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D 816 CUBA: MESURES VEXATOIRES
ENVERS LES CATHOLIQUES

Le contentieux entre le régime castriste et l’Eglise 
catholique est loin d’être résorbé. On se souvient de 
l’importante déclaration du secrétaire général de la 
Conférence épiscopale cubaine, en novembre 1979 (cf. 
DIAL D 643)- De façon inattendue, les autorités gouver
nementales viennent d’interdire l’entrée à Cuba de plu
sieurs revues chrétiennes telles que "Criterio" (Argen
tine) , "Croissance des Jeunes Nations" (France), "Vida 
Nueva" ou "Pueblos del Tercer Mundo" (Espagne), pour 
n’en citer que quelques-unes.

Le lecteur trouvera ci-dessous la liste complète 
des revues interdites, publiée par l’agence "Informa
ción Católica Ibero-Americana" en septembre 1982. Nous 
donnons en seconde partie le texte de 1’éditorial ap
proprié de la revue espagnole "Pueblos del Tercer Mun
do" , de novembre 1982.

Après les déclarations répétées de Fidel Castro sur 
"l’alliance stratégique" entre marxistes et chrétiens 
révolutionnaires, faites au Chili et en Jamaïque (cf. 
DIAL D 425), et au moment où le Comité central du Parti 
communiste cubain s’interroge avec insistance sur le 
rôle des chrétiens nicaraguayens dans la Révolution 
sandiniste, on peut s’étonner de telles mesures vexa- 
toires, apparemment paradoxales, destinées à isoler et 
à affaiblir les catholiques cubains. A moins, comme 
l'explique la revue "Pueblos del Tercer Mundo", que ces 
mesures ne soient parfaitement logiques: il faut empê
cher tout renouveau de l’Eglise catholique pour retirer 
au peuple toute envie de faire de même.
_̂________ ____________ _______________ Note DIAL----

1- Dépêche de "Información Católica Ibero-Americana" du 15 septembre 1982
LE GOUVERNEMENT CUBAIN INTERDIT L’ENTREE A CUBA D'UNE SERIE DE REVUES
CATHOLIQUES

Madrid (ICIA) - On a pu savoir que le gouvernement révolutionnaire de 
Cuba a remis aux autorités de l’Eglise catholique une liste de revues ca
tholiques qui ne peuvent entrer dans le pays, pas même le nombre restreint 
d'exemplaires envoyés jusqu’alors. Les titres sont "Criterio" (Argentine) 
"Croissance des jeunes nations" (France), "Familia Cristiana", "Mensajero 
del Corazón de Jesús", "Misión Joven", "Pastoral misionera", "Razón y Fé", 
"Sal Terrae", "Selecciones de Teología", "Vida Nueva" et "Pueblos del Ter
cer Mundo", toutes d’Espagne.
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Les observateurs ne parviennent pas à discerner quel est le critère ayant 
présidé à l'élaboration d'une liste aussi hétérogène* Certaines de ces publi
cations ont fait fréquemment fait preuve de compréhension, voire de sympathie, 
envers le processus révolutionnaire cubain. Des revues comme "Vida Nueva" et 
"Pueblos del Tercer Mundo" sont généralement mal vues par les milieux con
servateurs en raison de leur ouverture aux idées progressistes; curieusement, 
"Pueblos del Tercer Mundo" a également été interdite par un gouvernement de 
signe parfaitement opposé à celui de Cuba qufest le régime argentin du géné
ral Videla.

Ces interdictions aggravent le manque de communication et d'information 
chez les membres de l'Eglise catholique à Cuba.

