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Vous avez consacré à Yoani Sanchez un reportage scandaleux qui offense le
peuple cubain au plus profond de lui-même. Le commentaire que l'on trouve sur votre site
prouve de manière éclatante que vous n'avez pas agi par ignorance mais en pleine
connaissance de cause.
Vous énumérez la liste des prix et des distinctions obtenus par la « blogueuse » et il
apparaît clairement qu'il s'agit toujours de prix décernés par les Etats-Unis ou ses
alliés dans la guerre sale contre Cuba: le Prix Maria Moors Cabot de l’Université de
Columbia, le Prix World Press Freedom Hero de l’Institut International de la Presse.
Vous citez également les éloges qu'en fait Obama... et aussi un prix espagnol. Mais
personne n'ignore que l'Espagne a pour habitude de décerner des prix aux dissidents

cubains et de financer leurs calomnies contre le gouvernement de leur pays. Quant au
Prix Nobel de la Paix, nul n'ignore qu'un anticommunisme primaire et virulent est la
première condition pour l'obtenir : il suffit de consulter la liste des lauréats depuis 1945...

Comment pouvez-vous affirmer que Yoani Sanchez fait ce qu'il est interdit de faire à Cuba
alors qu'elle vit librement à La Havane, qu'elle organise chez elle des réunions de
« dissidents » et n'est pas inquiétée pour autant ? Vos affirmations se contredisent ellesmêmes...
Comment pouvez-vous accorder crédit aux affirmations de la même Yoani Sanchez sur les
conditions épouvantables de vie à Cuba alors qu'elle vivait tranquillement en Suisse et a
choisi délibérément de rentrer à Cuba ?... Qui quitterait volontairement le paradis pour
l'enfer ? Est-elle aussi stupide ?
Son blog est traduit en 18 langues... Qui paie pour ces traductions ? Qui finance ses
voyages ? Connaissez-vous les revenus des Cubains ? Une des restrictions les plus
importantes aux voyages des Cubains à l'étranger (et dont vous ne parlez jamais) est le
manque d'argent et le fait que la monnaie cubaine n'est pas reconnue à l'étranger. Une
autre restriction, dont vous ne parlez pas non plus, est le fait que le pays d'accueil (et on
peut parler de la France) refuse souvent le visa aux Cubains qui désirent y passer des
vacances. Mais s'ils veulent émigrer, alors là, oui, on leur accorde le visa ! Un ami français
qui a épousé une Cubaine n'a pu l'amener en France qu'après leur mariage et qu'elle se
soit engagée à vivre en France !...
Vous déshonorez le service public et le métier de journalistes. Quand consacrerez-vous
une émission aux réussites de la Révolution Cubaine ? A ce petit peuple qui lutte depuis
plus de 50 ans pour préserver une indépendance chèrement acquise et le droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes, droit garanti par la Charte de l'ONU ? Quand montrerezvous le courage des petites gens qui malgré un blocus illégal condamné chaque année
par la quasi unanimité des pays qui siègent à l'ONU et qui cause de terribles dommages à
l'économie du pays, trouvent des solutions pour survivre au jour le jour et, en plus, pour
être heureux, accueillants, solidaires de tous les peuples qui souffrent dans le monde ?
Quand montrerez-vous la vraie réalité cubaine ?
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