
3 février 1962. Retenons bien cette date. C'est le début de l'embargo des USA envers Cuba. 

Le 25 janvier 1962, l'Organisation des États américains (OEA), par 14 voix contre 6 (Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Équateur, Mexique), exclut Cuba. Toutes les relations commerciales, diplomatiques et 
aériennes entre l'île et les autres pays du continent sont rompues, sauf avec le Mexique et le Canada.

Sur l'île, durement touchée par bientôt ... 60 ans de blocus, maison par maison, 28.000 étudiants cubains en 
médecine déambulent et informent. Collectent, rassurent et accompagnent. 

212 cas de coronavirus recensés dont 6 décès. Bilan au 02 avril 2020. Quelques jalons. Cuba compte 8,19 
médecins pour 1000 habitants. Voir tableau statistique dessous. La Suisse en compte 4,24, les États-Unis 
2,59.

"Nous, on n'a pas la technologie des pays riches, mais on a un personnel humain très qualifié, solidaire, 
altruiste", dit fièrement la Docteuresse Liz Caballero Gonzalez épaulée dans sa ronde du quartier du Vedado 
par deux jeunes étudiantes en médecine.

Ce porte-à-porte "n'a rien de nouveau": "le médecin de famille (payé environ 50 dollars par mois ndlr) fait 
toujours la tournée de ses patients, pour chercher toute maladie transmissible".

Le pays compte 25 facultés de médecine et une prestigieuse Ecole latinoaméricaine de médecine (Elam), où 
se forment des milliers d'étudiants étrangers.

"On était déjà habitués à faire du porte-à-porte", raconte Susana Diaz, 19 ans, en deuxième année de 
médecine.

"Il y a toujours un moment, vers septembre-octobre, où on en fait au sujet de la dengue. Quand la situation 
du coronavirus s'est aggravée, l'université nous a proposé d'en faire aussi".

Après bientôt 60 ans d'isolement, les super héros de pacotille, les envolées lyriques excessives, souvent 
outrancières et ses politiques de santé discriminatoires de l'agent orange voisin, malgré tout. les amies 
cubaines n'en tiennent pas rigeur. Leurs médecins et docteuresses sillonnent le monde, pour tenir debout un 
monde qui craque de tout côté. Qui s'effondre. Affligé par le pire des virus jamais connu. Le plus meurtrier et
durable jamais rencontré. Le capitalisme.

Muchas gracias compas ! Arrêt immédiat de l'embargo envers Cuba. Mise en déroute  sans délai du 
capitalisme globalisé ! Par de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes !

Source : 2020 AFP Par Katell ABIVEN / https://making-of.afp.com/katell-abiven 
Article : https://information.tv5monde.com/info/cuba-le-porte-porte-des-etudiants-en-medecine-
pour-traquer-le-coronavirus-353738 
Densité médicale dans le monde : https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=2226&l=fr 
ELAM à Cuba : https://instituciones.sld.cu/elam/ 
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