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Les agrocombustibles portent atteinte à la souveraineté alimentaire
La Havane, (ACN) Les participants à la Rencontre continentale de Lutte contre les TLC (les
traités de libre échange que les États-Unis tentent d’imposer aux nations latino-américaines) ont
dénoncé la production irrationnelle des agrocombustibles.
Les délégués venus de 32 pays pour participer à la 8ème édition de cette rencontre, au Palais des
Conventions de La Havane, ont fait remarquer que la production irrationnelle des
agrocombustibles porte atteinte à la souveraineté alimentaire des nations qui les produisent et de
celles qui dépendent de l’importation de produits agroalimentaires.
Le groupe de travail qui a abordé ce thème a observé que la hausse actuelle des prix des produits
alimentaires est un des effets pervers de la production des agrocombustibles.
Ce groupe de travail a souligné en outre que les agrocombustibles sont loin de constituer une
réponse valable à l’épuisement des combustibles fossiles, lui-même résultat de la
surconsommation effrénée des pays les plus développés.
Les membres de ce groupe de travail de la 8ème Rencontre continentale de Lutte contre les TLC
ont dénoncé aussi les effets dévastateurs de la production d’agrocombustibles sur la biodiversité
en soulignant que ces effets nuisibles s’expliquent, entre autres, par l’augmentation incontrôlée
des aires cultivées et par l’épuisement accéléré des réserves d’eau.

Informations générales
La banque de l'ALBA commencera bientôt ses activités
La Havane, le 9 avril (acn) Rodolfo Sanz, ministre de l'Industrie Básica y Minería, a annoncé que la Banque
de l'Alternative Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) commencera à fonctionner le 25
avril prochain. Il a remarqué que la nouvelle institution financière (intégrée par le Venezuela, Cuba, la
Bolivie et le Nicaragua) aura comme première tâche le financement de projets concernant des aliments, des
médicaments, les télécommunications et l'agriculture, indique le journal Juventud Rebelde, daté
d'aujourd'hui, cité dans une dépêche de PL. Sanz a fait connaître la nouvelle au cours d'un atelier de haut
niveau, qui se tenait au Vénézuela, dans la Commission de Mesas Técnicas de l'ALBA. Le Ministre a
signalé que pour les premières entreprises grannacionales - des projets faits en partenariat et dépassant les
limites nationaux, dont le nombre explique sa genèse opposée au concept transnational - sont prévus des
recours de mil deux cent millions de dollars, se faisant en trois ans, dont quelques deux cents millions
correspondent aux besoins de l'exercice pour 2008. Entre autres activités, Sanz a annoncé une prochaine
rencontre de la Banque de l'ALBA à Cuba, avec l'intention de définir la composition de la Direction de
l'Institution. Pour le titulaire vénézuélien, qui est aussi Coordinateur Permanent de l'ALBA, la priorité sera
sur des projets de développement qui démontrent précisément, la nature sociale du mécanisme
d'intégration.

Les participants à la Rencontre contre les TLC condamnent le néolibéralisme
La Havane, 14.04.08 (ACN) Plus de 500 délégués de 32 pays ont dénoncé à La Havane les traités dits « de
libre échange » ou « de libre commerce » (TLC) que Washington tente d’imposer aux nations de l’Amérique
latine et des Caraïbes et les effets néfastes des politiques visant à dévoyer l’agriculture vers la production
de combustible. Au cours de la clôture de la 7ème Rencontre continentale de lutte contre les TLC, les
participants ont souligné que ces traités, dits de « libre échange », n’ont d’autre but que l’ouverture totale et
définitive des marchés nationaux des nations de l’Amérique latine et des Caraïbes aux produits US. Ils ont
également dénoncé les conséquences néfastes que ces traités ont d’ores et déjà dans les pays qui se sont
pliés à cette politique de Washington en acceptant de les signer. Toujours dans le cadre de la séance de
clôture, le directeur du Centre cubain des Etudes sur l’Economie mondiale, Osvaldo Martinez, a mis l’accent
sur le fait que l’intégration économique entre les nations et les peuples de l’Amérique latine et des Caraïbes
reste la meilleure réponse aux politiques néolibérales que Washington tente de leur imposer. Les
participants à la Rencontre se sont prononcés aussi pour l'élaboration d'un plan d'action régional visant à
arrêter l'offensive européenne destinée à pénétrer les économies des nations latino-américaines. Ils ont
dénoncé en outre la militarisation croissante du continent par les Etats Unis. L’économiste cubain Osvaldo
Martinez, également président du Comité organisateur de la Rencontre, a exprimé d’autre part sa
reconnaissance pour la solidarité dont les délégués ont fait preuve à l’égard du peuple de Cuba.

