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Cuba : unification monétaire annoncée. 
 

 

 

Depuis près de vingt ans, deux monnaies 

co-existaient à Cuba. Le 22 octobre, le 

gouvernement à annoncé la fin de cette 

situation et le début d’un processus 

devant aboutir à l’unification monétaire, 

afin de réduire les inégalités et les 

distorsions économiques. 

 

Dollar, peso cubain et peso convertible 

En 1993, face à la grave crise économique qui a frappé l’île suite à la désintégration de l’Union soviétique, les 

autorités de La Havane ont décidé de légaliser la circulation du dollar étasunien dans le pays. Il fallait trouver 

les devises indispensables au fonctionnement de l’économie et du commerce, et subvenir aux besoins de la 

population, notamment dans le secteur alimentaire.  

Deux monnaies circulaient ainsi dans le pays : le dollar et le peso cubain (CUP). 

En 1994, en plus du peso cubain et du dollar, le peso convertible (CUC) a été introduit dans l’île par la 

Banque centrale avec une valeur égale au dollar, faisant de Cuba le seul pays au monde à imprimer une double 

monnaie. Le CUC est notamment utilisé dans le secteur du tourisme et pour acquérir des produits 

d’importation. De 1994 à 2004, il y eut ainsi trois monnaies en circulation à Cuba, jusqu’à la disparition du 

dollar en 2004, suite aux nouvelles sanctions économiques imposées par l’administration Bush.  

 

CUP et CUC : une dualité monétaire source d’inégalité 

Désormais, le peso cubain côtoie le peso convertible avec une différence de valeur notable : il faut 25 CUP 

pour obtenir 1 CUC. Cette double monnaie est donc source d’inégalité au sein de la nation dans la mesure où 

l’immense majorité de la population active reçoit son salaire en CUP. Une petite catégorie de Cubains, 

notamment les employés de l’industrie touristique et ceux qui reçoivent une aide familiale de l’étranger, ont 

accès au CUC. Cette dualité monétaire a eu pour conséquence d’amener un nombre substantiel de personnel 

qualifié – universitaires, médecins, architectes, ingénieurs – à abandonner leur profession initiale au profit 

d’une activité plus lucrative tel que chauffeur de taxi, serveur ou portier dans un hôtel. 

Par ailleurs, la comptabilité nationale est bouleversée par ce système de double monnaie, qui cause de 

nombreuses distorsions rendant compliquée toute mesure économique. Cela a un impact direct sur la politique 

économique mise en place par l’Etat et nuit gravement au développement du pays. 

 

Vers l’unification monétaire : une réforme indispensable mais  difficile à mettre en œuvre 

Le président Raúl Castro, conscient de cette réalité, a décidé d’agir en conséquence. Selon lui, « le phénomène 

de la dualité monétaire constitue l’un des obstacles les plus importants au progrès de la nation ». (…) 

Le 22 octobre 2013, (…) le gouvernement de La Havane a annoncé le lancement du processus d’unification 

monétaire. Les autorités n’ont pas, pour autant, indiqué les modalités précises de ce changement, ni fourni de 

délai. Ces changements concerneront dans un premier temps les entreprises et les institutions, avant de 

s’étendre ensuite à tout le pays. Le caractère parcimonieux des informations fournies par les autorités cubaines 

s’explique par la complexité du processus d’unification monétaire. Pour pouvoir harmoniser les salaires à la 

hausse, il est indispensable d’augmenter à la fois la productivité et la production. Il faut également élaborer 

une stratégie de substitution des importations, notamment dans le domaine alimentaire, dans un pays 

dépendant à 80% des matières premières agricoles produites à l’étranger. 

Si l’unification monétaire se réalise dans de bonnes conditions, à savoir accompagnée d’une amélioration de 

la production, de la productivité et des salaires, il sera possible d’éliminer la source d’inégalité que représente 

la dualité CUP/CUC. (…) Mais à l’évidence, cette réforme monétaire ne sera pas facile à réaliser. 

  

Salim Lamrani  
Docteur ès études ibériques et latino-américaines de l’Université Paris IV-Sorbonne, maître de conférences à 

l’Université de La Réunion, journaliste, spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis.  

Dernier ouvrage : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013  

 

Version complète de cet article : http://www.medelu.org/L-unification-monetaire-a-Cuba

http://www.medelu.org/L-unification-monetaire-a-Cuba


 

Colombie : des menaces paramilitaires qui s’accentuent. 
 

