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Contribution du Mouvement Démocratique de Femmes (MDM) (Portugal) pour
l’Examen Périodique Universel ( EPU) de CUBA (Avril-Mai 2013)

Le Mouvement Démocratique de Femmes (Portugal) est une organisation née le 1968, sous
le régime fasciste au Portugal, a vécu dans une semiclandestinité jusque Avril 1974, pour
défendre la promotion et les droits des femmes, la liberté et l’émancipation de la femme.
Aujourd’hui légalement reconnue, appartient au Conseil Consultatif de la Commission pour
la Citoyenneté et l’Égalité de Genre (CIG), structure gouvernementale pour les questions de
Genre au Portugal. MDM appartient au Conseil Economique et social (CES) au Portugal, tant
qu’association de représentation générique des femmes. MDM est membre da la Direction
de la Fédération Démocratique Internationale de Femmes.

La Représentante Légale de MDM

Regina Marques

Contribution du Mouvement Démocratique de Femmes (MDM) (Portugal) pour l’
Examen Périodique Universel ( EPU) de CUBA (Avril-Mai 2013)

1. Le Mouvement Démocratique de Femmes (designé dorénavant MDM) tient des
rapports de travail avec la Fédération de Femmes Cubaines depuis plus de 40
ans. En tant que affiliées dans la Fédération Démocratique Internationale de
Femmes (FDIF) nous partageons des points de vue régulièrement et nous
témoignons de vive voix l’esprit solidaire et constructif de cette organisation, de
ses dirigeantes et l’esprit franc et ouvert de toutes les Femmes que nous pour
signaler les problèmes des Femmes dans son pays, notament les dificultes
économiques survenues avec un blocus économique de la part des Etats Unis,
qui crée de vrais problèmes en empêchant l’importation de produits de première
necessité, soit de producteurs des EUA ( le pays le plus proche! ) soit même de
tiers pays.
2. Nous avons constaté l’effet de cet absurde blocus quand, lors du passage des
furacon Gustav et Ike em 2008 qui a fait une immense destruction, nous avons
mené au Portugal une campagne de solidarité, et les EUA ont interdit à Cuba
l’acquisition de produits pour faire face et réparer les dégats, sans aucune
préoccupation pour les droits humains du peuple de Cuba qui

souffrait la

violence d’une des plus fortes tempêtes.
3. Nous constatons l’énorme respect nourri aux Femmes et au peuple Cubain para
les Femmes de l’Amerique Latine, Afrique, Europe et Asie, et de toutesFemmes
qui luttent contre le sous développement de leurs pays et pour les droits les plus
élémentaires, contre la pauvreté, pour le droit à la santé, à l’habitation, pour
l’éducation et contre toute forme de discrimination sexuelle ou de genre.
4. Nous sommes témoins de l’appui, l’intérêt, l’abnégation et la dédication de Cuba

