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✓ -----------  D 1948 CUBA: APPEL INTERNATIONAL CONTRE L'EMBARGO --------------

Du 21 au 25 novembre 1994 se tenait à La Havane une “Rencontre mondiale de 
solidarité avec Cuba”, organisée par l’institut cubain d’amitié avec les peuples. Cette 
réunion de 3039 participants en provenance de 108 pays, dont une délégation importante 
des États-Unis, avait essentiellement pour but d’exiger la levée de l’embargo commercial 
(appelé blocus dans la proclamation finale) décrété unilatéralement par les États-Unis en 
1969 et renforcé le 23 octobre 1992 (cf. DIAL D 1745). Rejeté par l’assemblée générale de 
l’ONU en 1992, par nombre de gouvernements à travers le monde, par l’Église catholique 
de Cuba et les mouvements de dissidents, l’embargo est au coeur de l’avenir économique 
et politique du pays. Texte de AL AÏ du 8 décembre 1994.

----------- ----- — ----------------------------------— ---------  Note DIAL -----------------------------

DÉCLARATION DE LA RENCONTRE MONDIALE DE SOLIDARITÉ AVEC CUBA

Réunis dans la ville de La Havane du 21 au 25 novembre 1994, nous les 3039 
représentants de 108 pays des cinq continents et de cinq organisations régionales et 
internationales qui avons participé à la Rencontre mondiale de solidarité avec Cuba, 
nous déclarons que défendre le droit souverain de Cuba à se forger sans ingérence un 
destin conforme à ses besoins et à sa démarche historique équivaut à défendre le droit 
au pluralisme des voies face aux dogmes politiques et économiques qu’on prétend 
universaliser.

Lors des séances de travail et dans le contact direct avec le peuple nous avons 
constaté une nouvelle fois que, en même temps qu’on refuse à Cuba la possibilité de 
commercer librement avec le reste du monde et qu’on paralyse ses efforts de 
reconstruction de son économie, la réalité cubaine est systématiquement falsifiée et 
dénaturée par une campagne de propagande sans précédent. Nous avons vérifié 
directement les effets cruels du blocus sur la vie du peuple cubain; c’est pourquoi nous 
demandons au gouvernement des États-Unis d’entendre l’appel de très larges secteurs 
de l’opinion publique mondiale, et celui de l’assemblée générale des Nations unies, de 
mettre fin à cette mesure injustifiable en vigueur depuis plus de trente ans. Nous avons 
également pu constater l’esprit et la volonté de résistance du peuple cubain ainsi que sa 
volonté de préserver les conquêtes sociales obtenues. Nous rentrons dans nos pays plus 
que jamais convaincus de la nécessité de continuer à oeuvrer pour la cause de Cuba.

Dans les prochains jours, Cuba, objet de blocus et de calomnie, ne sera pas présente 
au sommet organisé à Miami par le gouvernement des Etats-Unis1. Ses organisateurs 
craignent sa voix digne de représentant des oubliés, des dépossédés, des exclus, des 
petits. Mais Cuba n’est pas seule: cette rencontre en est la preuve, avec son assistance 
constituée par une partie seulement de l’immense courant humain qui, sous toutes les 
latitudes, nous rejoint dans ce digne pays.

1 Le 1er Sommet des Amériques s’est effectivement tenu à Miami du 9 au 11 décembre 1994, avec la participation de
quelque trente-cinq chefs d’État (moins Cuba) (NdT).
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Notre rencontre mondiale de solidarité s’est tenue alors que, dans tout Cuba et en 
Amérique latine, se prépare la commémoration du centenaire de la mort au combat de 
José Marti2. Marti a toujours vu la signification extraordinaire que revêtaient les luttes 
de Cuba pour son indépendance, tant dans les destinées de ce qu’il a appelé “notre 
Amérique” que pour “l’équilibre du monde”. En ces jours qui sont les nôtres, la 
prophétie de Marti se présente à nous dans toute son ampleur et sa portée. “Celui qui se 
met debout avec Cuba aujourd’hui, se met debout pour tous les temps.”

Le blocus de Cuba doit cesser! Il faut respecter le droit inaliénable des 
Cubains à bâtir leur avenir !

Accords généraux

1. Déclarer 1995 “Année internationale de José Marti et de lutte contre le blocus”.

2. Célébrer une “Journée Marti de soutien à Cuba” le 19 mai, jour du centenaire de 
la mort au combat du héros national cubain. Cette journée sera célébrée par les divers 
actes organisés à l’initiative des mouvements de solidarité.

3. Continuer et perfectionner les rencontres nationales et régionales de solidarité 
avec Cuba grâce à la participation de toutes les forces et de tous les groupes qui 
travaillent dans le sens de l’amitié.

4. Protester contre l’exclusion de Cuba à la rencontre de Miami organisée par le 
gouvernement des États-Unis.

5. Poursuivre et développer les campagnes de dons en matériel et d’aide 
économique comme expression de la volonté de solidarité envers Cuba.

6. Travailler à l’élargissement du mouvement de solidarité à tous les milieux 
possibles de chacune des sociétés par l’organisation d’échanges, de visites à Cuba, par le 
tourisme et par des investissements dans notre économie3.

7. Déclarer le 10 octobre, date du début du combat révolutionnaire du peuple 
cubain, “Journée mondiale de solidarité avec Cuba”.
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2 Héros cubain de l’indépendance de l’île, tué à la bataille de Dos Rios en 1895 (NdT).
3 Celle de Cuba (NdT).
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