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L’importation de la « démocratie » américaine selon George W. Bush (Granma)
DROITS HUMAINS

Le PNUD inclut Cuba dans le groupe
des pays ayant un développement humain élevé
La Havane, 27 mars, (RHC)--. Le rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le
Développement, de 2007 place Cuba à la 51e position parmi 177 pays en ce qui concerne
l'indicateur de développement humain. Cuba occupe, conformément à ce rapport, la sixième
place en Amérique Latine. Le rapport inclut Cuba dans la catégorie des pays ayant un
développement humain élevé aux côtés des pays les plus industrialisés du monde. Susan
McDade, représentante du PNUD à Cuba, qui a présenté ce rapport à la presse cubaine a déclaré
que cette étude combine trois éléments : une existence prolongée et la qualité de la vie,
l'éducation et finalement un niveau de vie digne. Elle a souligné les fortes dépenses publiques de
Cuba notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Susan McDade a précisé que le
PNUD estime que l'analyse du niveau de développement des pays ne doit pas se borner à leurs
revenus mais à l'utilisation de ces revenus. " C'est pourquoi, a-t-elle souligné, il s'agit d'une
approche de développement humain et non de richesses " Le rapport intitulé : La lutte contre le
changement climatique : Solidarité face à un monde divisé, appelle à tenir compte du changement
climatique dans les modèles de planification économique, sociale et écologique en termes
d'utilisation et consommation des ressources naturelles.

Un expert cubain est élu assesseur
du Conseil des Droits Humains de l'ONU
Genève, 27 mars, (RHC)--. Miguel Alfonso, diplomate cubain, a été élu ce mercredi par
acclamation membre du comité assesseur du Conseil des Droits Humains des Nations Unies qui a
son siège à Genève. " Ce fait est essentiellement une nouvelle expression du respect de la
communauté internationale pour les approches, les positions et les initiatives de Cuba dans ce
domaine sensible que sont les droits humains " a déclaré Miguel Alfonso à l'agence Prensa
Latina.
Professeur à l'Institut Supérieur des Relations Internationales relevant du ministère cubain des
Affaires étrangères, Miguel Alfonso a expliqué que le comité assesseur tiendra deux sessions par
an, dont la première de cette année aura lieu en été.

HOMMAGE

Il était le seul Européen à avoir participé à l’expédition du Granma en 1956. L’Italien Gino
Donè (les Cubains l’appelaient Gino Donne Paro) est décédé le 23 mars dernier à San Donà
di Piave à quelques semaines de son 84ème anniversaire. Ancien partisan antifasciste durant
la seconde guerre mondiale, dans la lagune vénitienne, il se considérait comme un
aventurier révolutionnaire toujours resté fidèle à ses engagements. Il était aux côtés de Che
Guevara à Las Coloradas puis combattant du Front de l'Escambray et de la bataille de
Santa Clara. Il poursuivit sa vie dans l'humilité entre Cuba et l'Italie sans jamais
revendiquer quelconque contrepartie. Dernièrement, un documentaire lui avait été
consacré en Italie dans lequel il répétait: "Fidel, restera à jamais notre Commandant en
Chef ».

MOBILISATION POUR LA LIBERATION DES 5 (Rappel)

Appel pour une mobilisation internationale et aux USA le "Jour
d'après" et pour une "Semaine d'Action" immédiatement après la
décision de la Cour d'Appel du 11ème District.
Sans tenir compte du résultat de la décision de la Cour, il sera vital pour tous les défenseurs des
Cinq, les organisations ou personnes, de réagir immédiatement. Nous vous appelons à organiser
des conférences de presse, des manifestations d'urgence devant les ambassades des USA ou les
bureaux du gouvernement aux USA, et une campagne massive de lettres au président et au
ministre de la justice des USA. Nous ne savons pas à quelle date la Cour fera connaître sa
décision ; cela peut être dans des semaines ou dans des mois. Mais nous sommes persuadés que
si toutes les organisations sont préparées dès MAINTENANT de façon coordonnée, nous
pouvons obtenir un succès maximal. Si la Cour prend une décision favorable sur un des sujets de
l'appel, le gouvernement va très probablement faire appel devant le panel des 12 juges du 11ème
circuit. Il est important de s'opposer à tout appel du gouvernement contre une victoire des Cinq .
Nous devons faire savoir que tandis qu'on protège un terroriste comme Luis Posada Carriles, on
est en train de juger les Cinq antiterroristes cubains. Si la décision de la Cour est négative ou
mixte, sans accorder la pleine justice aux Cinq, il sera aussi très important d'organiser ces mêmes
activités le Jour d'après et pendant la Semaine d'Action, pour exiger la libération immédiate des
Cinq. Beaucoup parmi vous avez généreusement contribué dans le passé, en soutenant la lutte
courageuse des Cinq. L'importance de leur cas n'est pas seulement dans l'injustice immense
commise contre cinq hommes, mais dans presque un demi - siècle de guerre, de blocus et de
terrorisme contre Cuba, un petit pays voisin.
Comité pour la Libération des 5 des USA - Coordination Européenne pour la Libération des 5

