
TEMOIGNAGES:  

LOS CUBANOS DICEN: NO AL BLOQUEO !!! 

 
Wilson 26 ans 
compositeur et 
serveur à La Havane 

Le blocus a pour conséquence de nous retarder 3 fois plus. C’est difficile et cela nous fait du 
mal aussi car beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à leurs médicaments. Tu ne 
peux pas sourire de la même manière. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas 
nous-mêmes.  
Personnellement, j’ai reçu beaucoup de propositions d’agences pour mon travail de 
compositeur depuis les Etats unis, mais je suis freiné. Ou bien je dois travailler avec d’autres 
pays. C’est 3 fois plus compliqué lorsque cela devrait être facile. Cela me restreint 
énormément dans mon travail de compositeur.  
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? « il faut avoir de la 
patience, beaucoup de patience ! 

 

 
Marilou 46 ans 
femme au foyer 
Communauté de 
Yaguanabo 

Le blocus est le plus injuste qui nous soit arrivé, parce que cela nous limite en beaucoup de 
choses. Par exemple pour les transports. Je fais de l’hypertension et c’est compliqué pour 
trouver mes médicaments. Je vis dans un petit village isolé de 180 habitants. Je dois aller à 
8 km d’ici. Il n’y a pas de voiture dans le village. Il y a un bus seulement 3 fois par semaine. 
Et souvent et il n’y a plus mon médicament car beaucoup en ont besoin. Il y a un grand 
déficit de médicaments dû au blocus. 
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? « certains se sentent mal. 
Cela peut affecter ton humeur. Tu es limité en beaucoup de choses que tu ne peux pas 
trouver. Actuellement nous manquons de savon, de détergent, de pates et toutes ces choses 
que l’on doit payer beaucoup plus cher. Cela nous contrarie ». 

 

 
Maria Teresa 56 ans 
femme au foyer 
Communauté de 
Yaguanabo 

 

 
Le blocus nous complique la vie pour les questions de transport. Tu ne vois rien qui 
s’améliore. Cela affecte notre économie. Ici dans cette communauté, sommes isolés. Pour 
les raisons de rationnement du pétrole, il y a moins de transport collectif.  
Le pétrole arrive au compte-goutte à Cuba depuis le mois de septembre 2019. Ce sont de 
récentes mesures du gouvernement Trump qui a instauré de fortes  amendes aux navires 
qui veulent livrer du pétrole à Cuba.  
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? « Nous sommes à 43 km 
de la ville la plus proche, pour nous approvisionner de choses de première nécessité comme 
produits d’hygiène, c’est très compliqué. Nous n’avons accès à rien ». 

 
 
Rafaelo maire de la 
Communauté de Yaguanabo 

Je suis maire de cette communauté et représentant au conseil départemental, 
Président de notre réserve naturelle protégée dans cette zone montagneuse de 
l’Escambray. 
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ?  
Le blocus pour moi signifie mépris, amertume. Le blocus opprime les personnes. Il 
limite en tout, tout ce dont nous avons besoin. Le blocus est cruel et il y a quantité de 
choses que nous ne pouvons pas nous procurer.  
Du fait des nouvelles mesures du gouvernement Trump sur le pétrole, nous sommes 
limités pour les transports, l’énergie… Nous devons faire beaucoup de restrictions sur 
l’alimentation. Personnellement, ma maman a 106 ans et nous n’avons pas 
l’alimentation suffisante. C’est pour moi douloureux. C’est difficile de trouver les 
médicaments. Tout cela dû au blocus.  

 



 
 
Alexander 38 ans 
cultivateur et 
boulanger de la 
Communauté de 
Yaguanabo 

Pour moi le blocus signifie beaucoup de limitations pour tout ce que l’on peut réaliser, c’est 
très difficile pour cultiver la terre. Nous n’avons pas de tracteur. Nous n’avons pas  de 
moyens de transport. Dans la commuté Il y a un seul très vieux tracteur aux pneus lisses, 
réparé avec les moyens du bord. Il sert uniquement à transporter du matériel lourd ou pour 
transporter les villageois jusqu’à la route principale pour prendre le bus à 7 km d’ici. Il ne 
peut pas servir pour les cultures. Pas de charrue, pas de matériel. Tout se fait encore avec 
de bœufs et des mules.  
Personnellement le blocus m’affecte car mes conditions de vie dans ma maison ne sont pas 
bonnes. J’ai 2 bébés jumeaux et une petite fille. Je n’ai pas la possibilité d’accéder à 
beaucoup de moyens qui existent partout au niveau mondial. 
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? 
Le blocus nous opprime, nous asphyxie, nous avons de milliers de limitations sur tout, sur la 
santé, sur tout…  

 

 
 
Lázaro Prieto 21 ans 
La CEN Cienfuegos. 
Etudiant Université 
d’histoire et politique. 

