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------- D 1474 CUBA: DISCUSSIONS IDEOLOGIQUES---------------- — v
Les bouleversements politiques en Europe de l'Est et l'effondrement de
presque tous les partis communistes de cette région du monde mettent Cuba dans
une situation des plus précaires tant sur le plan idéologique (cf. DIAL D 1464)
qu'au niveau économique (cf. DIAL D 1472). Officiellement, à Cuba* le marxismeléninisme reste la norme politique fondamentale (cf. DIAL D 1453). Des fissures
commencent néanmoins à apparaître dans cette pensée monolithique.C'est ainsi que
le Centre d'études européennes de Cuba a organisé une rencontre
internationale
entre chrétiens et marxistes, avec la collaboration de l'Action socialiste chré
tienne européenne (ASCE) d'Italie et de son président, Alfredo Luciani,Intitulée
"Christianisme, socialisme et marxisme", cette rencontre s'est tenue à La Havane
du 16 au 18 janvier 1990.
Avaient été invités comme "représentants de la pensée catholique": le
P. Calvez, jésuite français, directeur de la revue Etudes et professeur a l'Ecole
des sciences politiques de Paris; le P. Da Costa Freitas, franciscain portugais,
professeur à l'Université catholique de Lisbonne; le P. Gallego,dominicain espa
gnol, professeur à la Faculté de théologie de Valencia; le P. Macchi,
jésuite
italien, directeur de la revue Aggiornamenti Sociali de Milan; et le P. Mondin ,
Xaviérien italien, professeur de philosophie à l'Université pontificale Ürbaniana de Rome.
Du côté cubain, on notait en particulier la présence de représentants
du Centre d'études européennes (J. Ballesta, L. Lapez),du Centre d'études améri
caines (A. Alonso, F. Martínez), du Centre de recherches sur l'économie mondiale
(0. Martínez), de la Conférence chrétienne pour la Daix(S. Arce,R. Gómez Treto),
de l'Association cubaine contre l'apartheid (A, Ham), et du Bureau des affaires
religieuses du comité central du Parti communiste cubain (J. Noriega). Partici
paient également la directrice de l'institut de philosophie de
l'Académie des
sciences de Cuba (0. Fernández), l'ancien ambassadeur de Cuba près le Saint-Siège
(M. Estévez), et le pasteur presbytérien R. Cepeda, historien.
La rencontre a porté sur les sujets suivants: conception de
l'homme,
conception de la liberté, conception de la société économique, valeurs éthiques
et société, Etat et société, culture et religion, technologie et écologie.
La
rencontre n'a donné lieu - en dehors d'un communiqué de presse - à aucun document
final ou déclaration publique.
Mais parallèlement, le Centre d'études européennes de Cuba et l'Action
socialiste chrétienne européenne d'Italie ont élaboré un document intitulé "Pour
un socialisme latin" dont nous donnons le texte ci-dessous. Il est à noter
que
ce manifeste n'a pas été publié dans la presse cubaine.

I

--------------- ---------------------------- Note DIAL -------------------------- '

POUR UN SOCIALISME LATIN
En dépit de sa matrice d'inspiration unique dans la réalisation de modèles his
toriques, le socialisme obéit à la logique de la diversité, dans le respect des
exigences et des valeurs des peuples au sein desquels s'incarne l'idéal socialiste.
En Amérique latine, il n'est pas possible, pour de multiples raisons, de trans
férer de façon automatique les modèles du socialisme européen. Ces modèles - qui
ont atteint des objectifs et obtenu des réussites prestigieuses - constituent ce
pendant un pôle de référence pour le socialisme qui est à promouvoir dans le conD 1474-1/3

