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L'année 2012 était déjà là, chargée et remplie d'évènements cruciaux pour notre pays avec les élections Présidentielle et
Législative. Ces échéances, tant attendues par une grande partie de nos concitoyens afin de tourner une page de reculs sociaux et
des dégâts engendrés par une politique ultra libérale menée par SARKOZY et une droite arrogante, aidée en cela par un patronat
toujours plus avide de profits et de rentabilité financière au détriment des femmes et des hommes dont le quotidien devenait de
plus en plus dur.
Cette année 2012, portait en elle les conséquences catastrophiques d'une crise financière mondiale débutée quelques années
auparavant, qui servait encore la finance et les banques et qui entraînait une déferlante de plans d'austérité dans une grande
majorité de pays du monde, l'EUROPE n'échappant pas au diktat des agences de notations, des banques centrales et du FMI.

L'année 2012, après l'année précédente voyait s'embraser de grands mouvements des peuples, révolutions, révoltes, insurrections
et luttes émergeaient dans les pays arabes, en GRECE, en EGYPTE et d'autres contrées du monde, peuples qui brandissaient des
exigences de liberté, de respect, de pouvoir vivre et exister.
Tous ces soulèvements populaires rouvraient l'espoir que le monde puisse être autre chose de ce qu'il est "Une jungle
économique indifférente au sort du plus grand nombre", ainsi s'élevaient les besoins de grandes transformations pour rejeter
injustices et inégalités au profit de plus de solidarités.
Pour notre Association, la mission que nous avions construite depuis plusieurs
mois s'inscrivait pleinement dans toutes ces espérances nouvelles et renforçait
encore plus notre action de coopération et de solidarité avec nos amis
cubains. Nous allions, après 16 années de jumelage, d'aide, de partages,
d'amitié, tenter de faire un bilan de nos actions et poser en perspective la
suite de nos actions pour qu'elles soient au cœur des besoins et au plus près
de la réalité actuelle, compte tenu de tous les changements intervenus dans
les dimensions économiques et politiques.
Notre équipe, forte de tous ces espoirs, partait pour aider encore plus ce
peuple, porter plus l'exigence que le blocus qui les étrangle depuis des
décennies, soit enfin levé, supprimé, que ce peuple et ses dirigeants
retrouvent leur souveraineté comme le vote depuis 20 années, l'ONU à
presque l'unanimité. Quel peuple du monde accepterait l'ingérence totale d'un
autre? Que ferions-nous, français, si nous vivions la même situation? Non,
BLOCUS et PLAN MARSHALL ne sont plus d'actualité, il s'agit d'aider les
peuples et non de les spolier, il s'agit de rechercher la paix et l'harmonie.
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Juillet >> Réunion bilan mission 2012.
Rangement container.
Octobre >> Assemblée Générale de
l’Association Bilan et Perspectives

>> 26 et 27 avril Réunion d’échanges Entre le syndicat national du SNQME et nos
syndicats ou associations régionales jumelées avec les provinces cubaines
Objectifs de la réunion

Retour sur l’histoire de l’Île

Ces 2 journées de travail, d’échanges et d’analyses, étaient nécessaires pour
faire un bilan sur les 16 années de jumelage et de coopération.
Il s’agissait aussi de faire le point sur la situation politique, économique et
sociale de l’île et en tirer des enseignements pour poursuivre et requalifier
notre coopération et solidarité.

L’histoire de Cuba est jalonnée d’évènements marquants :
1868 à 1959 : Des guerres ont marqué cette période pour que le
peuple cubain obtienne son indépendance.
1959 : Le pays est à la recherche de nouveaux marchés en raison du blocus économique décrété par les USA.
1960 : C’est le Blocus officiel et par conséquent, cela conduit
Cuba à faire entrer des produits soviétiques.
1989 : Le système soviétique s’écroule et pour Cuba c’est l’entrée dans la période spéciale.
1989 à 1991 : Le commerce chute à -80%, le PIB régresse de 35%, l’importation de pétrole passe de 13 millions de tonnes à 4 millions de tonnes.
Pendant la période spéciale, la politique cubaine doit adopter la
circulation d’une double monnaie : le peso convertible (le CUC
qui est l’équivalent du dollar) et le peso cubain non convertible.
En réaction au Consensus de Washington et à la ZLEA (Zone de
Libre Echange des Amériques) créée par les USA est née à La
Havane l’ALBA (Alliance Bolivarienne des Amériques) en 2005.
Les états membres sont l’Antigua et Barbuda, la Bolivie, Cuba, la
Dominique, l’Equateur, le Nicaragua, St Vincent les Grenadines,
le Venezuela. C’est dans une logique de coopération dans le domaine de l’énergie, des transports, de la recherche, de la santé,
de l’éducation, etc…) qu’agit ce Traité de Commerce des Peuples
(TCP)
Maintenant Cuba bénéficie de l’auto-développement toujours
dans un état socialiste.

