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1. La Table de concertation de solidarité Québec-Cuba (TCSQ-C) réunit 21 organisations
québécoises impliquées dans des activités de solidarité avec Cuba. Notre courriel est :
info@solidaritequebeccuba.qc.ca et nous avons un site internet :
http://www.solidaritequebeccuba.qc.ca/ .
2. Les membres de la TCSQ-C se réunissent sur la base du respect du droit des peuples à
l’autodétermination, indépendamment de leurs allégeances politiques ou autres. En ce
qui concerne Cuba, nous respectons le peuple cubain dans ses choix politiques,
sociaux et économiques. Si nous existons comme organisation, c’est pour réagir à aux
interventions agressives de puissances étrangères envers Cuba présentement ou dans le
passé, surtout par les États-Unis, de plusieurs façons : blocus, agressions armées,
sabotages à caractère économique, désinformation dans les médias, agitation dans les
forums internationaux, fomentation de dissensions internes, etc. Pour les exercices
fiscaux 2010 et 2011, l’administration Obama a alloué 40 millions de dollars (20
millions par exercice) à travers l’US/AID et le département d’État à des opérations
publiques destinées à imposer un « changement de régime » à Cuba. Selon notre
position de solidarité avec Cuba, nous encourageons le Canada à soutenir les droits
humains à Cuba en votant à l’ONU pour la levée du blocus contre Cuba. En plus,
nous voulons que le Canada respecte la souveraineté de Cuba en n’intervenant pas
dans sa politique interne en respect des conventions entre nations.
3. Nous croyons que Cuba respecte les droits humains.
4. Les droits essentiels à la vie incluent : se nourrir, se loger, s’éduquer, se soigner sans
parler du droit à la vie elle-même. L’application de ces droits à Cuba est amplement
démontrée par les statistiques de façon incontestable. Cuba a adopté en 2011, des
orientations de la politique économique et sociale qui visent à actualiser le modèle
économique cubain et à continuer d’assurer ces droits. Cuba assure ces droits malgré
les conditions difficiles injustes que sont agressions extérieures et le blocus tels que
mentionnés ci haut.
5. Le peuple cubain jouit d’une constitution dont l’adoption et les modifications se font
suite à des consultations populaires. En ce moment, il y a des importantes réformes à
Cuba qui sont le fruit de vastes consultations auprès de sa la population à partir de
l’automne 2007. Ces réformes visent à mieux faire fonctionner le système socialiste à
Cuba. La Table de concertation de solidarité Québec-Cuba s’informe de ce processus
et croit qu’il est une illustration du haut degré des droits humains à Cuba.
6. Le peuple cubain jouit des droits politiques : il y’a des élections périodiques au cours
desquelles les candidats choisis par la population lors des assemblées de nomination,
dans les quartiers, les entreprises et les organisations de masse, sont élus par vote
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populaire. La représentativité est assurée par la répartition des candidats à la
députation par région et par secteur. En janvier 2008 il y a eu des élections pour le
Parlement national cubain après que le peuple ait pu connaître amplement les
candidats et candidates. Nous croyons que le processus d’élections à Cuba est
démocratique. Il est celui du peuple cubain et nous respectons son choix. La Table de
concertation de solidarité Québec-Cuba s’informe de ce processus électoral du peuple
cubain par des livres et témoignages de première main. Un de nos membres, Arnold
August, a écrit un livre sur le sujet et en prépare un autre.
7. Cuba est dénoncé par certains secteurs des États-unis et de ses alliés très
vigoureusement au chapitre des droits politiques et dans la propagande qui en découle
on fait état, faussement à notre avis, de dizaines sinon de centaines de prisonniers
politiques. Ces personnes ont en fait été jugées et trouvées coupables d’accepter de
l’aide matérielle et financière et de coopérer avec une puissance étrangère, les Étatsunis, dans le but ultime de renverser le gouvernement. Les sanctions juridiques
imposées à ces personnes sont donc légitimes et en plus, elles prévalent dans la plupart
des pays du monde sans être aucunement contestées au chapitre des droits humains.