Il existe de constantes préoccupations pour la 

sécurité des manifestants indigènes en Colombie 

à cause de l’escalade de violence des forces de 

sécurité, et des menaces de mort des 

paramilitaires, a déclaré Amnesty International. 

Des dizaines de manifestants indigènes, dont de 

nombreux enfants, ont déjà été blessés par les 

forces de sécurité colombiennes au cours des 

manifestations qui ont débuté le 12 octobre et qui 

continuent dans plusieurs régions. 

 
Les craintes de nouvelles violences ont été aggravées la semaine dernière lorsque le groupe paramilitaire des 

Rastrojos, a appelé au « nettoyage social » des dirigeants indigènes et des groupes impliqués dans les 

manifestations. « La plupart des éléments de preuve recueillis par Amnesty International (…) pointe une 

utilisation très inquiétante et largement disproportionnée de la force contre les manifestants indigènes par la 

police et les forces armées, » a déclaré Marcelo Pollack, chercheur d’Amnesty International sur la Colombie. 

« Les autorités colombiennes doivent s’assurer que la violence contre les manifestants cesse, ainsi que les 

menaces de mort par des groupes paramilitaires (…)» 

 

Protestations indigènes 
Depuis le 12 octobre, des milliers d’indigènes manifestent dans plusieurs régions colombiennes pour le respect 

de leurs droits de plus en plus menacés par l’extraction minière, de pétrole et autres intérêts économiques qui 

empiètent sur leurs terres ancestrales. Cette vague de protestations a suscité une réaction violente de la part des 

forces de sécurité colombiennes, les incidents les plus graves ayant eu lieu dans les départements du Cauca et 

de la Vallée du Cauca. Le 19 octobre, le Conseil autochtone régional du Cauca a signalé que, à La Augustina, 

dans la municipalité de Santander de Quilichao, dans le Cauca, les forces de sécurité avaient ouvert le feu 

(…), blessant 15 manifestants indigènes, dont plusieurs enfants. 

Le 16 octobre, des unités de police anti-émeute se sont déplacées pour disperser une manifestation indigène 

qui barrait la route vers Buenaventura. Les policiers auraient tiré des grenades lacrymogènes – certaines 

d’entre elles auraient été remplies d’éclats d’obus – directement sur des manifestants (…)  

Plus de 60 personnes ont été blessées (…) 

 

Préoccupations pour la sécurité 
Les menaces de mort contre les dirigeants indigènes s’ajoutent à ce contexte. 

Dans une menace de mort écrite le 15 octobre, le groupe paramilitaire des Rastrojos cite nommément des 

dirigeants indigènes des régions du Cauca, de Caldas, de Risaralda, de la Guajira, de Huila et d’Antioquia. Les 

paramilitaires somment les manifestants de rentrer chez eux dans les 24 heures sous peine d’être considérés 

comme des objectifs militaires et désignés comme cibles du « nettoyage social » (…) « Nous avons de très 

graves inquiétudes quant à la sécurité des dirigeants indigènes et des membres des organismes nommés dans 

la menace de la mort des paramilitaires. Dans le passé ceux étiquetés comme étant subversifs ou 

collaborateurs de la guérilla ont fréquemment été la cible de violations graves des droits de l’homme par les 

paramilitaires, agissant seuls ou en collusion avec les forces de sécurité, » a déclaré Marcelo Pollack. 

Amnesty International craint également que la récente réforme du système de justice militaire, qui rend 

presque impossible la traduction en justice des membres des forces de sécurité impliqués dans des violations 

des droits de l’homme, ait pu encourager les forces armées et de police à avoir recours à la force contre les 

manifestants. L’organisation exhorte les autorités civiles colombiennes à enquêter de manière indépendante 

sur toutes les allégations de recours excessif à la force par les forces de sécurité, et sur les menaces de mort 

émises par les paramilitaires contre les dirigeants et les organisations indigènes. 

 
Version complète de cet article : http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1560 

 

Voir également : 
Action urgente : Colombie. Enlèvement par des paramilitaires près d’une communauté de paix  

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1510 

Action urgente : Colombie. Le gouvernement doit faire obstacle aux paramilitaires  

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1500 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1560
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1510
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1500


Équateur : appel au boycott de Chevron-Texaco. 

L’Amazonie équatorienne compte plus de 1000 bassins remplis de déchets pétroliers, abandonnés 

par le groupe Chevron Texaco. Condamnée à une amende de plusieurs milliards de dollars qu’elle 

refuse de payer, la compagnie américaine nie être responsable de cette pollution. 