Cuba apportera 118 millions de dollars au capital de la Banque de l’ALBA
La Havane, 11.04.08 (ACN) Le président de la Banque centrale de Cuba, Francisco Soberon, a annoncé
que Cuba apportera 118 millions de dollars au capital initial de la Banque de l’ALBA, l’Alternative
bolivarienne pour les Amériques, initiative d’intégration économique proposée aux nations de l’Amérique
latine et de la Caraïbe face à la Zone de Libre échange (ZLEA ou ALCA) prônée par Washington.
C’est au cours de l’inauguration, à La Havane, de la première succursale de la Banque de l’ALBA que le
président de la Banque centrale de Cuba a confirmé le montant de la contribution cubaine à cette nouvelle
institution financière internationale. Il a déclaré que la Banque de l’ALBA peut constituer un véritable
rempart face à la crise économique qui affecte actuellement les États- Unis et qui menace de s’étendre aux
nations latino-américaines et caribéennes. Le président de la Banque centrale de Cuba a précisé que la
Banque de l’ALBA, dont les opérations commenceront au mois de mai, n’est pas une institution conçue
uniquement pour prêter de l’argent. « Ce sera surtout un cadre permettant de coordonner des politiques
financières, surtout face à l’actuelle crise internationale », a-t-il déclaré. Le ministre des Finances du
Venezuela, Rafael Isea, a confirmé de son côté que son pays, Cuba, la Bolivie et le Nicaragua apporteront
le financement nécessaire à la formation du capital initial de la Banque de l’ALBA.
Cette institution, qui disposera dans un premier temps d’un capital de 2 milliards de dollars, financera
notamment des projets concernant des secteurs tels que la production d’aliments, la production de
médicaments, les télécoms et l’agriculture.
L’accord de constitution de la Banque de l’ALBA a également été signé à La Havane cette semaine au
terme des réunions de travail de sa Commission technique et de son Conseil ministériel.
Le ministre de l’Economie du Nicaragua, Alberto Guevara ; le ministre des Finances du Venezuela et le
président de la Banque centrale de Cuba ont participé à ces rencontres tandis que la Bolivie était
représentée par l’ambassadeur de ce pays à La Havane, Raul Chavez.
Conformément au calendrier stipulé dans l’accord constitutif de cette nouvelle institution financière
internationale, des réunions des Commissions de travail de la Banque de l’ALBA auront lieu dans les 30
prochains jours.

Photo de la semaine
Ne jamais oublier Playa Giron (la baie des Cochons)

Le 17 avril 1961, des mercenaires contre-révolutionnaires épaulés et financés par les
Eats-Unis débarquent sur les côtes cubaines sur Playa Giron (Baie des Cochons). Après
quatre jours de combats, les forces révolutionnaires cubaines infligent une sévère défaite
et adresse un message fort à l’Impérialisme : Cuba Si, Yankee No !

