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EDITO

Robert Ménard, la Chine et les grille-pain cubains
Robert Ménard, « l’illustre » responsable de Reporters Sans Frontières fait la Une des
journaux depuis quelques temps. En effet, il est le leader du mouvement pour le boycott de la
cérémonie d’ouverture des JO de Pékin. Agité comme un pantin par le pouvoir français, il est
dans cette affaire complètement lâché dans sa croisade. Non pas parce que Nicolas Sarkozy
est un fan des JO mais peut-être que les commandes d’Airbus par les Chinois ont eu raison
de l’activisme de RSF. Du coup, pour mieux lui faire passer la pilule, on a épinglé à Robert
Ménard la Légion d’Honneur, certainement pour services rendus. En revanche, on parle
beaucoup moins du refus de l’UNESCO de voir RSF lui tourner autour, au vu de ses liens
avec l’intelligence américaine.
Pendant ce temps, Cuba suit son processus révolutionnaire. Depuis l’élection de Raul Castro
Ruz à la présidence, l’île socialiste est à présent sujette à toutes les attentions extérieures dans
le but de montrer les divergences entre Fidel et Raul. Faute de mieux, les médias européens
ont dû remplir leurs colonnes sur la déréglementation de la vente d’appareils
électroménagers !! Pour de l’info, c’est de l’info. Faisant passer ces mesures pour une rupture
avec la politique de Fidel, les médias les assimilent à une ouverture vers le capitalisme.
Pas un mot en revanche pour préciser que ce mouvement avait été lancé par Fidel Castro luimême à la fin de l’année 2005 lorsque le président cubain avait parlé de besoins matériels de
la population cubaine et des solutions à mettre en oeuvre pour augmenter son niveau de vie.
A trop avoir les yeux rivés vers Pékin, on en oublie l’essentiel…

Caricature: Tommy (Granma)

A LIRE

Cuba condamne la campagne pour faire échouer
les Jeux olympiques de Pékin
• Déclaration du gouvernement révolutionnaire

• DEPUIS que le Comité olympique international a décidé en 2001 d’attribuer à Pékin le
siège des Jeux olympiques de l’année 2008, le gouvernement et le peuple de la
République populaire de Chine ont assumé leur organisation dans un esprit sportif
inégalable en faisant preuve d’une grande responsabilité, sans lésiner sur les moyens ni
les efforts, ont accepté de nombreuses suggestions et adopté des décisions destinées à
garantir au maximum les conditions d’hébergement des participants aux Jeux. La
décision de concéder le siège à la République populaire de Chine a constitué une
reconnaissance à son prestige incontestable, au niveau qu’elle a atteint dans le sport et à
son travail en faveur du mouvement sportif international.
Le gouvernement de Cuba condamne énergiquement les tentatives d’organisation d’une
croisade pour faire échouer ces efforts louables, derrière laquelle se cachent des
motivations politiques. Cette campagne constitue aussi une agression contre le
mouvement olympique international. En même temps, Cuba exprime sa reconnaissance
et son soutien total aux efforts de la République populaire de Chine pour garantir le
succès des Jeux olympiques.
Une vile campagne médiatique a été encouragée, accompagnée d’actions destinées à
miner la confiance internationale dans la capacité du gouvernement chinois pour
réaliser ses engagements. A cela s’ajoutent aujourd’hui les récents événements de nature
séparatiste survenus au Tibet, qui ont provoqué des morts et des dégâts matériels
considérables. Il est évident que ces troubles ont été créés et fomentés depuis l’étranger.
Cuba considère comme révélateur le rôle joué par la dénommée Radio Asie Libre,
principale porte-parole de l’actuelle campagne médiatique contre la Chine, dont les
parrains sont les mêmes qui défendent ceux qui attisent le séparatisme sur le territoire
chinois.
Les actes d’agression dont ont été victimes 19 ambassades et consulats chinois dans 16
pays constituent une violation très grave à l’esprit et à la lettre des Conventions de
Vienne concernant les relations diplomatiques et consulaires.
Le gouvernement de Cuba exprime son opposition énergique à toute tentative
d’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et d’attenter contre sa souveraineté
et son intégrité territoriale. Il exhorte aussi l’opinion publique internationale et la
communauté sportive à défendre les nobles idéaux qui ont inspiré l’esprit olympique.
La Havane, le 22 mars 2008

EN IMAGE

Il y a 20 ans : Cuito Cuanavale (Angola)

Il y a 20 ans, l’armée cubaine remportait une victoire décisive contre le Régime de
l’Apartheid dans sa guerre internationalistes aux côtés des forces révolutionnaires
angolaises et namibiennes pour l’indépendance. Sur le continent africain, plusieurs
cérémonies sont prévues avec la participation de délégations cubaines. A Cuba c’est le
président Raul Castro qui conduira l’acte politique. Cette commémoration est une nouvelle
occasion pour saluer la mémoire des milliers d’internationalistes cubains morts au combat
et rappeler l’action du Commandant Fidel Castro à la tête de l’armée de volontaires
cubains.

