La femme
au cœur de la Révolution Cubaine

Bénéficiaire de la stratégie sociale mise en marche avec le
triomphe de la Révolution en janvier 1959 en faveur des
secteurs les plus vulnérables de la population, elle a réussi
peu à peu et grâce à la volonté politique du gouvernement à
avancer dans son autonomisation.
Nous voyons aujourd'hui les femmes sur tous les fronts.
Médecin, enseignante, avocate, architecte, journaliste,
députée, ministre, ouvrière et paysanne depuis n'importe
quelle profession ou métier, elles sont disposées à donner
leur apport pour avancer sur la voie de la consolidation d'un
socialisme prospère et durable.

Regroupées au sein de la FMC, la Fédération des Femmes
Cubaines, elles ont été une partie essentielle de chaque
communauté où elles ont promu la continuité des études des
jeunes, l'incorporation des femmes au foyer à des ateliers,
l'aide à celles qui sont victimes de la violence familière et
l'assistance aux personnes du troisième âge.
Elles ont donné un grand appui aux mères célibataires et
aux femmes tête de famille ou à quiconque cherche leur aide
et leurs conseils.
Maintenant, 58 ans après la fondation de la FMC elle
s'apprête à ce que ses plus de 4 millions de membres
participent activement aux débats qui ont lieu dans chaque
centre de travail ou communauté du Projet de Constitution
de la République dans lequel prévalent les droits conquis
par les femmes cubaines.
Dans des déclarations au quotidien Juventud Rebelde,
Teresa Amarelle Boué, secrétaire générale de la FMC a
affirmé que tous les droits qu'ont les femmes aujourd'hui
sont le résultat de leur l'histoire de lutte raison pour laquelle
elles doivent contribuer avec leurs opinions pour que le
résultat soit une Constitution moderne, adaptée aux temps
qui courent et reflétant la trajectoire des femmes dans le
processus révolutionnaire.
De fait, au cours des assemblée qui ont lieu depuis le 13 août,
de nombreuses femmes ont fait des suggestions pour
enrichir le projet de Nouvelle Constitution qui a été mis à la
considération de tous les Cubains dans un exercice de la
démocratie participative qui nous caractérise.

La réalité est que les femmes cubaines ont aujourd'hui un
poids important dans la société dans laquelle il n'est pas de
secteur où elle ne soit pas représentée. Elles constituent
aujourd'hui 67% de la force technique qualifiée de notre
pays et 53% des membres de l'Assemblée Nationale.
C'est pourquoi leur participation à la consultation populaire
qui a lieu jusqu'au 15 novembre dans tout Cuba, est
essentielle car leur expérience va depuis l'attention aux
enfants et à la famille jusqu'à la défense de la patrie pour
préserver les acquis de ces dernières décennies.
Fidel Castro les a qualifiées de Révolution dans la
Révolution ce qui en dit long de sa confiance infinie dans ce
secteur de la population pour mener de l'avant les
transformations nécessaires raison pour laquelle la
sensibilité, mais aussi la fermeté, le dévouement et l'esprit
créateur de la femme cubaine peut enrichir la Constitution
qui régira les destinées de la nation pour laquelle elles ont
lutté et versé même leur sang.

