
Contribution : Faire vivre l’internationalisme, pour une grande campagne de solidarité avec Cuba

Le voyage de Fabien Roussel et de la délégation du PCF à Cuba en décembre 2022 a été largement 
salué par les partenaires dans le pays comme par les associations de solidarité en France. Cette visite
de très haut-niveau a permis d’aborder un large éventail de sujets.  Les rencontres effectuées 
avaient pour objectif d’avancer concrètement d’un point de vue matériel et politique dans la 
solidarité avec l’île. C’est en cela aussi que ce voyage peut être qualifié d’historique. Il ne constitue 
pas une fin en soi mais devrait être le début d’une grande campagne de notre Parti vis-à-vis de Cuba,
comme l’a proposé Fabien Roussel dans son discours des voeux, afin que nous reprenions toute 
notre place dans la solidarité internationale et dans la lutte anti-impérialiste notamment en 
Amérique Latine. 

1. Un contexte particulier avec un renforcement du blocus

Le blocus1  (qui dure depuis février 1962 et est le plus long de l’histoire) a encore été renforcé en 
2019 par Donald Trump et maintenu depuis par Biden qui ajoute Cuba à la liste des pays parrainant 
le terrorisme international. Cela vise à durcir encore les relations en réactivant les titre III et IV de la 
loi Helms-Burton et aboutit concrètement à des amendes titanesques de 11 milliards de dollars pour
38 banques, dont le groupe français BNP Paribas. Certaines banques européennes (dont ING et BNP 
Paribas) refusent depuis le transfert d’argent à l’île.

Pendant la pandémie de Covid, le blocus a encore été renforcé avec l’ajout de 243 sanctions 
supplémentaires contre Cuba, notamment la fermeture de la société Western Union, rendant 
presque impossible l'envoi de devises par des proches à l'étranger et entravant l'accès du pays aux 
médicaments et au matériel médical vital (notamment les seringues ou les respirateurs). 

Les conséquences sont terribles : l'important secteur du tourisme s'est effondré en raison de la 
pandémie de Covid-19 et ne s’est toujours pas reconstruit avec la guerre en Ukraine (les Russes 
venant normalement beaucoup sur l’île en touristes) et la crise énergétique. Le peuple cubain a, 
suite à la pandémie et au renforcement du blocus, été confronté à de graves difficultés économiques
et sociales dans sa vie quotidienne. La crise énergétique entraînait jusqu’à mi-décembre des 
coupures quotidiennes de courant obligatoires aussi graves que pendant la Période Spéciale. Le 
cyclone Ian a encore renforcé cette situation.

Cette guerre économique frontale a été renforcée encore depuis l’administration Obama par la 
volonté de créer dans le pays des « foyers locaux » de contre-révolution. Cela s’est accentué dans la 
dernière période avec des groupes et actions de déstabilisation financées et soutenus depuis les USA
avec l’appui de leurs relais au niveau européen.

La levée du blocus, et immédiatement le retrait de Cuba de la liste des états finançant le 
terrorisme doit être une priorité de notre politique internationale. Il s’agit ici d’amplifier notre 
intervention politique contre cette guerre illégale mais aussi de nous adresser directement aux 
autorités françaises et européennes pour la mise en place de mesures contre les conséquences 
extraterritoriales du blocus. 

1  Le blocus est justifié par l’administration américaine depuis des années comme : "Le seul moyen prévisible de réduire le 
soutien interne était le désenchantement et le découragement fondés sur le mécontentement et les difficultés 
économiques (...) Tout moyen d'affaiblir la vie économique de Cuba doit être utilisé rapidement (...) : refuser de faire crédit
et d'approvisionner Cuba pour abaisser les salaires réels et monétaires dans le but de provoquer la faim, le désespoir et le 
renversement du gouvernement. ". Aujourd'hui c'est 80% de la population cubaine qui est née sous le joug du blocus qui a 
déjà coûté 1 391 milliards de dollars au pays depuis son imposition. Depuis 1992 l’Assemblée générale de l’ONU vote une 
résolution annuelle à la quasi-unanimité demandant son abrogation. Cette année, pour la 30ème fois consécutive (hors 
année 2020) 185 États ont voté pour, les États-Unis et Israël contre, l'Ukraine et le Brésil de Bolsonaro se sont abstenus.