tinent latino-américain. Par suite de l'affinité - culturelle, religieuse, ethnique,
etc. - existant entre les peuples de l'Europe du Sud d'origine latine et les peuples
d'Amérique centrale et du Sud, la comparaison et le rapprochement sont plus que jamais
pertinents et actuels. Au début de cette année, aux virages politiques radicaux qui
ont caractérisé la crise du communisme dans l'Europe de l'Est, nous avons choisi Cuba
comme lieu de rencontre et de dialogue pour l'esquisse d'un nouveau modèle culturel
sachant combiner les valeurs du christianisme et le socialisme dans ses expressions
authentiques de démocratie et de liberté.
Cuba est située sur la ligne de démarcation entre le Nord capitaliste et le Sud
du continent américain en voie de développement. C'est l'île qui symbolise l'utopie
à la Campanella (1). C'ést également l'île où des étudiants, des ouvriers et des
paysans ont fait une révolution et abattu un système politique despotique. Depuis la
conquête du pouvoir en 1959, la Révolution cubaine a toujours mis l'accent sur son
caractère profondément humaniste.
Si la révolution est fondée sur l'humanisme comme sa racine idéale, elle ne peut
manquer de respecter les valeurs de l'homme, sa dignité et ses droits. L'humanisme a
toujours été une composante qualitative du socialisme éclairé et non totalitaire.
L'homme est également au centré de la doctrine chrétienne qui l'exalte comme princi
pe, sujet et fin de toute la réalité sociale, politique et économique.
Nous estimons donc que le dialogue entre le mouvement socialiste européen et le
socialisme cubain doit porter sur l'homme compris dans la totalité de ses valeurs.
On sait qu'en Amérique latine ont surgi d'abord la théologie de la révolution,
puis la théologie de la libération, dans le but précis de rendre à l'homme sa digni
té et les droits qui lui avaient été enlevés par les systèmes oppresseurs, et égale
ment de l'arracher aux formes dégradantes d'exploitation et de misère.
L'aspiration à la liberté et à un niveau de vie plus humain est puissamment res
sentie par tous les peuples du continent latino-américain qui ne peuvent sous aucun
prétexte être exclus du progrès et du bien-être obtenus par les peuples de l'hémis
phère Nord. Pour atteindre cet objectif, il faut poser la prémisse selon laquelle
les peuples en voie de développement doivent être les maîtres de leur destin et de
leur histoire. Il faut également arrêter de façon concertée des modalités de coopé
ration et de solidarité propres à permettre aux peuples latino-américains un saut
qualitatif de nature non seulement économique mais aussi politique.
Dans cette.perspective quelques principes guides se sont dégagés de cette ren
contre:
1) la valeur absolue de la personne comme fondement de droits et de devoirs;
2) la liberté comme condition première de l'autodétermination tant des personnes
que des communautés sociales et politiques;
3) la nécessité d'harmoniser l'initiative et la solidarité comme règle fondementale de 1 'économie;
4) l'impératif des valeurs (vérité, honnêteté, liberté, sincérité, justice et
amour) dans la formation de la personne comme dans la vie sociale;
5) la subordination de l'Etat au bien commun d'un peuple;
6) le lien étroit entre culture et religion, vu qu'on ne peut offrir de culture
authentique en excluant la religion;
7) le respect de la nature et de la justice, du développement technologique et
du bien-être des générations à venir.
Cl] P h i l o s o p h e i t a l i e n et r e l i g i e u x d o m i n i c a i n a u t e u r de "La C i t é du s ol eil " en 1623, u t o p i e p o l i t i q u e
de c o m m u n i s m e in té g r a l é c r i t e en p r i s o n [NdT],
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Le socialisme doit lui aussi contribuer à la mise en application de ces princi
pes étant donné qu'il est le fruit d'une expérience qui a mûri tout au long d'un
siècle et plus de l'histoire. Le socialisme n'est pas seulement une expérience du
passé, il est aujourd'hui l'un des mouvements leaders qui montrent aux nations euro
péennes la voie de systèmes sociaux et politiques plus justes et progressistes,
tendant en particulier à la construction d'un type de communauté qui rapproche les
peuples. Le socialisme propose ces mêmes perspectives aux peuples latino-américains.
Dans la recherche de ces objectifs l'expression chère aux Cubains "Impossible n'est
pas cubain" prend tout son sens.
Ville de La Havane
le 18 janvier 1990
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