SOLIDARITE LUXEMBOURG-CUBA
Association sans but lucratif

Pourquoi soutenir Cuba?
Cuba n'est pas un pays pauvre comme les autres.
Malgré une situation économique très difficile, Cuba a fait le
choix d'assurer une éducation gratuite à tous ses enfants, et
d'offrir a chacun de ses habitants des soins médicaux gratuits.
Solidarité Luxembourg-Cuba est une ONG (organisation
non-gouvernementale) qui réalise des projets de coopération
avec Cuba. Ses domaines d'intervention privilégiés sont la
santé publique, l'éducation et les énergies alternatives.

Cofinancement par le Ministère de la Coopération
L'association a pour but d'organiser la solidarité avec le peuple cubain et de participer à son développement
en matière d'instruction et de santé publiques, d'assistance technique et d'aide humanitaire. Le statut
d'organisation non gouvernementale, nous permet de renforcer l'aide que nous recevons de la part de
personnes qui partagent nos objectifs par l'appoint de l'Etat luxembourgeois.
L'association
L'association a été fondée par des femmes et des hommes de sensibilités politiques et philosophiques
diverses. Si nos appréciations du modèle cubain diffèrent, nous sommes tous animés par l'idée que le
Luxembourg, pays le plus riche du monde, ne peut rester indifférent vis-à-vis du danger de détérioration,
voire d'éradication des acquis sociaux atteints par Cuba en l'espace d'une génération. En effet, en matière
d'instruction et de santé publiques, Cuba se situe loin devant les pays atteignant un produit national brut
comparable.
En sera-t-il encore ainsi demain? Cuba est certes
riche en ressources humaines, mais pauvre en
ressources naturelles, énergétiques et minières.
Faute d'investissements en provenance de l'extérieur,
une mise en valeur de ces ressources humaines est
difficilement réalisable
Au blocus économique imposé par les USA depuis plus de 45 ans, s'ajoute l'effondrement, en 1989, des
relations commerciales avec ses anciens partenaires des pays de l'Est. Ainsi, d’un jour à l’autre, Cuba a
perdu la plupart de ses possibilités d'exportation et plus de 70% de ses importations. Sans
approvisionnements étrangers en énergie, et sans nouveaux marchés pour ses produits agricoles, le pays
est menacé d'asphyxie.
Cuba a besoin de nous
Chaque année, les pays développés investissent dans les pays du Tiers Monde en vue d'y assurer les
conditions élémentaires d'une vie humaine digne de ce nom. Cependant ils ne réagissent pas quand il s'agit
de sauver de la détérioration ces mêmes acquis sociaux dans un petit pays qui a su les assurer à
l'ensemble de sa population, mais qui n'a pas pris les options politiques conformes à l'air du temps.
C'est pour soutenir le peuple cubain que nous avons fondé notre association.
Pour devenir membre, veuillez verser 15 ! sur le compte de Solidarité Luxembourg-Cuba
IBAN LU 04 1111 1218 6735 0000

Projets privilégiés de Solidarité Luxembourg-Cuba
Solidarité Luxembourg-Cuba investit essentiellement dans des projets qui misent sur les ressources propres
de Cuba et qui garantissent un développement durable.
Nos secteurs d'intervention privilégiés sont la Santé publique, l'éducation et les énergies alternatives. En
raison de la qualification élevée du peuple cubain en général et de nos interlocuteurs en particulier, la
réalisation de projets à Cuba est très efficace et fiable.

Santé :
Equipement d’une maternité à la Havane
L’hôpital Ramón González Coro est la plus grande et la plus connue des
maternités de Cuba. Le projet comporte la fourniture d'équipements
médicaux pour les soins des prématurés et pour la micro-chirurgie, ainsi
que la rénovation complète d’une partie de l’hôpital.
Fourniture de matières premières pharmaceutiques
Cuba dispose d'une industrie pharmaceutique suffisamment performante
pour pouvoir fabriquer 90% des médicaments de base indispensables...
à condition de disposer des matières premières pharmaceutiques nécessaires. Ce projet, auquel participent
12 pays européens, vise à assurer la livraison de matières premières inaccessibles sur le marché
international en raison du blocus et du manque de devises.
Education
Ecole préscolaire et primaire de Güira de Melena,
province de La Havane.
L'école accueille 431 élèves, mais ne dispose que de 10
salles de classe de sorte que certains cours ont lieu dans la
cour de l'école ou dans les corridors. Le projet vise la
réhabilitation de l'école, la construction de nouvelles salles
de classe et d'une cuisine.

Energies alternatives
Projets d'électrification à l'aide de panneaux solaires dans les
montagnes de la Sierra Maestra (sud-est de Cuba).
Ecole secondaire d'El Jigüe :
Les panneaux solaires qui ont été installés fournissent suffisamment
d’électricité pour éclairer une école secondaire avec internat, pour faire
marcher des appareils de télévision, des ordinateurs et des
réfrigérateurs
Dans cette même région, Solidarité Luxembourg-Cuba a également
électrifié 17 dispensaires médicaux et un petit hôpital de montagne.
L'expérience et le savoir-faire des Cubains dans ce domaine pourraient apporter des solutions à beaucoup
de problèmes dans d’autres pays du Tiers-Monde.
Environnement: Un projet de reforestation, à San Antonio del Sur, province de Guantánamo, est en cours.
Cette région souffre de la rareté des pluies et de l'érosion du sol par le vent.
Grâce à votre aide, Cuba peut maintenir ces acquis sociaux.
Solidarité Luxembourg-Cuba travaille uniquement avec des bénévoles,
Voilà pourquoi l'intégralité de vos dons arrive aux bénéficiaires.
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