 

Février 2011 : condamnation de l’entreprise Chevron-Texaco  
 

A l'origine de cette affaire, quelque 30.000 indigènes et petits agriculteurs avaient porté plainte contre la 

compagnie Texaco pour avoir pollué de vastes zones de la forêt amazonienne durant une période 

d'exploitation de 1964 à 1990. Le  14 février 2011, le jugement le plus attendu au cours des 17 dernières 

années est rendu par le Tribunal de Nueva Loja, capitale de la province de Sucumbios : la firme 

étasunienne Chevron-Texaco  est reconnue coupable de la pollution causée à l’Amazonie équatorienne 

pendant les 26 ans au cours desquels elle a opéré dans la région. 

 

« Le juge a rendu justice et a vu la réalité. Le 

monde doit savoir ce qui se passe en Amazonie 

et que notre lutte est une lutte pour la vie, pour 

la justice » signale alors Humberto Piaguaje, 

dirigeant de l’ethnie Secoyas.  

Le dommage causé par la firme Chevron Texaco 

est le plus grand de l’histoire en lien avec la 

pollution pétrolière : il est 10 fois supérieur à 

celui causé par BP dans le golfe du Mexique, 

selon l’Assemblée des victimes de Texaco. 

La compagnie américaine est donc  condamnée 

en 2011 par la cour de Sucumbios à une amende 

record de 9 milliards de dollars dont le montant 

est confirmé l'année suivante en appel, puis 

doublé au motif que l'entreprise n'avait pas 

présenté ses excuses. 

 

 
 

 

2011/ 2013 : campagne de diffamation internationale menée par Chevron-Texaco 
 

Toutefois Chevron récuse cette décision, invoquant l'absence de preuves scientifiques ainsi que la 

corruption d'un magistrat équatorien. Selon la compagnie américaine, les dégâts environnementaux 

ont été provoqués par la compagnie d'État équatorienne Petroecuador. 

Chevron dépense des millions de dollars dans une campagne de discréditation de l’Etat équatorien.  

Selon Rafael Correa, Chevron aurait employé quelque 900 avocats et dépensé près de 400 millions de 

dollars dans le but de faire annuler les préférences douanières dont bénéficie l’Équateur auprès des États-

Unis. 

 

Impunité pour les pollueurs 
 

Le pétrolier cherche ainsi à éviter de payer l’amende record de 19 milliards de dollars que lui ont infligée 

les tribunaux équatoriens. La multinationale traîne  l’Etat équatorien devant les tribunaux internationaux 

d’arbitrage dans le but d’échapper à une condamnation historique reconnaissant le droit des communautés 

amazoniennes affectées à recevoir une réparation pour les dommages subis. Le géant du pétrole américain 

fait donc appel à la Cour de justice de la Haye, où il réclame l’annulation de l’amende reçue. 

Une récente décision du tribunal international jugeant cette demande recevable provoque l’indignation du 

président équatorien, qui demande à la communauté internationale de « réagir contre tant d’impunité »  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Septembre 2013 : Rafael Correa appelle  à un boycottage mondial de Chevron-Texaco 
 

« Ce sont les mains sales de Chevron » 
 

Dénonçant la campagne de discrédit menée à l’encontre de son pays par le groupe Chevron, le président 

Équatorien 

Rafael Correa s’est rendu sur l’ancien site d’exploitation pétrolière du géant américain afin d’alerter la 

communauté internationale. Devant les journalistes, le chef d’État a plongé la main dans le sol de la forêt 

amazonienne avant de la retirer, couverte de pétrole.  

« Voici ce qui n’existe pas, selon Chevron Texaco », a déclaré Rafael Correa.  

« Ce sont les mains sales de Chevron. » 

 

 
 

 

 « Nous pouvons faire plier cette multinationale en évitant d’acheter ses produits ou de se rendre dans ses 

stations-service, et en demandant aux actionnaires de vendre leurs actions. » 

 

«Un des pires désastres environnementaux» 
 

 «C'est un des pires désastres environnementaux de la planète», a clamé le chef de l'Etat, exhortant  les 

actionnaires de Chevron à ne pas être complices et à «vendre leur actions». 

Baptisée «la main sale de Chevron», la campagne a aussi pour objectif d'attirer sur place des personnalités 

mondiales telles que des prix Nobel de la paix ou des vedettes engagées du cinéma et de la musique. 

Pour économiser quelques dollars, Chevron a utilisé les pires techniques d'extraction. Il y a près de 1.000 

bassins comme celui-là dans notre Amazonie», a encore dénoncé Rafael Correa lors de sa visite.  

