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Beyrouth, Septembre 2012

1- Les campagnes de diffamation font partie de la politique permanente de
l'administration américaine qui organise des campagnes politiques périodiques et
ceci dans le but de faire réussir des projets qui favorisent les campagnes de
diffamation contre le peuple cubain et ses dirigeants. Cuba a été victime de ces
campagnes, depuis l’établissement d’un gouvernement socialiste dans ce pays.
2- L'administration américaine exerce une incitation violente dans le but de dresser
une image instable et chaotique de Cuba, et ceci afin de détruire le système
social et politique de ce pays.
3- L'administration du Président Américain a consacré des sommes importantes à
travers l'organisation de l'USAID et le ministère des Affaires Etrangères afin de
financer des «opérations» visant à imposer un «changement de régime» à Cuba
ainsi que des prétendus défenseurs des droits humains qui travaillent à Cuba en
tant que mercenaires auprès du gouvernement américain. Ces derniers
travaillent sur la diffusion de procédures et de méthodes qui visent à détruire les
ordres juridiques cubains.
4- Il est évident de remarquer la volonté de Cuba à suivre et a promouvoir le
progrès dans le domaine de la protection de tous les droits de l'homme et du
citoyen cubain. C’est ainsi que les droits de l'homme à Cuba, soutenus par le
gouvernement, sont cohérents avec les principes de la Déclaration des
défenseurs des droits de l’homme. Il est indispensable de mentionner que
personne n'a été persécuté ou puni à Cuba pour avoir exercé pacifiquement ses
droits.
5- Dans les dernières années, Cuba a fait plusieurs actions et initiatives pour établir
les meilleurs moyens afin de profiter de tous les droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous ses citoyens de manière égale et sans aucune
discrimination. Ces actions et initiatives incluent les jeunes, les personnes
âgées, les enfants, les handicapées et les prisonniers. Le gouvernement cubain
soutient les mesures qui luttent contre la discrimination raciale et la
discrimination contre les femmes et les homosexuels. La liberté s’étend
également aux groupes et aux institutions religieuses.
6- Le gouvernement cubain considère que la sécurité alimentaire est l’un des
aspects principaux de la sécurité nationale. La volonté politique du

gouvernement cubain reste ferme dans la défense du droit à la nourriture et dans
sa qualité, malgré le blocus économique forcé par les Etats-Unis et ses effets
dévastateurs sur la population et l'économie cubaine.
7- Les principes internationalistes et l’aide humanitaire du gouvernement cubain
témoignent son travail acharné sur la protection des droits fondamentaux non
pas seulement de ses citoyens, mais aussi des citoyens du monde. Malgré les
énormes difficultés auxquelles est confronté le gouvernement cubain à cause du
blocus injuste forcé par l'administration américaine, Cuba envoient toujours ses
ressources humaines et matérielles pour de nombreux pays pauvres du TiersMonde.
• Dans le domaine du droit à la santé:
- Cuba reste l’un des pays les plus importants au monde en termes de santé et
veille à l’accès gratuit de tous ses citoyens au traitement médical.
- Dans le cadre de "l'Opération Miracle" lancée par le gouvernement cubain,
les médecins cubains ont opéré d’une manière gratuite un million de
personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
- Depuis 1998 jusqu’à l’actualité, une équipe médicale cubaine de 300
médecins réside dans la République du Guatemala, ces derniers ont fait
l’aperçu médical de millions de patients. Durant cette période, la naissance
de dizaines de milliers de personnes dans ce pays a été réalisée sous le
control des médecins cubains.
- Dans 79 pays du monde, travaillent plus de 37 milles Cubains dans le
domaine de la santé, dont 18 milles sont des médecins.
• Dans le domaine du droit à l'éducation:
- Il y a actuellement dans les universités et les instituts cubains
approximativement 30 milles étudiants étrangers venus de 101 pays qui
étudient gratuitement et dont 23 000 étudient les sciences médicales. Plus de
45 000 universitaires étrangers ont été diplômés de Cuba depuis le triomphe
de la révolution et ceci gratuitement. Cuba coopère également avec 22 pays
dans le domaine de l'alphabétisation, en alphabétisant plus de 23 millions
d'analphabètes jusqu'à présent, dont 600 milles ont été formés dans leur
langue maternelle.
Le gouvernement cubain maintient son engagement à la démocratie et au respect des
droits de l'homme.
- Le document soumis à l'Examen Périodique Universel de 2012, Liban, Septembre
2012

