
dial diffusion de l’information sur l’Amérique latine
47, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS

75006 PARIS (France)

TEL. (1) 633.42.47 C.C.P. 1248.74-N PARIS

Du mardi au vendredi : 9 h /12  h -  14 h /1 8  h 30

973 Hebdomadaire - 1er novembre 1984 - 2 F

—  D 973 CUBA: PARTICIPATION DE CASTRO A UN OFFICE RELIGIEUX __ n

On connaissait les déclarations de Fidel Castro sur ’’l ’allian- 
ce stratégique1*, et pas'seulement tactique, entre le socialisme 
et le christianisme, faites au Chili en novembre 1972 et en Ja
maïque en octobre 1977 (cf* DIAL D 425) . Mais c f est la première 
fois que le commandant en chef de la Révolution cubaine participe 
à un office religieux dans une église méthodiste de La Havane. 
L ’événement a eu lieu dans le cadre du ’’séminaire théologique dé
dié "à la mémoire dë̂  Martin Luther King” , organisé à La Havane du 
22 au 28 juin 1984 par des Eglises protestantes de Cuba, des Ca
raïbes e*t des Eta*ts -Unis. Profitant de la visite officielle à Cu
ba du pàsteur Jesse^Jadkson, noir et nord-américain, Fidel Castro 
 ̂s ’fest âinsi^irèndu lë 27 juin 1984 au culte célébré en mémoire du 
pasteur Luther King. L ’archevêque catholique de La Havane, Mgr 
Jaime Ortèga; participait également à l ’office religieux. Invité 
à prendre la parole, Fidel Castro s ’est rendu en chaire pour évo
quer rapidement la figure de Luther King et rendre hommage au 
pasteur Jackson.

Avec" la libération parallèle de 22 Nord-Américains détenus à 
Cuba et celle de 26 ’’prisonniers contre-révolutionnaires’̂ selon 
l’ëxpression officieire, la démarche de Fidel Castro revêt une 
dighifibâ*tiori politique caractérisée.

Ci-dessotisy noüs donnons le texte de la déclaration finale du 
séminaire thêoloçgique tenu à La Havane.

____________________________________________________ _ Note DIAL ----- -

f < 'v * J ÿ DECLARATION FINALE
-v ̂ >.■

Nous f membres des Eglises chrétiennes de Cuba et des Eglises noires des 
Etats-Unis- d ’Amérique, nous sdtnmes réunis à Cuba du 22 au 28 juin 1984 pour 
un sémiliairë théôlogique dédié à la mémoire du Rév. Martin Luther King Jr.

Le séminaire a été organisé par le Projet de théologie noire, la Coordi
nation baptiste des étudiants et travailleurs de Cuba, le Conseil oecuménique 
de Cuba et le Conseil des Eglises dès Caraïbes.

Le séminaire avait pour objectif:
1- de viser au rapprochement des Eglises cubaines et des Eglises noires des 
Etats-Unis d ’Amérique ;
2- d ’enrichir la réflexion théologique de nos deux Eglises dans leur contexte 
historique respectif;
3- de nous solidariser avec les peuples qui luttent pour leur libération et 
avec ceux qui ontbesolB d ’un climat de paix;
4- dè travailler à 1 ’amélioration des relations entre le peuple de Cuba et 
celui d ’Amérique du nord.
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Seize ans après l ’assassinat du leader des droits civiques, le Rcv. Martin 
Luther King Jr., nous voyons combien son oeuvre et sa perisoe ont grandement 
contribué à l’union des peuples nord-américain et cubain, rendant ainsi po; - 
sibles la visite du Rév. Jesse Jackson à Cuba ainsi que la présence à cette 
cérémonie du commandant en chef Fidel Castro, présisent du Conseil d * Eta t 
et du Conseil des ministres.

Nous reconnaissons :
- que nous vivons dans un monde confronté aux péchés du racisme, de la pau
vreté et de l ’impérialisme;
- que nos Eglises n ’ont pas condamné avec suffisamment d 1 énergie le poché 
du blocus des Etats-Unis à 1 ’ encontre de Cuba;
- que nous avons besoin de revivifier notre engagement à nous prononcer en 
faveur de la justice et de la paix mondiales;
- que nos Eglises doivent être davantage prophétiques en réponse à 1•évan
gile de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Nous affirmons:
- l ’importance du dialogue entre chrétiens nord-américains et pubajns sur 
notre foi et notre travail pour la libération;
- que Dieu nous demande de participer à la lutte de libération» Il y a un 
Dieu, une Eglise et une lutte en faveur de la justice et de la paix;
- l ’importance et la nécessité de rester en permanente communion entre tous 
les hommes et tous les peuples;
- et donc notre solidarité mutuelle, non seulement à notre niveau mais éga
lement à celui des peuples opprimés à travers le monde.

Nous avons constaté:
- les liens réciproques qui existent dans l ’histoire de nos lutter en Améri
que du nord et en Amérique latine;
- notre responsabilité commune de travailler dans l'union pour une solution 
juste des conflits historiques dans l ’hémisphère occidental» Nous apportons 
en particulier notre soutien aux efforts de paix de Contadora;
- les points communs entre nos cultures et la spiritualité de nos expressions 
religieuses;
- les réussites extraordinaires de la Révolution cubaine et le râle positif 
qu’y ont joué les chrétiens;
- la grande contribution de la lutte des Noirs pour la liberté aux Ejkats-Unis 
d ’Amérique et, en particulier, le rôle positif du Rév. Martin Luther King Jr^;
- l ’importance des efforts du Rev. Jesse Jaçkson dans le sens dfun rapproche
ment entre les peuples du monde en matière de justice et de paixf Nous ap
puyons son voyage à Cuba et dans les autres nations d'Amérique centrale.
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