EN BREF
Rencontre à Cuba de l’immigration cubaine.
Près de 130 Cubains vivant à l’étranger se sont rendus à Cuba
pour participer du 19 au 21 mars dernier à une Rencontre
nationale organisée par la Chancellerie. Loin des caricatures
visant à faire passer chaque émigré cubain pour un exilé, ces
ressortissants cubains venus de 40 pays ont voulu rappeler leur
engagement contre le blocus illégal, le Plan Bush, le terrorisme et
pour la Libération des 5. Après avoir rendu hommage à la Brigade
Antonio Maceo à l’occasion du 30ème anniversaire de ce groupe de
solidarité de jeunesse aux Etats-Unis, les Cubains ont publié un message de soutien aux 5 cubains

prisonniers de l’Empire ainsi qu’à Fidel castro, « qui restera toujours notre Comandante ».
Fidel décoré en Namibie de l’Ordre de la Welwitschia.
WINDHOEK. – L’Ordre de la Welwitschia a été concédé à Fidel lors de l’inauguration de la
nouvelle Maison d’État du gouvernement de Namibie, à l’occasion du 18e anniversaire de
l’indépendance du pays, pour son soutien aux luttes de libération africaines.
Le général de corps d’armée Leopoldo Cintra Frias, membre du Bureau politique du Parti
communiste de Cuba, a reçu la décoration des mains du président namibien, Hifikepunye Pohamba.
Il a indiqué que le leader de la Révolution cubaine, avec cette médaille, était dépositaire de la
gratitude de la Namibie et que cette distinction constituait un hommage à tous les combattants
cubains, aux morts sur les terres africaines et au peuple de Cuba en général.
Après avoir offert ses remerciements pour la haute distinction durant la cérémonie, qui a été
retransmise par la radio et la télévision de Namibie, Cintra Frias a souligné l’importance de la
bataille de Cuito Cuanavale. (SE)

Santé.
Environ un demi-million de jeunes cubains a été
vacciné dans les centres polycliniques à l'occasion de
la 47ème campagne nationale contre la poliomyélite.

INFORMATIONS GENERALES

La journée du travail volontaire
A l'appel de la Jeunesse Communiste de Cuba et de l'organisation des
Pionniers José Marti, une journée nationale du travail volontaire a été
décrété dans le plus pur esprit guevariste. Plusieurs centaines de milliers
de cubains y ont participé dans les domaines de l'agriculture, de la Bataille
d'Idées, de l'industrie...
Le travail volontaire avait été instauré au début de la Révolution cubaine
par le Che. Il se déroulait le plus souvent le dimanche. Aujourd'hui, cette
pratique n'est pas obligatoire mais elle est toujours en vigueur dans de
nombreux centres de travail où le Cubain assure une tâche sans être payé.

Un premier département bolivien sans
analphabétisme
ORURO, Bolivie (PL).— LE président Evo Morales vient de déclarer la région d’Oruro
« premier département de Bolivie sans analphabétisme », un objectif qui à l’échelle
nationale devrait être atteint avant la fin de l’année.
Selon des autorités du ministère d’Éducation et des Cultures, dans cette région qui se
caractérise notamment par son activité minière, un peu plus de 32 500 personnes
adultes de plus de 15 ans ont appris à lire et à écrire grâce à la méthode audiovisuelle
cubaine « Yo sí puedo » et à la coopération de la République bolivarienne du Venezuela.
D’après Rafael Dausa, l’ambassadeur de Cuba en Bolivie, 85% des personnes
alphabétisées à Oruro sont des femmes, un secteur qui a été longtemps marginalisé et
délaissé et qui profite enfin de cette importante mesure.
Le diplomate a rappelé que le chef-lieu de ce département du centre du pays est le 121e
sur les 327 départements boliviens qui réussit à venir à bout de ce fléau social.
Javier Labrada, coordinateur national des conseillers cubains de ce programme, a
déclaré quant à lui qu’à ce jour d’autres départements sont à l’avant-garde dans ce
domaine, notamment ceux de La Paz, Cochabamba, Pando et Santa Cruz.
« Pour le mois de novembre nous espérons pouvoir hisser dans tous les recoins du pays
le drapeau blanc qui symbolise la victoire sur cette tare qu’est l’analphabétisme. La
Bolivie sera alors le troisième pays, après Cuba et le Venezuela, à avoir atteint ce noble
objectif », a-t-il conclu.