Réflexion de Fidel Castro

Ne pas faire de concessions à l’idéologie ennemie
(Traduit par l’ESTI)

• J’AI décidé d’écrire ces Réflexions après avoir entendu un commentaire public d’un média de la
Révolution, dont je vais taire le nom. Il faut faire très attention à ce que l’on affirme pour ne pas
faire le jeu de l’idéologie ennemie. On ne peut accuser la Période spéciale du système que
l’impérialisme a imposé au monde ; elle n’a pas inventé les changements climatiques, la
civilisation dépendante de la consommation des hydrocarbures, le transport de chaque membre
d’une famille dans une voiture qui voyage quasiment à vide, ni l’idée néfaste de convertir les
aliments en carburant ; elle n’a pas inventé les guerres mondiales pour le partage de la planète, les
bases militaires, les armes atomiques et radio-électroniques, les satellites spatiaux qui épient toute
chose et dirigent vers la cible des rayons meurtriers, les missiles téléguidés, les sous-marins qui
tirent depuis mille mètres de profondeur, la science et la technologie au service de la mort et de la
destruction.Elle n’a pas non plus inventé la géographie politique et les terres dont dispose chaque
nation, qui ont été le fruit d’autres facteurs historiques. Que l’on réfléchisse bien à ce que l’on dit, à
ce que l’on affirme, pour ne pas faire d’honteuses concessions. Que l’on analyse la nature et la
psychologie des êtres humains ; leur durée d’action est très brève et constitue à peine une fraction
de seconde dans l’histoire de notre espèce. Le comprendre est un grand remède contre la vanité.
La Période spéciale a été la conséquence inévitable de la disparition de l’URSS qui a perdu la
bataille idéologique et qui nous a poussés à une étape de résistance héroïque dont nous ne sommes
pas encore totalement sortis.
Qu’il est difficile d’être bref dans la Bataille d’idées !

Fidel Castro Ruz
15 avril 2008
16h45 •

MOBILISATION POUR LES 5

Correspondance. Au début du mois d’avril, l’association MONCADA a envoyé une lettre aux 5
Cubains prisonniers de l’Empire afin de leur répéter son soutien et de leur confirmer leur statut
de Membre d’Honneur de l’Association. N’hésitez pas à correspondre avec les Cinq. Chaque
lettre reçue sera la preuve d’un soutien provenant des cinq continents.
Visas pour les familles. Le Comité pour la libération des 5 des Etats-Unis poursuit sa campagne
en faveur de l’obtention de visas pour Olga et Adriana, respectivement épouses de René et
Gérardo. Des cartes postales à adresser à Condoleeza Rice sont en cours d’émission. Plus de
renseignements : ajrapko@yahoo.com

Message de Antonio Guerrero
Depuis une prison de haute sécurité où il purge une peine de perpétuité, Antonio Guerrero, un des 5
Cubains prisonniers politiques aux Etats-Unis a envoyé un message aux participants au VII Congrès de
l'UNEAC, l'Union Nationale des Écrivains et Artistes de Cuba.
Nos 5 compatriotes purgent 4 détentions à vie plus 77 ans de prison. Ils ont été condamnés au terme d'un
procès truqué à Miami. Ils ont été accusés de conspiration pour espionner.
Ils n'avaient pourtant fait que surveiller les organisation anti-cubaines de Miami pour prévenir notre pays
des actes de terrorisme la prenant pour cible. Au nom de ses 4 autres camarades : René Gonzalez,
Ramon Labañino, Fernando Gonzalez et Gerardo Hernandez, il précise dans le message qu'un très
grand nombre d'idées s'entremêlaient dans son esprit en pensant au Congrès de l'UNEAC qui est appelé
à renforcer la Révolution Cubaine et le rôle de la culture nationale.
Antonio Guerrero signale également que chacun de ses mots sortaient de son cour et il a fait allusion au
discours prononcé par le leader historique de la Révolution Cubaine, Fidel Castro, en novembre 2005,
lorsqu'il a appelé à rendre irréversible le processus révolutionnaire et la continuité du socialisme à Cuba.
Il a ajouté que nombreux sont ceux qui, dans la prison, lui ont demandé s'il y aura des changements à
Cuba et qu'il leur a répondu que s'il est un pays qui a vraiment besoin de changements ce sont les EtatsUnis.
Dans le message aux participants au congrès de l'Union des Écrivains et Artistes de Cuba, Antonio
Guerrero souligne qu'un peuple comme le peuple cubain, ayant une vaste culture politique, sait apprécier
à sa juste valeur ce que signifierait le retour au passé. Il indique que par les temps qui courent il faut
absolument en pas oublie l'ouvre et l'image du Ché. Il a également exhorté les quelques 400 délégués a
réaffirmer, unis et d'une seule voix, qu'ils ne décevront pas Fidel et Raul et qu'ils maintiendront leur
attachement aux principes du Parti Communiste de cuba, de la Révolution et du Socialisme.
Il a relevé qu'il est persuadé du fait que les débats de ces jours contribueront de façon positive à l'avenir
du socialisme à Cuba car les hommes ne cherchent pas à savoir où l'on vit mieux, mais où se trouve le
devoir.

