
La vraie catastrophe - c‘est le blocus! 
 
Déclaration concernant l‘instrumentalisation politique de l‘ouragan 
„Irma“ contre Cuba 
 
„Irma“, l‘un des plus puissant ouragans depuis le début des enregistrements 
sismiques, a touché gravement plusieurs îles des Caraïbes ainsi que des parties de 
Cuba et de l‘état fédéral de Floride. 
 
Les ouragans sont des phénomènes naturels, mais l‘effet catastrophique pour la 
population concernée est lié en grande partie aux circonstances sociales et 
internationales. Dans les pays du tiers monde, la gestion des catastrophes naturelles 
dépendent directement de la politique du pouvoir en place et de l‘injustice qui y règne. 
 
Cuba est connu pour des problèmes spécifiques liés tant à la politique intérieure 
qu’extérieure, que ce soit lors de catastrophes naturelles ou lors de différents 
internationaux. En effet, depuis plus d‘un demi-siècle, Cuba est touchée par un 
blocus économique, commercial et financier fomenté par les Etats Unis, blocus qui 
est condamné chaque année depuis 1992 par l‘Assemblée Générale de l‘ONU étant 
en infraction avec le au droit international. Malgré le rapprochement supposé des 
deux pays, les points cruciaux de la politique du blocus n‘ont pas non plus été 
changés sous le Président étatsunien Obama. 
 
Lors de précédents sinistres provoqués par des ouragans à Cuba, les présidents des 
Etats-Unis avaient levé le blocus temporairement en partie, pour permettre la 
livraison de médicaments, de vivres et de matériel de construction. Mais, malgré les 
effets catastrophiques d‘„Irma“,  le Président étatsunien Donald Trump a annoncé sa 
volonté de renforcer le blocus. 
 
Les gouvernements du monde, y compris les pays européens, votent d‘année en 
année contre cette politique d‘agression des Etats-Unis, mais souvent sans 
conséquences pratiques... Face à la catastrophe actuelle, il est temps d‘appeler le 
blocus et son durcissement par son juste nom: une violation massive du droit 
international. La communauté internationale doit enfin en tirer ses conséquences. 
 
Le blocus des Etats-Unis contre Cuba n‘est pas une affaire bilatérale. Il a des effets à 
l‘échelle mondiale et ne touche pas que le peuple cubain, mais aussi les 
organisations d‘aide, les entreprises, les citoyens et citoyennes et les gouvernements 
en dehors de Cuba et des Etats-Unis. En Europe, des centaines de milliers d‘Euros 
ont été donnés pour la population de Cuba dans le cadre de la récolte de dons 
consécutif à l‘ouragan „Irma“. Mais même ces initiatives émanant d‘organisations 
non-gouvernementales européennes sont touchées par le blocus de Cuba par les 
Etats-Unis. Ainsi, la banque néerlandaise ING refuse les virements de récolte de 
fonds allemands si le mot repère „Cuba“ est mentionné, car elle craint des sanctions 
de la part des Etats-Unis. On connaît des cas similaires en Suisse. Les banques 
participent donc à la violation des droits de l‘homme et du droit international. Il faut 
que cette situation qui d‘ailleurs, est en contradiction avec le droit européen, cesse 
enfin! 



Nous demandons aux gouvernements de nos pays: 
 
- De pénaliser les banques qui refusent d‘exécuter des virements concernant Cuba,  
  et ce, spécialement en rapport avec l‘aide en cas de catastrophes ; 
- D’autoriser la livraison immédiate de matériel d‘aide à destination de Cuba ; 
- Un engagement clair contre la politique de blocus des Etats-Unis en complète  
  contradiction avec les Droits de l’homme. 
 
Nous demandons à l‘administration des Etats Unis: 
 
- De rendre tout de suite possible la livraison de produits nécessaires d‘urgence des 

Etats Unis pour Cuba. 
- De mettre fin immédiatement au blocus de Cuba car contraire au droit international ; 
- de mettre fin à l‘ingérence des Etats-Unis dans les affaires internes de Cuba ; 
- de respecter la souveraineté de Cuba 
 
Premiers/Premières signataires: 
 
Société d‘Amitié RFA-Cuba 
Association Suisse-Cuba 
 
 
Soutiens: 
 
... 
 
Nous invitons d‘autres organisations et groupes à soutenir cette déclaration. 
Contact: 
info@fgbrdkuba.de ou  
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V. 
Maybachstr. 159 
50670 Köln 
Germany 
Tel.: +49-221-24 05 120 
Fax: +49-221-60 60 080 
 
national@cuba-si.ch 
Association Suisse-Cuba 
Coordination nationale 
S. Wanitsch 
Mitteldorf 19 
CH-4314 Zeiningen 
 
 
 