Des médecins cubains ont donné plus
de deux millions de consultations au Timor
oriental
PAR KATIA SIBERIA GARCIA

• LES médecins cubains qui ont accompli une mission au Timor oriental sont arrivés
dans l’après-midi d’hier, après deux ans de collaboration dans cette île du sud-est
asiatique. A leur arrivée à l’aéroport international José Marti, ils ont été reçus par le
membre du Bureau politique et ministre de la Santé publique, José Ramon Balaguer
Cabrera.
Sauver des vies au milieu de fréquents conflits armés, donner plus de deux millions de
consultations, créer une Faculté de médecine où sont formés 147 médecins timoriens, et
contribuer à la diminution du taux de mortalité infantile, sont quelques unes des si
nombreuses expériences et satisfactions qui accompagnent les 177 brigadistes cubains.
Roberto Fernandez Cordovés, chef de la mission, a indiqué à Granma que les coopérants
cubains ont été les seuls, lors de la récente crise politique au Timor oriental, à rester
dans le pays ; c’est pourquoi, a-t-il déclaré, nous faisons partie de l’histoire de ce peuple.
Le ministre de la Santé publique a exprimé son admiration et son respect pour les
internationalistes, qu’il a félicités, spécialement, pour leur travail difficile et courageux
de sauver des vies, même au péril des leurs. •

LIVRES
La veuve d`Ernesto Guevara publie un livre sur sa vie avec le "Che" à Cuba
Aleida March, veuve du légendaire guérillero cubano-argentin Ernesto Guevara, a présenté à la
presse à La Havane un livre sur sa vie commune avec le "Che", le père de ses quatre enfants, à
Cuba entre 1959 et 1965. « Je n`ai jamais donné d`interviews à des journalistes, et je ne le ferai
pas. Tout ce que j`ai à dire est écrit ici, est dans ce livre », s`est contenté de déclarer Mme March,
âgée de 71 ans, lors de la présentation de son récit intitulé "Evocación" (Evocation).
AGENDA
Présentation de livre.
L'Ambassade de la République de Cuba et la Coordination de Défense de la Révolution Cubaine
invitent les amis de Cuba à participer le mercredi 26 mars à 19h30 à l'ambassade de Cuba à la
présentation du livre de Salim Lamrani "Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les droits de
l’homme".
Rencontre publique.
La cellule PCF Elsa Triolet (Paris 18ème) organise une réunion publique, à Paris, le jeudi 27 mars
à 19h30 au 48 rue Duhesme, Paris 18e (Métro : Jules Joffrin) sur le thème « Où va la révolution
cubaine ? » Jérôme Métellus, membre du PCF Paris 18e, expliquera quelle est situation actuelle, à
Cuba, et quelles sont les perspectives pour la révolution cubaine, dans le contexte des mouvements
révolutionnaires en cours dans le reste de l'Amérique latine.
Colloque pour la libération des 5.
L’ICAP organise le quatrième colloque international pour la libération des 5 cubains et contre le
terrorisme les 7 et 8 novembre 2008 à Holguin
Etudes européennes.
Le Centre d’études européennes (CEE) de La Havane (Cuba) annonce sa Quinzième Conférence
internationale d’études européennes qui se tiendra à son siège du 25 au 28 novembre 2008.
SUR LE NET
Un nouveau site pour l’émigration cubaine.
Le Ministère cubain des Relations extérieures vient de lancer un nouveau site consacré à
l’émigration cubaine : www.nacionemigracion.cu

Retrouvez toute l’actualité de Cuba en français sur
http://www.granma.cu/frances/index.html
http://www.radiohc.cu/
et en espagnol sur
http://www.granma.co.cu/prensa.htm
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.trabajadores.cubaweb.cu/
http://www.radiorebelde.com.cu/
http://www.ain.cu/
http://www.radioreloj.cu/
www.cubainformacion.tv

Pour nous joindre
Association Moncada
c/o Cercle La Renaissance
10 avenue Galliéni
13600 La Ciotat
tél : 06 22 27 18 73
courriel :moncada26juillet@aol.com