«Ils n'ont jamais été traités, seulement dissimulés sous une couche de terre pour tromper l'Etat équatorien 

 

Plusieurs riverains ont accompagné le président lors de son périple afin de témoigner des effets de la 

pollution. «En 16 ans, j'ai vu mourir dix personnes, la plupart d'un cancer», affirme Wilmar Moreno. 

«Texaco nous a condamnés à une mort lente», s'indigne Carmen Perez, une paysanne de 61 ans. 

 
http://www.20minutes.fr/planete/1224577-20130918-pourquoi-president-equateur-appelle-a-boycottage-mondial-chevron 

http://www.medelu.org/La-multinationale 

http://www.greenetvert.fr/2013/10/11/lequateur-appelle-au-boycott-de-chevron/75979 
 

Synthèse : Cathy Ferré (FAL Marseille/ Bureau National de FAL) 

 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XxWUYTigZUQ 
 

 

http://www.20minutes.fr/planete/1224577-20130918-pourquoi-president-equateur-appelle-a-boycottage-mondial-chevron
http://www.medelu.org/La-multinationale
http://www.greenetvert.fr/2013/10/11/lequateur-appelle-au-boycott-de-chevron/75979
http://www.youtube.com/watch?v=XxWUYTigZUQ


 

Bolivie : le 11 octobre, un Jour des Femmes à double entente. 
 

Depuis 2006, année qui a sonné le point 

de départ du processus de changement 

en Bolivie, les femmes ont peu à peu 

investi la sphère politique et conquis des 

droits pour lesquels elles avaient lutté 

auparavant.  Que ça soit au niveau de la 

participation politique ou dans l’espace 

public, la présence des femmes s’est 

consolidée et la parité ainsi que 

l’alternance homme /femme est devenue 

un principe dans tous les organes 

politiques de l’Etat. Aujourd’hui, au 

sein de la chambre des sénateurs la 

majorité des titulaires sont des femmes.  
 

 

 

Un duo de femmes à la tête des lois 

 

A la tête de l’assemblée législative du gouvernement ; deux cruceñas : Gabriela Montaño et Betty Tejada.  

A 37 ans, Gabriela Montaño est devenue la plus jeune des femmes à accéder à la responsabilité suprême de 

chef d’Etat : en effet, à deux reprises – en septembre 2012 et mai 2013 – la présidente du Sénat s’est vue 

confier le bâton du pouvoir des mains du président pour combler son absence ainsi que celle du second 

mandataire, tous deux en mission officielle à l’étranger. La première femme de l’histoire bolivienne à avoir 

occupé cette fonction avait été Lydia Gueiler, présidente intérimaire du 16 novembre 1979 au 17 juillet 

1980. C’est d’ailleurs pendant ce bref mandat que Lydia Gueiler a instauré, via décret suprême, le 11 octobre 

comme Jour de la femme bolivienne, consacrant ainsi la date de naissance de la poétesse et pionnière du 

féminisme bolivien : Adela Zamudio. 

Si Adela Zamudio luttait à la fin du XIXe siècle pour le droit à l’éducation des femmes, ces dernières jouent 

aujourd’hui un rôle politique indéniable dans le nouvel Etat Plurinational de Bolivie et pour une société plus 

juste à l’égard de la gent féminine.  

A l’occasion de la célébration du 11 octobre dernier, la présidente de la chambre des députés, Betty Tejada, 

est revenue sur les importantes avancées législatives concernant la protection de la femme. 
 

Mais une violence de genre qui persiste 
 

La nouvelle constitution politique de l’Etat reconnait désormais aux femmes le droit à une vie libre de 

violence aussi bien au sein de la famille que dans la société. Cependant, la violence faite aux femmes est 

encore loin de cesser. Selon une étude récente de l’OMS, sur les 12 pays de la région, la Bolivie se place au 

premier rang du tableau des violences physiques faites aux femmes. C’est aussi le deuxième pays après 

Haïti qui affiche le plus fort taux de violence sexuelle. Une multitude de données alarmantes démontre la 

nécessité de construire des sanctions efficaces contre ce type d’agression. Chaque année, 14 000 plaintes 

sont déposées par des femmes qui ont souffert d’une forme de violence de genre mais une infime partie 

aboutit à un jugement. 

Malgré des avancées certaines au niveau législatif, la situation de la femme en Bolivie demeure donc 

critique et la réalité des faits dévoile une norme sociale et culturelle fortement ancrée, cultivant la brutalité 

comme un acte naturel : l’animosité envers les femmes justifie les formes de violence destinées à les 

soumettre, encourage la discrimination à son encontre et favorise les féminicides. Tous les trois jours en 

Bolivie une femme meurt, victime de féminicide. 

