, et le
bronze chez les garçons, derrière Porto Rico et la République do-
minicaine. Selon le méthodologue Reyes, notre pays présentera
à Barranquilla une équipe féminine rénovée et jeune, et le groupe
des garçons compte plusieurs joueurs ayant participé aux Jeux
de Veracruz.

Les ailiers Omar Toledano et Yankiel Cruzata, le pivot Alain Viz-
cay et l’arrière gauche Olanis Pérez sont les « anciens » de Vera-
cruz, tandis que chez les filles, la gardienne Niurquis Mora est la
seule rescapée de cette époque.

Une nouvelle fois, Porto Rico et la République dominicaine ap-
paraissent comme les adversaires les plus redoutables, voire
comme les favoris pour obtenir la médaille d’or. Les dernières

participations de Cuba à des compétitions internationales datent
de 2015 : une 23e place parmi 24 équipes pour les filles au
Championnat du monde, et une 6e place pour les garçons aux
Jeux panaméricains de Toronto. • 

Nos handballeuses auront du mal à conserver leur titre régional
décroché il y a quatre ans à Veracruz.

RICARDO LOPEZ HEVIA

Aviron : Angel Fournier, double
vice-champion du monde 

Il a dû fournir un effort intense pendant les 1 000 premiers mètres pour rester au contact des
favoris Synek, Martin et Manson

Fournier a décroché sa deuxième médaille de
bronze à des championnats du monde.

GETTY IMAGES
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• « LE théâtre a une vie foisonnante qui défie
l'espace et le temps », a déclaré le 27 mars
dernier l’actrice française Isabelle Huppert
dans son Manifeste pour la Journée Mondia-
le du Théâtre. Une belle pensée que je re-
prends à mon compte, après avoir assisté à la
pièce de théâtre Luna Nueva (Nouvelle
Lune), la plus récente proposition de la com-
pagnie Vital Teatro, dirigée par Alejandro Pa-
lomino, au Complexe culturel Raquel Revuel-
ta, situé rue Linea dans le quartier du Vedado
de La Havane. 

Cette œuvre rassemble les textes écrits
pour les personnages féminins par le drama-
turge Amado del Pino (Cuba, 1960-Espagne
2017) dans quatre de ses pièces : Triangulo,
une œuvre excellente sur les émotions et les
rencontres, présentée en 2004 par le Vital Te-
atro ; le monologue En falso ; Cuatro menos,
qui obtint le prix Carlos Arniche en 2009 en
Espagne, Del Pino étant le premier Cubain à
le remporter et Revolico a duo, écrit pour la
compagnie en 2016.

La proposition de Palomino dans Luna
Nueva sur les textes de Del Pino, qui con-
serve la fluidité des dialogues et la sélection
du langage utilisé par le dramaturge pour

chaque personnage, parvient à mettre le pu-
blic face à certains des dilemmes de la con-
temporanéité cubaine.

Dans cet exercice théâtral, Palomino réalise
une mise en scène dynamique. Comme le
Vital Teatro nous en a accoutumés, le travail
des actrices est fondamental.  Le metteur en
scène dessine les personnages avec une
économie de moyens, comme la scénogra-
phie, sans grandiloquence, mais avec une
présence totale des interprètes pour défendre
l'univers des personnages qu’elles assument.

Le premier tableau (Triangulo, En falso,
Cuatro menos) a été très bien défendu par
Nora Elena Rodriguez, Alina Molina, Gretel
Cazon, Leivy Rosy et Adriana Quesada, et un
seul personnage masculin (Marlon Lopez ou
Abel Cedre), tandis que dans Revolico a duo,
présenté dans sa totalité, le public a pu ap-
précier l’intériorisation et la caractérisation de
Yia Caamaño et Susana Ruiz.

Quelques instants avant le spectacle, par
un dimanche pluvieux qui annonçait l’arrivait
du puissant ouragan Irma, Alejandro Palomi-
no a répondu à quelques questions pour nos
lecteurs.

Vous avez monté plusieurs œuvres de
Del Pino. Comment avez-vous conçu
celle-ci ?

Dans Luna Nueva, plusieurs personnages

féminins d'Amado del Pino se retrouvent.
Beaucoup de personnages principaux d'A-
mado sont masculins, mais ils ont toujours
été accompagnés de personnages féminins
qui jouent un rôle important dans le dévelop-
pement de l'action dramatique.

Del Pino était préoccupé par le rôle de la
femme contemporaine à Cuba et par les dé-
cisions et les éléments expressifs que le per-
sonnage féminin pouvait apporter à sa dra-
maturgie. Nous avons donc décidé que les
personnages féminins seraient les protago-
nistes de la pièce Luna Nueva. Ceux  sont
eux qui développent l'action dramatique et
exposent sur scène nombre des obsessions
qui l'ont accompagné durant toute sa vie.

D'où vient le titre?
C'est une expression du personnage de Mi-

riam en Triangulo, qui dit : « et elle me regar-
de comme une nouvelle lune et je ne peux
pas lui offrir un autre visage ».

Revenons aux personnages féminins ...
Pour Amado, la femme a été un détonateur,

un catalyseur dans la société. C'est un point
de vue que je partage et c'est justement pour-
quoi nous avons décidé que les femmes se-
raient les protagonistes. Il n'y a qu'un seul
personnage masculin, un jeune homme qui
est là en tant que référent, souvenir, dans la
zone des délires. Les personnages féminins
sont très solides, avec une structure très bien
conçue ; elles ont une vision de l’avenir et de
la vie qui n’est pas négociable.

Le langage d’Amado dans Luna Nueva
est souvent qualifié de fort et de poétique
à la fois ?

Dans la pièce, il y a un respect absolu de ce
qu'on a appelé la « poésie de la crudité »
dans la dramaturgie d'Amado. Les voix fémini-
nes  se retrouvent dans Luna Nueva, ces cré-
atures qui arrivent s’imposer dans ses pièces.

L’œuvre conserve-t-elle l’esthétique de
la compagnie ...

Oui, nous avons toujours travaillé à partir du
rôle de l'acteur. Nos spectacles reposent sur le
travail de l'acteur. De façon assez artisanale,
avec peu de ressources scénographiques, en
utilisant plutôt le contraste des couleurs com-
plémentaires, dans ce cas le rouge et le vert.
Les costumes sont sobres : entre le blanc et le

noir. L'acteur et ses ressources expressives
constituent le centre de gravité de notre travail
et celui-ci ne fait pas exception.

Pourriez-vous nous parler de vos pro-
chains spectacles ?

Nous travaillons sur le théâtre étasunien. À
une certaine époque, Amado, avec qui nous
avons travaillé pendant 15 ans, si bien que
notre répertoire lui doit beaucoup, nous avait
recommandé de travailler sur Williams, O'-
Neill, Albee, Miller. En ce moment, nous étu-
dions certains textes de ce théâtre si intense
et si intéressant.

Amado del Pino est décédé, victime d’un
cancer, à l'âge de 56 ans, le 22 janvier, Jour-
née du théâtre cubain, une date qui fut choi-
sie en mémoire des événements de Villanue-
va en 1869.

Il y a quelques années, j’écrivais dans un
article qu'il était «  pour le moins surprenant
qu'un dramaturge cubain contemporain ait
simultanément quatre de ses œuvres sur
scène. Une telle chance revient à Amado del
Pino ... »

Le public pouvait alors choisir entre Penum-
bra en el noveno cuarto (Prix UNEAC de Thé-
âtre 2003) ; Tren hacia la dicha (sa première
oeuvre en 1988) ; El zapato sucio (prix de la
critique, prix Virgilio Piñera) et Triangulo.

Aujourd’hui, la compagnie Vital Teatro et son
directeur Alejandro Palomino, avec qui il a te-
llement travaillé, l'honorent avec Luna Nueva
et la force de ses personnages féminins.

La carrière de Del Pino (dramaturge, jour-
naliste, critique) fut essentielle et ascendante
et sa dramaturgie est aujourd'hui et pour tou-
jours un incontournable de la scène cubaine.

Tout comme Isabelle Huppert l'a compris : 
« Le théâtre renaît chaque jour de ses cen-
dres ... il a une vie foisonnante qui défie l'es-
pace et le temps. » •

Nouvelle Lune pour le dramaturge
Amado del Pino

• LA compagnie de danse contemporaine cubaine Acosta
Danza, dirigée par le prestigieux danseur Carlos Acosta, re-
çoit des critiques très favorables au Royaume-Uni après ses
débuts au Théâtre Sadler's Wells de Londres.

Plusieurs journaux britanniques ont salué le programme
choisi par Carlos Acosta et la qualité des artistes de cette
jeune compagnie.

Les 14 danseurs laissent voir un sentiment d'unité et en
même temps de personnalité individuelle, tandis que le

répertoire  est un savant équilibre entre les racines cubai-
nes et le sens de l'aventure, a déclaré dans le journal In-
dependant, la journaliste Zoe Anderson.

Selon le critique de danse du Telegraph, Mark Monaham,
le chorégraphe a rassemblé 21 des meilleurs danseurs de
Cuba, indépendamment de leur formation.

La  généreuse collection de cinq pièces présentées par ce
groupe d’origine ethnique diverse est inégale et franchement
excentrique (...), cependant sa grande variété et sa vocation
expérimentale causent sans aucun doute une excellente im-
pression, a écrit Monaham.

Pour Laura Freeman dans Evening Standard, si la pièce El
cruce sobre el Niagara (chorégraphie de la Cubaine, Maria-
nela Boan) est en marbre, Belles Lettres (de l’Étasunien Jus-
tin Peck) est de soie.

Pour elle, durant cette dernière pièce, huit danseurs se dé-
placent avec un abandon joyeux. (...) Leurs mouvements
sont doux, lyriques, tendres ... Les jupes flottent comme des
fleurs au vent.

The Telegraph quant à lui décrit El cruce sobre el Niagara
comme une méditation d’une lenteur hypnotique et étonnamment

érotique sur le corps humain sous tension. Il reconnaît également
que les danseurs –Carlos Luis Blanco et Alejandro Silva  – ont
une façon de se déplacer impressionnante.

En outre, Monaham qualifié de charismatique l'apparition
du chorégraphe et danseur Acosta dans la première de Mer-
maid, du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui, un duo
complexe qu’il danse avec Marta Ortega, ancienne danseu-
se de la compagnie Dance contemporaine de Cuba.

Dans un costume rouge d’Hussein Chalayan, Ortega dans
e sur les pointes, en tournant en perte d’équilibre. (...) Le duo
suggère aussi bien une société qu’un fossé insurmontable,
a-t-il écrit.

Ortega danse et tente de partager ses mouvements avec
Acosta. Il la soutient, ou la regarde tandis qu’elle semble  flot-
ter hors de sa portée ... La connexion qu'ils parviennent à
crée est délicate mais fragile, a-t-il poursuivi.

D’autres critiques excellentes pour les pièces Twelve, de
l'Espagnol Jorge Crecis, et Imponderable, de Goyo Montero,
également espagnol.

Selon le critique Neil Norman de The Stage, cette choré-
graphie, où les danseurs se percutent et sautent avec une
énergie extrême, est la plus efficace du programme. 

Bien que, selon l'opinion de ce journaliste britannique, le
programme manque d'une esthétique définie, la détermina-
tion d'Acosta de tenter de faire «  quelque chose est un
début prometteur ».

La tournée européenne d'Acosta Danza se poursuivra jus-
qu'au début du mois de novembre prochain dans plusieurs vi-
lles en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne. (PL) •

Excellentes critiques pour la compagnie
Acosta Danza au Royaume-Uni

Au Colloque d’hommage, dédié à Amado del
Pino par le Centre culturel Dulce Maria Loynaz,
le critique de théâtre Osvaldo Cano a dit du dra-
maturge: « Amado avait le grand mérite de tis-
ser des réseaux d'amitié. Il fut passionné 
et sans limites. Un Cubain, intense. »

Le premier tableau de Luna Nueva rassemble des textes des pièces Triángulo, En falso y Cuatro
menos.
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• L’OURAGAN Irma, qui a causé de graves dégâts matériels aux
institutions culturelles, a soulevé immédiatement après son pas-
sage une vague de solidarité de ses artistes envers la population
touchée par ses vents impressionnants et la fureur de la mer.

