LE BLOCUS CONTRE CUBA
Historique
Le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba
par les États-Unis est le plus long et le plus barbare qu’ait connu
l’Histoire. Son objectif, formulé dès avril 1960, visait à
décourager le peuple cubain dans son appui à la révolution.
Dans un rapport secret déclassifié en 1991, I.D. Mallory, du
Département d’État des États-Unis, recommandait « [...] la
désillusion et le découragement basés sur l’insatisfaction et les
difficultés économiques [...] et le refus d’accorder à Cuba de
l’argent et des fournitures dans le but de faire diminuer les
salaires réels et monétaires et de provoquer la famine, le
désespoir et le renversement du gouvernement [...] ».

Opposition de la communauté internationale
Du 16 au 18 septembre se tient à Washington un évènement
intitulé « Journées d’action contre le blocus ». Ces journées
d’action visent à promouvoir la fin du blocus contre Cuba et à
convaincre le Congrès de travailler en ce sens conformément
aux souhaits exprimés par le Président Obama.
Elles comprendront des conférences ainsi que des visites à
divers membres du Congrès pour les informer et solliciter leur
appui. Ces journées traiteront aussi d’autres défis actuels en
Amérique latine dont fait partie la demande de libération du
prisonnier politique portoricain Oscar López Rivera.
Le programme complet se trouve à l’adresse suivante :
http://theinternationalcommittee.org/.
Le Comité international Paix, Justice et Dignité des Peuples et
d'autres organisations solidaires avec Cuba ont appelé la
communauté internationale à organiser, aux mêmes dates,
diverses activités en appui à la justice et à l’amitié entre les
peuples. La Table de concertation de solidarité Québec Cuba
qui regroupe différentes organisations du Québec solidaires
avec Cuba répond aujourd’hui à cet appel.

Chaque année depuis 1992, l’Assemblée générale des Nations
Unies adopte presque à l’unanimité une résolution intitulée
« Nécessité de lever le blocus économique commercial et
financier appliqué à Cuba par les États-Unis d’Amérique ». La
résolution exhorte tous les États à s’abstenir de promulguer des
mesures de ce type, elle demande instamment à ceux qui les
appliquent de faire le nécessaire pour les abroger et elle
rappelle que la Charte des Nations Unies et le droit international
« consacrent la liberté de commerce et de navigation ».

ÉTATS-UNIS, METTEZ FIN AU BLOCUS MAINTENANT!
Nous demandons au Président Barack Obama et au Congrès
d’entamer le plus tôt possible des négociations avec Cuba
pour lever le blocus et établir avec ce pays des relations
conformes à la « Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies ».
Pour tout renseignement, écrire à info@solidaritequebeccuba.qc.ca
ou visiter le site www.solidaritequebeccuba.qc.ca

