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! Congrès du Parti communiste du Portugal, Lisbonne du 29/11 au 2/12 
participation de Jacques Fath pour le PCF

! Africités 2012, Dakar, 4-7/12, participation de Sylvie Jan pour le PCF
! Conférence internationale Paix, désarmement, alternatives sociales à l'OTAN globale, Buenos Aires 13-14/12

organisée notamment par l’ICC Réseau Non à l'OTAN-Non à la guerre, participation de Claire Chastain, 
Obey Ament, Marie-Christine Vergiat

! Congrès de la Gauche unie d'Espagne, Madrid du 14 au 16/12, participation du PCF et du PGE

la LRI est également diffusée par Infohebdo et le Tract de la semaine

Cuba. Certainement le pays le plus diabolisé dans le monde occidental. S’il n’était pas

dirigé par le Parti communiste cubain, s’il ne se situait pas dans ce qu’on appelait naguère

« l’arrière cour » des États-Unis, s’il n’était pas un fait historique de résistance à la poli-

tique hégémonique de Washington… il en serait tout autrement. Il était donc utile d’al-

ler voir de plus près.

Les dirigeants du PCC ne cachent ni leur inquiétude, ni leur détermination. Il leur faut

changer les règles du développement économique et des modes de gestion pour contrer

les inefficacités persistantes du système et la dévitalisation de la base productive, pour

retrouver de la croissance tout en préservant les conquêtes sociales. Un des principaux

défis cubains est de dépasser la contradiction entre, d’une part, un niveau de développe-

ment des pays les moins avancés, et, d’autre part, une structure sociologique, une évolu-

tion démographique, un modèle de protection sociale plus proche des pays développés

occidentaux que celles de tout autre pays du Sud.

Le regard posé sur les carences de l’économie cubaine est très critique. Il est aussi exi-

geant : pas question d’abandonner l’esprit et les finalités d’un socialisme qui fixe la mis-

sion sociale comme paramètre fondamental de la production, de toute l’activité produc-

tive, et dans les institutions.

L’exercice est évidemment complexe. Il faut séparer les fonctions de gestion de l’activité

politique du parti. Ce qui se décline en décentralisation, montée du secteur non étatique

et coopératif, réduction de la bureaucratie, redistribution du pouvoir en cherchant à ins-

taller la force de la loi dans les pratiques politiques et la prise de décisions. C’est un pro-

jet politique nouveau à l’élaboration duquel quelque 3 millions de personnes ont parti-

cipé à l’initiative du parti. Celui-ci, devant l’urgence des réformes et l’obligation de résul-

tats, a choisi de pousser à une expression très libre dans ce débat.

La question de la démocratie est évidemment décisive. Elle n’est d’ailleurs pas posée qu’à

Cuba et ne se résume pas aux élections. 90% des électeurs et électrices du pays venaient

de participer à l’élection des délégués aux Assemblées municipales le soir de notre arri-

vée à La Havane.

Cuba est engagé sur un chemin difficile avec une pression permanente contre sa souve-

raineté. Les transformations, ce qui s’y construit aujourd’hui, tout cela a du sens et de la

légitimité dans un sous-continent où Cuba recueille des soutiens convergents, où les

inté rêts de puissance de Washington ne sont plus si faciles à imposer. La solidarité est

plus que jamais nécessaire, contre le blocus, pour la libération des Cinq… Cuba est aux

antipodes des caricatures délibérément hostiles devenues une sorte de norme stupide

et permanente du commentaire médiatico-politique. Les réalités cubaines imposent une

élévation du débat politique. Jacques Fath
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