
            Communiqué de l’Union Départementale CGT 13

       Cuba : le cauchemar des capitalistes

En prenant la décision ce 13 mai 2020 de réinscrire Cuba sur la liste noire des pays qui ne
collaboreraient pas assez au contre-terrorisme, les États-Unis de Trump envoient un signal
au monde. 

En effet, cette décision n’est que du domaine de la domination que les États-Unis veulent
exercer sur le monde. Être inscrit sur cette liste noire n’aura aucun impact sur Cuba car elle
n’a  comme  effet  que  d’empêcher  l’importation  d’armes  des  États-Unis,  ce  que  le
gouvernement cubain ne fait déjà pas.

Il s’agit pour Trump de continuer à faire de Cuba le bouc-émissaire, à jeter le régime cubain
en pâture en tentant de le décrédibiliser et à menacer  indirectement tous les pays qui
seraient tentés de résister à la domination étasunienne.  

La crise sanitaire a révélé aux yeux du plus grand nombre deux modèles opposés :

Partout où le capitalisme règne sans merci, les gouvernements sont incapables de contenir
la  crise  sanitaire,  ont  vendu les  secteurs  de la santé  et  de la  protection sociale  à  des
rapaces ne pensant qu’à augmenter les profits et font preuve d’un nationalisme égoïste.

Pendant ce temps, Cuba a fait la démonstration que même subissant un blocus ignoble
depuis  58  ans,  leur  régime  est  protecteur,  que  leur  pays  est  immensément  doté  de
médecins  qualifiés  et  que  leur  vision  internationaliste  les  a  conduits  à  se  rendre
disponibles partout dans le monde.

Les États-Unis de Trump allument donc un énième contre-feu pour que l’aura mondiale de
Cuba soit entachée.

L’Union Départementale des Syndicats CGT des Bouches-du-Rhône réaffirme son soutien
au peuple cubain et exige avec lui la levée du blocus imposé par les États-Unis. 
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