Comité Sénégalais pour la Libération
Des 5 héros Cubains
palofay@hotmail.com
B.P. 7738 Dakar
Senegal
Dakar, le 1er Octobre 2012
Le président
A
Monsieur le Secrétaire du Haut
Commissariat des Nations Unies
Objet : Contribution pour l’examen du périodique universel de Cuba auprès
du Conseil des droits de l’homme
1)Cuba est un pays du Tiers monde ,qui dès les premières heures de sa déclaration d’indépendance ,
s’est vu imposer un blocus financier ,économique et commercial le plus long et le plus cruel de
l’histoire de l’humanité.
2)Aussi fait-il l’objet d’une campagne de calomnies et de tentatives de déstabilisation de la part de
son tout puissant voisin du Nord pour décrébiliser son action en matière de droit de l’homme et de
lui récuser tout caractère d’un Etat respectueux des droits fondamentaux de la Personne.
3)Des organisations contre révolutionnaires , qui ont pignon sur roue à Miami, soutenues par le
gouvernement étasunien associent subversion et actions violentes pour anéantir le système social et
politique établi dans ce pays.
4)Cuba est injustement indexée , parce qu’elle a choisi un modèle de développement différent du
néolibéralisme farouchement défendu par les puissances occidentales.
5)A Cuba, contrairement à la période du dictateur Batista ,personne ne peut parler aujourd’hui de
brutalités policières ou de tortures exercées sur un peuple mécontent de ses dirigeants et de ses
conditions d’existence, de travailleurs des villes et des campagnes se rebellant , d’étudiants aux
conditions d’études précaires manifestant à travers les rues.
6) Ce pays ne connaît qu’une seule couche de privilégiés , en l’occurrence , les enfants. Pour l’Unicef
« Cuba est un exemple dans la protection de l’enfance ». Selon Jose Juan Ortiz , représentant de
cette organisation , « Cuba est un paradis pour les enfants ».
7) Pour l’organisation mondiale de la santé(OMS), Cuba constitue un modèle pour les pays en voie
de développement, pour ce qui est des soins accordés aux mères et aux enfants. Les soins médicaux
sont gratuitement dispensés .
8)A Cuba , on ne rencontre point dans les rues ,un homme mendiant sa pitance pour vivre. Le droit
au travail reste un droit pour chaque citoyen. La sécurité sociale est une véritable réalité dans ce
pays. Les personnes âgées et celles traînant un handicap font l’objet d’une grande sollicitude .Des
progrès significatifs ont été consentis pour assurer un habitat décent à la population. Déjà, 85% sont
Propriétaires et le reste s’en acquitte à un taux de loyer modique..

9) Cuba est une grande école et la possibilité de parfaire une formation intégrale est arrivée
jusqu’aux endroits les plus reculés du pays .L ‘universalisation des études supérieures assure à tout
un chacun l’accès aux études du préscolaire à l’université
10)L’Assemblée générale des Nations Unies , l’Unesco et l’Unicef reconnaissent l’excellence atteinte
par l’île en matière d’éducation et de santé. C’est , de la part de la communauté internationale, une
véritable marque de reconnaissance des progrès réalisés dans ces secteurs .
11)Amnesty International reconnaît que les « prisonniers d’opinion » , ont été condamnés pour avoir
reçu du matériel et des fonds du gouvernement américain pour des activités perçues par les
autorités comme subversives ou faisant tort à Cuba. Grâce aux bonnes offices de l’Espagne et de
l’église cubaine, il n’existe plus de prisonnier d’opinion à Cuba. C’ est par la volonté du gouvernement
cubain qu’ils ont été libérés.
A Cuba, il n’y a pas de jugement extra judiciaire. Tout accusé a la possibilité de se défendre et de se
faire défendre.
12) Cuba est un pays laïc , où est garantie la liberté du culte. La
liberté de conscience, c'est-àdire, le droit des citoyens de pratiquer ou non une religion est reconnu. Toutes les croyances sont
d’égale considération devant l’Etat.
13)Le citoyen cubain vote à partir de seize (16) ans. Le vote est libre. Le parti communiste, au
pouvoir, ne présente pas de candidat. Cette prérogative revient aux organisations de masse, de
travailleurs ,aux membres des forces de défense et de sécurité etc . Les bureaux de vote sont sous la
surveillance de l’organisation des Pionniers Jose Marti.
14) Le gouvernement cubain est pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales
pour une parfaite égalité sans discrimination pour quelque motif que se soit. Nul n’est inquiété dans
ce pays, pour avoir exprimé pacifiquement une opinion divergente. Le cas de la blogueuse Yoani
Sanchez, dissidente bien connue, malgré ses attaques violentes contre les autorités cubaines, elle
mène librement ses activités.
15) La première mission humanitaire de Cuba date de 1962, à Alger, où elle a été envoyée. La
brigade Henry Reeves, spécialisée dans les situations de désastre et de graves épidémies s’est fait
distinguer en haïti, au Pakistan et dans la région Pacifique dévastée par le Tsumani. Mario Teran ,
ancien sous-officier , qui a procédé à l’exécution du guérilléro héroïque Ernesto Che Guevara , a pu
recouvrer la vue grâce au programme « Opération Miracle », sans débourser un sou.
16) La méthode d’alphabétisation « Si, je peux » (Prix Unesco),qui a fait ses preuves dans plusieurs
pays, a permis à plusieurs personnes d’être alphabétisées. C’est une coopération généreuse du
gouvernement cubain.
17Cuba apporte une aide généreuse, en envoyant des professeurs d’éducation physique et sportive
et des médecins à de nombreux pays.
18) Cuba apporte sa contribution pour l’avènement d’un monde débarrassé du terrorisme et de la
guerre. Elle contribue pour le retour de la paix en Colombie et Cinq(5 )de ses Héros sont en prison
aux Etats Unis D’Amérique pour avoir combattu ce fléau.

19) A Cuba, les obstacles d’ordre économique et financier ont été levés. L’Etat a beaucoup investi
dans le secteur des télécommunications pour permettre une utilisation à grande échelle du portable.
20) Aujourd’hui, rien ne justifie le maintien du blocus et celui des 5 en prison. Ce pays offre assez de
gages pour le respect de l’homme et de son épanouissement.

Daouda Faye

