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Refusons le blocus économique et 

l'ingérence impérialiste à Cuba, 

soutenons le droit du peuple à 

l'autodétermination 
 

Les manifestations sociales qui se sont produites ces derniers jours dans plusieurs 

villes de Cuba et dans d'autres pays sont une continuité des efforts de l'impérialisme 

américain pour déstabiliser politiquement ce pays et imposer un régime qui convienne 

pleinement à ses intérêts monopolistes. 

A la même heure, et avec les mêmes slogans, dans la ville de Miami, comme un 

scénario planifié et organisé, des manifestants ont pris les places et les rues pour 

manifester contre le gouvernement cubain. 

Ces manifestations ont été encouragées par des agents impérialistes et se sont 

appuyées sur des situations matérielles objectives, comme la pénurie d'aliments et de 

médicaments et les coupures prolongées d'électricité, qui se sont aggravées ces 

derniers mois au cours de la pandémie de Covid 19, et qui affectent très sensiblement 

de larges secteurs du peuple. 

Mais fondamentalement, ces carences objectives sont en lien direct avec le blocus 

économique imposé à Cuba, qui ne lui permet pas de développer un échange 

économique et commercial juste avec d'autres pays, au moyen duquel il puisse vendre 

et acquérir des biens et services pour dynamiser son économie. Ces besoins non 

satisfaits qui s'expriment par le désaccord de secteurs appréciables des masses sont 

aussi le résultat des conceptions et politiques du gouvernement. 

Nous, partis et organisations marxistes-léninistes, disons clairement que le régime 

économique et politique cubain révèle le maintien du capitalisme et de la dépendance, 

que la révolution et le socialisme sont une nécessité et la véritable réponse aux 

souhaits d'émancipation des travailleurs et du peuple de Cuba. 

La Conférence Internationale de Partis et Organisations Marxistes-Léninistes 

(CIPOML) réitère son ferme refus du blocus économique maintenu depuis 60 ans par 

l'impérialisme nord-américain contre Cuba, ainsi que les politiques d'embargo. En 

même temps, elle appuie catégoriquement le droit de son peuple à la revendication 

sociale, à la lutte pour ses intérêts et ses droits, ainsi que pour l'autodétermination, 

pour décider de son propre régime politique et social sans pressions ni ingérences 

étrangères de quelque nature que ce soit. 

Pour la CIPOML il est clair que depuis le triomphe de la révolution de 1959, 

l'impérialisme américain a décidé de lui faire payer cher ce geste de dignité, et a 



commencé une agression systématique et continue sous les formes les plus variées 

et absurdes de la guerre sale. 

Depuis le triomphe de la révolution, l'impérialisme américain a développé une série de 

mesures allant du sabotage, à l'assassinat, boycott, embargos, blocages, campagnes 

diffamatoires, qui n'ont pas atteint leur but. Au contraire, elles ont renforcé le sentiment 

patriotique du peuple cubain, la solidarité internationale des peuples avec Cuba et 

enflammé l'indignation du peuple contre l'interventionnisme capitaliste impérialiste. 

Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, profitant, comme on l'a dit, des difficultés provoquées et 

aggravées par le durcissement du blocus, des conséquences de la pandémie et des 

problèmes économiques anciens et nouveaux, ils ont prétendu faire une nouvelle 

tentative séditieuse. 

Ils ont failli et ils continueront à faillir. Le peuple de Cuba est éduqué dans le 

patriotisme, ses ennemis ont beau distiller leur venin, ce peuple est héritier d'une 

longue tradition de lutte face à la sédition, et on a déjà vu son attitude de refus des 

manifestations citées. 

Les impérialistes, les gouvernements marionnettes d'Amérique latine qualifient la 

réponse du gouvernement cubain de féroce répression et dénoncent sa décision 

d'intervenir directement à Cuba, alors qu’ils sont restés silencieux et ont apporté un 

appui virtuel au bain de sang provoqué par Ivan Duque en Colombie face aux justes 

revendications du peuple colombien ces dernières semaines, ou face à l'assassinat en 

Afrique du Sud -ces derniers jours-, de plus de 70 personnes qui protestaient parce 

qu'elles souffraient de la faim. 

Nous avons la conviction que les travailleurs et le peuple de Cuba trouveront la voie 

et les ressources pour la lutte pour l'émancipation sociale, pour la révolution et le 

socialisme. 
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