
 APPEL DE L’INSTITUT CUBAIN D’AMITIE AVEC LES PEUPLES.
 

A TOUTES LES ORGANISATIONS ET GROUPES D’AMITIE ET DE SOLIDARITE AVEC CUBA, 

A TOUS LES AMIS DE CUBA,

 Le Gouvernement des Etats-Unis vient une nouvelle fois de mettre en évidence sa double morale 
 et la politique agressive et génocide qu’il mène contre Cuba.

 Il s’agit cette fois de tirer un profit médiatique, en utilisant les dégâts provoqués par le passage 
des ouragans Gustav et  Ike à travers notre pays et  la  prétendue « intolérance » de Cuba qui 
refuse les  soi-disant gestes humanitaires de l’administration Bush.

 Nos amis doivent savoir que :

 Les  dégâts  occasionnés  par  ces  ouragans  dévastateurs  sont  immenses.  Des  estimations 
préliminaires calculent des pertes supérieures à 5 milliards de dollars,  principalement dans les 
secteurs du logement, de l’électricité, des communications, de l’infrastructure économique et de 
l’agriculture.

 Cuba, qui a une longue histoire solidaire avec de nombreux pays ayant souffert de catastrophes 
naturelles, a déjà commencé à recevoir l’aide matérielle, dont elle a besoin en urgence, de la part 
de  nombreux  gouvernements,  ’institutions  internationales  et  ’organisations  amies.  Nous  en 
sommes très reconnaissants,  de même que toute  aide  provenant  d’amis  et  de  personnes de 
bonne volonté aux  Etats-Unis.

 Cependant,  la  Note  Verbale  du  Bureau  des  Intérêts  de  Cuba  à  Washington,  remise  au 
Département  d’Etat  des  Etats-Unis,  le  14  septembre  dernier,  précise  que  Cuba  ne  peut  pas 
accepter un don venant d’un gouvernement qui impose, depuis 50 ans, un blocus économique, 
commercial et financier implacable. Encore moins si ce don est conditionné par des inspections et 
des évaluations internes, tout aussi inutiles qu’inacceptables, de la part de cette puissance.

 Cuba n’a pas besoin de cadeau.  La Note Verbale précise que Cuba demande seulement  de 
pouvoir  acheter  les  matériaux  indispensables,  que  les  entreprises  nord-américaines  exportent 
normalement  vers  d’autres  marchés,  ainsi  que  d’obtenir  les  crédits  utilisés  dans  toutes  les 
opérations  commerciales.  Cela  permettrait  d’acquérir  des  matériaux  et  des  aliments 
indispensables, non seulement pour assurer les reconstructions après les dégâts occasionnés par 
les  ouragans,  mais  aussi  d’assurer  les  réserves  de  ces  ressources,  sachant  que  la  période 
cyclonique la plus dangereuse reste à venir. 

L’attitude la plus humanitaire dont pourrait faire preuve le gouvernement des Etats-Unis serait de 
lever une fois pour toute le blocus contre Cuba, ainsi que l’exige la quasi totalité de la communauté 
internationale  depuis  des  décennies  ainsi  que  d’importants,  et  chaque  fois  plus  nombreux, 
secteurs de la société nord-américaine elle-même. A défaut, que celui-ci assouplisse le blocus  
pendant les  6 mois sollicités par Cuba. Une autre réponse ne serait que  pure propagande et 
double morale.

 L’Institut cubain d’amitié avec les peuples, ICAP, appelle tous les amis :

 -      à  exiger  de  Washington  qu’il  démontre  clairement  et  concrètement  sa  prétendue 
vocation humanitaire,

-      à démasquer toute tentative de tirer profit dans les médias de la position digne et  juste 
de Cuba.

-      à poursuivre et intensifier la lutte contre le blocus génocide, arbitraire et illégal imposé 
à Cuba.



  

Institut Cubain de l’Amitié avec les Peuples  

Ciudad de La Habana, 17 septembre de 2008       

 

 