2- Editorial de "Pueblos del Tercer Mundo", numéro 128, de novembre 1982

OPINION: INTERDIT À CUBA COMME EN ARGENTINE
Par le bulletin "Icia" - Información Católica Ibero-Americana" - nous 

avons appris, en même temps que l'opinion publique en général, que le gou
vernement révolutionnaire de la Cuba castriste venait d'interdire l'entrée 
dans ce pays de notre revue PUEBLOS DEL TERCER MUNDO. Les autorités politi
ques cubaines, en effet, viennent de remettre aux évêques de leur nation 
une liste des publications exclues par le gouvernement. Sur cette liste fi
gure notre revue, en compagnie de plusieurs autres espagnoles, françaises 
et argentines.

Cette nouvelle nous attriste, non pas tant pour nous-mêmes que pour le 
peuple de Cuba et, plus particulièrement, pour les catholiques cubains.
Aux innombrables entraves avec lesquelles se débat la communauté croyante 
de Cuba pour maintenir des liens de fraternité et de communication avec 
les autres Eglises, il faut donc maintenant ajouter cette entrave supplé
mentaire, destinée à isoler encore plus l'Eglise cubaine et à empêcher 
que la vie et 1?énergie d'autres Eglises puissent lui apporter une espé
rance, un témoignage, un dynamisme et un renouveau. Il s'agit, sans aucun 
doute, d'empêcher la mise à jour de l'Eglise à Cuba; il s'agit surtout de 
la cloîtrer dans sa petite réalité pour l'affaiblir et pour la déclarer 
peu à peu pièce de musée.

Le marxisme athée et militant de Cuba découvre dans l'affolement que 
les catholiques du pays, sous l'impact des choix plus catégoriques 
d'autres Eglises, entraient dans la voie du renouveau, un renouveau par 
trop nécessaire; et qu'une Eglise rénovée pourrait bien vite se transformer 
en puissante invitation pour la société cubaine. Un tel renouveau, avec sa 
dérive en direction du peuple, n'est pas de l'intérêt d'un régime qui, de 
par son choix marxiste plus radical, persiste à qualifier d'aliénant et 
anti-scientifique tout le religieux, à commencer par le religieux chrétien.
Où est la tant vantée évolution du marxisme? Où est sa volonté affichée de 
dialogue avec les chrétiens? Quel crédit faut-il accorder aux déclarations 
répétées des marxistes selon lesquelles la collaboration des chrétiens dans 
la construction de la société socialiste est possible et souhaitable?

Car les revues maintenant interdites par les autorités cubaines - il im
porte de le souligner - ne relèvent pas de la même idéologie, si ce n'est 
que toutes sont et se disent chrétiennes. Cela veut dire qu'on ne les in
terdit pas parce qu'elles abordent de façon critique la révolution cubaine, 
ou parce qu'elles se déclarent radicalement opposées au marxisme, du moins
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sans autres distinctions, ou parce qu’elles se réfèrent à des critères 
capitalistes. Non. Sur la liste figurent des revues à l’éventail le plus 
varié. Il y a celles qui sont ’’ouvertes1' et celles qui sont "modérées". Il 
se trouve, tout simplement, que toutes sont portées par la passion de 1 ’ E- 
vangile et de l'homme, et que toutes reflètent le passionnant renouveau de 
l’Eglise déclenché par Vatican II. Nous ne sommes pas interdits pour une 
autre cause que celle de la fidélité à la foi et à 1 'aujourd'hui conciliai
re de 1'Eglise.

L’argument suprême qu’il en est bien ainsi ressort de 1’information don
née par "Icia", quand il est rappelé à l’opinion publique que notre revue 
"Pueblos del Tercer Mundo" a précédemment été interdite par un régime aussi 
anti-castriste que le régime argentin, et qu’elle ne peut - c’est nous qui 
l’ajoutons - être envoyée aux catholiques de Guatemala par crainte des re
présailles les plus graves à leur encontre Nous sommes - on le voit - in
désirables autant du côté du conservatisme capitaliste que de celui du ré- 
volutionnisme marxiste. Cela ne nous semble pas un mal. Mais un honneur.

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d’indiquer la source DIAL)
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