Selon une évaluation précise effectuée par le ministère de la
Culture dans les 14 provinces du pays qui ont signalé des dom-
mages, les plus graves ont été enregistrés dans les villes de La
Havane, Villa Clara, Matanzas, Camagüey, Ciego de Avila et
Sancti Spíritus, le système de la culture a souffert de dégâts plus
ou moins importants dans 287 de ses installations.

Maisons de la culture, cinémas, musées, bibliothèques, centres
de loisirs et autres institutions ont dû faire face à l'ouragan, notam-
ment dans la protection des biens précieux, à savoir des instru-
ments de musique, des livres, des ordinateurs, leurs riches collec-
tions patrimoniales et tout le matériel d'éducation artistique.

Pour ne citer que quelques exemples : à La Havane, les toitures
du musée de Guanabacoa, deux pans du chapiteau du Centre
culturel Trompoloco – la fierté des arts du cirque cubain – ont été
arrachés ; la bibliothèque de la municipalité d'Arroyo Naranjo a
subi des dégats et très préoccupant l'impressionnante entrée de
la mer sur la Promenade du Prado, qui a atteint jusqu'à la rue Tro-
cadero, où se trouve la maison-musée du célèbre écrivain José
Lezama Lima. Gladys Collazo, présidente du Conseil national du
Patrimoine culturel, a déclaré à la presse que certains documents
et peintures qui s’y trouvaient ont été mouillées, mais « l'action ra-
pide des conservateurs a permis de les dessaler dans les plus
brefs délais », alors que certains des tableaux, qui avaient été res-
taurés récemment, ont été renvoyés en atelier de restauration.

La mer a également pénétré dans la  Faculté des Arts des
moyens audio-visuels (FAMCA) de La Havane, située dans la rue
14 entre la 1ère et la 3e, dans la municipalité de Playa, mais tous
les équipement avaient été retirés et mis à l’abri.

De plus, grâce aux travaux effectués par les travailleurs de l'Ins-
titut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique (ICAIC), la

programmation cinématographique a été rétablie dans la capitale,
en particulier dans le circuit 23, qui regroupe les rues 23, Zapata,
12 et Paseo, dans le quartier du Vedado.

Dans la province voisine de Mayabeque, où la municipalité de
Santa Cruz del Norte a été durement frappée, des responsables
du ministère de la Culture ont déploré la destruction de vitraux de
la Maison de Los Condes à Jaruco, tandis que certaines institu-
tions de la province de Villa Clara, qui ont été endommagées, sont
en cours de réparation, à Santa Clara et à Remedios, où se dé-
roulent les traditions Parrandas ; à Matanzas, la salle White, qui
venait d’être restaurée, a également subi les assauts du vent,
ainsi que des salles vidéo et des maisons de la culture de plu-
sieurs villages. Par ailleurs, les ressources nécessaires à la répa-
ration de la toiture de la Ermita de los Catalanes sont arrivées, 
a-t-on annoncé.

Quant aux 37 écoles d'art existant sur l'île, elles sont toutes de
nouveau en fonctionnement. Pour cette année scolaire, l’effectif
est d'environ 9 000 étudiants et le personnel est au nombre de 
6 000. Aucune perte de matériel informatique et autres ressources
technologiques, costumes et instruments qui venaient d’être im-
portés n’a été enregistré.

LES BRIGADES 

À l'initiative du ministère de la Culture, l'Institut cubain de la Mu-
sique, l'Association Hermanos Saíz et l'Union des écrivains et des
Artistes cubains (UNEAC) plusieurs brigades artistiques ont été
mises sur pied pour « apporter un peu de culture, d'art et de di-
vertissement à ces communautés où le cyclone a frappé le plus
fort ».

Une centaine d’artistes, notamment des soneros, chanteurs-
compositeurs, rumberos, acteurs, humoristes, conteurs et artistes
de cirque se sont rendus à Villa Clara, Camagüey, Ciego de Avila,
Matanzas et Sancti Spíritus.

Ces brigades se sont ajoutées à celles de chaque territoire qui
ont fonctionné aussitôt après le passage du cyclone tropical, dans

les villes qui comptent un grand nombre d’artistes, de promoteurs
et d’instructeurs d'art. Par exemple, la brigade Sergio Corrieri à
Villa Clara et le projet Golpe a Golpe de l'association Hermanos
Saíz (AHS) à Camagüey.

Plus de trente brigades artistiques se sont déployées dans la
capitale. Les étudiants de l'Institut supérieur d’art (ISA) sont allés
dans les localités de Jaimanitas et Romerillo, tandis que la com-
pagnie de théâtre enfantin, La Colmenita, offrait un spectacle
dans un quartier la municipalité de Centro Habana, apportant à
travers l’art un message de joie et d’espoir aux personnes les plus
touchées par l'ouragan.

Tous les artistes sont bien déterminés à compenser un peu la
douleur et à rendre le sourire à toutes les personnes sinistrées.
Aussi, les spectacles ont-ils repris à La Havane.

La compagnie Acosta Danza s’est présentée avec un nouveau
spectacle au Grand théâtre de La Havane Alicia Alonso ; Le Théâ-
tre El Publico, dirigé par Carlos Díaz, était à la salle Tito Junco du
Centre Bertolt Brecht avec une version de Así que pasen cinco
años (Que cinq ans passent ainsi) de Federico García Lorca ; à
la salle Avellaneda du Théâtre national, l'Orchestre symphonique
national, dirigé par la Française Natalie Marin, a consacré son
concert du dimanche à l'anniversaire des relations diplomatiques
entre Cuba et la Turquie, avec la soprano cubaine Johana Simon
et le pianiste turc Deniz Kaya.

Quant à Rosario Cardenas, prix national de Danse, elle a pré-
senté une nouvelle chorégraphie : Aphrodite, Oh, Miroir !, une évo-
cation de deux divinités qui déclenchent les passions, l’amour et
la jalousie : la déesse grecque Aphrodite et l’africaine Ochun.

La violence impitoyable de l'ouragan Irma a causé de graves dé-
gâts, mais en même temps, il a soulevé un impressionnant senti-
ment de fraternité. Aucun doute : la vie culturelle à Cuba est en
plein rétablissement... •

Ouragan Irma : les dommages à la culture
Le dangereux cyclone tropical, qui a causé de graves dégâts matériels aux

institutions culturelles, a soulevé immédiatement après son passage une vague de
solidarité et de fraternité

Rosario Cardenas, prix national de danse, en répétition avec ses
danseurs qui participent au processus de création.
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Yenia Silva Correa

• LE Journal
du Che en
B o l i v i e
s’achève la
première se-
maine du
mois d’octo-
bre 1967. Ce

furent les der-
niers jours de

la vie intense du
guérillero héroïque.

Dans le résumé du mois
de septembre, il écrivait : « […] mainte-
nant, oui, l’armée montre plus d’effica-
cité dans son action et la masse des
paysans ne nous aide en rien et ils de-
viennent des délateurs. » 

La proximité de l'armée dans le secteur
où se déplaçait le groupe de guérilleros
qui accompagnait le Che est un thème
récurrent dans ses annotations, que ce
soit à travers des observations fortuites,
ou par les informations que transmettait
la radio, qui – comme cela arrive souvent
dans ces cas-là – pouvait contenir des
inexactitudes pour intimider les révolu-
tionnaires.

De nouveau, le 4 octobre, la radio an-
ticipait sur les événements. Elle pré-
voyait les scénarios possibles d'un pro-
cès contre Che après sa capture, sans
tenir compte que, sauf dans des cir-
constances comme celles qui se sont fi-
nalement produites, l'homme de tant de
batailles ne se laisserait pas prendre
sans se battre.

Le 5 et le 6, de nouveau des soldats et
une fois de plus la radio qui annonçait
un nombre impressionnant de soldats
partis à la poursuite du petit nombre
combattants. C'était le prélude de la der-
nière note qu’Ernesto écrirait dans son
journal.

7 octobre : dernière note. La rencontre
avec une femme qu’il croise par hasard,
la marche épuisante et une information
à la radio. À part ça, la mention de qua-
tre de ses compagnons. Sinon, aucun
signe de découragement. C’était le Che,
un homme digne qui fut assassiné en
Bolivie il y a 50 ans et qui avait accu-

mulé une longue expérience de la gué-
rilla aussi bien à Cuba que sur le sol
africain.

C’était le même homme qui, en dé-
cembre 1964, avait résumé en quelques
phrases sa grandeur d’internationaliste
à la Session plénière des Nations Unies
: « […] si cela se révélait nécessaire, je
serais prêt à donner ma vie pour la libé-
ration de n’importe quel pays d’Amé-
rique latine, sans rien demander à per-
sonne […]

Pour le Che, l’idée de la mort comme
faisant partie de la lutte révolutionnaire
n’était pas étrangère, ni cause de crainte.
Il était très clair pour lui que « dans une
révolution on triomphe ou on meurt (si
elle est véritable) », et il fut conséquent
avec cette pensée jusqu’au dernier ins-
tant de sa vie.

Depuis sa mort prématurée, les hom-
mages au symbole de l’Homme nou-
veau se sont multipliés aux quatre coins
du monde : à Cuba, l’année 1968 fut dé-
clarée Année du Guérillero héroïque.
Pendant des décennies, des milliers de
jeunes se sont rendus en Afrique et en
Amérique latine pour s’acquitter de mis-
sions internationalistes, inspirés par
l’exemple du Che. Des centaines de mil-
liers de personnes portent son portrait
immortalisé sur des vêtements, des ta-
touages… D’autres  le vénèrent comme
un saint, ou se sont consacrés à faire
connaître sa vie.

En seulement 39 ans, le jeune homme
originaire de la ville de Rosario, en Ar-
gentine, a atteint ce que d’autres ne
pourraient atteindre, même s’ils vivaient
un siècle : entrer dans l'Histoire des peu-
ples et y rester, depuis ses voyages sur
le continent qui l'a vu naître, sa partici-
pation à la geste de la Révolution cu-
baine (d'abord comme commandant
dans l'Armée rebelle, puis assumant de
hautes responsabilités à la direction du
pays), jusqu'à son départ pour ces au-
tres terres qui demandaient le concours
de ses modestes efforts.

Sans rien demander et en donnant
tout, il a laissé bien plus que son inou-
bliable « Hasta la victoria siempre ! ». Il
nous a légué sa vie exemplaire et ses
actions, qui ne mourront jamais. •

ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA

Sans rien demander 
à personne

Che Guevara s’exerçant au tir. 

Le Che en Bolivie en 1967. 

ARCHIVO

Dans la jungle bolivienne en 1967. 
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Ce n’est pas parce que tu es tombé
Que ta lumière est moins haute.
Un cheval de feu
soutient ta sculpture de guérillero
dans le vent et les nuages de la Sierra.
Ce n'est pas parce que tu te tais 
que tu es silence.
Et ce n'est pas parce qu'ils te brûleront,
qu’ils te dissimuleront sous terre,
qu’ils te cacheront
dans des cimetières, des bois, des marais,
qu'ils vont nous empêcher de te trouver,
Che Commandant,
ami.
Avec ses dents hilares
L'Amérique du Nord rit. Mais soudain,
elle se retourne sur sa couche de
de dollars. Le rire se fige
en un masque
et ton grand corps de métal
s’élève, se répand
dans les guérillas tel des taons 
et ton large nom blessé par des soldats
illumine la nuit américaine
d'une étoile soudaine, tombée
au milieu d'une orgie.
Tu le savais, Guevara,
mais tu ne l'as pas dit par modestie,
pour ne pas parler de toi-même,
Che Commandant,
ami.
Tu es partout. Dans l'indien
fait de rêves et de cuivre. Et dans le Noir
mêlé à une multitude écumante,
et dans l'être du pétrole et du salpêtre,
et dans le terrible dénuement
de la banane, et dans la grande pampa
des peaux,
et dans le sucre et dans le sel et dans les
caféiers,

toi, statue mobile de ton sang lorsqu’ils
t'ont abattu,
vivant, comme ils ne te voulaient pas.
Che Commandant,
ami.
Cuba te connaît par cœur. Visage
à la barbe clairsemée. Et ivoire
et olive sur la peau de jeune saint.
Ferme, la voix qui ordonne sans
commander,
qui commande, compagne, ordonne amie,
tendre et dure de chef camarade.
Nous te voyons chaque jour ministre,
chaque jour soldat, chaque jour
personne simple et difficile
chaque jour.
Et pur comme un enfant
ou comme un homme pur.
Che Commandant,
ami.
Tu passes dans ta tenue de combat 
décolorée, déchirée, trouée.
Celle de la forêt vierge, comme avant
celle de la Sierra. À moitié nu
la poitrine puissante de fusil et parole,
de tempête ardente et rose lente.
Il n'est pas de repos.
Salut, Guevara !
Ou mieux encore, du plus profond de
l'Amérique :
Attends-nous. Nous partirons avec toi.
Nous voulons
mourir pour vivre comme tu es mort,
pour vivre comme tu vis,
Che Commandant,
ami. 

