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Chers et chères Camarades, 
Le 3 février 1962, John Fitzgerald Kennedy, Président des États-Unis, annonçait l’interdiction des exportations 
et importations !  
Des sanctions totales contre la grande île des Caraïbes. 
L’embargo américain contre Cuba était décrété.  
Ce blocus est l’un des plus longs au monde, il empoisonne Cuba depuis 60 ans, il a été intensifié sous 
l’administration TRUMP et reconduit par le gouvernement BIDEN, malgré ces promesses de campagne.  
Cuba, qui se relève à peine de la pandémie de Covid-19, s’est vu empêcher par le blocus de l’administration 
étasunienne, d’avoir accès à des importations alimentaires et sanitaires mondiales. 
Face à l’urgence sanitaire et à la demande de nos camarades syndicalistes cubains de la Centrale des 
Travailleurs de Cuba (la CTC), plusieurs organisations de la CGT (fédérations et unions départementales) ont 
décidé d’unifier leurs forces et leurs moyens pour envoyer au plus vite des conteneurs de résistance et de 
solidarité à Cuba.  
Ces conteneurs permettent d’acheminer de la nourriture comme : du lait maternisé, des conserves, de l’huile, 
etc. mais aussi du matériel médical lourd comme : des ventilateurs pulmonaires, des pompes à perfusions, etc.   
Aujourd’hui, 36 organisations de la CGT et plusieurs associations, dont France Cuba et le Comité de 
Coopération et de la Solidarité des Électriciens et Gaziers de PACA, sont engagées dans cette solidarité.  
Présents ici avec nous, ils sont au fond de la salle, Holà Compañero 
Nombre de syndicats de la Fédération ont déjà participé à cette solidarité et je les en remercie. 
Néanmoins, tous les syndicats n’ont pas encore décidé de leur participation mais rien n’est encore perdu, il leur 
reste du temps pour le faire. 
A ce stade de la collecte, les organisations de la CGT totalisent 190 526 € de dons.  
Cette somme inclus plus de 30 000€ de dons de la Fédération et de ses syndicats mais également ceux de 
camarades issus de la FNME-CGT.  
Certains syndicats ont même prévu de participer cette semaine en remettant leur chèque dans la caisse de 
solidarité. Comme je le disais, il est encore temps de participer, la semaine du congrès en est une bonne 
occasion. 
La générosité et la solidarité de toute la CGT pour le peuple Cubain sont indéniables, mais nous pouvons encore 
faire mieux et même innover pour faire connaître cette solidarité et faire progresser la collecte.     
C’est pourquoi, à ce 7ème congrès, la Fédération a décidé d’acheter 1 000 badges. 
Ces badges arborent le logo de campagne de cette solidarité. 
Ils sont fabriqués de façon artisanale par des camarades Cheminotes et Cheminots de la CGT. 
Chaque Délégué Délibératif s’est vu remettre un badge, lors de son arrivée hier ou ce matin.  
Ces badges sont également en vente dans l’espace partenaire du 7ème congrès sur le stand « Cuba » tenu par 
France Cuba et le CCS-EG PACA.  
Le produit de la vente sera intégralement reversé à la caisse de solidarité pour permettre le financement des 
conteneurs pour Cuba.  
Pour rappel, la Fédération et le CCS-EG PACA participent également au projet « Cultive ton petit jardin », qui 
permet aux Cubains de subvenir à leurs besoins vitaux d’alimentation de proximité.  
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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter le stand dédié à « Cuba », dans l’espace partenaire 
du 7ème Congrès. 
Camarades, 
L’urgence de cette collecte ne fait aucun doute mais nous devons également œuvrer pour éveiller les 
consciences sur le blocus qui dure depuis trop longtemps, dont les conséquences tragiques s’exercent avant 
tout sur le peuple Cubain.  
Pour conclure, je vous propose de faire vibrer notre solidarité en musique. 
Je vous invite, toutes et tous, à vous lever, à chanter et pourquoi pas, à danser si vous le souhaitez, sur la 
chanson : « Hasta Siempre » interprétée par Les Motivés. 
 

STOP AU BLOCUS ! 
Hasta la victoria Siempre 

Vive le 7ème Congrès 
Vive la CGT. 


