
Pour la 1ère fois, Cuba Coopéra on France a par cipé à une rencontre européenne de soli-
darité avec Cuba. Notre associa on a été présente à Stockholm à l’ini a ve de la Coordina-

on française de solidarité avec Cuba, ainsi que les associa ons Cuba-France et Cuba Linda. 

Ce e XVIIème Rencontre sera sans aucun doute marquante. Quelques chiffres impression-
nants : 142 délégués venus de 31 pays, représentant de 50 organisa ons. Des invités venus 
de Cuba, des USA et du Canada, avec la présence de Mme Rosario C. Navas Morata, ambas-
sadeur de Cuba en Suède. 

Avant toute chose, il convient d’adresser des remerciements très chaleureux et sincères à 
nos amis de Suède-Cuba qui ont préparé, organisé et mis en œuvre ce e rencontre. L’hé-
bergement, la restaura on, la par e culturelle et la conduite des débats et ateliers théma-

ques se sont déroulés sans la moindre difficulté. L’associa on suédoise fêtait ses 50 ans 
années d’existence. Ce fût un très bel anniversaire. 

Bien sûr, comme cela se produit dans ce type de circonstance, tous n’ont pas eu la possibili-
té de s’exprimer, mais l’essen el a été dit par les invités et les délégués de différents pays 
qui sont intervenus.  

Dans son allocu on d'ouverture Mar n Österlin, président de l'associa on Suède-Cuba, 
après avoir remercié les invités et les délégués de leur présence, a évoqué ce long parcours 
de la solidarité avec Cuba depuis le triomphe de la révolu on, solidarité d’autant plus néces-
saire que Cuba est vic me de la poli que de blocus conduite par les USA.   

Elio Gámez Neyra, Vice-président de l'Ins tut cubain d'ami é avec les peuples (ICAP), a fait 
part du grand privilège pour le peuple cubain d’avoir tant d'amis dans le monde en er qui 
défendent la Révolu on. Il a ajouté qu'il est nécessaire de con nuer la bataille pour la cessa-

on immédiate du blocus et le retour du territoire illégalement occupé par la base navale 
américaine de Guantanamo. Il a également souligné la nécessité de montrer que la restaura-

on des rela ons diploma ques entre Cuba et les États-Unis ne signifie pas la fin du blocus. 
Compte tenu de la posi on des USA, ce sera un processus très long. Dans ce contexte en 
constante évolu on, Elio Gámez Neyra a fait valoir que Cuba a besoin de la solidarité mon-
diale, que son pays ne sacrifiera jamais ses principes, qu’il n’est pas à vendre. Cuba poursui-
vra son ac on solidaire pour défendre des causes justes. La mise à niveau de l’économie est 
une nécessité dans le cadre de la construc on du socialisme à Cuba qui est fondé sur son 
histoire, son expérience, la consulta on permanente du peuple. L’appel à l’inves ssement 
étranger se fait avec des règles du jeu que nous contrôlons. Les manipula ons de l’informa-

on par les médias « main stream » ne nous impressionnent pas. Rien ne pourra nous divi-
ser. Cuba n’exporte pas la guerre, mais la santé et l’éduca on et con nuera à partager la 
solidarité qui est un devoir voulu par le Che et Fidel, que Raoul con nue. Ce e interven on 
se conclut par des remerciements pour les efforts désintéressés que les délégués et leurs 
organisa ons me ent en œuvre.   

Gladys Ayllón, directrice pour l'Europe de l'ICAP, a déclaré que cet événement est un espace 
important pour le partage des expériences et la coordina on de nouvelles ini a ves visant à 
obtenir la fin du blocus. Dans ses remarques, elle a apprécié les efforts déployés par les par-

cipants et les organisateurs dans un contexte de crise économique qui exige des sacrifices 
de la part de chacun pour par ciper à ce e magnifique réunion.  

Le professeur canadien Keith Bolender s’est exprimé sur les évolu ons possibles de la poli-
que états-unienne avec la présidence Trump. Sans doute sera-t-il difficile pour ce Président 

de revenir en arrière, mais on ne sait pas encore quels sont les groupes qui auront le plus 
d’influence. En tout état de cause, la solidarité avec Cuba reste à l’ordre du jour. 

Moises Rodríguez déclare que l’importance de ce e rencontre donne de la force et recharge 
les ba eries à 100 %. Chacun sait ici que la stratégie des USA n’a pas changé : renverser la 
révolu on cubaine. Le terrible combat dure, mais on a changé de sport. On est passé du ring 
de boxe opposant un poids lourd (les USA) à un poids léger (Cuba) au jeu des échecs. Le 
combat con nue dans l’unité entre cubains et non cubains. 