Nicolas Guillén
(Antología Mayor. Éditions Letras Cubanas,
2008)

Des membres de la guérrilla en Bolivie.

Statue du Commandant Ernesto Guevara de La Serna à La Higuera, Bolivie.

DAVID ALAN HARVEY
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Conférence de presse offerte à la presse cubaine et étrangère
par Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Relations extérieures
de la République de Cuba, au siège du MINREX, le 3 octobre
2017, « année 59 de la Révolution ».

(Traduction de la version sténographique du Conseil d’État)

Alejandro Gonzalez Galiano (modérateur).- Bonjour.
Nous remercions la présence des collègues de la presse cu-

baine et étrangère à cette convocation à la conférence de
presse du ministre des Relations extérieures, le camarade
Bruno Rodriguez Parrilla.

Nous comptons parmi nous 60 correspondants de 31 médias
de la presse étrangère, ainsi que les principaux médias, évi-
demment, de la presse cubaine

Je vous informe que cette conférence est transmise en direct
par la Télévision cubaine, Cubavision international, Radio Re-
belde, Radio Habana Cuba et par streaming sur la chaîne You-
tube du site Cubaminrex.

Le ministre offrira d’abord une déclaration et se tiendra ensuite
à votre disposition pour répondre à quelques questions.

Bruno Rodriguez.-  Bonjour.
Sur les instructions de mon gouvernement, au nom du peuple

cubain, permettez-moi de transmettre nos sincères condo-
léances aux familles des victimes et au peuple étasunien pour
la fusillade perpétrée le 1er octobre dans la ville de Las Vegas.

Auparavant, nous avions également exprimé nos profondes
condoléances au peuple des États-Unis, aux proches des vic-
times et aux sinistrés de l'ouragan Irma.

Plus récemment, nous avons adressé nos sentiments d'amitié
et de solidarité au peuple frère de Porto Rico, auquel nous
avons offert notre modeste coopération à travers l’envoi d’un hô-
pital de campagne, une équipe de 41 médecins spécialisés en
catastrophes et 4 brigades d'ingénieurs et d'électriciens. Nous
sommes dans l’attente de la réponse des autorités, mais nous
renouvelons notre profonde solidarité envers le peuple portori-
cain.

À la suite, je lirai une

DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Le 29 septembre 2017, le Secrétaire d'État étasunien, Rex Til-
lerson a annoncé la décision de réduire considérablement le
personnel diplomatique de son ambassade à La Havane et de
retirer tous ses proches, au motif que des «  attaques » avaient
eu lieu contre des fonctionnaires du gouvernement des États-
Unis à Cuba, lesquelles ont affecté leur santé.

Le 3 octobre 2017, une fois de plus, le gouvernement des
États-Unis, de façon injustifiée, a décidé que 15 fonctionnaires
de l'ambassade de Cuba à Washington devaient quitter le terri-
toire des États-Unis, sous prétexte qu’ils ont réduit leur person-
nel diplomatique à La Havane et que le gouvernement cubain
n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les « at-
taques » contre ces derniers.

Le ministère des Relations extérieures proteste énergique-
ment et dénonce cette décision non fondée et inacceptable,
ainsi que le prétexte invoqué pour la justifier, à savoir affirmer
que le gouvernement cubain n'a pas pris toutes les mesures ap-
propriées pour prévenir les incidents allégués.

Lors de la réunion, qui s’est tenue à la demande de la partie
cubaine avec le secrétaire d'État, Rex Tillerson, le ministre des
Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, l'a mis en garde
de ne pas prendre de décisions hâtives, sans qu’elles ne soient
étayées par des preuves, l'a exhorté à ne pas politiser une af-
faire de cette nature et a réitéré sa demande de coopération ef-
ficace des autorités étasuniennes afin de clarifier les faits et de
conclure l'enquête.

C'est la deuxième fois, après que le 23 mai 2017 le Départe-
ment d'État a ordonné à deux diplomates cubains à Washington
de quitter le pays, que le gouvernement des États-Unis répond
de manière hâtive, inappropriée et inconsidérée, sans aucune
preuve sur la survenue des faits invoqués, dans lesquels Cuba
n'a aucune responsabilité, et sans que l'enquête en cours n’ait
été conclue.

Tel que l’avait transmis le ministre cubain des Relations exté-
rieures au secrétaire d'État Tillerson le 26 septembre 2017,
Cuba, qui a été victime dans le passé d’attentats contre des
membres de son personnel diplomatique, dont certains ont été
victimes d’assassinat, de disparition, d’enlèvement ou d’agres-
sion dans l'exercice de leurs fonctions, remplit avec tout le sé-
rieux et la rigueur requise ses obligations envers la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, datant de 1961, en ce

qui concerne la protection de l'intégrité des agents diploma-
tiques accrédités dans le pays, ce en quoi elle peut afficher un
historique impeccable.

Tel que l’a informé le ministère le 9 août, depuis que l'ambas-
sade et le Département d'État des États-Unis ont informé, le 17
février 2017, de la présumée survenue d'incidents commis
contre certains fonctionnaires de ce siège diplomatique et de
leurs proches depuis novembre 2016, affirmant qu’ils avaient été
victimes de dommages corporels et autres troubles, les autori-
tés cubaines ont agi avec le plus grand sérieux, professionna-
lisme et urgence pour clarifier cette situation et elles ont lancé
une enquête approfondie et prioritaire sur ordre des plus hautes
instances  du gouvernement.

Les mesures de protection des diplomates étasuniens, de
leurs proches et de leur résidence ont été renforcées, de nou-
veaux canaux de communication rapide entre l'ambassade et le
Département de la Sécurité diplomatique ont été instaurés et un
comité de spécialistes a été créé pour l'analyse intégrale des
faits, composé par des autorités policières, médicales et scien-
tifiques.

Face aux informations tardives, parcellaires et insuffisantes
fournies par les Étasuniens, les autorités cubaines ont demandé
à l'ambassade des États-Unis  des précisions et des informa-
tions supplémentaires qui leur permettraient d’effectuer une en-
quête sérieuse et approfondie.

L'ambassade des États-Unis n'a remis que quelques données
présentant un intérêt sur les incidents allégués, après que le 21
février, le président Raul Castro Ruz a réitéré personnellement
au chargé d'affaires provisoire de la mission diplomatique, l'im-
portance de partager plus d'informations et d’une coopération
entre les autorités compétentes des deux pays. Or, les données
fournies par la suite ont continué à manquer de descriptions ou
de détails qui faciliteraient la caractérisation des faits ou l'identi-
fication des auteurs éventuels, le cas échéant.

Au cours des semaines suivantes, en réponse à de nouveaux
rapports concernant les incidents invoqués et les rares informa-
tions fournies, les autorités cubaines ont réaffirmé la nécessité
d'une coopération efficace, ont renouvelé les demandes d'infor-
mations aux autorités étasuniennes et ont insisté sur la néces-
sité d’être informées en temps réel sur la survenue de nouveaux
incidents afin de pouvoir agir de façon opportune.

Outre ce qui précède, afin de contribuer au processus d'en-
quête et d’ordre juridique, établi en vertu de la Loi de Procédure
pénale cubaine, des demandes de renseignements ont été
adressées aux autorités des États-Unis dans le cadre du dos-
sier d'enquête.

Les informations fournies par la partie étasunienne ont conduit
le comité de spécialistes cubains à conclure que celles-ci
étaient insuffisantes et que le principal obstacle à l’élucidation
des incidents a été le manque d'accès direct aux personnes tou-
chées et aux médecins qui les ont examinées, l'absence d'infor-
mations primaires fiables et vérifiables et l'impossibilité de
mener des échanges avec des spécialistes des États-Unis,
ayant une connaissance de faits de cette nature et de la techno-
logie qui pourrait avoir été utilisée, bien que cela ait été signalé
à maintes reprises comme une nécessité pour faire progresser
l’enquête.

Ce n'est qu'après des demandes répétées au gouvernement
des États-Unis que les représentants d’agences spécialisées de
ce pays sont finalement venues à La Havane au mois de juin
dernier et ont rencontré leurs homologues cubaines, à qui elles
ont exprimé leur volonté de coopérer de manière plus substan-

tielle dans l'enquête sur les incidents supposés.
Elles  sont revenues à Cuba en août et en septembre, avec

l’autorisation de travailler sur le terrain pour la première fois de-
puis plus de 50 ans. Pour ce faire, elles se sont vu accorder
toutes les facilités, y compris la possibilité d'importer du matériel,
en signe de bonne volonté et du grand intérêt du  gouvernement
cubain de conclure cette enquête.

Les autorités cubaines apprécient positivement les trois visites
effectuées par les agences étasuniennes spécialisées, qui ont
reconnu le haut niveau professionnel de l’enquête diligentée par
Cuba, avec une composante technique et scientifique élevée et
qui a permis de constater, comme résultat préliminaire, selon les
informations disponibles et les données fournies par les États-
Unis, qu’il n’existe aucune preuve de la survenue des incidents
allégués, ni des causes ni de l'origine des problèmes de santé
signalés par les diplomates étasuniens et leurs familles.

Il n’a pas été identifié non plus d’éventuels auteurs ou des per-
sonnes ayant des motivations, des intentions ou des moyens
d’exécuter ce type d'actions, ni établi la présence de personnes
ou de moyens suspects sur les lieux où ces incidents ont été si-
gnalés ni dans leurs alentours. Les autorités cubaines ne sont
familiarisées ni avec des équipements ni avec des technologies
qui pourraient être utilisés à cette fin, et ne disposent pas non
plus d'informations qui indiquent leur présence dans le pays.

Rejetant catégoriquement toute responsabilité du gouverne-
ment cubain dans les faits allégués, le ministère des Relations
extérieures réaffirme une fois de plus que Cuba n'a jamais per-
pétré ni ne perpétrera d’attaques de quelque nature que ce soit
contre les fonctionnaires diplomatiques ou leurs familles, sans
exception. Elle n'a pas non plus autorisé ni n’autorisera jamais
que son territoire soit utilisé par des tiers à cette fin.

Le ministère insiste sur le fait que la mesure annoncée par le
gouvernement des États-Unis de réduire le personnel diploma-
tique cubain à Washington, sans qu’il n’y ait de résultats d'en-
quête concluants ni de preuves des incidents qui affecteraient
ses fonctionnaires à Cuba a un caractère éminemment poli-
tique.

Le ministère demande instamment aux autorités compétentes
du gouvernement des États-Unis de ne pas continuer à politiser
cette question, ce qui peut entraîner une escalade non souhai-
tée, ainsi que réduire et faire reculer davantage les relations bi-
latérales, déjà affectées par l'annonce effectuée en juin dernier
d'une nouvelle politique par le président Donald Trump.

Le ministère réitère la volonté de Cuba de continuer à favori-
ser une coopération sérieuse et objective entre les autorités des
deux pays, dans le but de parvenir à l’élucidation de ces faits et
de conclure l'enquête, ce pourquoi la collaboration la plus effi-
cace des agences compétentes des États-Unis se révèlera fon-
damentale. 

Modérateur.- Bien, nous allons passer aux questions. Je de-
mande aux journalistes de s’identifier, ainsi que le média auquel
ils appartiennent et d’utiliser les micros qui sont dans la salle,
s’il-vous-plaît.

