Contribution de l’asbl Les Amis de Cuba pour l’EPU , avril – mai 2013

Notre association créée en 1969 a pour dénomination ‘Les Amis de Cuba asbl’. Elle a pour
but d’œuvrer au rapprochement entre le peuple cubain et le peuple belge, et de mettre à la
disposition de ses adhérents et du grand public les moyens d'accéder à une meilleure
connaissance du peuple cubain. Eventuellement elle aidera à développer les échanges
économiques, scientifiques, techniques et culturels entre Cuba et la Belgique. Elle publie un
bulletin périodique, appelé "Cuba Si". L'association n'a aucun caractère de parti politique.
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En tant qu’association qui est active depuis 1969 dans la solidarité avec Cuba nous nous
permettons de vous transmettre quelques réflexions sur les progrès que ce pays que ce pays
a réalisé durant les dernières années dans plusieurs domaines.
Depuis 2009 nous organisons une brigade de travail avec des bénévoles belges. Cette
brigade est entièrement mise sur pied en Belgique et consiste en la reconstruction de
centres médicaux ou des institutions qui sont liées à la maternité ou bien la vieillesse à Cuba.
Pendant l’organisation, la préparation et la réalisation nous devons constater que dans toute
la communication l’objectif principal est l’égalité des personnes et de leurs droits et le bien
être des habitants. Aucun projet ne peut être réalisé sans que les résultats ne soient évalués en matière
d'amélioration de la qualité de vie des personnes concernées. De plus nous avons pu constater
pendant nos nombreux séjour que beaucoup de transformations ont été réalisées en ce qui
concerne la manière de participation du peuple dans les décisions qui sont liées à leur vie
quotidienne. Ici nous insistons sur le fait que toutes les transformations en cours de réalisation ce font a
l'initiative de la population et les participants des brigades en ont largement discuté pendant leur
séjour avec les collègues cubains aussi bien qu’avec les habitants du quartier où se réalisent
les projets.
Un autre aspect que nous retrouvons plus explicitement qu’auparavant est l’effort que fait
l’état Cubain pour réaliser la scolarité pour tous le monde et surtout dans les domaines que
souhaitent étudier les jeunes. Nous pouvons en témoigner grâce à un projet que nous avons
mis sur pied en collaboration avec l’académie de musique à La Havane. Une récolte de fonds
et d’instruments pour les étudiants de cet académie nous a permis de pouvoir témoigner de
l’esprit dans lequel l’enseignement s’est déroulé.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus nous croyons nécessaire de vous faire parvenir cette
contribution.