Lors de ces journées, tous les représentants des déléga ons présentes qui se sont exprimés 
à la tribune ou dans les groupes théma ques ont fait part de leurs ac ons en faveur de la 
solidarité avec Cuba, des lu es menées pour s’opposer au blocus. La probléma que de la 
manipula on de l’informa on par les médias a fait l’objet d’un constat commun. Rétablir les 
faits, s’adresser aux popula ons, en par culier à la jeunesse, sont des axes essen els à 
me re en œuvre pour garan r la solidarité. La présence de José MANZANEDA, coordinateur 
de CUBAINFORMACION qui se veut être un espace d’informa on à disposi on du mouve-
ment de solidarité a permis à tous les présents de comprendre que cet ou l est un moyen 
très important mis à notre disposi on pour décrypter les manipula ons média ques. C’est 
une source d’informa ons très complète qui diffuse en espagnol, avec pour les vidéos une 
traduc on en français. Une adresse à consulter :  h p://www.cubainformacion.tv/ 

Pour Cuba Coopéra on France, faute d’avoir le temps d’évoquer la globalité de nos engage-
ments en ma ère de coopéra on, a été men onné le rôle des échanges culturels entre la 
France et Cuba pour mieux faire connaitre la réalité cubaine. C’est un moyen qui complète 
le rôle tenue par les revues des associa ons, les sites Internet, les vidéos, les manifesta ons 
fes ves et de protesta on et également par l’organisa on de séjours solidaires à Cuba. 

Parmi les invités, les interven ons d’Aleïda Guevara et de Gaïl Walker du mouvement les 
« Pasteurs pour la paix » (USA) ont retenus l’a en on des délégués. Aleïda a souligné ce que 
sera la fin du blocus : « Un grand triomphe, non seulement pour Cuba, non seulement pour 
le peuple cubain, mais aussi pour vous tous, tous les hommes et femmes du monde qui ont 
lu é depuis plus de 50 ans infa gablement contre ce blocus. Ce sera un jour de fête interna-

onal parce que nous aurons démontré quelque chose de très important, c’est que lors-
qu’un peuple uni, décide de lu er jusqu’aux ul mes conséquences pour un lendemain diffé-
rent, il triomphe ; quel que soit le temps nécessaire, quelle que soit la puissance de l’enne-
mi, nous triompherons et ce jour-là, nous démontrerons une fois de plus qu’un monde meil-
leur est possible ». Elle a tenu à remercier l’ac on de MEDICUBA qui apporte depuis 1992 
une aide très importante au système de santé cubain avec la fourniture d’équipements et 
de médicaments.  

Gaïl Walker a évoqué les ac ons de solidarité que son mouvement mène depuis plus de 20 
ans « au cœur de la bête » : caravanes pour recueillir des livres, des médicaments etc. Leurs 
ac ons, pour briser le blocus, rencontrent bien sûr beaucoup de difficultés. Elle a exprimé 
les conséquences néga ves du blocus pour le peuple cubain mais aussi pour le peuple amé-
ricain puisqu’il l’empêche d’avoir accès à la technologie cubaine en ma ère de santé.  

Il suffit de rapprocher ce e conséquence de l’interven on de Nina Karpachova de l’associa-
on Ukraine-Cuba qui a rappelé avec une grande émo on que Cuba a été le seul pays à 

avoir accueilli et soigné gratuitement 24 000 enfants de Tchernobyl.  

Ce e rencontre européenne permet de resserrer  des liens existants entre organisa ons, 
mais surtout d’en créer de nouveaux sur la base d’objec fs communs. L’associa on 
« Ini a ve Cuba socialiste » venue de Belgique a proposé d’organiser une manifesta on 
interna onale à Bruxelles en novembre 2017. Des déléga ons pourraient venir de tous les 
pays d’Europe pour exiger la levée du blocus (dans l’hypothèse où il serait toujours effec f), 
et de s’adresser aux parlementaires de l’Union européenne pour agir dans ce sens et pour 
que la communauté européenne construise des rela ons dans tous les domaines u les avec 
Cuba. 

Parmi les orienta ons portées par ce e Rencontre, la solidarité avec les peuples d’Amérique 
la ne affrontant l’ingérence des Etats-Unis a figuré en bonne place. Le mouvement de soli-
darité avec Cuba doit prendre posi on pour la défense de pays progressistes. 

Ce e XVIIème Rencontre a adopté à l’unanimité une résolu on qui sera portée intégrale-
ment à votre connaissance.  

En conclusion, Elio Gámez a adressé ses félicita ons à tous et a souhaité une longue vie à la 
solidarité sous les applaudissements enthousiastes des par cipants. Rendez-vous en 2018 ! 