Je vous remercie.
Andrea Rodriguez (AP).-  Bonjour. 
Monsieur, cela signifie-t-il, aussi bien à travers les me-

sures prises par les États-Unis que celles prises par Cuba,
que nous sommes en train de vivre aujourd’hui, ici à La Ha-
vane, le début d’un nouveau gel des relations entre les
deux pays, après une sorte de printemps de deux ans qui
eut lieu sous Obama ? Je souhaiterais vos commentaires à
ce sujet.

Et par ailleurs, je ne comprends pas très clairement ce
qu’il s’est passé avec les Canadiens. Autrement dit, appa-
remment, ces diplomates ont eu les mêmes troubles que
les Étasuniens et le Canada a décidé de ne pas les proté-
ger ou quelque chose de semblable ? Je vous remercie.

Bruno Rodriguez.- Cuba n'a pris aucune mesure à l'encontre
des États-Unis, en aucun cas. Elle ne pratique aucune discrimi-
nation contre ses entreprises, elle invite ses citoyens à la visiter,
elle favorise le dialogue et la coopération bilatérale, elle n'oc-
cupe aucune partie du territoire des États-Unis et n'a adopté ab-
solument aucune mesure de nature bilatérale, mais, au
contraire, elle a favorisé un cours respectueux sur la base de
l'égalité souveraine pour traiter nos différences et vivre  ensem-
ble avec elles, de façon civilisée, dans l’intérêt des deux peuples
et des deux pays.

La politique annoncée par le président Donald Trump le 16
juin, et d'autres faits qui ont eu lieu dans ce sens, constituent en
effet un recul et ont réduit les relations bilatérales.

La décision politique injustifiée, non motivée d'exiger le départ
de 15 fonctionnaires de notre ambassade du territoire des États-

Cuba n'a jamais perpétré ni ne perpétrera d’attaques
de quelque nature que ce soit contre les fonctionnaires
diplomatiques ou leurs familles, sans exception

RICARDO LOPEZ HEVIA
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Unis est un acte de nature absolument politique, qui ne bénéfi-
cie qu’à ceux qui veulent faire échouer la possibilité de la pro-
gression des relations entre les deux pays, ceux qui souhaite-
raient inverser le cours des progrès accomplis ces dernières an-
nées. Elle ne peut bénéficier qu’aux intérêts obscurs d'une poi-
gnée de personnes.

Je peux vous assurer que les autorités cubaines maintiennent
le contact et la coopération avec les autorités canadiennes.

Jorge Legañoa(ACN).-  Bonjour, Ministre. Pourriez-vous
nous en dire plus sur les arguments que le gouvernement
des États-Unis a fournis au gouvernement de Cuba pour
justifier le retrait du personnel diplomatique cubain de
Washington et, pourriez-vous également préciser quel sera
désormais le fonctionnement du Consulat cubain aux
États-Unis ? Je vous remercie.

Bruno Rodriguez.- Merci.
La partie étasunienne est mieux à même de répondre à cette

question. Il est difficile d’expliquer les arguments dont le Dépar-
tement d’État s’est servi pour adopter ces mesures, c’est-à-dire
aussi bien le retrait partiel de son personnel à La Havane que la
décision qu’une partie du personnel diplomatique cubain quitte
le territoire des États-Unis.

Voici la déclaration du secrétaire d’État Tillerson, du 29 sep-
tembre. (Il montre le document). Ce n’est que plusieurs mois
après que les porte-parole étasuniens ont invariablement parlé
d’incidents et du manque de preuves, de conclusions sur l’en-
quête ou d’informations permettant d’établir un rapport entre les
atteintes à la santé décrites par les diplomates étasuniens et ces
incidents, que le secrétaire d’État Tillerson utilise, pour la pre-
mière fois – plusieurs mois plus tard – le mot « attaques », et af-
firme que « des employés de l’ambassade des États-Unis ont
subi des lésions en raison d’attaques de nature inconnue ». Cu-
rieusement, il signale ensuite : « Les enquêteurs n’ont pas pu
déterminer le responsable ou la cause de ces attaques ».

Dans la conversation que j’ai eue avec le secrétaire d’État Til-
lerson, je peux affirmer qu’il n’a pas apporté ne serait-ce qu’une
bribe d’information que la partie cubaine ne connaissait déjà, et
pas une particule de preuve, ni de résultat d’enquête concluant,
ni même d’informations sur des éléments de l’enquête en cours.

Le communiqué émis aujourd’hui par le Département d’État,
que vous voyez ici (il montre le document), signale que « depuis
la réduction du personnel de l’ambassade des États-Unis à
l’ambassade, en raison des actuels incidents qui portent at-
teinte à la sécurité physique de notre personnel, et du fait que
le gouvernement cubain n’a pas adopté toutes les mesures qui
s’imposent pour éviter toute attaque contre l’intégrité physique,
la liberté ou la dignité du personnel diplomatique étasunien ac-
crédité et les membres de leurs familles… », les fonctionnaires
cubains devront quitter Washington. Le Département d’État n’af-
firme pas que des attaques ont eu lieu ; il parle encore une fois
d’incidents qui portent atteinte, supposément, à la sécurité phy-
sique. Il accuse le gouvernement cubain de ne pas avoir adopté
toutes les mesures nécessaires pour éviter toute attaque. Il ne
dit pas que ces attaques aient eu lieu.

Curieusement, tel est l’argument dont il se sert pour deman-
der que « les personnes suivantes doivent quitter les États-Unis
dans un délai de sept jours ».

Il est inacceptable et inexplicable que l’argument pour exiger
que le personnel diplomatique cubain quitte le territoire étasu-
nien soit que les États-Unis, de leur propre décision, ont réduit
la présence de leur personnel diplomatique à La Havane, ou
que le gouvernement cubain, supposément, n’ait pas adopté de
mesures.

Si le souhait de la partie étasunienne était vraiment de proté-
ger la santé des diplomates étasuniens qui, éventuellement,
auraient pu présenter des problèmes de santé, quel rapport
ceci peut-il bien avoir avec la décision de réduire le personnel
diplomatique cubain à Washington ? Est-ce une action de réci-
procité ? Manifestement pas, car il n’y a eu aucune mesure ni
aucune décision cubaine à laauelle quelqu’un pourrait penser
rendre la réciproque. Est-ce une mesure de prévention, de pro-
tection en matière de santé du personnel diplomatique ? C’est
absolument impensable. De quoi s’agit-il donc ? Il s’agit, de
toute évidence, d’une décision politique, pas d’une décision
technique associée à l’enquête en cours. Est-ce une mesure de
représailles ? Dans quel but ? Il serait bon que la partie étasu-
nienne fournisse des explications.

Dans un communiqué émis ce matin, le Secrétaire d’État Til-
lerson précise que le but de cet ordre, à savoir l’ordre du retrait
du personnel diplomatique cubain à Washington est « d’assurer
l’équité entre les opérations dans les missions diplomatiques
respectives ». Qu’est-ce que cela veut dire ?, je le demande au
Département d’État. Autrement dit, pourquoi est-ce un objectif
d’assurer l’équité entre des décisions unilatérales, irréfléchies,
infondées et injustifiées du Département d’État par rapport à
son propre personnel, alors qu’il pourrait tenter de donner des
explications pour des raisons préventives en matière de santé
de leur personnel. Quel rapport cela peut-il avoir avec la déci-
sion arbitraire, politiquement motivée, aux objectifs de toute évi-
dence  de nature politique de réduire la présence diplomatique
cubaine à Washington ?

Qu’a dit le fonctionnaire du Département d’État ce matin ? Eh
bien, il a fait une annonce :  il a annoncé qu’un autre diplomate
aurait également été touché.

Aussitôt, la presse lui a demandé quand cela s’était-il passé.

En septembre, en août, la semaine dernière ? Il a répondu que
non, que c’était arrivé au mois de janvier de cette année et qu’ils
avaient décidé de l’annoncer maintenant, parce que le cas avait
été réévalué… Le manque de sérieux de cette approche est sur-
prenant.

Pour répondre à votre question, je dois dire que le fonction-
naire du Département a déclaré sous le couvert de l’anonymat
– parce qu’il faut dire que certains fonctionnaires du Départe-
ment d’État se sont employés à filtrer constamment à la presse
étasunienne des informations  malintentionnées, avec des ob-
jectifs politiques en se cachant derrière l’anonymat – ; un autre
fonctionnaire, lui aussi anonyme, clandestin, auteur du briefing
de ce matin, a tenté de répondre à votre question en disant – j’ai
le document ici en anglais au cas où quelqu’un voudrait le lire
en anglais – : « Les attaques sont le reflet d’une série d’inci-
dents », j’ignore si les traducteurs peuvent expliquer ce que veut
dire en espagnol ou en anglais cette phrase : « Les attaques
sont le reflet d’une série d’incidents qui portent atteinte à notre
personnel diplomatique qui ont persisté depuis longtemps et
qui ont prouvé clairement que notre personnel subi ces at-
taques qui proviennent de quelqu’un qui utilise des voies et
des méthodes inconnues ». Autrement dit, les attaques « sont
un reflet d’incidents » perpétrés « supposément par quelqu’un
qui utiliser des voies et des méthodes d’origine inconnue ».

« La décision de les qualifier d’attaques » – souligne-t-il dans
l’anonymat – « reflète l’existence d’un patron conséquent entre
les membres de notre personnel qui ont été affectés ». Que veut
dire en espagnol ou en anglais « la décision de les qualifier
d’attaques reflète l’existence d’un patron conséquent entre les
membres de notre personnel qui ont été affectés ? ».

Et pour couronner le tout, il signale : « Il n’existe aucune
conclusion à laquelle nous pourrions arriver ». Science-fiction ?
Futurisme ? De quoi parle-t-on ?

« Ce qui se passe avec les Cubains » – à savoir les diplo-
mates cubains qui doivent quitter le pays –, « c’est que cela ga-
rantit un nombre équitable de personnel permettant le fonction-
nement de nos ambassades respectives ».

En fait, doit-on en déduire que la réduction du personnel sur
les deux territoires facilite, garantit, permet le fonctionnement
des ambassades alors que le Département d’État a affirmé que
l’ambassade des États-Unis a subi une réduction de personnel
au point qu’elle ne proposera que des services d’urgence ? Cela
n’a aucun sens !

Et le fonctionnaire nord-américain de poursuivre : « Les
équipes médicales analysent tous les symptômes en tenant
compte de toutes les possibilités, mais ils ont pu confirmer que
les symptômes que nous avons décrits existent et que notre
personnel présentent ces symptômes ». Rien de plus risible. 

Nous sommes en présence d’une rhétorique incompréhensi-
ble qui tente de dissimuler l’essentiel, qui est le manque de don-
nées, de résultats d’enquêtes concluants, de preuves, d’infor-
mations.

On lui demande : « La réunification familiale sera-t-elle sérieu-
sement affectée ? Quel est le message aux Cubains ? ».

Il répond : « Nous évaluons l’impact de la réduction de notre
personnel dans ces affaires ». Mais comment évaluer à poste-
riori l’impact en matière de réunification familiale, de délivrance
de visas aux immigrants et aux voyageurs à destination des
États-Unis ? Comment l’impact de l’interruption brusque et
quasi-totale des services consulaires à La Havane et Washing-
ton peut-il être évalué une fois cette mesure adoptée ?

Car le Consulat de Cuba à Washington est confronté à une si-
tuation de précarité extrême : suite à la décision des États-Unis
de retirer le personnel cubain, il ne reste qu’un seul fonctionnaire
consulaire en poste à Washington. J’imagine que le Consulat
général des États-Unis ici à La Havane se trouve dans une si-
tuation similaire.

Et il souligne que « la priorité est donnée à la sécurité, à la pro-
tection et au bien-être du personnel étasunien à l’étranger »,
avant de reconnaître que « seuls les services d’urgence seront
assurés ».

Si le gouvernement des États-Unis appliquait ces mêmes
standards à son service extérieur, il devrait en ce moment
même fermer des douzaines de ses ambassades de par le
monde.

Patrick Oppman (CNN-International).- Merci.
Pourriez-vous en dire davantage sur les travaux des

chercheurs cubains au cours de ces huit mois ? Se sont-
ils rendus dans les maisons et les hôtels où les attaques
sont prétendument perpétrées? Et comment savent-ils
que ce n’est pas dans un pays tiers ou un groupe terroriste
du genre de ceux qui ont perpétré des attaques ici par le
passé ?

