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Chers camarades, chers amis de Cuba,  
Au nom de la Centrale Générale FGTB, je tiens à témoigner aujourd’hui du 
soutien inconditionnel de notre organisation envers les travailleurs cubains qui 
subissent le blocus économique mené par les Etats-Unis. 
Les témoignages qui nous viennent des nos camarades syndicalistes à Cuba sur 
la situation vécue par le peuple cubain sont affligeants.  
Le peuple cubain souffre. Aujourd’hui il manque de tout à Cuba, que cela soit 
en termes alimentaire, en termes sanitaire, en termes médical, en termes de 
matériel scolaire…  
Le peuple cubain manque de tout parce que les Etats-Unis n’ont toujours pas 
digéré qu’il y a plus de 60 ans, un voisin a décidé de prendre son sort en main, a 
décidé de son autonomie politique et sociale, a décidé de sa souveraineté et 
rejeté l’impérialisme. 
30 ans après la chute de l’URSS, qu’est-ce qui explique que de telles sanctions 
soient encore appliquées à un peuple pacifiste comme Cuba ?  
Au-delà de l’enjeu électoral de la vieille diaspora mafieuse anti-castriste, c’est 
aussi parce que les Etats-Unis ont peur qu’un autre modèle que le modèle 
capitaliste puisse démontrer son efficacité.  
Le capitalisme serait en danger si un pays pouvait démontrer qu’il est possible 
d’être prospère en appliquant une médecine gratuite, un enseignement gratuit, 
des services publics forts et une population heureuse et libérée du capital… et 
ce pays pourrait très bien être Cuba sans blocus. 
Comme toutes les associations présentes aujourd’hui, nous appelons le 
gouvernement belge et les institutions à peser au maximum pour forcer les 
Etats-Unis à lever le blocus mais également à ne pas eux-mêmes respecter le 
blocus. 
En attendant la fin du blocus, nous avons besoin de pouvoir aider 
humanitairement le peuple cubain que cela soit par la possibilité d’acheminer 
du matériel ou de transférer des fonds. 
Companeras y companeros,  
Somos Cuba, porque Cuba es socialismo 
Viva Cuba ! 
No al bloqueo ! 