A LIRE

Cuba déclare irréversible la normalisation des relations avec ses émigrés
Felipe Pérez Roque, ministre cubain des Affaires étrangères, a déclaré à La Havane que la
normalisation des relations avec les Cubains résidant à l'étranger suit un processus continu et
irréversible, faute de problèmes de fond opposant Cuba à ses émigrés. A l'ouverture, ce mercredi,
d'une rencontre avec des Cubains résidant à l'étranger, Felipe Pérez Roque a souligné après avoir
souhaité la bienvenue aux 129 invités résidant dans 34 pays : "Vous représenterez tous ceux qui,
pour diverses raisons, sont allés résider à l'étranger et dont l'engagement envers la défense de la
patrie reste inébranlable ". Le ministre cubain des Affaires étrangères a indiqué que malgré la
manipulation de la question migratoire par les Etats-Unis, l'application de la loi de rajustement
cubain (loi étasunienne qui encourage l'émigration illégale) la guerre contre les familles et les
tentatives de vol de cerveaux, Cuba souhaite invariablement faciliter les contacts entre les
Cubains résidant à l'étranger et ceux qui vivent dans l'île. Il a souligné que le gouvernement
cubain continuera à travailler sérieusement pour la réalisation de cet objectif. Il a rappelé que le
droit de se proclamer cubain dépend plus de la volonté de défendre la Patrie, même avec la vie,
que de l'endroit où l'on vit. Se référant à la rencontre il a expliqué : "C'est une réunion de travail
plus petite à laquelle nous avons invité les membres de la direction et les représentants des
organisations des Cubains les plus engagés et actifs vis-à-vis des principales batailles que livre
aujourd'hui notre patrie. C'est une rencontre pour l'échange d'expérience ; pour a proposition de
nouvelles actions et pour le perfectionnement des mécanismes de coordination et de
communication entre nous. C'est aussi l'occasion de discuter et de prendre de nouvelles initiatives
pour lutter contre le blocus ; pour dénoncer l'impunité des terroristes pour faire face aux
mensonges diffusés contre notre pays et pour exiger qu'après 10 ans d'emprisonnement injuste et
cruel aux États-Unis, nos 5 compatriotes, héros de la lutte contre le terrorisme, soient libérés et
puissent rentrer aux côtés de leurs proches et du peuple ".La rencontre rend également hommage
à la brigade Antonio Maceo, formée de Cubains que leurs parents ont emmenés avec eux aux
Etats-Unis lorsqu'ils étaient petits. Ils viennent à Cuba périodiquement connaître de près la réalité
cubaine et faire du travail volontaire. Felipe Pérez Roque a relevé à ce propos : "La brigade a
gagné, dès le début, une place d'honneur dans l'affrontement à l'agression impérialiste contre
Cuba et elle a été la pépinière et la source d'inspiration d'autres organisations de compatriotes qui,
aux Etats-Unis et dans d'autres pays du monde, ont été créées pendant toutes ces années de lutte
ardue. Nous rendons hommage spécialement aux patriotes résidant à l'étranger qui ont été
assassinés pour avoir défendu leur aspiration à voir leur patrie libre et indépendante : à Carlos
Muñiz Varela et a Eulalio Negrin " Cette conférence aborde les efforts que déploient les
organisations des émigrés cubains contre le blocus et contre les mesures du Plan Bush allant à
l'encontre des liens familiaux. Elle rassemble les groupes de Cubains qui entretiennent des liens
respectueux avec le gouvernement révolutionnaire et qui s'opposent aux attaques étasuniennes
contre Cuba et son peuple. Dans une autre partie de son intervention Felipe Pérez Roque a
signalé : "Aujourd'hui la situation a considérablement changé. Ce n'est plus un petit groupe de

Cubains concentrés en deux ou trois pays. Nous avons aujourd'hui des organisations de
compatriotes qui s'organisent dans 40 pays du monde pour défendre leur patrie agressée. Ces
rencontres, tant nationales que régionales, quoique ayant l'appui des Ambassades de Cuba sont
surtout organisées par les Cubains eux-mêmes résidant dans ces pays ce qui en dit long de la
façon dont progresse et se consolide le militantisme en faveur de la patrie parmi les compatriotes
qui
habitent
à
l'étranger
".
Felipe Pérez Roque a ajouté que plus de 800 000 Cubains ont fait des démarches aux consulats
cubains ; que près de la moitié a régularisé leur situation migratoire et que quelque 193 000 sont
venus à Cuba l'année dernière, ce qui est un record historique. Il a ajouté : "Ce chiffre inclut le
nombre de Cubains résidant aux Etats-Unis qui ont défié les mesures brutales contre la famille
prises par l'administration Bush. C'est une violation méprisable des droits de l'homme de notre
peuple. Il n'y a pas des problèmes de fond entre la nation et l'immense majorité des émigrés.
AGENDA
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
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
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