Le blocus est une stratégie économique des Etats Unis envers la république de Cuba. C’est 
une politique hostile qui essaye d’asphyxier de forme économique, politique et 
socialement la population cubaine. Ceci en tentant de faire entrer des idées subversives à 
la population. En appliquant des sanctions économiques à des pays qui veulent aider 
Cuba.  
Il y a beaucoup de médicaments qui n’existent pas à Cuba. Des médicaments fabriqués 
aux USA qui nous sont interdits d’importation. Nous devons les acheter par le biais 
d’autres pays étrangers qui prennent leur marge. Donc des médicaments plus chers ou 
inaccessibles. Des vaccins que nous ne pouvons acheter car les Etats Unis mettront une 
sanction financière lourde à tout pays qui nous les vendrait. 
C’est une politique d’asphyxie pour que le peuple se rende. Mais quels que soient les 
moyens utilisés par les Etats Unis le peuple cubain va rester tenace et résister ! 
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? 
J’exprimerais de l’espérance. Qu’un jour, les Etats Unis se lassent et comprennent qu’avec 
nous ils ne pourront pas. Car nous avons démontré que nous avons résisté depuis plus de 
58 ans que nous sommes sous blocus, en nous battant, en survivant. J’espère qu’ils vont 
dire un jour qu’ils vont cesser avec ce blocus parce que nous avons démontré que nous 
sommes un peuple qui ne se rend pas et ne va tomber face à quelconque ennemi qui 
voudrait nous dominer économiquement.  

 

 
Adrian Martinez 26 ans 
Service des projets de 
développement de la ville 
de Cienfuegos 

Le blocus est une mesure hostile avec l’intention de marquer Cuba, de fermer le pays. 
Avec pour objectif de poursuivre dans l’histoire pour annexer à nouveau Cuba aux 
Etats Unis. 
Je ne peux pas te dire tout ce en quoi m’affecte le blocus tant il y aurait à dire. Mais 
par exemple (Adrian est très ému…) ma petite sœur est atteinte du syndrome de Ren. 
Elle a besoin de médicaments très difficiles à trouver et qui lui sont indispensables. 
Parfois nous devons en trouver un autre de remplacement qui  vient d’autres pays 
étrangers, ceci en raison du blocus et de la loi Helms Burton, instaurés par le 
gouvernement Trump et Clinton. Par exemple il nous est également  difficile de trouver 
les gants en latex qu’elle nécessite au quotidien pour la laver car sa peau est très 
fragile… C’est très triste pour la famille.  
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? 
De la colère et de la rage… Il y a tant de sentiments d’injustice qui me viennent. C’est 
un ensemble de sentiments qui atteignent ton moral.  

 



 
Zulema Cabrera 54 ans. 
Entreprise de Services  
d’ingénierie études de 
Cienfuegos. Habite la CEN 
Cienfuegos 

Le blocus est quelque chose de très mauvais que nous avons dans tout le pays depuis de 
nombreuses années (depuis 1962). Nous sommes tous affectés par le blocus. Cela 
affecte toutes les branches de la société. Que ce soit économique, le manque de 
transports, de médicaments. Ceci est en général, mais il y a des exemples très concrets 
comme par exemple la restriction sur l’entrée du pétrole à Cuba qui affecte les 
transports collectifs. Ici nous n’avons pas de voitures particulières ou très peu en ont. 
Nous devons tous en compter avec les transports en commun, lorsqu’il y en a. Sinon 
c’est le plus souvent des kilomètres de marche en pleine chaleur. Au mois de novembre 
et décembre 2019 il y a eu beaucoup de restrictions énergétiques du au blocus voulu par 
le président Trump. Limitations dans les transports, coupures de courant… Des mesures 
très dures pour tout le pays. 
Lorsque je te dis blocus, quelle parole ou sentiment ressens-tu ? 
C’est une asphyxie économique pour le peuple de Cuba. Cela touche tout le peuple 
cubain dans son intégralité. 
 
 
  

 
Bernard MARTINEZ 
Président du CCSEG PACA. 
Responsable de projets 
Energies Renouvelables à  
Cuba Coopération France 

 

 

 

Un grand nombre de français pensent que le blocus fut levé par Obama. Il n’est est rien ! 
Bien au contraire le Gouvernement Trump a encore durci ce blocus :  par des sanctions 
financières à tout navire pétrolier accostant à Cuba, en interdisant aux ressortissants 
des Etats Unis d’aller à Cuba, en limitant les voyages des cubains vivant aux USA pour 
aller dans leur pays, en limitant les envois d’argent à Cuba. Ceci en plus du blocus total, 
économique et commercial que subit Cuba depuis… 1962 !!! Et pendant la pandémie du 
corona virus, en bloquant les livraisons de masques et appareils respiratoires. C‘est 
ignoble et cruel. Cuba est une ile entourée de barbelés … américains. 
Cuba est un petit pays paisible, n’a pas la bombe atomique, ne menace aucun pays, 
n’est pas un repaire de terroristes, ne vend pas ni ne fait pas de trafic de drogues ni 
d’armes… Cuba été l’un des tous premiers pays à voter la résolution de l’ONU pour le 
retrait des armes atomiques. Cuba compte 29 000 personnels du corps médical agissant 
dans 35 pays, forme des médecins gratuitement pour des pays pauvres, a envoyé 286 
médecin en Afrique en pleine crise du virus Ebola, met à disposition des médecins et un 
traitement contre le corona virus… 
Cuba aspire seulement à la paix, sa souveraineté et son indépendance. Qui peut leur 
reprocher ? Chaque année, à l’ONU, 186 pays votent contre le maintien du blocus. Seuls 
2 pays se prononcent pour le blocus : Etats Unis et Israël. 
ALORS, SOYONS NOMBREUX A DIRE NON AU BLOCUS ! Soutenons le peuple cubain qui 
souffre en silence et dans l’indifférence face à ce blocus cruel, injuste, inacceptable 
Signez la pétition en ligne : https://www.mesopinions.com/petition/politique/stop-
blocus-cuba/65573  
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