Bruno Rodriguez.- Pourriez-vous préciser quelles attaques
ont été perpétrées ici par des groupes terroristes ou des pays
tiers par le passé ?

Patrick Oppman (CNN-International).- Je veux parler de
l’hôtel Capri et de l’Hôtel National, qui avaient subi des at-
tentats à la bombe dans les années 1990.

Bruno Rodriguez.- Oui, je vois, vous voulez parler de
groupes terroristes basés sur le territoire des États-Unis et non
de  pays tiers, mais je comprends. Je peux dire que l’enquête
cubaine est extrêmement professionnelle et exhaustive, comme
l’ont demandé les plus hautes instances du gouvernement de
Cuba.

J’ai signalé qu’elle a d’ores et déjà comporté le renforcement
de toutes les mesures de protection du personnel diplomatique
des États-Unis. Des mesures supplémentaires n’ont pas pu être
prises, sur décision du Département d’État. Une ligne de com-
munication immédiate a été établie entre l’ambassade des
États-Unis et les dispositifs créés dans le cadre de cette en-
quête afin d’identifier et d’enquêter sur n’importe quel incident.
Malheureusement, l’immense majorité des incidents ont été rap-
portés par l’ambassade des États-Unis plusieurs mois après
leur survenue.

Le groupe de spécialistes et d’experts cubains n’a pas pu visi-
ter les lieux concernés, dont les résidences du personnel diplo-
matique, en raison du refus de la partie étasunienne. Il n’y a pas
eu de rencontres, comme je l’ai déjà signalé, entre le personnel
médical cubain chargé de l’enquête et les spécialistes médicaux
étasuniens, en dépit de nos demandes réitérées. Il n’a pas été
possible d’organiser des rencontres spécialisées entre experts
des deux pays sur des questions d’ordre technologique et de
nature diverse.

Je peux signaler aussi que – comme je l’ai fait remarquer – les
preuves en très petit nombre, preuves supposées, partagées
par la partie étasunienne à la suite d’expertises extrêmement
professionnelles, qui répondaient aux plus hauts standards in-
ternationaux, ont été considérées comme sans pertinence pour
les fins de l’enquête en cours. Mais je peux réitérer la décision
du gouvernement cubain de poursuivre les investigations dans
n’importe quelle condition.

Et, en deuxième lieu, je tiens à réitérer aux autorités du gou-
vernement des États-Unis notre demande de partager les
preuves, de permettre des rencontres entre les médecins étasu-
niens et cubains chargés de cette affaire, afin de procéder à une
coopération efficace.

Modérateur : Cristina, une dernière question.
Cristina Escobar (Télévision cubaine).- Bonjour. Cristina

Escobar, de la Télévision cubaine. Je déduis de votre der-
nière réponse qu’en dehors des autorités médicales étasu-
niennes, aucun autre professionnel médical n’a examiné
ou ausculté les diplomates qui disent avoir présenté ces
symptômes ?

Bruno Rodriguez.- Non, je n’ai pas dit cela. J’ai dit qu’il n’y a
eu aucun contact entre les autorités médicales étasuniennes et
les cubaines.

Cristina escobar.- La commission d’experts cubains a-t-
elle pu échanger avec les diplomates supposément tou-
chés ?

Bruno Rodriguez.- Absolument pas. J’ai signalé que cela n’a
pas été permis.

Cristina Escobar.- Cependant, il existe un agenda. Il y a
quelques jours il y a eu une réunion de la Commission bi-
latérale entre les deux gouvernements. Or, dans la dernière
décision du Département d’État, ils ont annoncé la suspen-
sion de toutes les réunions prévues à La Havane, en raison
des risques dans le pays, mais pas de celles prévues à
Washington. Que reste-t-il de cet agenda bilatéral ? Qu’en-
tend faire Cuba à ce sujet ? Merci.

Bruno Rodriguez.- C’est une bonne question pour le Dépar-
tement d’État. C’est-à-dire, si de la même manière qu’ils vont ap-
pliquer la « parité » et qu’ils ont réduit drastiquement le person-
nel diplomatique cubain à Washington, vont-ils appliquer cette
même « parité » et suspendre les réunions de dialogue d’intérêt
mutuel ou les rencontres destinées à favoriser la coopération bi-
latérale dans des secteurs du plus haut intérêt, non seulement
pour Cuba mais aussi pour le gouvernement des États-Unis ? 

Mais la réalité, c’est qu’il n’y a pas une seule preuve de la sur-
venue des incidents allégués, ni de leurs causes, ni de leur ori-
gine, malgré les propos incohérents et contradictoires du fonc-
tionnaire du Département d’État. On peut demander au Dépar-
tement d’État de quelles preuves ou de quels résultats d’en-
quête il dispose et de quels facteurs de cette nature il a tenu
compte pour adopter ces décisions si arbitraires.

Cristina,  ces décisions affectent et affecteront certainement
les relations bilatérales dans divers domaines. Le climat, déjà
détérioré par le changement de politique annoncé le 16 juin à
Miami et par le discours des plus hautes instances du gouver-
nement étasunien récemment aux Nations Unies, se détériorera
encore plus avec ces décisions précipitées.

J’ai déjà remarqué que certains médias vont jusqu’à affirmer
qu’une partie des fonctionnaires diplomatiques cubains som-
més de quitter le territoire des États-Unis sont des officiers des
services de renseignements. Je peux affirmer catégoriquement
que depuis la création du Bureau des intérêts de Cuba à Wash-
ington jusqu’à cette minute, les fonctionnaires cubains n’ont ja-
mais mené d’activités de renseignement. Aucun des fonction-
naires diplomatiques figurant sur la liste du Département d’État
sommés de quitter ce pays ne s’est livré à ce genre d’activité.

Je dois réitérer qu’avec ces actions politiquement motivées et
irréfléchies, le gouvernement des États-Unis est responsable de
la détériration actuelle et probablement future des relations bila-
térales.

Je vous remercie.

Modérateur.- Nous avons terminé. Merci beaucoup à tous.
À la sortie vous recevrez la Déclaration en anglais et en espa-

gnol.
Merci à tous pour votre présence. •
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• LA prévalence du cancer de la peau et l’application de vaccins
thérapeutiques contre les acariens de la poussière sont autant de
sujets traités  aux congrès internationaux de dermatologie et d’al-
lergie qui se déroulent du 4 au 7 octobre au Palais des Conven-
tions de La Havane.

La Dr Olaine Gray Lovio a expliqué à la presse cubaine que les
tumeurs malignes de la peau sont reconnues comme ayant une
plus grande incidence sur le territoire en raison des conditions cli-
matologiques d’un pays tropical et l’exposition des individus aux
radiations solaires durant la plupart de la journée.

Cette maladie est typifiée comme un carcinome basocellulaire,
spinocellulaire ou mélanome. Plus de 8 000 patients sont réper-
toriés chaque année dans le pays et elle est responsable de 
400 décès. En conséquence, elle a recommandé de réduire le
temps d’exposition aux rayons ultraviolets (UV), notamment au
cours des 20 premières années de vie.

La Dr Gray Lovio, qui est responsable du Service de dermato-
logie de l’hôpital universitaire, clinique et chirurgical Commandant
Manuel Fajardo, et coordinatrice du programme contre le cancer
du ministère de la Santé publique, a recommandé de « se proté-
ger du soleil aux heures les plus chaudes (entre 
10h et 17h) et porter des vêtements appropriés (chemise à
manches longues et pantalons) ». Elle a rappelé que les couleurs
vives et foncées constituent une meilleure protection que les cou-
leurs claires et les tons pastel, et qu’il est efficace de porter un cha-
peau, des lunettes anti-UV, une ombrelle les jours de grand soleil
et d’utiliser des produits de protection solaire et de renouveler leur
application toutes les trois ou quatre heures.

Par ailleurs, elle a encouragé les villes à planter plus d’arbres et
prévoir la création de plus de parcs et de zones ombragées et à
sensibiliser la population à la nocivité de la lumière artificielle dans
les endroits fermés, non protégés.

Le Congrès de dermatologie a également été ponctué par la
présentation des résultats sur la prise en charge et la prévention
des maladies sexuellement transmissibles provoquant des lé-
sions de la peau, ainsi que sur la diminution des cas de lèpre, une

maladie infectieuse qui n’est plus considérée comme un pro-
blème de santé publique à Cuba depuis 1993. Des espaces ont
aussi été réservés aux débats sur les maladies dermatologiques
aux âges pédiatrique et gériatriques.

La rencontre a ouvert sa journée par une série de cours précon-
grès, suivis de l’ouverture officielle du 10e Congrès cubain de der-
matologie ; de la 1ère Rencontre des dermatologues d’Amérique
latine, de la Caraïbe et d’Afrique diplômés à Cuba ; du 6e Sympo-
sium du Chapitre jeune du Collège ibéro-américain de dermato-
logie ; du 4e Séminaire international du Centre d’hystothérapie pla-
centaire, et de la 6e Journée nationale du cancer de la peau 
Pr Sobeida Lovio in Memoriam.

Parallèlement à ces activités s’est déroulée une foire-exposition
de produits mis au point par plusieurs laboratoires cubains et
étrangers, aussi bien pharmaceutiques que cosmétiques, en pré-
sence d’entreprises leaders cubaines comme le Centre de génie
génétique et de biotechnologie, le Centre d’hystothérapie placen-
taire, le Centre national des recherches cliniques et autres.

Parmi les produits les plus plébiscités figuraient l’Heberferon,
une combinaison synergique d’interféron alfa 2b et de gammas
humains recombinés, qui a obtenu des résultats importants dans
le traitement contre le carcinome basocellulaire, le plus fréquent
cancer de la peau. L'Heberféron injectable élimine ou réduit les tu-
meurs de la peau non mélanomes, et peut éviter des séquelles
de chirurgies dans des zones comme le visage, sur lequel il est
compliqué d'opérer.

C’est aussi le cas du vaccin Valergen, un vaccin sublingual qui
permet d’immuniser les personnes souffrant de l’allergie aux aca-
riens de la poussière, présenté dans le cadre du 14e Congrès
d’Amérique centrale et de la Caraïbe d’allergie. Ce médicament a
déjà été enregistré pa Cuba et les résultats des recherches de la
phase de surveillance ont été publiés.

À cet égard, le Dr Raul Lazaro Castro Almarales, responsable
de plusieurs essais cliniques réalisés avec ces vaccins a déclaré
: « Nos recherches ont confirmé qu’il s’agit d’un produit très sûr
et efficace. Seul 0,5% des cas traités ont présenté des réactions
allergiques, alors que la tendance à l’échelle mondiale est d’ac-
cepter jusqu’à 2% du total de l’échantillon. ».

Le vaccin est disponible dans le réseau des cabinets de consul-
tations médicales du pays, et il est administré tant aux enfants
qu’aux adultes, par voie sous-cutanée ou sublinguale, cette der-
nière étant mieux acceptée, car ne provoquant pas d’effets dés-
agréables. « À l’heure actuelle nous étudions une autre variante
de ce médicaments afin de diminuer la quantité de doses an-
nuelles, une vingtaine, que nous souhaitons diminuer de vingt à
trois », a expliqué ce médecin allergologue.

Le Congrès avait pour thème « L’intégration des sciences pour
un avenir sans allergies », et il a coïncidé avec la 5e Rencontre
ibéro-américaine et le 9e Congrès national de cette spécialité.
Comme nouveauté, le programme prévoyait une école-stage
sous l’égide de l’Organisation mondiale de l’allergie.

Le rendez-vous a comporté des débats sur des sujets tels que
l’épidémiologie des maladies allergiques ; les aéroallergènes et la
qualité de l’air ; les mécanismes de l’inflammation allergique ; l’im-
munologie de base et clinique ; rhinite et sinusite et maladies ocu-
laires allergiques et éducation et qualité de vie chez ces patients.

Les deux rencontre internationales sont apparues comme des
espaces d’échanges universitaires sur les nouveautés scienti-
fiques, la production de médicaments, l’introduction de technolo-
gies et les expériences acquises en matière de dermatologie et
d’allergies. •
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La Dr Olaine Gray Lovio
recommande de bien se protéger
du soleil aux heures les plus
chaudes (entre 10 h et 17 h) et de
porter des vêtements appropriés
(chemise à manches longues et
pantalons), un chapeau, des
lunettes anti-UV, une ombrelle
les jours de grand soleil et
d’utiliser des produits de
protection solaire.

