
 

LAISSEZ CUBA SE RELEVER 

APPEL URGENT AU PRÉSIDENT BIDEN 

  

Les sanctions et le blocus des Etats-Unis empêchent Cuba de se relever après le 
cyclone Ian. 

L’administration Biden doit agir dès maintenant pour aider le peuple cubain. Le 
cyclone Ian a été dévastateur, endommageant le réseau électrique et interrompant 
le système électrique, détruisant totalement ou endommageant gravement plus de 
quatre mille maisons. 

Il faut permettre à Cuba, ne serait-ce que durant les six prochains mois, d’acheter 
les matériaux de construction dont elle a besoin pour SE RELEVER. Le cyclone Ian 
a causé de terribles dégâts au peuple cubain. 

Bien que les Cubains soient absolument préparés à faire face aux catastrophes 
naturelles, les dégâts ont été immenses. Dans la province occidentale de Pinar del 
Río, fameuse pour son tabac, plus de 5 000 fermes ont été détruites. Dans de petites 
localités comme San Luis, plus de 80 p. 100 des maisons ont été endommagées. 

Bien que l’ambassade des Etats-Unis à La Havane ait assuré que la loi étasunienne 
autorisait les entités et organisations de ce pays à fournir une aide en cas de 
catastrophe, il est prouvé que cela n’est pas si facile. De nombreuses organisations 
qui souhaitent envoyer d’urgence de l’aide à l’île doivent entreprendre des 
démarches longues et complexes pour recevoir les autorisations correspondantes, 
ce qui exige aussi, souvent, de recourir à des avocats qui se font payer cher. Par 
ailleurs, l’inscription de Cuba sur la liste des États commanditaires du terrorisme 
veut dire que les banques, aussi bien aux Etats-Unis que dans des pays tiers, sont 
réticentes à s’occuper de transactions financières, même s’il s’agit de dons 
humanitaires. C’est l’administration Trump qui a inclus Cuba sur cette liste, recourant 
à un prétexte foncièrement absurde : le fait que Cuba était le siège des 
conversations de paix entre les parties colombiennes, alors qu’elles sont reconnues 
par la communauté internationale. 

En ce moment critique, il est inconcevable de maintenir le blocus et d’imposer un 
châtiment collectif à tout un peuple en l’empêchant d’acheter des matériaux de 
construction ou de recevoir de l’aide. 

Président Biden, renoncez donc à la politique de la Guerre froide, ne serait-ce 
que pour six mois ! 



Le peuple cubain fait partie de notre famille, la famille humaine. Ne laissez pas la 
politique périmée de la Guerre froide empêcher les personnes éprises de paix 
d’aider les Cubains à reconstruire leurs maisons, à rentrer dans leurs foyers, à 
relever le réseau électrique, à avoir de l’eau potable et à avoir accès aux aliments. 
Il est temps d’agir ! 

Cuba est notre voisin. Les Etats-Unis ne perdent rien à être un bon voisin et à 
permettre que Cuba se relève pleinement de ce tragique moment. 

PLUS DE 5 000 MAISONS ONT ÉTÉ DÉTRUITES PAR LE CYCLONE IAN. LA 
RECONSTRUCTION A COMMENCÉ, MAIS LE BLOCUS QUE LES ETATS-UNIS 
IMPOSENT À CUBA REND CETTE BATAILLE EXTRÊMEMENT DIFFICILE. 
AIDONS NOS VOISINS ! 

  

  

 