Le rôle du syndicat est décisif avec les travailleurs de l’Etat ou des travailleurs du privé.
La mise à jour de son évolution doit se faire au fur et à
mesure.
Les travailleurs sont les maîtres. L’éducation et la formation des travailleurs doit être plus efficaces, plus productives. Ils doivent avoir accès aux nouvelles technologies.
Depuis plus de 51 ans les travailleurs cubains ne cessent
d’évoluer. Nous ne pouvons pas avoir le même regard sur
le syndicalisme en France et à Cuba, par exemple en séparant les actions du syndicat et celles d’un parti politique.

Jeudi 26 avril, une Matinée consacrée
à l’actualité économique cubaine :

Sébastien VISCUSO, responsable de la délégation française, rappelle que cette rencontre a été préparée depuis un an
et fait part en son nom qu’il est très sensible à l’accueil qui nous
a été réservé. Il indique avoir préparé cette mission dans le cadre de la fête du travail du 1er mai et entre les 2 tours des élections présidentielles françaises. N’était-ce pas l’occasion de relancer ou de faire le point sur la situation de nos jumelages entre nos syndicats français et les provinces cubaines ? C’était aussi l’occasion de se rendre compte et de faire le point sur les réalités cubaines dans le contexte actuel après notre dernière rencontre de 2007.
José CABRERA, secrétaire général du Syndicat National
Cubain SNQME, partage à la fois nos analyses et nos soucis, notamment sur les problèmes économiques et sociaux au niveau
mondial. Le blocus économique américain a fait perdre à Cuba
au moins 1000 milliards de dollars depuis son origine. La dépendance économique de Cuba avec les USA était liée surtout à des
produits comme le sucre et le café. Pour le pétrole les relations
furent coupées, et il a fallu donc rechercher d’autres marchés
notamment avec l’URSS en obtenant des prix préférentiels.
Quelles mesures et transformations engage le pays aujourd’hui?

*Suppression à moyen terme de près de 500000 postes de
fonctionnaires et 1 million d’ici 5 ans, les personnes pourront être réaffectés dans des services déficitaires en emplois, choisir un travail privé ou obtenir des terres en usufruit.
*Ouverture de l’économie étatique au secteur privé et récolter des impôts, 250 000 nouvelles licences ont été octroyées, 40% et s’opèrent des développements de coopératives. Le concept socialiste demeure mais cela en est fini
du salaire tel que connu auparavant. S’il y a revenu, il doit
y avoir également des impôts. L’impôt à Cuba est différent d’un pays capitaliste. Les choix stratégiques sont basés sur des principes démocratiques avec des objectifs.
C’est donc l’évolution de la Révolution. Le socialisme ne
doit pas être dogmatique. La responsabilité du parti, du
gouvernement est engagée et le syndicat fait sienne cette
politique.

>> Bilan de la solidarité et perspectives d’avenir
Vendredi 27 avril Jumelage
provinces cubaine / régions françaises
Matanzas : 2 nouveaux camarades sont entrés dans ce jumelage. Ils sont très actifs.
Ile de la Jeunesse : Des liens ont été repris depuis peu avec l’unité (la population).
Guantanamo : Il y a respect mutuel et des actions développées dans le domaine de l’électrification.
Sancti Spiritus (+ Ciego de Avila) : Jumelages très forts avec les électrifications. Des efforts sont faits pour poursuivre
les jumelages. Dans une dernière période peu ou pas de nouvelles rencontres.
Cienfuegos : La participation est toujours intense et effective, avec des liens très forts entre les projets matériels opérationnels et les actions politiques. Il y a un grand respect de la direction syndicale. Il y a parfois des difficultés dues
aux moyens de communication.
Santiago de Cuba : Ils sont excusés. Le jumelage est bien mené.

Le mot du Pôle Europe /Inter de La FNME

Bilan de 16 ans de solidarité
José CABRERA secrétaire général du Syndicat National Cubain
SNQME , ce bilan est important avec beaucoup de bénéfices. La double
monnaie a permis de préserver la Révolution cubaine.
Des difficultés demeurent dans les transports et sur l’état des véhicules.
Les retombées des jumelages sur Cuba sont de l’ordre de 200 000 euros. Des pièces de rechanges ont été obtenues. L’envoi de matériel de
santé a été non négligeable.
Il y a maintenant un groupe ressource qui a été constitué.
Il est à noter que les difficultés économiques mondiales doublées par le
blocus économique des USA ont un retentissement très lourd sur l’économie cubaine.
La prise de conscience est élevée. La sécurité et la défense nationale
sont des points importants.
Le travail dans la recherche minière et pétrolière ouvre des perspectives.
Le problème des cyclones, la production d’énergie avec des réserves
épuisées et l’achat d’énergie au prix fort sont autant d’obstacles à vaincre.
L’expérience dans le domaine de la santé est non négligeable.
Nous avons des amis très sincères et des soutiens qui permettent de
casser en partie le blocus des USA.

