
L’Eglise Catholique à  Cuba

Pendant ce Carême, notre paroisse a choisi de soutenir la Mission de Placetas, au cœur de
Cuba. Chaque semaine du Carême, nous lirons un article nous permettant de mieux
comprendre les enjeux et difficultés de cette mission menée depuis 2006 par des Pères de
la Communauté Saint-Martin.

S’informer, Comprendre, Donner :
MissionPlacetas.com

Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de luttes menées par différents mouvements
révolutionnaires, Fidel Castro arrive au pouvoir. Passées les premières semaines de lune de miel,
le régime de La Havane entame des réformes profondes et s’aligne, tant au niveau économique
que politique, sur le modèle de l’URSS. En 1961 les œuvres sociales et éducatives de l’Eglise
sont confisquées par le gouvernement qui a depuis lors le monopole de la santé et de
l’éducation.

Mission soutenue par 

Les décennies 70 et 80 sont les heures de gloire du
régime qui, appuyé par les soviétiques, met en place la
révolution socialiste au moyen de la nationalisation de
toute l’économie cubaine. C’est aussi l’époque de la
radicalisation idéologique et du début de l’exode de
nombreux cubains vers la Floride.

La chute de l’URSS rend difficile la situation
économique. Les années 90 seront nommées par
Castro « la période spéciale ». Cette situation de
pénurie a conduit a de timides réformes, surtout
depuis l’arrivée au pouvoir de Raúl, succédant
officiellement à son frère en 2008.

Propagande pour la Révolution, 
« Debout comme au premier jour »

CUBA EN QUELQUES CHIFFRES
 11 millions d’habitants
 Capitale : La Havane, 2 millions d’habitants
 110 000 km² (soit 1/5ème de la France)
 5 700 km de côtes
 14 provinces administratives
 Limites politiques : Floride : 180 km, Mexique : 210 km, Venezuela : 2 154 km
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Aujourd’hui la situation reste précaire pour la grande majorité de la population. Si à partir
de 2012 certains emplois ont été libéralisés et que désormais il est possible de posséder
un petit commerce, les moyens de production sont tous aux mains de l’Etat. Le marché
noir est un véritable système parallèle et tous y ont recours à un moment ou à un autre,
même les prêtres ! Le salaire moyen est d’environ 500 pesos par mois (20 euros), mais
près de 2000 pesos par mois (80 euros) sont nécessaires pour subvenir aux besoins d’une
famille de quatre personnes. Pour s’en sortir, beaucoup comptent sur l’aide de leur
famille vivant aux Etats-Unis (3 millions d’exilés environ, soit ¼ de la population !).

Slogan Révolutionnaire et Tag sur l’Eglise 

La semaine prochaine, nous traiterons de la Communauté Saint-Martin à Cuba.

L’addition de ces difficultés économiques et de l’absence de libertés élémentaires (presse,
éducation, etc.) conduit de nombreux cubains à choisir l’exil. Un des grands défis de
l’Eglise est d’aider - surtout les jeunes - à penser et construire leur avenir dans leur pays.


