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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

  APPEL À RASSEMBLEMENT 
 

Rassemblement du 24 janvier 2021 

CUBA :  

AGISSONS CONTRE LE BLOCUS !  

 

Les États-Unis imposent depuis 1962 un embargo contre Cuba car ils 

refusent les nationalisations qui ont permis au peuple cubain de 
reprendre sa souveraineté nationale et le contrôle de sa situation 

sociale. 

L'Assemblée Générale de l'ONU vote chaque année une motion à la quasi-
unanimité pour demander la levée de ce qu'elle associe à une sanction 

collective injuste. Mais cela n'a pas empêché l'administration de Donald 

Trump de durcir la tentative d'étouffement du peuple cubain. 

Des sanctions criminelles 

Au-delà du blocus qui freine le développement économique, Donald Trump a 

fait pression sur les croisiéristes pour empêcher l'arrivée de touristes, sur 
les banques pour empêcher les virements de la diaspora à leurs familles, il 
a tenté de bloquer les navires pétroliers pour priver l'île d'énergie, et de 

nombreuses actions agressives ont été menées. 9 jours avant son départ, 

il a même placé Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme ! 

Une politique inhumaine face au COVID 

Malgré la pandémie, aucun assouplissement n'a été consenti, notamment 

sur le matériel médical, ce qui est criminel. 

Néanmoins, grâce aux acquis de la Révolution, Cuba a largement préservé 

sa population, 4 vaccins sont en cours de finalisation et l'objectif est de 

permettre à tout le monde d'être vacciné d'ici la fin de l'été. 

Cuba a même envoyé de nombreux médecins dans le monde (par exemple 

en Guadeloupe pour aider la France), au titre de sa tradition de solidarité 

internationale. 

Les cheminots français sont concernés 

Non seulement nous sommes motivés par la lutte contre les injustices, mais 

la SNCF et les cheminots sont impactés par la répression américaine. 

Depuis plusieurs années, le CCGPF a un partenariat avec Cuba pour 
organiser des voyages vacances pour les cheminots français et des colos 

pour nos enfants. 

De même, un partenariat entre la SNCF et l'UFC devait permettre la remise 

à niveau d'ateliers du Matériel. Financé par l'Agence Française de 
Développement, ce projet a été interrompu par la SNCF par peur des 
sanctions financières américaines. La solidarité internationale est un 

bénéfice mutuel. Le CGT demande la relance de ce projet de coopération ! 

L'arrivée d'un nouveau Président des Etats-Unis est l'occasion 
d'affirmer que le blocus doit être levé !  

Tous au rassemblement du 24 janvier ! 
 

Montreuil,  le 13 janvier 2021  

La Fédération CGT des 

Cheminots appelle à un 

rassemblement de 

solidarité avec le peuple 

cubain, le dimanche 24 

janvier à 14h, place 

Jacques Rueff à Paris 7e 

(face à la Tour Eiffel). 
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