Pourquoi alors le seraient-elles à Cuba? Les garanties d’un procès judiciaire légal sont
respectées de même qu’un traitement digne assuré aux prisonniers malgré une certaine
propagande faisant mention de supposés cas de torture et de mauvais traitement ce qui
d’ailleurs n’a jamais été prouvé. Au contraire, il a été démontré à la face du monde
que les soi-disant prisonniers qui tentent d’attirer sur eux la pitié basée sur ces
mensonges sont bien traités.
8. Les droits humains à Cuba sont menacés de l’extérieur par le blocus des États-unis.
Par les coûts et les conséquences négatives qu’engendrent les agressions extérieures
sur les vies des Cubains, ce sont les États-Unis qui portent atteinte aux droits humains
à Cuba. Cuba, par sa constitution et malgré les conditions difficiles imposées par le
blocus et les agressions extérieures, arrive à assurer les droits humains pour son
peuple.
9. En distribuant de façon égalitaire les la richesse et le fruit du travail du peuple, Cuba et
son système socialiste maintienne un haut degré de protection des droits humains.
10. Comme co-auteur de cette contribution, je, Sean O’Donoghue, aimerais raconter
certaines de mes observations de première main. Je travaille dans une usine, Les
industries ferroviaires CAD (Montréal), où il y a des immigrants cubains. Comme je
connais bien Cuba par ma participation dans le mouvement de solidarité depuis plus
de 20 ans, je parle de Cuba avec eux. Ces personnes sont très fiers de leur pays et
défendent les acquis de la révolution. Certains d’entre eux viennent aux activités en
solidarité avec Cuba que nous organisons. Je constate qu’ils rentrent à Cuba pour
visiter leurs familles comme tous les immigrants de tous les pays qui en ont les
moyens. Je remarque aussi qu’ils entretiennent des relations avec le Consulat à
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Montréal. Au chapitre des droits humains, tout ceci est significatif car ça démontre
que les Cubains ne fuient pas l’Île pour des raisons politiques. Ceux et celles qui
émigrent le font pour d’autres raisons, le plus souvent selon mes observations pour se
marier. Aucun que j’ai connu n’a émigré pour des raisons de persécution. Cuba a
normalisé ses relations avec ses expatriés. Ceci est en contraste avec la propagande
qui est souvent propagée disant que les Cubains et Cubaines tentent de fuir leur pays
pour des raisons de persécution ou que leur pays ne leur permet pas de quitter.
11. Comme coauteur, je, Colette Lavergne, relate mes observations personnelles basées
sur mes nombreuses visites à Cuba. Grâce à mes 19 ans à arpenter le pays d’Est en
Ouest et du Nord au Sud, je pourrais apporter des centaines d’exemples qui
viendraient appuyer mes affirmations mais l’espace qui m’est alloué ici ne me le
permet pas. Quiconque serait intéressé à en savoir davantage pourrait communiquer
avec moi et il me ferait plaisir d’allonger cette liste venant expliquer l’admiration que
je voue à ce peuple unique. Voir ici-bas, dans les paragraphes 12 à 15.
12. Lorsque je suis allée à Cuba pour la 1re fois en 1992, j’y allais à reculons car j’étais
certaine d’y rencontrer un peuple triste, soumis et écrasé. Au contraire, j’y ai trouvé un
peuple digne, fier et cultivé. Mais je ne connaissais pas vraiment les Cubains. C’est en
1994, alors que j’ai commencé à travailler à Cuba dans des programmes d’éducation à
la coopération internationale, que j’ai vraiment pu apprendre à connaître et apprécier
le peuple cubain. Le peuple cubain est un peuple indompté et libre. Le Gouvernement
et le Peuple ne font qu’un ; lorsque le gouvernement adopte des mesures, le peuple
applaudit : « Enfin, ça fait longtemps que ça a été discuté, que nous voulions ça. » Aije entendu à maintes reprises… C’est que le peuple a déjà approuvé. Parce qu’à Cuba,
rien ne se fait sans consultation et approbation par le peuple. Le peuple cubain n’est
pas un peuple écrasé mais un peuple debout, solidaire avec son gouvernement, le
gouvernement qu’il a lui-même élu : Peuple et Gouvernement unis pour le bien de
tous… « Plus on veut nous écraser, plus on est fort » disent les Cubains. Et on trouve
des solutions à tous les obstacles que l’impérialisme états-unien nous impose. Le
Gouvernement se tient debout parce que le Peuple se tient debout. Ceux qui tiennent
ce pays à bout de bras, ce sont les Cubains eux-mêmes : étudiants, professeurs,
médecins, ingénieurs, chercheurs, cultivateurs, pêcheurs, etc. en somme, pères, mères
et enfants. « Tengo un Hogar grande, mi Patria ». Les Cubains ne forment qu’une
seule famille et tous luttent à leur façon pour maintenir les conquêtes de la révolution.
