Ivry sur Seine le 30 mars 2020
Monsieur l’Ambassadeur, cher Elio
Comme la quasi-totalité des pays dans le monde, Cuba est confronté à la pandémie du
COVID 19, l’un des plus graves défis que l’humanité ait eus au cours des dernières décennies.
Grâce à votre important réseau de santé publique, au niveau élevé de votre recherche, à
l’expérience acquise depuis la révolution, vous avez engagé dans votre pays un combat
exceptionnel pour contenir l’évolution de l’épidémie. Alors que dans le même temps et
depuis des décennies, vous devez faire face à l’agression inhumaine des États-Unis,
renforcée aujourd’hui encore par le Président Trump.
Et le monde entier vient de découvrir, certains avec étonnement que votre pays, malgré
cette situation, on ne peut plus difficile, apporte son soutien partout dans le monde. En
effet, chacun peut constater que votre pays, avec son sens de l’humanisme, de la fraternité,
de la solidarité est présent partout où il est fait appel à lui : 28.000 professionnels de santé
dans 59 pays dont 37 sont atteints par le virus ! L’exemple de l’Italie est particulièrement
édifiant.
Votre pays, votre peuple a grandi aux yeux du monde !
Notre association intervient depuis 25 ans pour faire connaître la réalité cubaine et pour
engager des projets de coopération dans de multiples domaines.
Aujourd’hui, par une décision unanime de notre Conseil d’Administration, nous voulons
apporter un modeste soutien à ces actions humanitaires qui honorent votre pays en versant
une donation de 30.000 euros au système de santé de la République de Cuba.
Nous souhaitons qu’elle soit affectée aux Missions Santé à l’extérieur sans frontières de
votre pays.
Nous examinerons avec vous et vos collaborateurs comment faire parvenir cette somme aux
services intéressés.

Nous affirmons, comme nombre de nos concitoyens, que la situation actuelle, avec cette
terrible pandémie, rend aujourd’hui plus encore qu’hier indispensable, la fin du blocus
indigne, immoral, inhumain, dévastateur ainsi que les mesures coercitives des États-Unis.
Avec nos plus vives félicitations pour votre peuple et ses dirigeants qui font preuve de
courage, de lucidité, de fraternité, d’esprit de solidarité dans cette période particulièrement
difficile.
Recevez Monsieur l’Ambassadeur, cher Elio nos plus sincères salutations
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