Le Dr Raul Lazaro Castro Alma-
rales a confirmé l’efficacité des
vaccins Valergen contre les
allergies aux acariens de la
poussière.
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• EN juin 1976, un groupe de terroristes d'origine cubaine, repré-
sentant des organisations extrémistes basées aux États-Unis,
se donna rendez-vous à Bonao, en République dominicaine. Le
coordonnateur de cette rencontre était le criminel Orlando
Bosch Avila, à l’époque fugitif recherché par la justice des États-
Unis pour avoir violé sa liberté conditionnelle après avoir été
jugé pour plusieurs crimes, y compris l'extorsion contre des émi-
grés cubains par le biais de méthodes terroristes.

Le but de la réunion était de coordonner les actions futures
contre des représentations cubaines, leur personnel, ainsi que
les intérêts des pays qui, malgré les pressions, maintenaient des
relations avec le gouvernement cubain. Deux réunions avaient
eu lieu, l’une qui aboutit à la création de la Coordination des or-
ganisations révolutionnaires unies, CORU, une alliance terro-
riste, et d’une autre pour planifier plus d’une vingtaine d’actes
terroristes qui devaient être exécutés dans les plus brefs délais.

Tous les présents avaient signé, à l'exception des membres du
groupe fasciste Mouvement nationaliste cubain (MNC), qui allé-
guèrent qu'ils avaient une action en cours, ordonnée par la Di-
rection nationale du renseignement du Chili, (DINA), qui n'était
rien d’autre, comme on le sut plus tard, que l’assassinat de l'an-
cien ambassadeur chilien à Washington, Orlando Letelier del
Solar, perpétré le 21 septembre 1976.

L’avis émis par Joe D. Whitley, procureur général, au procès
d'admission aux États-Unis de Bosch Avila, daté du 23 janvier
1989, confirme sa participation à l’attentat contre l'avion cubain,
lorsqu’il conclut : « Bosch, alors qu'il se trouvait hors des États-
Unis, fonda et dirigea la Coordination des organisations révolu-
tionnaires unies (CORU), une organisation terroriste anticas-
triste qui a dû accepter sa responsabilité dans de nombreuses
explosions à Miami, New York, Venezuela, Panama, Mexique, Ar-
gentine et ailleurs.1

« En octobre 1976, Bosch a été arrêté au Venezuela pour l'ex-
plosion d'un avion de la compagnie aérienne civile cubaine, le
6 octobre 1976, qui entraîna la mort de 73 hommes, femmes et
enfants. Bien que détenu au Venezuela pendant 11 ans pour
des accusations résultant de cet incident, il a finalement été li-
béré. Lors de son procès, des preuves ont été présentées selon
lesquelles les deux hommes reconnus coupables d'homicide
dans l’affaire de l'explosion étaient en contact avec Bosch
avant et après l'événement. »

Le rapport judiciaire ajoutait : « À la suite de sa libération, le
17 mai 1988, Bosch a été arrêté par le Service de l'immigra-
tion et de la naturalisation (SIN). À l’époque, le directeur de
district du SIN à Miami avait remis à Bosch un avis d'expul-
sion temporaire, affirmant qu'il était expulsable des États-Unis
parce que : “Il y avait des raisons de croire qu'il chercherait à
entrer aux États-Unis seulement, principalement ou incidem-
ment pour s’associer à des activités préjudiciables à l'intérêt
public” ».

Par ailleurs : « Qu’il est ou a été un étranger qui préconise ou
enseigne, ou a été membre d'une organisation partisan de la
nécessité ou la pertinence d'attaquer ou de tuer des fonction-
naires d'un gouvernement quelconque, outre la blessure ou la
destruction de biens et l’exécution de sabotages. »

« Il existe des bases raisonnables pour croire que, probable-
ment, dès son entrée, il se mêlerait à des activités qui seraient
interdites par les lois des États-Unis, concernant l'espionnage,
le sabotage, le désordre public ou d'autres activités subver-
sives par rapport à l'intérêt national. » En outre, l'avis indiquait
que Bosch était également expulsable au motif qu'il avait été
condamné pour un « crime à la bassesse morale, plutôt que
pour un simple délit politique ».

Que se passa-t-il ensuite ? Orlando Bosch2 fut gracié par le
président George H. W. Bush, contrairement à l'avis du Dépar-
tement de la Justice et à celui du procureur général. Il faut sa-
voir qu’à l’époque, lorsque l'avion de Cubana de Aviacion ex-
plosa en plein vol, le 6 octobre 1976, Bush, qui devint président
des États-Unis, dirigeait la CIA2.

On sait désormais, après des années d’enquête, que le terro-
riste international d’origine cubaine Pablo Gustavo Castillo Diaz3,
alias « El Cojo », l'un des auteurs matériels de l’assassinat du
technicien cubain Artaigñan Diaz Diaz, au Mexique, le 23 juillet
1976 – qui se réfugia ensuite au Venezuela –, avait étudié les
routes aériennes de Cubana de Aviacion dans les Caraïbes et
choisi l’avion qui fut la cible de l’attentat.

On a également découvert que le 11 octobre 1976, lors de l’ar-
restation d’Orlando Bosch à Caracas, il était accompagné par
Castillo, l’homme qui avait fabriqué les bombes qui seraient pla-
cées plus tard dans l'avion cubain par les mercenaires vénézué-
liens Freddy Lugo et Hernan Ricardo Lozano. 

Il avait utilisé l'explosif et les détonateurs que lui avait fournis
un expert en explosifs de la DISIP en échange d'un parachute
appartenant au terroriste anti-cubain Rolando Otero Hernan-
dez, qui se faisait appeler  « Condor », à la solde de Luis Po-
sada Carriles au sein de l'Opération Condor, dirigée par la Di-
rection nationale du renseignement du Chili.

La CIA, toujours présente lorsqu’il est question de complots
pour assassiner ou détruire, apparaît comme coupable dans
ses propres documents, qui confirment qu’elle connaissait
d’avance les plans ourdispour faire exploser l'avion cubain, et
qu’elle n’avait rien fait pour l'en empêcher, pas même pas trans-
mettre un simple avertissement opportun aux autorités cu-
baines.

Un document secret de la CIA, déclassifié et daté du 13 octobre
1976 avec l'annotation « Terrain No. 7514 », identifiait la source
comme «  un ancien fonctionnaire du gouvernement vénézué-
lien, qui est habituellement un informateur fiable » et mettait en
garde : « Cette information ne doit être discutée avec aucun fonc-
tionnaire étranger, y compris ceux du gouvernement vénézué-
lien. »

Le texte sur les plans d’attentats contre l’avion signalait : « Bosch
a fait la déclaration : " maintenant que notre organisation a achevé
le travail Letelier avec une bonne présence, nous allons tenter autre
chose". Le rapport ajoute : « Quelques jours plus tard lors d'un
repas pour collecter des fonds, on a entendu Posada dire : "nous
allons attaquer un avion cubain" et "Orlando a les détails" ».

Après la destruction de l'avion cubain, Luis Posada Carriles
suggéra de faire sortir le terroriste Orlando Bosch du Venezuela,
si bien que le 9 octobre, celui-ci passa en territoire colombien.

Auparavant, le 22 juin 1976, la CIA eut la connaissance antici-
pée des plans visant à détruire en vol des avions civils cubains,

comme le révéla le document de cette agence étasunienne,
daté et distribué ce jour-là, et qui signalait : « Rapport classé se-
cret, sensible, sources et méthodes de renseignement impli-
quées. Ne pas divulguer à des ressortissants étrangers. À ne
pas distribuer à des agents ou des consultants sous contrat ».
Et de poursuivre : « Un homme d'affaires étroitement lié à la
communauté des exilés cubains. Habituellement, c’est un infor-
mateur fiable. Il a révélé qu'un groupe extrémiste de Cubains
exilés, dont Orlando Bosch est le leader, prévoit de poser une
bombe dans un vol de la compagnie aérienne Cubana de Avia-
cion qui effectue la liaison entre le Panama et La Havane.

Les plans originaux pour cette opération indiquaient que deux
bombes seraient placées sur le vol du 21 juin 1976, numéro 467,
qui devait décoller de Panama à 11h15, heure locale »4.

Des copies de ce document furent envoyées au Département
d'État, au Service de renseignement de l’Armée, à l'Armée, à la
Marine, aux Forces aériennes, au FBI et à la CIA, mais pas au
gouvernement cubain, qui ne fut pas informé. Ce document pré-
cisait même que deux bombes seraient posées, comme cela se
produisit plus tard à la Barbade ; il  mentionnait le criminel Or-
lando Bosch comme responsable du crime, que la cible serait
un avion civil de la compagnie aérienne Cubana de Aviacion.
Toutes ces informations précises furent connues par la CIA qua-
tre mois avant le 6 octobre, lorsque 73 personnes périrent au
cours de l’attentat, dont 57 Cubains.

On sait qu’il n'y a rien de caché entre ciel et terre, que tout est
secret jusqu’au jour où …. 

On connaîtra de nouvelles révélations sur cet horrible crime,
perpétré voilà 41 ans. Entre-temps, les coupables vivent impu-
nis aux États-Unis sous la protection des autorités. •

* Chercheur au Centre de recherches historiques de la Sécurité de
l’État

1. Document archivé au ministère public des États-Unis sous le
numéro A28 851 622
2. Le criminel Orlando Bosch Avila est mort impuni à Miami.
3. Ce terroriste est mort impuni à Miami.
4. Plus d'informations sur ce sujet dans le livre Cielo amena-
zado (Menace dans le ciel) de l'auteur.

Nouvelles révélations sur l’attentat à la bombe
contre un avion de Cubana à la Barbade en 1976 

L'ingénieur de vol Ernesto Machin Guzman (portant des moustaches), mort dans l’attentat avec son
entraîneur canadien dans l’avion de Cubana d'Aviacion qui explosa en vol.

ALBERTO BORREGO AVILA

COURTOISIE DE HAYMEL

Manuel
Espinosa,

copilote de
l’avion saboté

au large des
côtes de la

Barbade. 

Cuba n'oublie pas ses martyrs et exige justice. Hommage aux martyrs de La Barbade, au Panthéon
des Forces armées révolutionnaires, au cimetière Colomb de La Havane. 

JOSÉ MANUEL CORREA ARMAS
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• Comme chacun sait, entre le 7 et le 10
septembre, le pays a été touché par l’oura-
gan de forte intensité, Irma, qui a provoqué
de graves inondations côtières, des vents
violents et des pluies intenses, principale-
ment dans la partie nord, depuis Cama-
guey jusqu’à Artemisa.

Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus
et Villa Clara ont été les provinces les plus
touchées. D’autres territoires comme Guan-
tanamo, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos,
Matanzas, Mayabeque et La Havane ont
également subi des dommages.

Les conseils provinciaux de défense de
La Havane, Matanzas, Villa Clara, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Cama-
güey, Las Tunas et Holguin sont toujours
activés, ainsi que 57 conseils municipaux
de défense de ces territoires, afin de mener
à bien les actions de réhabilitation.

Sur la base des données préliminaires
fournies par le Bureau national des statis-
tiques et de l'information (ONEI) et des rap-
ports rendus quotidiennement par les trois
chefs des Régions stratégiques au prési-
dent du Conseil de Défense nationale,
nous pouvons communiquer les informa-
tions suivantes :

Sur les 1 863 589 personnes qui ont été
mises à l’abri avant le passage de l'oura-
gan Irma, 11 689 continuent de recevoir
une aide de l'État pour la nourriture et au-
tres ressources de première nécessité à
Ciego de Avila, Camagüey, Villa Clara, Hol-
guin, Sancti Spiritus, La Havane, Las
Tunas, Matanzas et Guantanamo.

Il est rapporté 158 554 maisons endomma-
gées : 14 657 ont été complètement dé-
truites, alors que 16 646 l’ont été partielle-
ment. Par ailleurs, 23 560 d’entre elles ont
subi des pertes totales de toiture et 
103 691 ont eu leur toit partiellement détruit.

Pour répondre à cette situation, le gou-
vernement a décidé que le Budget de l'État
financerait à hauteur de 50% le prix des
matériaux de construction vendus aux per-
sonnes touchées par la destruction totale
ou partielle de leurs habitations.