Tiré de Radio Habana Cuba

Déclaration du ministère des Relations extérieures
LE 8 mai prochain sera le 1er anniversaire de la libération définitive du terroriste Luis
Posada Carriles aux États-Unis.
La juge Kathleen Cardone avait alors rejeté les charges que le gouvernement des ÉtatsUnis avait interposées contre Posada. Le terroriste avait été seulement accusé d’avoir
commis une fraude et d’avoir menti aux services d’immigration et des douanes pour
obtenir sa naturalisation dans ce pays. La juge avait alors déclaré : « Le centre de cette
affaire n’est pas le terrorisme. C’est la fraude migratoire. Le terrorisme et la décision pour
savoir si un individu doit être ou non qualifié de terroriste, relève de la discrétion de
l’exécutif ».
Le gouvernement des États-Unis n’a pas accusé Posada pour ses actes terroristes, malgré
le fait qu’il dispose de toutes les preuves qui découlent de sa longue relation avec lui et de
celles que Cuba lui a fournies depuis l’année 1998.
Paradoxalement, c’est la même juge Cardone qui avait, dans un de ses jugements initiaux,
souligné le fait qu’il s’agissait d’un dangereux terroriste, et elle avait même énuméré une
partie de la liste des méfaits commis par le sinistre personnage.
La juge Cardone avait rappelé la participation de Posada dans certains des événements les
plus ignobles du siècle dernier. La longue liste comprend le scandale Iran-Contras, le
sabotage du vol 455 de Cubana de Aviacion, les attentas à la bombe dans des centres
touristiques de La Havane en 1997 et les plans pour assassiner le président à Panama en
2000.
Le ministère des Relations extérieures dénonce l’inaction complice du gouvernement des
États-Unis et la protection accordée par l’administration du président George W. Bush à
Luis Posada Carriles.
Alors qu’il insiste pour s’autoproclamer comme le leader de la « guerre contre le
terrorisme », le gouvernement des États-Unis continue d’ignorer la demande d’extradition
de Posada, présentée le 15 juin 2005 par le gouvernement de la République bolivarienne
du Venezuela.
Le président George W. Bush refuse de le poursuivre pour ce qu’il est réellement, un
terroriste, violant ainsi d’une façon éhontée sa propre législation et ses obligations
internationales. Il démontre, une fois de plus, son engagement personnel avec la mafia
cubano-américaine de Miami.
La libération du terroriste et ex-agent de l’Agence centrale des renseignements, démontre
que sa banale inculpation aux États-Unis est une vraie farce.
Les ridicules et honteux efforts du ministère public pour retarder une fois encore l’affaire
de fraude migratoire présentée, constituent une manœuvre juridique dilatoire qui
empêche la justice, qui tarde d’une façon extraordinaire dans ce cas.
Cela contraste de forme significative avec l’attitude impitoyable de ce même ministère
public dans l’affaire de nos cinq héros, combattants contre le terrorisme, dont certains ont

