
 
 
 
 
 

mediCuba-Suisse 

www.medicuba.ch 

30.11.2016 

 

mediCuba-Suisse commémore Fidel Castro 

Fidel Castro incarne la Révolution, la dignité et la fierté du peuple cubain. L’œuvre de sa vie : vaincre 

la pauvreté et l’oppression, protéger la souveraineté de Cuba, garantir la justice sociale. Le salut de 

l’humanité dans un monde meilleur était sa préoccupation. Sous sa direction, le peuple cubain a 

atteint, contre toute attente et malgré les attaques terroristes - non pas le paradis, mais des progrès 

fondamentaux, des services sociaux de base, l’éducation et la santé pour tous. Chaque enfant est pris 

en charge et va à l’école. Les médecins cubains se rendent là où la pauvreté exige leur présence 

solidaire.  

La plupart des commentaires des médias occidentaux reconnaissent les réalisations de la révolution 

cubaine, mais d’une manière marginale. Les faits historiques sont inversés : Fidel Castro, le dictateur 

assoiffé de pouvoir  « laisse son pays dans la pauvreté » (téléjournal de la télévision suisse 

alémanique, 26.9.16). 

En fait, ce sont les USA qui, en 1959, ont laissé un pays appauvri par les mafias qui avaient colonisé 

les terres. Sans le triomphe de la révolution, la situation à Cuba ne serait guère différente de la criante 

misère dont souffre sa voisine Haïti.   

La différence apparaît clairement lors de catastrophes naturelles qui touchent les deux îles. En 

octobre, l’ouragan Matthew a dévasté les deux pays, mais ses conséquences ont été bien différentes. 

En Haïti, où la population est démunie face aux forces de la nature, il y a eu près d’un millier de 

victimes mortelles. A Cuba, qui dispose d’équipes de protection civile bien organisés, n’a eu aucun 

décès à déplorer. Qui plus est, le gouvernent cubain s’est empressé d’envoyer une mission médicale 

à Haïti, pour renforcer le travail des médecins cubains déjà sur place depuis de nombreuses années.  

La vie et la mort du révolutionnaire Fidel Castro a marqué notre histoire. Après 25 ans, notre mission 

est confrontée à de nouveaux défis. mediCuba-Suisse et le réseau mediCuba Europe continueront de 

soutenir le système de santé cubain dans un contexte très changeant.  
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