Par ailleurs, 50% du prix actuel de vente
des biens de consommation de première
nécessité à la population sinistrée a été
subventionné, notamment les matelas, les
produits sanitaires et d'hygiène, les cuisi-
nières et les équipements domestiques.

Dans les cas de personnes en très grande
difficulté, 100% de la valeur de certains
produits a été subventionnée.

En outre, les stocks des ressources et
des matériaux de construction existant
dans le réseau commercial ont été immobi-
lisés et mis à la disposition des conseils de
défense provinciaux pour être distribués en
priorité aux personnes sinistrées.

Après le passage de l'ouragan Irma, envi-
ron 900 points de vente de repas préparés
ont été mis en place, à prix modestes, dans
les zones sinistrées. Les épiceries (bode-
gas) et autres unités de vente ont été ins-
tallées dans d’autres lieux, afin de mainte-
nir la vente du panier familial de base, ainsi
que d'autres produits en vente libre.

Immédiatement après le passage de ce
phénomène météorologique, plusieurs
dons ont commencé à nous parvenir prove-
nant de gouvernements, d’associations
d'amitié, d’entreprises, d’organisations non
gouvernementales, d’universités, d’institu-
tions religieuses, entre autres.

Ces témoignages de solidarité, que nous
remercions au nom du peuple et du gouver-
nement cubains, viennent compléter les ef-
forts de notre pays pour compenser les
dommages et, à travers les systèmes de
distribution établis, ils sont distribués, bien
évidemment, de façon gratuite aux sinistrés.

Par ailleurs, la commercialisation de ma-
tériaux de construction a été renforcée, à
partir de l'utilisation des ressources dispo-
nibles dans le pays et la contribution des in-
dustries locales. Les mesures d’organisa-
tion mises en œuvre comprennent l'exten-
sion du réseau de vente pour le rapprocher
des personnes sinistrées, ainsi que la sé-
lection et la formation du personnel.

Le système national d'électricité est prati-
quement rétabli. 99,9% des consomma-
teurs bénéficient désormais de ce service,
bien que l'impact ait touché pratiquement
tout le pays, provoquant la destruction de
deux tours de haute tension, 3 661 poteaux
électriques, 2 176 kilomètres de lignes, 
1 379 transformateurs, 1 300 kilomètres de
connexions et dix sous-stations.

Il reste encore des problèmes à régler
dans les provinces de Villa Clara, Sancti
Spiritus, Ciego de Avila et Camagüey, où
l’électricité a été rétablie à plus de 98%.

Dans le processus de rétablissement du

système électrique du pays, il convient de
mettre en évidence le travail des brigades
mixtes créées dans les territoires concer-
nés, pour procéder aux travaux de net-
toyage, élagage, ouverture de trous et
transport des poteaux électriques.

Dans le secteur des communications, les
principaux dommages ont été constatés
dans le système téléphonique, avec l'inter-
ruption de 246 707 services de téléphonie
fixe et 1 471 de données. De plus, 312 cen-
tres de radiocommunication cellulaire ont
été endommagés, 27 tours et 4 764 po-
teaux.  À ce jour, 95,3 % des services de
téléphonie et de données, de radio et de té-
lévision ont été rétablis.

Concernant le réseau routier, environ 
537 kilomètres de voies ont été endomma-
gés. Le plus grand impact s'est produit sur
les « pedraplenes » (routes construites sur
la mer) conduisant aux pôles touristiques
des cayos Santa María et Coco, où la circu-
lation est désormais rétablie et où l’on tra-
vaille à la réhabilitation complète.

Les inondations côtières ont endomma-
gées une partie de la Vía Blanca, à Maya-
beque, ainsi que les tunnels de la Baie de
La Havane, de la 5e avenue et de l’avenue
Linea, dans la capitale, ce qui a exigé un
travail ininterrompu pour extraire de grands
volumes d'eau. Le rétablissement des sys-
tèmes techniques de ces importantes voies
de communication de La Havane a été réa-
lisé en seulement 13 jours, et à la fin de
cette semaine la circulation sera rouverte
sur le boulevard du front de mer (Malecon),
qui a également subi de graves dommages.

Malgré les dégâts enregistrés dans le
secteur de l'éducation, l'année scolaire a
redémarré dans tout le pays grâce aux ré-
parations effectuées dans un grand nombre
d'écoles et à la mise en place de solutions
de rechange dans les territoires les plus
touchés.

Sur les 980 établissements de santé
ayant subi des dégâts, 289 ont été réparés,
ce qui n'a pas empêché de conserver sa vi-
talité au système et de continuer à fournir
tous les services à la population. En outre,
nous sommes parvenus à maintenir une si-
tuation épidémiologique stable, laquelle
devra être surveillée de façon prioritaire.

Dans l'agriculture, le secteur avicole a été
le plus durement touché, avec 466 fermes
endommagées, dont 348 sont déjà répa-
rées. En outre, environ 95 000 hectares de
cultures variées ont été frappés par l'oura-
gan Irma, dont plus de 35 000 ont été récu-
pérés, notamment 20 000 hectares de ba-
nanes. Des plantations de légumes et de
cultures diverses, de cycle court ont été
réalisées d’urgence afin de garantir l'appro-
visionnement de ces produits à la popula-
tion.

Le secteur sucrier a signalé environ 
338 000 hectares de cannaies endomma-
gés, principalement à Camagüey, Ciego de
Avila, Villa Clara et Matanzas. Cependant,
180 000 ont été remises en exploitation et
le travail se poursuit dans les autres, où les
dommages sont évalués entre 3% et 20%.
On travaille durement à la remise en route
des 20 sucreries situées au nord de Cama-
güey, à Ciego de Avila et Villa Clara, – qui
représentent 40% des centrales sucrières
du pays –, dont les dégâts se situent es-
sentiellement sur les toitures.

Dans le secteur du tourisme, en dépit des
dommages, un travail intense a été mené,
ce qui a permis à tous les centres touris-
tiques du pays de prêter leurs services, à
l'exception des cayos du nord de Villa Clara
et Ciego de Avila, lesquels reprendront
leurs opérations au début de la haute sai-
son, toutes leurs installations devant être
prêtes le 15 novembre.

Les pluies qui ont accompagné l'ouragan
Irma ont favorisé la situation hydrologique
de l'île, touchée par une sécheresse in-
tense et prolongée depuis plus de trois ans.
Les précipitations accumulées en septem-
bre atteignent 256,4 millimètres, ce qui re-
présente 137% de la moyenne historique
pour ce mois.  

Les provinces où les pluies ont été les
plus importantes sont Sancti Spiritus, Ca-
magüey, Ciego de Avila et Villa Clara, tan-
dis qu’Artemisa, La Havane et la municipa-
lité spéciale de l'Île de la jeunesse ont été
les moins favorisées.

Quant aux réservoirs d’eau, ils accumu-
lent 6,302 milliards de mètres cubes, soit
68,4% de la capacité totale de stockage.

Concernant le réseau hydraulique, 
99% des systèmes d’adduction d’eau ont
été réparés. Quatre systèmes sont inter-
rompus : trois à Camagüey et un à Villa
Clara, ce qui affecte 6 000 961 personnes,
qui reçoivent l'approvisionnement en eau
par wagons-citernes.

Des rapports d'estimation des dommages
se poursuivent, sous la direction de l'ONEI.
De plus, des évaluations sont menées par
l'Agence de l'environnement sur l’impact
environnemental à la suite de la catas-
trophe.

Le Conseil de la Défense nationale re-
connaît le travail exceptionnel effectué par
les Régions stratégiques et les conseils de
défense dans les provinces, les municipali-
tés et les zones. Il souligne également le
soutien et la discipline de la population qui,
avec les organisations de masse et autres
organismes, a travaillé durement à l'assai-
nissement et à l’hygiène, des actions dans
lesquelles se sont distingués les ministères
des Forces armées révolutionnaires et de
l'Intérieur. 

Afin que le pays puisse compenser dans
les plus brefs délais tous les dommages
causés par l'ouragan, il est essentiel de
maintenir le travail en commun et l'esprit de
lutte qui a toujours distingué notre peuple
combattif. •

Information du Conseil 
de la Défense civile

Phase de récupération et de nettoyage après le passage de l’ouragan Irma avec le concours des
Forces armées révolutionnaires.
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L’Hôtel National de Cuba conserve son
statut de leader

Orestes Urgellés

• L’HÔTEL National de Cuba vient de confirmer son statut
de leader de l’hôtellerie cubaine en s’adjugeant une troi-
sième récompense aux World Travel Awards 2017, l’équiva-
lent des Oscars de l’industrie touristique dans le monde.

Cette distinction est conférée au terme d’un vote en ligne,
ajouté à une campagne mondiale de participation à la-
quelle s’associent des professionnels et des spécialistes
du tourisme.

Les World Travel Awards, attribués par le principal pro-
gramme des Prix de l’industrie des voyages à l’échelle
mondiale, sont décernés par un prestigieux jury pour ré-
compenser l’excellence selon une vaste gamme d’indica-
teurs par région, allant depuis des hôtels jusqu’à des
agences de voyages et des compagnies aériennes.

Les éléments à caractère historique et culturel et l’am-
biance de cubanité que dégage cet établissement, distin-
gué comme Patrimoine, Monument et Mémoire du monde
ont joué un rôle important dans l'attribution une nouvelle
fois de ce prix.

Le personnel de cette installation touristique qui a reçu le
titre d’Avant-garde nationale de l’émulation pendant 20 ans
d’affilée a dédié cette distinction au commandant en chef
Fidel Castro et au Guérillero héroïque Che Guevara.

À noter que l’Hôtel National de Cuba, qui appartient à la
chaîne Gran Caribe, a accueilli des célébrités internatio-
nales telles que les écrivains Romulo Gallegos et Ernest
Hemingway, et des artismes comme Jorge Negrete, Pedro
Vargas, Agustin Lara, Frank Sinatra, Eva Gardner, Nat
King Cole, Libertad Lamarque, Maria Félix, Mario Moreno
(Cantinflas) et Tin Tan, entre autres.

L’attribution de ce nouveau prix World Travel Awards a été
accueillie avec joie et émotion par le personnel, dont le di-
recteur Antonio Martinez et le secrétaire du Bureau syndi-
cal José Felipe Soto.

AUTRES DONNÉES D’IMPORTANCE

Le National de Cuba n’a pas été le seul hôtel cubain
nommé dans cette catégorie, même s’il s’est imposé par la

qualité de ses services. Le Gran Hotel Manzana de Kem-
pinski, l’Hôtel Florida, l’Iberoestar Parque Central, le
Melia Cayo Coco et Melia Cohiba avaient également été
retenus.

Le vote a été effectué à travers le site web des prix et a
été ouvert du 22 mars au 19 juillet de cette année.

Parmi les autres hôtels récompensés figurent a The Obe-
rois Udaivilas, en Inde ; Pullman Sydney Hyde Park, en
Australie ; Gran Hotel Ciudad de Mexico ; Belmond Gran
Hotel, en Russie ; Constance Lémuria, aux Îles Seychelles;
Le St-James, au Canada et La Mision Hotel, en Bolivie. •
(www.worldtravel.awards.com)

L’Hôtel National de Cuba.

• LA 11e édition de la Rencontre internatio-
nale de tourisme de nature Turnat 2017
s’est déroulée à Baracoa, dans la province
orientale de Guantanamo, consacrée cette
année à la promotion des sites naturels et
la consolidation de Cuba comme une des-
tination sûre pour le tourisme de nature.

Plus de 150 délégués d’une douzaine de
pays ont visité plusieurs sites importants
tels que le Parc national Alexander von
Humboldt, classé au Patrimoine de l’Hu-
manité, et le Parc Monument national Ba-
riay, l’endroit par où débarqua Christophe
Colomb.

Les participants ont également parcouru
d’autres espaces naturels, comme la zone
protégée des Hauteurs de Maniabon, le
Chorro de Maitia, la réserve de la bio-
sphère Cuchillas del Toa et le Rio Yumuri.

L’événement s’est affirmé comme un es-

pace d’échanges entre professionnels spé-
cialisés dans ce genre de tourisme, et a
permis de confirmer le leadership de
l’Agence de voyages Ecotur à l’échelle na-
tionale.

