FRANCECUBAPOITOU

ENVIE DE CUBA ?

association

VOUS POUVEZ CHOISIR LE SÉJOUR EN BRIGADE
ET PARTICIPER À DES CHANTIERS COLLECTIFS !
TÉMOIGNAGE D'UNE BRIGADISTE
"...La brigade, c'est un séjour inoubliable où l'on peut se faire des amis, retrouver la
joie et la simplicité, faire une cure d'amaigrissement (nourriture simple, travail
physique mais pas exténuant, marche à pied, danse et chaleur aident à éliminer),
mieux comprendre ce qui se passe à Cuba et dans le monde, améliorer sa linguistique
(anglais et espagnol particulièrement).
Selon les personnalités et les parcours différents de chacun, nous avons vécu une belle
amitié dans une ambiance de fraternité et de solidarité rares. Bref, un séjour de
remise en forme et de remise en question qui ne peut être que bénéfique. Toute
personne motivée, quel que soit son âge, peut y participer ..."

Pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Le peuple cubain résiste, il a besoin de notre
solidarité au quotidien, lui qui apporte sa
solidarité désintéressée aux plus déshérités,
comme en Haïti, par exemple.

Ensemble, résistons à l’impérialisme US !

Exigeons des États-Unis la levée du blocus et
la libération des 5 !
Exigeons de l’Union européenne et du
gouvernement français une véritable politique
de coopération avec Cuba !

Pour nous contacter :

ASSOCIATION FRANCE-CUBA POITOU
COMITÉ LOCAL DU POITOU (N° 0862003280)

3, rue Paul Éluard 86300 CHAUVIGNY

Tél. 05 49 46 40 11 courriel : france.cuba.poitou@wanadoo.fr

FRANCE-CUBA POITOU
a été créée le 26 janvier 1999 en
présence de Gabriel Benitez et Yamila
Buajasan Gomez, représentants cubains
de l'ICAP.* C'est un comité de
l'association nationale France-Cuba
dont le siège est à Paris.

Photographies et conception : France-Cuba Poitou –

Vous appréciez la culture cubaine, sa musique,
sa littérature…
Vous êtes attaché aux valeurs de l’identité et
de l’indépendance nationale…
Vous êtes de tous les combats antiimpérialistes…
Vous souhaitez soutenir le peuple cubain…

L'association

*ICAP. : (Institut Cubain d'Amitié entres les
Peuples). Organisme indépendant du gouvernement pour développer des actions de
solidarité, des échanges culturels, chercher de
nouveaux soutiens et répartir les dons
adressés à Cuba

UN PEU D'HISTOIRE POUR MIEUX COMPRENDRE
Depuis sa découverte, la situation stratégique de Cuba en a fait un enjeu de lutte.
Dernière colonie espagnole d'Amérique latine à obtenir son indépendance, elle
devint immédiatement un protectorat des USA : ceux-ci imposèrent, avant même
l'indépendance de l'île, l'accord Platt interdisant au gouvernement cubain tout
accord militaire ou diplomatique qui n'aurait pas l'aval de son puissant voisin. En
1902 les États Unis exigèrent et obtinrent un traité mettant à leur disposition la base
de Guantanamo et leur accordant un certain nombre de privilèges, notamment le
droit d'intervenir à Cuba s'ils estimaient que la paix sociale y était menacée. Les
Cubains ont dû attendre la victoire de la révolution populaire de 1959 initiée par
Fidel CASTRO et ses compañeros pour pouvoir choisir leur propre voie et
construire le socialisme. Cuba lutte encore aujourd'hui pour préserver son identité,
sa culture, ses choix sociaux et politiques. Depuis 1962, les États Unis imposent un
blocus économique renforcé aujourd'hui par des dispositions extraterritoriales.
Mais les Cubains ont relevé le défi de la préservation
de leurs acquis sociaux et culturels
et de leur indépendance.

CUBA en quelques chiffres
Géo grap h ie, d émo grap h ie :
110 000 Km2 1 250 Km de long, sur
32 à 200 Km de large
+ de 11 millions d’habitants
102 habitants au Km2
La Havane, 720 Km2 , 2, 5 millions
d’habitants (3,7 millions avec
l’agglomération)
Éd u catio n :
Taux d’alphabétisation 97,5% et
99,8% pour la tranche 15 à 24 ans
Scolarité obligatoire : 16 ans
L'éd u catio n est en tièremen t
gratu ite, y co mp ris d an s le
su p érieu r.
San té :
Accès à l’eau potable 98%
Accès à l électricité 95,5%
Espérance de vie : 78 ans
La p o p u latio n cu b ain e a
gratu itemen t accès au x so in s.

Armoiries de Cuba

Article 3 des statuts du Comité :
Œuvrer au rapprochement entre le
peuple cubain et le peuple français
par le développement des échanges
culturels, économiques, techniques
et scientifiques, et mettre à
disposition des adhérents et du
grand public les moyens d'accéder
à une meilleure connaissance du
peuple cubain.
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Éco n o mie :
Indice de développement humain :
L'indice de développement humain
représente une volonté de définition
plus large du bien être et fournit une
mesure composite de trois dimensions de base du développement
humain : la santé, l'éducation, et le
revenu. Entre 1980 et 2012, l'IDH de
CUBA a augmenté de 0,8% par an,
passant de 0,626 à 0 ,7 8 0 , ce qui
place le pays à 5 9 è me place sur 187
pays disposant de données
comparables.