 

Si la Bolivie fait preuve de modèle quant à l’accès des femmes aux responsabilités politiques,  

le chemin vers la dépatriarcalisation de la société est encore long. 

 Mais les femmes engagées dans le processus de changement y travaillent sans relâche… 

 

Coralie Le Clec’h 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1550&lang=es 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1550&lang=es


 

Culture : FAL Marseille vous recommande… 

 

 

  

Programme complet sur : 

http://assospicante.pagesperso-orange.fr/tamborycanto/2013%2010ans/images%202013/TyC2013.pdf 

 

 
 

Programme complet sur : 

http://horizontesdelsur.fr/cpt_actu/programme-cinehorizontes-2013/ 

  

 FAL Marseille vous recommande, en particulier, la soirée mexicaine du mardi 12 novembre au cinéma le Prado. 

 

Au programme 2 films présentés au festival de Cannes 2013 :  

 Heli du mexicain Amat Escalante, (compétition officielle,  prix de la mise en scène) : 

le destin d'une famille confrontée à la violence de narcotrafiquants.  

 La jaula de oro de l’espagnol Diego Quemada-Diez (prix «  Un certain talent ») : 

le voyage de trois adolescents guatémaltèques cherchant à émigrer aux Etats-Unis. 

 

http://assospicante.pagesperso-orange.fr/tamborycanto/2013%2010ans/images%202013/TyC2013.pdf
http://horizontesdelsur.fr/cpt_actu/programme-cinehorizontes-2013/
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par William Sacher 
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par Elif Karakartal 
 
DOSSIER : 
Uruguay 40 ans après :  
Le Droit de Savoir et la Justice dans une impasse 
Dossier coordonné par l’association ¿ Dónde Están 
 
EN IMAGES 
Honduras : Les murs de Tegucigalpa témoignent 
par Orlane Vidal (PROAH) 
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Conga : une lutte de longue haleine  
par Raquel Neyra 
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par Cathy Ferré 

Pour commander un numéro de Fal Mag écrire à falnationale@franceameriquelatine.fr 

 

Merci de faire parvenir par courrier un chèque à l'ordre de FAL : 

France Amérique Latine - 37 Boulevard Saint Jacques - 75014 Paris – France. 

4 euros par numéro + frais de port (1,53 euros) 
 

Toutes les informations et sommaires des numéros parus : http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique21 

 

Anciens numéros en accès libre : http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique20 
______________________________________________________________________________________________ 

Toujours en vente 

 

 
 
 

mailto:falnationale@franceameriquelatine.fr
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique21
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique20


 

 

Vous êtes abonné à la lettre mensuelle de FAL Marseille, vous suivez nos activités. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons  

à adhérer à FAL, à soutenir notre association, à vous abonner à FAL Mag ! 
 

 

   

        

Amitié - Découverte -   
Solidarité avec les peuples  
d’Amérique Latine et de la Caraïbe 
 

http://www.franceameriquelatine.org/ 
Contact : falmarseille@yahoo.fr 

 

 J’adhère à l’association et je reçois automatiquement le FAL Mag 

 

o Tarif normal 40 €  

o Tarif étudiant/ chômeur 25  

 

 Je n’adhère pas mais je m’abonne ou j’abonne un ami au  FAL Mag 

   (4 revues trimestrielles + un numéro hors série) 

 

o Non Adhérent 27 € 

o Collectivité 50 € 

o Adresse à l’étranger 50 € 

 

 Je n’adhère pas et je ne m’abonne pas pour le moment mais je souhaite soutenir 

l’association en versant un don de………€ 

 

 
 

NOM : ........................................................................................................................ 

PRENOM : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................ 

CODE POSTAL : ......................................................................................................  

VILLE : ...................................................................................................................... 

EMAIL: ……..............................................................................................................  

TELEPHONE : .......................................................................................................... 

 

 

 

Chèque à l’ordre de France Amérique Latine à adresser avec le bulletin ci-dessus à 

FRANCE AMERIQUE LATINE Comité de Marseille N° 126 Maison des Associations 

93, La Canebière 13001 Marseille. * 

 

 

 

* 66% de l’adhésion et des dons sont déductibles des impôts. 

 Un justificatif fiscal vous sera adressé par courrier dans le mois suivant votre adhésion ou votre don. 

 

 

 

http://www.franceameriquelatine.org/