Cette édition a été marquée par la pré-
sentation de nouveaux sites comme Les
Routes du Cacao, du Café et de Colomb.

Les représentants d’agences de voyages
et tour-opérateurs ont également eu l’oc-
casion d’en savoir davantage sur la ges-
tion et la préservation de la nature dans
les zones les plus représentatives de l’ar-
chipel cubain, ainsi que sur les efforts dé-
ployés en matière de réhabilitation à la
suite du passage de deux ouragans.

La cérémonie de clôture s’est achevée
sur le lancement de la prochaine édition,
Turnat 2019. (Avec des informations de PL
et ACN). •
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Cuba-Vietnam : 
des liens d’amitié spéciaux
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Textes et photo Nuria Barbosa Leon

• BUI Van Cuong, président de la Confédération générale
du travail du Vietnam (VGCL) a qualifié de « liens spé-
ciaux » l'amitié de son peuple avec les Cubains, inspirée
des exemples transmis par les dirigeants Fidel Castro et
Ho Chi Minh.

Le dirigeant, qui est également membre de l'Assemblée
nationale et du Comité central du Parti communiste vietna-
mien, a rappelé les prouesses réalisées par l'île de la Ca-
raïbe, en dénonçant face aux tribunes internationales l'in-
vasion brutale des États-Unis contre ce pays asiatique,
tout en combattant auprès des Vietnamiens. Après la vic-
toire, des centaines de jeunes Vietnamiens se sont rendus
à Cuba pour faire leurs études universitaires.

Pour ces raisons, le dirigeant syndicaliste était porteur
d’un don de 25 000 dollars, collecté auprès des travailleurs
pendant plusieurs journées de mobilisation, afin de com-
penser les dommages causés par l'ouragan Irma. « Cette
somme n’est pas très élevée, nous le savons, mais elle ex-
prime nos sentiments et notre solidarité envers le peuple
cubain pour les dommages causés par cette catastrophe
météorologique », a déclaré Van Cuong au siège de la Cen-
trale des travailleurs cubains (CTC) à La Havane.

Cet ingénieur vietnamien spécialisé en navigation et
master en sécurité maritime a ajouté : « Nous ne pouvons
oublier la phrase du commandant en chef Fidel Castro du-
rant les moments de guerre, lorsqu'il affirma que pour le
Vietnam, le peuple cubain était prêt à donner jusqu’à la
dernière goutte de sang ». et d’ajouter que sa présence à
Cuba vise à renforcer davantage les liens privilégiés de
fraternité entre les deux peuples, et en particulier des tra-
vailleurs.

Cela s'est traduit par la signature d'un mémorandum d’en-

tente pour les échanges d'expériences et de coopération
entre la CTC et la VGCL afin de maintenir et de renforcer la
solidarité dans le contexte actuel des processus de trans-
formation économique et sociale des deux pays.

Le document, paraphé par le dirigeant vietnamien et
par Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de
la CTC, se propose d’encourager des voies de dialogue
sur le fonctionnement syndical dans les nouvelles
formes de gestion économique, d'affiliation et de négo-
ciation collective, ainsi que dans les secteurs ayant une
plus grande incidence dans la relation commerciale bila-
térale, principalement dans le tourisme, l'agriculture, la
construction, l'énergie et les mines. Il fait référence éga-
lement à la formation des dirigeants syndicaux et à la
fourniture d'équipements pour le travail de bureau de
l'organisation cubaine.

« Nous souhaitons contribuer au renforcement et au dé-
veloppement du socialisme dans les deux pays et, à cette
fin, nous sommes venus échangés avec la partie cubaine
nos expériences positives et négatives afin que les deux
organisations ouvrières continuent à apporter le meilleur
d’elles-mêmes au développement socio-économique de
leurs pays respectifs », a affirmé Van Cuong.

Le Vietnam compte environ 54 millions de travailleurs, dont
17 millions appartiennent à différents syndicats et 10 mil-
lions sont affiliés au VGCL, la seule organisation syndicale
nationale dans ce pays asiatique. Les liens avec l'organisa-
tion cubaine datent de plus de 50 ans. Les deux syndicats
appartiennent à la Fédération syndicale mondiale.

Bin Van Cuong a exprimé sa volonté de partager les ex-
périences vietnamiennes dans le développement des
bases syndicales dans le secteur des entreprises non éta-
tiques, au sein desquelles la VGCL défend  les intérêts des
salariés tout en préservant les avantages sociaux, les sa-

laires équitables, la sécurité du travail, la protection de l'en-
vironnement et les loisirs des travailleurs.

La délégation vietnamienne – composée également par
des membres du Secrétariat de l'organisation syndicale :
Hoang Thi Thanh, directeur du Département international ;
Le Cu Tan, Nguyen Ngoc Phuong et Duong Xuan Hieu,
coordinateur et responsables du Département international
– ont accompli un programme d'activités qui a démarré par
le dépôt d'une couronne de fleurs au Héros national de
Cuba José Marti, au mémorial de la Place de la Révolution
de La Havane. Elle a également été reçue par José Ramon
Balaguer Cabrera, membre du Secrétariat du Comité cen-
tral du Parti communiste cubain.

Le dirigeant syndical vietnamien a appelé les travailleurs
et le peuple cubains à continuer à récolter des succès
dans la juste cause de la construction du socialisme et
dans le développement socio-économique, afin d’améliorer
les conditions de vie de la population. « Nous exprimons
nos meilleurs vœux pour que les liens de fraternité entre
Cuba et le Vietnam se renforcent et se développent
chaque jour davantage », a-t-il conclu. •

• POUR rendre hommage à  Ernesto Che
Guevara, le légendaire guérillero héroïque, à
l’occasion du 50e anniversaire de sa mort au
combat en Bolivie, des jeunes Italiens ont or-
ganisé la 3e Brigade Gino Doné. Du 27 sep-
tembre au 9 octobre, ils apporteront leur aide
aux sinistrés de l'ouragan Irma dans des
villes comme Moron, Baracoa, Santiago de
Cuba, Santa Clara et La Havane.

Dans chaque lieu visité, les 35 brigadistes
réaliseront une Soirée de la solidarité, où ils
échangeront avec les habitants sur la culture,
la danse et la nourriture, afin de construire
des ponts culturels et d'amitié.

Carlotta Prosperi, 23 ans, participe à la bri-
gade pour la deuxième fois. Elle a déclaré à
Granma international que les jeunes Italiens
viennent avec l’envie de dialoguer avec les
Cubains et connaître des histoires de vie qui
les inspirent à poursuivre les luttes sociales.

« Cuba construit un modèle de société dif-
férent du capitalisme en Europe occidentale,
avec un système économique, politique et
social auquel nous aspirons et que nous
considérons très utile à l’amélioration des re-
lations humaines dans notre pays », a dé-
claré cette étudiante en droit de l'Université
de Turin.

Elle a signalé que les jeunes en Italie étaient
préoccupés par la précarité, le chômage, l'in-
certitude de l'avenir, et qu’ils ont très peu de
possibilités de développer leurs idées poli-
tiques et de changer la situation actuelle,
qu’elle a qualifiée de « très frustrante ».

Carlotta appartient à l'organisation de jeu-
nesse Papaveri Rossi qui, il y a deux ans, a

occupé une caserne d’une grande valeur his-
torique, où les fascistes torturaient et assas-
sinaient des Italiens. Le bâtiment, d’une
haute valeur architecturale, fut abandonné et
fermé. Aujourd'hui, ils l'ont transformé en cen-
tre culturel et de loisirs, où ils explique l'his-
toire du lieu et où les jeunes se réunissent
pour parler des principaux problèmes so-
ciaux, organiser des actions de protestation
et des manifestations.

A ce sujet elle a ajouté : « Nous avons
consacré un espace à Cuba et nous avons
donné plusieurs conférences sur l'histoire de
la Révolution. Nous entretenons des
échanges permanents avec l'ambassade et
nous avons reçu la visite d’une délégation qui
nous a expliqué le processus de transforma-
tion mis en place pour mettre à jour le socia-
lisme. De là est née l'idée de visiter Cuba. »

Son ami Paolo Pacicchio, âgé de 31 ans, est
président de l’Association Le train de la mé-
moire. Cette organisation coordonne depuis
13 ans des voyages vers les principaux sites
historiques d'Italie, liés aux actes fascistes
pour rappeler la période néfaste du nationa-
lisme de droite et empêcher sa resurgence.

Paolo habite la commune de  Lecce, dans
la province de Puria dans le sud de l'Italie.
« Notre association organise plusieurs
campements par an, où les jeunes se ren-
contrent et débattent sur différents sujets.
Cela nous encourage à en savoir plus sur
la vie et l’œuvre  de Fidel Castro et du Che,
qui sont présents dans l'imaginaire de la
jeunesse. Nous nous proposons de suivre
leur engagement, car ils représentent un

symbole pour notre génération », a indiqué
Paolo Pacicchi, qui ajoute qu’il très intéressé
également par la figure de Camilo Cienfue-
gos.

Le coordinateur de la brigade, Michele
Curto, a précis´´e quant à lui qu'il y a trois ans
un groupe de jeunes avaient montré leur inté-
rêt d’en savoir plus sur la construction du so-
cialisme cubain, parce qu’ils avaient eu des
informations sur la mise à jour du modèle
économique dans les cadre des accords
adoptés lors du 6e Congrès du Parti commu-
niste de Cuba, en 2011.

Ils ont décidé de prendre le nom de Gino
Doné, en souvenir de l’Italien qui participa à
l’expédition du yacht Granma en 1956, diri-
gée par Fidel pour relancer la lutte armée
dans la Sierra Maestra et renverser la dicta-
ture militaire de Fulgencio Batista. Depuis le
premier voyage en 2015, d’autres jeunes de
toute l’Italie se sont joints à cette initiative qui
leur donne l’occasion d’avoir une approche
réelle des communautés cubaines.

Michele Curto a souligné : « La brigade
Gino Doné répond à la nécessité d’assurer
aux jeunes des connaissances, une pensée
progressive et active dans la lutte contre le
capitalisme. Ses membres considèrent Cuba
comme un point de référence et ils caressent
le rêve d'accélérer le changement social
dans leur pays, à l'instar de l'internationa-
lisme cubain. »

Et d’ajouter une anecdote : en apprenant la
mort  du commandant en chef, le 25 novem-
bre dernier, certains membres de la brigade
de l'an dernier, dans un acte d’audace, ont

escaladé le plus haut bâtiment de la ville de
Turin et ont déployé un drapeau de 30 mè-
tres portant le slogan : « Hasta siempre
Fidel ! » 

Durant ses visites tout au long de la Plus
grande des Antilles, a-t-il indiqué, ils organi-
sent une initiative appelée Calle Italia, au
cours de laquelle ils installent des stands de
dégustation de plats italiens. L'année der-
nière, ils l'ont fait dans le quartier de Tivoli,
devant le Musée de la Clandestine, à San-
tiago de Cuba, où en cinq jours ils ont distri-
bué plus de 10 000 plats.

« Cette année, la brigade répétera cette ex-
périence et nous le lanceront dans des villes
particulièrement touchées par l'ouragan
Irma comme Moron et Baracoa. Nous ne
manquerons pas de visiter à nouveau San-
tiago de Cuba », a-t-il conclu.

Pour quelles raisons organiser ce type de
brigade ? Michele Curto le résume en signa-
lant que les jeunes participants assurent un
travail social dans leurs communautés d'ori-
gine respectives, et que visiter Cuba est une
façon de refermer le cercle en rapport avec
leur travail quotidien et leur lutte politique
pour transformer la société. •

Cuba-Vietnam : 
des liens d’amitié spéciaux

Des ponts culturels entre des jeunes
Italiens et le peuple cubain

Bui Van Cuong, président de la Confédération générale du travail
du Vietnam (à gauche), remet à Ulises Guilarte de Nacimiento,
secrétaire générale de la CTC, un don pour venir en aide aux
sinistrés de l'ouragan Irma. Au Centre Carmen Rosa Lopez,
deuxième secrétaire de la CTC.

De gauche à droite Michele Curto, Paolo Pacicchio
et Carlotta Prosperi, membres de la 3e Brigade
Gino Doné
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