2.  La nouvelle donne en Amérique Latine et la lutte contre l’impérialisme

La nouvelle donne en Amérique Latine replace aujourd’hui Cuba au centre des relations entre les 
pays du continent et bien au-delà. Cuba peut s’appuyer sur une série de pays qui refusent de 
l’ostraciser comme ce fut le cas, l’an dernier, lors de son exclusion par les États-Unis du sommet des 
Amériques. En réaction, le Mexique avait refusé d’y participer. Au total, 25 pays d’Amérique et des 
Caraïbes sur 33 ont protesté contre cette décision. Parmi ces nations, la volonté d’intégrer Cuba 
dans les instances multilatérales et de la désenclaver est forte. L’île a toujours bénéficiée d’un 
soutien dans le groupe des « pays non alignés » (qui représente 120 pays membres issus de presque 
toutes les régions du monde). Cela s’est encore renforcé depuis le début de la pandémie ou Cuba, 
outre d’avoir développé 5 vaccins propres (combattant concrètement ainsi le monopole des Big 
Pharmas), a envoyé des brigades de médecins dans 50 pays dont l’Italie et la France (aux Antilles). Le
gouvernement argentin souhaiterait aujourd’hui développer une coopération triangulaire sur les 
vaccins entre nos trois pays. 

Depuis le 12 janvier 2023, le pays a pris pour la première fois la présidence du G77 + la Chine, le 
groupe le plus important et le plus diversifié de l'arène multilatérale, avec 134 États membres, 
représentant les deux tiers du système des Nations unies et 80 % de la population mondiale. Parmi 
les objectifs de cette présidence figurent la promotion, par des actions concrètes, des objectifs de 
l'Agenda 2030 (notamment l'accès universel à une éducation et une santé de qualité), la solidarité et
la coopération internationales en faveur du redressement post-pandémique des nations en 
développement, ainsi que de nouvelles formes de Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire.

Le retour de gouvernements de gauche ou de centre gauche en Amérique Latine marque aussi 
l’intensification des tentatives de déstabilisations, tentatives de coup d’États et assassinats par une 
opposition soutenue et financée depuis les États-Unis. Faire l’impasse sur la lutte du peuple cubain 
contre l’impérialisme, pour sa souveraineté et le choix d’une société socialiste, c’est sous-
estimerla place de Cuba dans les processus transformateurs en Amérique Latine.

3. Pour une grande campagne internationaliste alliant solidarité concrète et bataille politique

Le PCF a joué un rôle moteur d’un point de vue historique dans la solidarité internationale concrète 
avec Cuba, y compris avec les collectivités dirigées par des élus communistes. Notre Parti pourrait de
nouveau jouer un rôle-clé aujourd’hui dans la solidarité concrète avec l’île et dans la bataille 
politique, contre l’impérialisme, pour demander la levée du blocus et le retrait de Cuba de la liste 
des États sponsorisant le terrorisme. Pour cela nous proposons, en lien avec les associations, les 
syndicats (et notamment la campagne de la CGT : « des conteneurs de lutte et de solidarité pour 
Cuba »), les collectivités territoriales et les partenaires au niveau national et européen une grande 
campagne de solidarité avec Cuba. Le PCF, aves ses élus, ses organisations locales, pourrait être à 
l’initiative en réunissant les organisations syndicales, des comités d’entreprises, des associations 
médicales, les associations de solidarité, les élus locaux et nationaux, les responsables du Parti 
pour mener la lutte politique et avancer concrètement dans des programmes de solidarité avec 
Cuba notamment, des jumelages, des partenariats sportifs et culturels, des investissements 
économiques...

Dans le texte de base commune proposé par le CN Cuba est évoqué page 17 dans la partie « la 
gauche à la croisée des chemins » : « La défense des conquêtes sociales de la révolution cubaine, 
obtenues par le Parti communiste cubain, et la levée du blocus criminel imposé par les États-Unis 
sont centrales ». Si cette mention est juste elle pourrait être renforcée notamment quant aux actions
à mener dans la prochaine période. En revanche rien n’est dit sur le sujet dans le texte alternatif, ni 



sur l’Amérique Latine en général. L’internationalisme n’est pas un « supplément d’âme », une 
question humanitaire ou morale pour les communistes. Il est une condition du changement de 
société, en France et dans le monde, aujourd’hui soumis aux mêmes logiques capitalistes La 
solidarité internationale avec les peuples d’Amérique Latine contre l’impérialisme, et 
singulièrement avec Cuba doit reprendre toute sa place dans nos combats.  
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