En effet, ils défendent leur système : santé et éducation gratuites, droit au logement, à
la culture et aux sports. Et oui ils se plaignent et même beaucoup des obstacles qui les
empêchent d’améliorer leurs conditions. Car oui les Cubains apprécient ce qu’ils ont
mais ils aspirent à encore mieux sans perdre leurs acquis. Les Cubains sont des
éternels révolutionnaires : Révolution qui leur donnera leur véritable indépendance
avec Fidel Castro en 1959, Révolution en Santé et en Éducation dans les années 2000
et aujourd’hui, Révolution en Agriculture visant l’autosuffisance alimentaire. Les
Cubains ne remettent pas en question les conquêtes de la révolution payées chèrement
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par la mort de milliers d’entre eux. Alors oui, un peuple libre et fier ; fier d’avoir
résisté et surmonté les embûches qui leur sont imposées par les États-Unis depuis plus
de 50 ans, malgré les sacrifices de toutes sortes, avec dignité, volonté, détermination et
courage. Un exemple : face aux restrictions au niveau des engrais chimiques, Cuba est
devenu un modèle d’agriculture biologique et durable.
13. Quant à la liberté de parole, je peux vous affirmer que les Cubains n’ont rien à envier
à personne… C’est un peuple formé, conscientisé et politisé qui n’a pas la langue dans
sa poche. Grâce à ce trait de caractère, le pays avance… Avec ingéniosité et
détermination, les Cubains inventent. Ils inventent des solutions inédites aux
difficultés rencontrées quotidiennement. Et pour ce qui est de la liberté de la presse,
les Cubains ont leurs journaux régionaux et nationaux et ils disent ne pas avoir de
papier à gaspiller pour lire les sornettes véhiculées par une minorité opposée au
socialisme. Non… Le papier pour l’éducation et les étudiants.
14. En effet, les Cubains forment un peuple admirable. Devant la menace
d’envahissement promis par G.W. Bush, les Cubains répliquent : «Messieurs, vous
pouvez nous exterminer jusqu’au dernier mais jamais vous ne réussirez à nous mettre
à genoux comme avant (avant le triomphe de la révolution). » Ça ne prend que des
héros pour résister à plus de 50 ans de blocus. Même les Cubains qui émigrent se
sacrifient… Ils quittent leur famille, ce qu’ils ont de plus précieux, dans le but d’aider
économiquement non seulement leur famille mais également leur pays.
15. Vive ce peuple indompté et libre qui n’a pas hésité à mettre dehors Machado en 1933
et Batista en 1959. De la même façon ils auraient mis Fidel Castro et puis Raul Castro
dehors s’ils n’avaient pas fait leur affaire. Le peuple cubain soumis et écrasé ? C’est
bien mal les connaître… Les considérer comme des victimes de leur gouvernement,
c’est les sous-estimer, les offenser. Le peuple cubain, quel peuple ! Grâce à mes 19
ans à arpenter le pays d’Est en Ouest et du Nord au Sud, je pourrais apporter des
centaines d’exemples qui viendraient appuyer mes affirmations mais l’espace qui
m’est alloué ici ne me le permet pas. Quiconque serait intéressé à en savoir davantage
pourrait communiquer avec moi et il me ferait plaisir d’allonger cette liste venant
expliquer l’admiration que je voue à ce peuple unique.
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