INVITATION
Présentation d'un nouveau livre sur Cuba : « Vivre avec un blocus pendant 50 ans »
par Françoise Lopez, éditions Dictus Publishing.
samedi 6 avril à 15 h
Local du Journal « La Marseillaise »
140, rue Lafayette
13 300 Salon-de-Provence.
« Si vous traversez Bayamo au crépuscule, la journée de travail finie, vous verrez des
gens sur le pas de leur porte, qui jouent aux dominos, boivent du rhum, fument d'énormes
cigares, chantent et dansent, et des enfants qui jouent : des gens heureux. Jamais vous
n'imagineriez que ces gens-là vivent malgré un criminel blocus imposé par les Etats-Unis
qui plombe l'économie cubaine et qui dure depuis 50 ans. Alors, vous vous demanderez :
comment font-ils ? Comment font-ils pour se nourrir, pour se soigner, pour s'éduquer, pour
commercer avec le reste du monde ? En un mot, comment font-ils pour survivre et, en
plus, pour être heureux ? C'est à cette question que ce livre tente de répondre. Il s'adresse
à tous ceux qui voudraient connaître la réalité cubaine qui ne nous parvient souvent que
déformée par une vision malveillante. »
L'optique dans laquelle se place ce livre est une optique résolument optimiste : les dégâts
occasionnés par le blocus sont consultables dans le rapport annuel présenté par cuba à
l'ONU, nous n'y revenons pas. Nous nous sommes surtout attachés à présenter les
différentes solutions mises en place par le gouvernement et le peuple cubain pour
affronter cette situation. Le récit de ce combat est une belle leçon d'espérance et de vie.
Cuba Si France Provence se propose de présente ce livre au public le samedi 6 avril.
Pour que cette présentation soit une réussite et un moment d'échanges constructifs, nous
souhaiterions que vous acceptiez d'y participer, ce qui constituerait un honneur pour tous
les membres de l'association.
Le verre de l'amitié clôturera cette rencontre.
Françoise Lopez,
présidente de Cuba Si France Provence
06 71 78 59 72
cubasifranceprovence@orange.fr
http://cubasifranceprovence.over-blog.com/

