Club des Amis de Cuba du Sud-est d’Haïti
17, Rue de l’église, Jacmel/Haïti.
Téléphone : (509) 3686-1089/ (509) 3821-0606.
Email

: rhezarmando@gmail.com
jbrendy07@hotmail.fr
Fondé à Jacmel le 13 aout 1999.

CONTRIBUTION ÉCRITE POUR L’EXAMEN
PÉRIODIQUE UNIVERSEL: CUBA.
16ème Réunion du Groupe de Travail de l’Examen Périodique
Universel EPU-Cuba. (22 avril au 3 mai 2013).

Réalisations du Club:
1) Cliniques mobiles dans les zones rurales, défavorisées avec la
coopération de la Brigade Médicale Cubaine.
2) Distribution d’eau dans les faubourgs de Jacmel.
3) Distribution de plantules et de vêtements à Mapou (Sud-est).
4) Émissions radiophoniques pour éduquer et informer la
population sudestoise.
5) Soirées récréatives et de reconnaissance de l’aide cubaine à
Haïti.
6) Encadrer la Brigade Médicale Cubaine dans son sacerdoce.
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1) Les communautés rurales et les populations vulnérables des zones
suburbaines du Sud-est, reconnaissantes des services de qualité offerts et
dont elles bénéficient, se félicitent du fait que la République sœur, CubaSocialiste, détient la palme d’honneur sur le plan du développement
humain.

2) La République de Cuba figure, en effet, parmi les rares pays ayant atteint
avant 2015 tous les buts, même en dépasser, dans certains domaines les
objectifs du millénaire du développement.

3) Les communautés rurales, les populations déshéritées et vulnérables en
jouissent des retombées bénéfiques dans le Sud-est grâce aux actions
humanitaires combien éméritées de la Brigade Médicale opérant aux
Cayes-Jacmel (Haïti).

4) La pleine réalisation des recommandations, résultant du dialogue
interactif à propos de la République Socialiste de Cuba, lors du précédent
Examen Périodique Universel le concernant, des incidences positives
pour tous les pays latino-américains.
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5) La construction socialiste renforce la démocratie participative, tout en
promouvant un système économique nouveau dont la pleine jouissance
des droits de tout citoyen cubain est la charpente. Y témoignent la
ratification et la mise en application de toutes es Conventions et Traités
Internationaux y relatifs. Il n’existe aucune restriction quant au plein
exercice des droits concernant des domaines les plus sensibles pour les
démocraties vacillantes, comme la libre expression écrite, parlée ou
télévisée. Tout aussi la libre circulation, la liberté de mouvement pour les
Cubains ou pour les visiteurs étrangers. Y compris des ressortissants des
États hostiles, sans aucune raison à la révolution cubaine. Pour contrer les
informations mensongères et faciliter le travail de la presse nationale et
internationale, Cuba a amélioré au fil des années, depuis le triomphe de la
Révolution cubaine, les infrastructures de l’information, au bénéfice de la
société cubaine et, a divulgué son expérience à l’adresse des pays frères
de la région, dont Haïti.

6) Le partage des bonnes pratiques dans le domaine de la coopération est un
bel exemple indicible dans les Relations Internationales promouvant les
principes sacrés du Droit International Public du Respect Réciproque et
d’Égalité entre les États, de l’Autodétermination des Peuples ou le droit
inaliénable de se doter librement du système politique répondant aux
aspirations sociales, culturelles qui leur sont propres. Lesquelles sont
exprimées, chaque fois que l’occasion se présente par les urnes, sans
ingérences extérieures et téléguidées depuis l’étranger.
7) De ce fait, il est impensable, exclu, dans tout pays, à l’exemple de la
République de Cuba Socialiste, de parler de violence politique, c’est la
cause essentielle comme dans les pays soumis aux lois de la jungle du
système capitaliste, de toutes ces violences politiques et son corollaire :
les violations systématiques et massives des droits humains les plus
naturels.
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