pour la cause de l’émancipation de la femme, et tout ce qui concerne l’éducation
des filles et des enfants, la solidarité avec les organisations de Femmes, la
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promotion de l’égalité, le combat pour la dignité de la femme comme être
humain.
5. Cuba a un Système de lois pour les Femmes que, pas mal de pays occidentaux
n’ont pas, loin de là! L’accès généralisé au planning familial, à l’éducation
sexuelle, la liberté de décision de la femme en cas d’avortement, liberté de
mariage. Il y a liberté de religión, il y a le droit de choix, égalité dans la famille,
les droits de maternité et paternité sont reconnus de même que les droits sexuels
et reproductifs. Le gouvernement cubain a également pris des mesures pour
lutter contre les formes de discrimination fondée sur des préjugés fondée sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
6. D’ailleurs ces droits, depuis la 4.ème Conférence de l’ONU sur les Femmes
(Pequin, 1995), sont des droits humains. La Constitution de Cuba, tel que la
Constitution de la Republique Portugaise reconnaît les libertés fondamentales
tels que le droit à la vie de tout être humain, la liberté et l’inviolabilité de toute
personne, et son integrité personnelle, de droit de reunion, association, etc.
MDM travaillhe aussi avec d’autres organisations de Femmes de Cuba ( juristes,
professionnels, medecins) qui tiennent des buts spécifiques.
7. La loi fondamentale reconnait, comme d’ailleurs la loi portugaise, le droit au
travail, à la santé, à la sécurité sociale, l’ inviolabilité du domicile, entre autres
droits fondamentaux.
8. Il y des lois pénales et des tribunaux qui assurent le droit de défense des
individus.
9. Les cinq cubains faits prisonniers en MIAMI depuis quatorze ans, sans une peine
formée, sont la preuve de l’heroisme patriotique des cubains, contre le terrorisme
americain qui menace la souveraineté du peuple Cubain et a déjà fait des milliers
de morts innocents, sans que les Nations Unies et la justice internationale prenne
soin de tout droit humain, soit de ces hommes qui ne reçoivent même pas de
visites, soit de leurs Femmes ou de leurs enfants.
10. L'événement majeur lié au cadre juridique et institutionnel des droits de l'homme
ces dernières années a été l'adoption en 2011 des lignes directrices de la politique
économique et sociale, qui vise à mettre à jour le modèle économique cubain,
améliorer la qualité de vie des Cubains et de progresser vers une société plus
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juste, plus libre, indépendante, juste et équitable, et la défense de l'indépendance
et de la souveraineté du pays.
11. Cuba est part de nombreux instruments internationaux dans le domaine
judiciaire. En Février 2009, a ratifié la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il a également
adhéré récemment à: la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (Février 2, 2009), la Recommandation
OIT 200 sur le VIH, le sida et le monde du travail (Février 13, 2012),
Convention des Nations Unies contre la corruption (Juillet 28, 2008).
12. Récemment, Cuba a adopté de nouvelles règles sur la distribution des terres aux
agriculteurs et les autres citoyens, et d’autres relatives à la sécurité sociale, à
l'emploi et au logement.. Ils travaillent à ce moment sur les modifications qui
seront incorporées dans le Code pénal, le Code de la famille et le Code du
travail.
13. Cuba maintient un niveau élevé de coopération et d'interaction avec les
procédures et mécanismes d'application non discriminatoire et universelle du
mécanisme des Nations Unies en matière de droits de humains.
14. D’ailleurs la Fédération Démocratique de Femmes d’une forme inviable
manifeste toujours cet engagement dans les forums internationaux.
15. Cuba a toujours manifesté son attachement sans équivoque à un dialogue sur
toutes les questions et tous les États, sur la base du respect mutuel, de l'égalité
souveraine et de la reconnaissance du droit des peuples à choisir leur propre
système politique, économique et social. Les trois rapports présentés aux organes
conventionnels relatifs aux droits de l'homme, sont bien témoins de cela. Ainsi,
voyons le deuxième rapport périodique au Comité des droits de l'enfant (2011),
les rapports combinés de 14 º à 18 º au Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale (2011) et les deuxième, troisième et quatrième au Comité
contre la torture (2012). Mais, voyons aussi les rapports périodiques combinés
septième et huitième titre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (2010), le rapport initial en vertu du
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés (2011) et le rapport initial sur la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (2012).
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16. Cuba assure encore libre accès universel à la santé publique. En 2011, a atteint
un taux de mortalité infantile de 4,9, le taux le plus bas en Amérique latine et
dans les Caraïbes. En 2011, la mortalité maternelle était de 40,6 pour 100 000,
soit un taux très faible niveau international.
17. Remarquable est le Rapport de suivi sur l'éducation pour tous de l'UNESCO
(2011) que reconnaît Cuba avec un fort développement éducatif et la place au
14e rang dans le monde dans son Indice de l'éducation pour tous (IDE).
18. Cuba garantit à tous le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire, en dépit du
blocus économique américain contre Cuba et son impact spécifique sur la
disponibilité du financement pour les importations de produits alimentaires et de
l'investissement en capital et de la technologie dans ce domaine.
19. La culture est promue dans le pays en tant que phénomène de masse, ce qui
favorise l'égalité des chances pour développer le potentiel de chaque citoyen,
citoyenne, quelle que soit son origine.
20. Cuba tient une notable coopération internationale en matière de santé,
d'éducation, ou pour faire face aux catastrophes naturelles.
Cuba a fait la promotion de divers programmes et projets de coopération en
matière de santé. Il ya 40 pays dans lesquels il développe le programme de santé
globale. Les médecins cubains vont sur les endroits les plus pauvres comme on a
pu voir dans les « cerros » de Caracas et au Portugal ou les medecins coopérants
sont dans les villages bien isolés.
21. En outre, Cuba favorise «l'Opération Miracle» pour restaurer la vue à des
milliers de citoyens du monde ; des centaines de citoyens Portugais dans
plusieurs régions, avec des mairies portugaises, ont déjà bénéficié de cela.
Son travail solidaire en Haïti mérite des éloges, alors que ceux de pays riches
tels que les européens sont partis tout de suite après le tremblement de terre.
Depuis 1998, ont travaillé en Haïti 3774 collaborateurs cubains. En outre, les
professionnels de la santé sont dans 11 pays, quelques uns travaillent et
coopèrent avec le système de santé au Portugal.
22. MDM connait les positives expériences des médecins de Cuba au Portugal et
l’accueil chaleureux de la population portugaise face à la haute qualité de ces
médecins.
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23. MDM reconnait les immenses avancées des droits humains de Cuba, par rapport
à ce qui se passe dans le monde ou par comparaison avec des pays sousdeveloppés,

qui son loin d’ atteindre les Objectifs de Développement du

Millénaire (2000) de réduire la pauvreté extrème et la famine, quand 113
millions d’enfants ne frequentent pas l’ecole, deux tiers de illetrés sont des
Femmes, 80% des refugiés sont des Femmes et des enfants, la mortalité
enfantine fait onze millions de morts chaque année dans les pays pauvres, alors
que une cinquantaine de Femmes meurent pendant l’accouchement et billion de
personnes n’ont pas de l’eau potable.

.
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