
 

 

FORUM DE LA COOPÉRATION 2014 À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ 

 
 
 

 
 

 

La levée du blocus contre Cuba est exigée à la Fête de l’Humanité. 
 
Paris, 14 septembre (PL). Le stand de l’association française Cuba Coopération à la fête du quotidien 
L’Humanité est devenu la tribune pour condamner l’injuste blocus tenu jusqu’à présent par les États-
Unis contre la nation antillaise. 
 
« Nous devons continuer à exiger la levée de ce siège économique, commercial et financier, mais nous 
devons demander aussi une réparation des dommages provoqués au peuple cubain par cette 
politique criminelle » a affirmé Victor Fernandez, président de l’association. 
 
Dans des déclarations à Prensa Latina, M. Fernandez a qualifié d’inacceptable l’amende 
disproportionnée que Washington a imposée à BNP Paribas pour la violation des lois extraterritoriales 
américaines. 
 
Le rapport de Cuba contre le blocus, présenté à la presse à La Havane, signale que ce siège s’est durci 

notamment par le harcèlement contre les activités financières et mentionne des exemples de 

dommages dans de différents domaines de la vie comme la santé, l’éducation et l’économie. 



 

 

 

 

En plus du débat sur le sujet, un forum sur l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique 

(ALBA) s’est tenu au stand de Cuba Coopération. Bernardo Álvarez, secrétaire exécutif de l’alliance et 

les ambassadeurs de cinq pays membres ont participé à ce forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exposition d’affiches de cinéma  ainsi qu’une rencontre avec Régis Leger, auteur de Cuba Gráfica, 

étaient également au programme du stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La solidarité avec la nation antillaise face au blocus américain était un invité privilégié au stand de 

France-Cuba, la plus ancienne des organisations d’amitié avec Cuba. Le président de ce groupe, 

Fabrice Leclerc, a signalé que la lutte en faveur de l’abrogation de cette dure politique et la libération 

des antiterroristes injustement emprisonnés aux États-Unis se trouvaient parmi les objectifs 

prioritaires du groupe. 

 

 

 L’ALBA représente un nouveau monde, assure-t-on en France. 

Prensa Latina, samedi 13 septembre, 2014. 04:28. 

Actualités – Monde. 

Paris, 13 septembre (PL). L’importance actuelle de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre 

Amérique (ALBA) dans le maintien de la paix et la construction d’un monde plus juste a été mise en 

relief en France lors de la fête du quotidien L’Humanité. 



 

 

Roger Grévoul, président fondateur de Cuba Coopération, a souligné les valeurs de ce modèle 

d’intégration, fondé sur les principes de la paix, la solidarité, la complémentarité et la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion.  

L’ALBA, a-t-il dit, reprend les idées de Simón Bolívar et de José Martí, qui ont lutté dans leur temps 

pour conquérir l’unité et l’indépendance des peuples de l’Amérique latine et des Antilles. 

« Grâce à cette forme de coopération, qui dépasse les frontières dans la région, nous sommes 

certains de parvenir à un monde meilleur » a affirmé M. Grévoul. 

 

 

 

Au cours d’une réunion qui s’est tenue au stand de Cuba Coopération, le combattant antiterroriste 

cubain René González a signalé que l’ALBA avait jailli comme une lumière au milieu des ténèbres 

néolibérales qui couvraient des millions de personnes, ruinaient des pays entiers et saccageaient leurs 

ressources, selon des formules dictées par Washington ou Chicago. 

À présent, nous vivons dans un continent différent, a affirmé M. González en soulignant l’impact en 

Amérique Latine et aux Antilles de la pensée du feu président vénézuélien Hugo Chavez, principal 

promoteur, aux côtés du leader de la Révolution cubaine Fidel Castro, de ce nouveau modèle 

d’intégration. 

 



 

 

 

 

 

Les initiatives principales de l’ALBA ainsi que les transformations mises en place au cours des dix 

dernières années sont exposées dans un stand de la zone Villes du Monde à la Fête de L’Humanité, un 

événement politique majeur en France. 

