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CUBA: VERS LA RECONCILIATION D E S --- --------------N
DEUX COMMUNAUTES

C ’est depuis la fin de l’année dernière qu’est officiel
lement commencé le processus de réconciliation nationale 
entre cubains de l’intérieur et exilés des Etats-Unis. La 
rencontre de Fidel Castro avec des représentants des organi_ 
sations d ’émigrés, les 20 et 21 novembre 1978, a en effet 
préludé à 1’annonce de la libération progressive des 3•600 
prisonniers politiques détenus à Cuba. En début juin 1.900 
avaient ainsi recouvré la liberté.

L ’objectif final demeure la fin du blocus économique et 
le rétablissement de relations avec les Etats-Unis.

Dans cette perspective de réconciliation nationale il 
faut signaler la rencontre de chrétiens protestants des 
deux communautés. Celle-ci s ’inscrit dans le cadre des dé
clarations des chrétiens ralliés à la thèse de la légitimi
té du régime (cf. DIAL*D 471 et A 6 7)» La réunion a eu lieu 
à Matanzas les 11 et 12 mai 1979« Un communiqué final a été 
publié à l ’issue de la rencontre. Nous en donnons le texte 
ci-dessous.
«-------------------------------- ---- ----- Note DIAL ------ ---^

RENCONTRE EVANGELIQUE DE THEOLOGIE 
DOCUMENT FINAL

Les 11 et 12 mai 1979 un groupe de chrétiens cubains, les uns de Cuba 
et les autres de l’étranger, s ’est réuni pour déclencher dans la commu
nauté chrétienne le processus de la réunification des cubains grâce au 
dialogue entre le gouvernement de la République de Cuba et des représen
tants de la communauté cubaine à l’étranger. Cet événement historique, 
qui rétablit les communications coupées depuis si longtemps entre les 
deux communautés chrétiennes, était placé sous le patronage du Comité 
des chrétiens cubains aux Etats-Unis pour la justice et la liberté, et 
du Conseil œcuménique de Cuba. Il s ’est déroulé au séminaire évangéli
que de théologie de Matanzas, à Cuba.

Pendant ces deux journées inoubliables, nous avons chanté, prié et 
partagé le pain ensemble; nous avons commencé à réfléchir ensemble sé
rieusement sur ce que veut dire être chrétien aujourd’hui, dans la si
tuation qui est la nôtre. Nous avons appris au moins deux choses. La 
première, c ’est qu’il nous est possible, malgré tant d ’années de sépa
ration, d ’affirmer fièrement et joyeusement notre identité commune de 
cubains. Nous avons aussi appris que, sans, renier la mission de l’Eglise 
qui est une dans l’obéissance au Seigneur de l ’histoire incarné parmi 
nous dans la personne de Jésus-Christ, moteur et espérance de libéra-
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tion humaine, l ’expression concrète de cette mission n ’en doit pas moins 
prendre des caractéristiques différentes selon les contextes dans les
quels l’Eglise est appelée à témoigner de la Parole de justice et de la 
Bonne nouvelle de libération.

Dans cette perspective les deux communautés tiennent à affirmer ici 
leur détermination à approfondir davantage leurs convergences sur les 
exigences de la mission dans l’un et l’autre lieu, et à faire appel à la 
grâce et à la puissance de Dieu pour y être fidèles, l’une dans le cadre 
de la société socialiste et l’autre dans le cadre de la société capitaliste.

Comme chrétiens appartenant aux deux communautés cubaines, nous appor
tons de nouveau notre soutien au dialogue ouvert entre le gouvernement cu
bain et la communauté cubaine à l’étranger, dont les résultats ont été les 
suivants :
- la libération de presque tous les prisonniers incarcérés pour crime con
tre la sûreté du peuple et de l’Etat;
- les visites à Cuba de cubains résidant à l’étranger;
- le commencement de la réunification des familles séparées depuis des 
années.

Nous sommes très préoccupés par le fait que des extrémistes en appel
lent à la violence pour manifester leur opposition à ce dialogue et nous 
condamnons énergiquement les actes de terrorisme visant plusieurs de nos 
compatriotes des Etats-Unis, d ’Espagne et de Porto-Rico, ainsi que l’at
tentat perpétré contre la mission diplomatique cubaine, à l’ONU et l ’assas
sinat récent du jeune Carlos Muniz Varela.

Les échanges que nous avons eus nous ont amenés à ratifier conjointe
ment, sur la base de considérations évangéliques et humanitaires, la po
sition prise depuis plusieurs années par le Conseil oecuménique de Cuba 
et le Comité des chrétiens pour la justice et la liberté, concernant la 
levée de l ’inhumain blocus économique de Cuba par le gouvernement des E- 
tats-Unis.

Notre dernier mot est pour exprimer nos remerciements aux dirigeants 
des deux organisations qui ont patronné cette rencontre théologique de 
chrétiens cubains; au Séminaire évangélique de théologie de Matanzas qui 
a été l’endroit adapté pour cette réunion; et aux fonctionnaires du gou
vernement cubain qui ont apporté toutes les collaborations nécessaires à 
la tenue de cette rencontre.

Nous prions pour que le dialogue ouvert ici soit poursuivi et appro
fondi, pour la gloire de Dieu et au bénéfice du peuple cubain au sort et 
au destin duquel nous sommes associés.

Matanzas, le 12 mai 1979
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