Quoi de neuf au pays des Castro ?

Pour Laurence HOEFLING, du pôle International de la FNME, Il faut réduire maintenant
l’envoi de matériel inutile. Le souci est de rassembler les jumelages. La nécessité de formation
syndicale se fait sentir. Elle est souvent trop tardive. Il est constaté un affaiblissement de la fédération sur les questions internationales. La
fédération a intérêt de renouveler ses cadres. Au
vue de l’embauche des jeunes, il doit y avoir un
transfert et une passation des responsabilités
compte tenu de la relation très particulière que
nous avons avec le peuple cubain. Un regret, les
responsables régionaux sont trop souvent absents. Il nous faut élargir. Il y a besoin de travailler notre propre solidarité politique. A chaque
réunion trimestrielle, les questions internationales devraient être en lien avec les actions syndicales. Nous ne devons surtout rien opposer. La
fédération a des problèmes financiers.
Nous avons besoin de travailler sur le global avec
les pays d’Amérique Latine. Des axes de travail
peuvent être dégagés, sur les problèmes de stockage d’énergie, sur un regroupement des syndicats de coopération.

Libéralisation de certains métiers ?
1 million de postes de fonctionnaires supprimés à Cuba entendait-on dans nos médias occidentaux. Mais à Cuba on ne met pas à la rue le travailleur. Ici, on ne vire pas ! Les dernières
réformes permettent à certains emplois de services de se mettre à leur propre compte. Métiers du tourisme, taxi, coiffeur, petit restaurant… J’ai pris le temps de discuter avec plusieurs, chacun reconnaissant les bienfaits de cette " libéralisation" ou plutôt réforme. « Une
amélioration nette des mes revenus et la disparition de certains métiers au noir » nous
rapporte Léonel taxi à son compte à Cienfuegos. Ces travailleurs sont cependant organisés
en syndicat et portent aussi leurs revendications. Une part de leurs revenus est reversée à
l’état qui n’a plus à payer ces salariés. Ils contribuent par leur impôt au maintien d’un système social unique : santé, scolarité gratuits… Pas de mendiants ni de SDF à Cuba, pas d’enfants qui trainent dans la rue. Cela malgré ce blocus inique imposé par les Etats Unis depuis Leonel : taxi à son compte à Cienfuegos
plus de 50 ans. Un peuple généreux, cultivé, fier et ferme sur ses convictions.
Témoignage Bernard MARTINEZ
A Cuba c’est : l’être humain au centre des préoccupations.

>> Liberté Education et Solidarité
Visite du centre de formation TST à Cienfuegos
Une formation professionnelle qui pourrait nous donner à réfléchir !!!
Une visite très enrichissante sur les moyens consacrés à la formation. Ce qui nous donne une idée sur le
sérieux et l’engagement portés à la formation des monteurs et techniciens. Ce centre de formation a
été construit en collaboration avec notre association et grâce à nos dons en matériels et outillages, notamment un labo de mesures et essais.
•

•

•
•

Il existe un centre de formation par province soit 14. Le centre de formation est validé tant sur le plan pédagogique que technique chaque année par le centre de formation national. 600 stagiaires/an environ
sont formés sur toutes les composantes techniques de l’entreprise.
Les monteurs reçoivent une formation de 6 mois avant de pouvoir pratiquer des TST sur le 3,6 kV. Ils doivent ensuite pratiquer 4 ans à minima pour pouvoir être formés sur le 13 kV.
Le niveau d’études requis exige une très bonne formation en mathématiques et électricité du niveau BAC.
Les monteurs sont évalués 3 fois/an (pratique et théorique) pour le renouvellement de leurs habilitations.

Enfin le service formation de Cienfuegos est solidaire du service formation français : la directrice Digsa RODRIGUEZ FERRANBYE nous montre dans son bureau, à notre grande surprise, une affiche bien connue :
« NON à la FERMETURE de L’ECOLE de SAINTE TULLE »
Bernard MARTINEZ secrétaire du CCSEG PACA et Service Formation Erdf.

Encore un grand 1er mai
Des milliers de gens dans les rues de Cienfuegos, des millions à la
havane et dans tous le pays, ce 1er Mai fut encore un grand moment
de manifestation et d’émotion partout dans le pays. Mais fait marquant, en cette année 2012, l’implication de la jeunesse dans ces défilés. Méthodique, organisée, mais aussi spontanée, libre de ces slogans, libre de ces cris de joie et de bonheur, d’être ensemble, de porter ensemble leur vision de la révolution cubaine. L’inquiétude que
nous avions porté dans nos débats deux jours plus tôt à la Havane,
(la jeunesse et la révolution quel avenir?) venait de trouver sa réponse.
Non, vraiment il n’existe pas au monde pareille démonstration d’engagement de lucidité, de pugnacité à lutter contre:
l’impérialisme et le capitalisme ennemis destructeurs de l’humanité.
Témoignage ARNAUD Jean-luc
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