Pendant l’ouverture du stand, le secrétaire national du Parti communiste français Pierre Lurent 

affirmait que sans la présence de l’Amérique latine et des Antilles, le festival ne serait pas complet. 

L’ALBA, a-t-il dit, constitue l’avant-garde dans le combat contre la mainmise des États-Unis et de leurs 

alliés. 

De son côté, le député au Parlement européen Jean-Luc Mélenchon a salué le dixième anniversaire de 

cette nouvelle forme d’intégration et a qualifié les événements outre-Atlantique comme source 

d’inspiration pour les partis et les mouvements progressistes européens. 

De nombreuses activités sont au programme de cet espace, dont le débat « L’ALBA, un outil au 

service des peuples » avec l’intervention du secrétaire exécutif de l’organisme Bernardo Álvarez. Les 

ambassadeurs Héctor Igarza, de Cuba, Jean-Paul Guevara, de Bolivie, Carlos Játiva, d’Équateur, Ruth 

Tapia, de Nicaragua et Michel Mujica, de Venezuela, se trouvent également parmi les intervenants. 



 

 

 

Le Héros de la République de Cuba René González et son épouse, Olga Salanueva, mettent fin 

aujourd’hui à une tournée européenne au cours de laquelle ils ont exposé le cas des antiterroristes 

injustement emprisonnés aux États-Unis. 

« Je suis surprise de constater à quel point le mouvement de solidarité envers les Cinq (dénomination 

internationalement utilisée) s’est renforcé », a déclaré à Prensa Latina Olga Salanueva, qui a aussi 

exprimé sa reconnaissance de l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu ici. 

René González et Olga Salanueva ont d’abord visité le Portugal, où ils ont rencontré des 

europarlementaires, des avocats, des hommes politiques et des membres des groupes de solidarité 

lors du festival du quotidien Avante, organe du Parti communiste. 

Après, le couple devait aller au Royaume Uni, mais le gouvernement britannique a refusé pour la 

deuxième fois le visa au combattant antiterroriste et seulement son épouse a pu participer aux 

rencontres avec des parlementaires et des syndicalistes à Liverpool. 

En France, l’agenda de René González comprenait son accueil à l’Assemblée nationale par le groupe 

parlementaire d’amitié France-Cuba et une réunion au ministère des Affaires étrangères avec 

Christophe Quentel, chef de mission pour l’Amérique centrale, le Mexique et les Antilles. 

Il a rencontré aussi des responsables politiques, des organisations de solidarité telles que Cuba Sí 

France, Cuba Coopération et France Cuba et s’est entretenu avec Philippe Texier, membre de la 

Commission internationale de recherche sur l’affaire des Cinq et ancien président de la Cour Suprême 

de Justice. 

Au cours de la traditionnelle fête du quotidien L’Humanité, M. Gonzalez et son épouse ont participé à 

de nombreuses rencontres de solidarité avec les Cinq lors du seizième anniversaire de leur arrestation 

aux États-Unis. 



 

 

Le 12 septembre 1988, René González, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino et 

Gerardo Hernández ont été arrêtés pour alerter leur peuple des agressions organisées depuis le 

territoire américain par la mafia de Miami. 

Dans cette ville-là, ils ont été soumis à un procès entaché d’irrégularités et condamnés à des peines 

très longues et injustifiées. 

René et Fernando sont déjà de retour à Cuba après avoir accompli entièrement leurs peines. Les trois 

autres camarades restent encore en prison. 

« C’est un moment idéal pour renforcer l’unité dans la lutte qui mettra fin à cette injustice » a déclaré 

Olga Salanueva. Elle, qui pendant de longues années a mené une campagne aux côtés des épouses, 

des mères et des enfants pour la liberté des Cinq, a exprimé son émotion du fait de participer avec 

René à de nombreuses rencontres de solidarité et de constater la force du mouvement pour la  

libération des antiterroristes cubains. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