même été condamnés à perpétuité, après un procès tronqué devant un tribunal judiciaire
de Miami qui a fait preuve de partialité.
Pendant ce temps, on accorde à la défense juridique du terroriste des délais innombrables
pour continuer le procès migratoire infini, qui n’est même pas sûr de déboucher sur une
sanction, si petite soit-elle, contre le terroriste libéré.
On a fait preuve de la même indulgence envers les terroristes Santiago Alvarez, Osvaldo
Mitat et Ernesto Abreu. Ils ont été condamnés le 11 février de cette année, par le juge
David Briones, à respectivement dix, huit et deux mois de prison, pour avoir refusé de
déclarer contre Posada, après l’avoir introduit illégalement aux États-Unis à bord du
bateau Santrina.
Il s’est passé la même chose dans le cas de leurs complices Ruben Lopez Castro et José
Pujol, que la juge a sanctionnés pour les mêmes raisons, le 17 mars dernier, à
respectivement dix et trois mois de prison et à des amendes de 500 et 250 dollars.
La vie tranquille du terroriste Luis Posada Carriles à Mimai, garantie par le gouvernement
des États-Unis, rejoindra la longue liste de vexations, de violations et d’atrocités dont on
se rappellera concernant l’administration Bush.
Comment peut-on oublier la séquestration secrète de personnes n’importe où dans le
monde et l’approbation de la torture, tout cela sous le prétexte de lutte contre le
terrorisme ?
Alors que son mandat s’achève dans neuf mois, il est de plus en plus évident que l’héritage
de cette administration dans la lutte contre le terrorisme sera celui de l’hypocrisie et du
manque de volonté politique pour le combattre, car s’y résoudre serait aller à l’encontre
des intérêts politiques nord-américains.
L’impunité accordée par le gouvernement des États-Unis à Luis Posada Carriles montre
une fois de plus la nécessité pour notre Patrie de se défendre contre le terrorisme anticubain, organisé et financé depuis ce pays.
Pour avoir combattu le terrorisme, cela fera 10 ans, le 12 septembre de cette année, que
nos cinq héros sont emprisonnés d’une manière injuste et cruelle dans des prisons nordaméricaines.
Le ministère des Relations extérieures réaffirme que le peuple cubain continuera d’exiger
que justice soit faite contre le criminel.
La Havane, le 16 avril 2008
EN BREF
UNESCO: Cuba se prononce pour la coopération Sud-Sud
La Havane, 10.04.08 (ACN) Cuba s’est prononcée, au cours de la 179ème réunion du Conseil exécutif de
l’UNESCO qui se déroule actuellement à Paris, en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud à
tous les niveaux comme moyen de contrecarrer la globalisation qui creuse les inégalités et empêche le
développement des pays les plus pauvres.
La Bolivie recommande l’adoption de la méthode cubaine d’alphabétisation « Oui, je peux »
La Havane, (ACN) Plus d’un demi million d’adultes ont déjà appris à lire et à écrire en Bolivie dans le
cadre de la campagne d’alphabétisation en marche dans ce pays et grâce à l’utilisation d’une méthode
conçue à Cuba, à annoncé à Paris M. Lorgio Vaca, délégué de la Bolivie auprès du Conseil exécutif de
l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

DERNIERE MINUTE
Selon le syndicat cubain CTC, 1 262 407 travailleurs ont participé le dimanche 20 avril à la journée
nationale de travail volontaire.
VIDEO
Le journaliste cubain Adonis Subit Lami propose sur son blog le documentaire « Le procès des 5,
histoires non racontées » (en version espagnole) sur le lien suivant
http://www.gacetadejagua.cu/contracuba/espionaje/el-proceso.htm
AGENDA
Magali Llort à Paris
Magali Llort la mère de Fernando, l’un des 5 prisonniers Cubains, sera le lundi 21 avril à
l’ambassade de Cuba en France à partir de 18h45.
Salim Lamrani à La Ciotat (13)
Salim Lamrani, auteur notamment de « Double morale. « Cuba, l’Union européenne et les droits de
l’homme » sera à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour la présentation de son livre le jeudi 22 mai à
partir de 18h.
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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