
Un exemple concrèt de coopération internationaliste 
 

 
Un projet du Tessin fait une brèche dans le blocus contre Cuba 

 

sinistra.  Ce qui semble être un service évident pour nous, Européens, à savoir 
l'accès à l'eau potable, ne l'est pas du tout dans de nombreux pays. De nombreux 
gouvernements de ces États, expression de l'oligarchie locale, strictement alliée à 
l'Occident, ne le considèrent même pas comme une priorité. Ce n'est pas le cas à 
Cuba, où, depuis le triomphe de la révolution socialiste, l'État désormais présidé par 
Miguel Diaz-Canel fait de gros efforts, malgré sa pauvreté, pour garantir un 
approvisionnement en eau à toute la population. Un projet du Tessin soutient ces 
efforts dans les régions éloignées. 

Chaque révolution commence par un petit pas, tant qu'elle s'inscrit dans une 
stratégie 

Malgré les moyens déployés par le gouvernement révolutionnaire, ce service public 
n'est malheureusement pas encore couvert à 100% à Cuba : les capitales et les 
grands centres de population de toutes les provinces de l'île des Caraïbes sont 
certes approvisionnés, mais dans les campagnes, le travail d'amélioration de la 
qualité de l'eau reste un défi. Dans les banlieues rurales, il n'y a toujours pas de 
couverture complète des besoins de base. Pedro González Martínez, directeur du 
CITA, le Centro Integrado de Tecnologías del Agua, dans la province de Camagüey 
à Cuba, explique : "Ces dernières années, une quantité importante de terres a été 
donnée aux personnes qui veulent produire des aliments, ce qui signifie un soutien 
important pour la nutrition de la population. Cependant, les conditions de vie de ces 
familles - quelques centaines d'entre elles - ne sont pas les meilleures, notamment 
en ce qui concerne la qualité de l'eau qu'elles consomment. En général, il est très 
difficile pour les ménages ruraux d'obtenir de l'eau de la qualité requise pour la 
consommation humaine, et ils utilisent généralement les eaux souterraines et de 



surface, en ignorant souvent leur qualité. Cette situation fait que le taux de maladies 
liées à l’eau dans les zones rurales reste élevé, ce qui augmente le coût des 
ressources médicales que l'État cubain fournit gratuitement à la population de ces 
endroits". 

Du Tessin à Camagüey : un projet de coopération internationaliste 

 
                                                                           Federico Jauch de la section tessinoise de 
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C'est là qu'intervient un important projet de coopération, promu depuis 2011 et à ce 
jour par CITA avec l'Association Suisse-Cuba (ASC) et notamment avec sa section 
tessinoise sous la présidence de Federico Jauch, et qui a réussi à récolter 330 000 
francs suisses (94,4 % pour le Tessin et 3,6 % pour Bâle et Neuchâtel). Jauch lui-
même l'a annoncé : "Grâce aux contributions de nos membres, aux dons généreux 
de certains, aux contributions de nombreuses communautés du Canton du Tessin, 
au travail constant de notre association - en particulier de la Section tessinoise, qui, 
avec CITA, a conçu et réalisé ce projet - nous avons pu financer ce travail important 
pour la santé humaine, en défiant le blocus économique et le cynisme des États-
Unis". 
 
De l'eau potable à l'hygiène publique 
 
Le projet, qui vise à rendre l'eau potable dans les communautés rurales cubaines 
grâce à la production locale de filtres en céramique, a également été accompagné de 
programmes éducatifs sur l'hygiène et la gestion des eaux usées. Dans la première 
phase, qui a duré jusqu'en 2016, l'intervention s'est concentrée sur la distribution de 
filtres aux familles rurales de la province de Camagüey. Les bénéficiaires étaient 
1265 familles et 63 institutions publiques, pour un total de plus de 4000 personnes. 
D'autres filtres ont ensuite été installés dans d'autres provinces comme La Havane, 
Santiago de Cuba, Holguín et Guantánamo, dans le but de généraliser la nouvelle 
technologie de purification de l'eau et d'utiliser le filtre céramique à l'échelle familiale. 
Ensuite, la deuxième phase du projet a débuté dans le but d'améliorer la capacité de 



production de filtres pour les communautés rurales des provinces orientales de 
Cuba, cette fois avec le soutien actif de l'Institut national des ressources en eau et du 
ministère du commerce extérieur (MINCEX), désormais dirigé par l'économiste 
Rodrigo Malmierca Díaz, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba. 
 
Les avantages pour la santé et l'énergie aussi 
 
Pedro González Martínez se déclare très satisfait de la collaboration avec ses 
camarades suisses : "Il y a eu des résultats très importants qui ont un impact direct 
sur la société, puisque la consommation d'eau potable a contribué à améliorer la 
qualité de vie de notre population, tant rurale qu'urbaine, en réduisant 
considérablement les maladies diarrhéiques aiguës dans la population, en particulier 
chez les enfants". Et cela - explique le directeur de CITA - est confirmé par les 
médecins de famille qui travaillent dans les communautés où les filtres ont été 
distribués, ainsi que par le fait que les femmes locales utilisent désormais l'eau 
purifiée pour l'hygiène intime, ce qui a permis de réduire considérablement les 
maladies vaginales, très fréquentes dans les endroits où l'eau n'est pas de la 
meilleure qualité. Il est également très important de reconnaître les patients de 
néphrologie qui souffrent de calculs rénaux et les patients d'hémodialyse qui peuvent 
maintenant boire de l'eau pure grâce à l'utilisation du filtre céramique chez eux. 
L'impact de la coopération ascendante entre la Suisse et Cuba est également 
considérable d'un point de vue énergétique : l'utilisation du filtre élimine la nécessité 
de faire bouillir l'eau, ce qui permet d'économiser de l'électricité ou du carburant. 
 
 
 

 
Le centre historique de Camagüey (photo Paolo Ponga) 

 
 



La charité n'est pas le socialisme ! 

Un autre résultat du projet est le dépassement de la culture de la charité qui prévaut 
malheureusement dans une partie de la gauche européenne et dans de nombreuses 
ONG humanitaires, notamment celles qui ont une approche chrétienne. La charité 
crée des liens et perpétue la dépendance, mais elle n'affirme pas la valeur socialiste 
fondamentale de l'indépendance, sur laquelle repose le processus révolutionnaire 
voulu par Fidel Castro. Martínez en est convaincu : le projet - écrit-il explicitement 
dans son rapport final - "se distingue par le renforcement de l'atelier où sont produits 
les filtres, avec l'amélioration des machines et l'agrandissement de l'usine, afin 
d'obtenir de meilleures conditions de production dans une perspective de durabilité 
future, de sorte qu'après la conclusion du projet de collaboration avec l'Association 
Suisse-Cuba, les filtres puissent continuer à être produits et à apporter également 
une contribution économique au centre".  

 

Pour sa part, Federico Jauch remercie la délégation de la province de Camagüey de 
l'ICAP, l'Institut cubain pour l'amitié entre les peuples, mais aussi "tous ceux qui ont 
contribué d'une manière ou d'une autre à faire de ce merveilleux projet une réalité, 
qui, outre l'impact social et la santé de la population rurale - avec une attention 
particulière aux enfants et aux malades - est une manière constructive de briser le 
blocus criminel que les États-Unis imposent illégalement à l'île depuis plus de 60 
ans". En bref, cette expérience enseigne que l'impérialisme atlantique n'est donc pas 
imbattable, mais qu'il nécessite une stratégie orientée vers le concret, une discipline 
communiste et une culture internationaliste. 
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