
ET DE SOLIDARITE POUR  

CUBA 

INFOS solidarité internationale avec CUBA sur notre site UD 

19H30: Ciné-Débat  
Salle du CE des cheminots (Imp.Paris Orléans)-Montauban 

    Avec la participation du  

        Comité Toulousain France Cuba  

SOIREE FRATERNELLE DE LUTTE  



 
SOIREE FRATERNELLE LE 4 FEVRIER 2022  

A PARTIR DE 19H30 
 
 

L’UD CGT 82, avec la participation du Comité Toulousain France Cuba , organise une soi-
rée Ciné-Débat fraternelle en solidarité avec le peuple cubain qui est étouffé par un blo-
cus et des sanctions criminelles.  
 
Un blocus économique qui est imposé à Cuba par les États-Unis depuis 1962, à la suite de nationali-
sations d’entreprises cubaines détenues par des multinationales américaines. Cette sanction collective 
est régulièrement dénoncée par l’Assemblée Générale de l’ONU. En 2021, 184 pays ont voté la réso-
lution demandant la levée du blocus, 2 ont voté contre (États-Unis et Israël). Sous le mandat de 
Trump, 190 mesures supplémentaires ont été prises contre Cuba (dont 50 depuis le début de la pan-
démie !), visant à étouffer l’île économiquement, y compris dans le secteur de la santé. L’accès à la 
nourriture, aux médicaments et à l’électricité est devenu encore plus compliqué. Les entreprises qui 
commercent avec Cuba sont menacées de lourdes sanctions financières, et l’impossibilité d’utiliser les 
circuits bancaires classiques dans les échanges internationaux rend tout achat beaucoup plus couteux 
pour le pays. Contrairement à ses engagements de campagnes, Joe Biden ne revient pas sur les 
sanctions de Trump. Ce blocus illégal et inhumain blesse au quotidien chaque famille dans l’espoir 
qu’elles se rebellent contre les dirigeants du pays. Conjointement, les impérialistes, avec la complicité 
de la France et de l’UE, lancent une campagne politico-médiatique violente pour provoquer le dé-
sordre à Cuba et discréditer la révolution victorieuse cubaine. Mais la population cubaine résiste. 
Nous ne pouvons pas la laisser seule face à la première puissance mondiale !  
 
Le Comité Toulousain France Cuba nous propose la projection d’un court documentaire 
pour engager le débat sur la révolution cubaine, la situation politique et le blocus, les 
perspectives et la solidarité internationale.  
Cette soirée sera l’occasion de faire un point sur la campagne « des containers pour Cu-
ba » que nous avons engagée avec plus de 30 autres organisations. 

 

19H30 CINÉ DEBAT 
Salle du CE des Cheminots  

        Impasse Paris-Orléans - Montauban      

SOYONS NOMBREUX ! 
 

Participez et retrouvez toutes les    
infos sur la campagne « des contai-
ners pour Cuba » de solidarité inter-
nationale sur notre site UD CGT 82  

IPNS– Ne pas jeter sur la voie publique. Montauban, le 15/12/21.  

FILM: « Cuba : la révolution » de Didier Mauro 
Ce film retrace l'histoire de cette utopie singulière, via le récit croisé 
de quatre acteurs essentiels de l'expérience que ce pays porte de-
puis janvier 1959, il questionne soixante années d’histoire cubaine 
en donnant la parole à ceux que l’on voit très rarement dans les 
médias.  


