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Face ? une nouvelle campagne médiatique dirigée depuis Washington, Cuba garde toujours ? la mémoire le 50e anniversaire de la signature, par le président
Dwight Eisenhower, de l'Ordre exécutif qui approuvait les actions secrètes et terroristes contre l'Île.
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Face ? une nouvelle campagne médiatique dirigée depuis Washington, Cuba garde toujours ? la mémoire le 50e
anniversaire de la signature, par le président Dwight Eisenhower, de l'Ordre exécutif qui approuvait les actions
secrètes et terroristes contre l'Île.

Intitulé « Un mémorandum d'actions secrètes contre le régime de Castro », le document paraphé par
Eisenhower donnait officiellement le feu vert au ? toutes sortes d'opérations illégales ayant pour but de renverser le
gouvernement révolutionnaire.

En franche violation de toutes les normes internationales régissant les relations entre les gouvernements et les
peuples, l'ordre fut donné de constituer une organisation composée de partisans de la dictature de Batista exilés aux
États-Unis pour couvrir les activités de la CIA.

Parallèlement, l'ensemble de l'appareil militaire et d'espionnage US fut mis au service de ces plans pour d'entraîner,
diriger les groupes terroristes, et organiser une force paramilitaire censée débarquer clandestinement ? Cuba.

Les documents déclassifiés des archives de Sécurité nationale des États-Unis révèlent que cet ordre comportait ?
l'origine le lancement d'une campagne de propagande internationale et la création, dans l'île, d'un groupe clandestin
chargé de fournir des renseignements secrets.

« Notre main ne doit apparaître dans aucune des actions que nous menons », telles furent les instructions
d'Eisenhower, qui fit jurer aux personnes présentes lors de la signature du mémorandum de ne jamais rien révéler
de ce qui s'y était dit.

Le directeur de la CIA de l'époque, Allen W. Dulles, reçut ensuite l'instruction du président de faire en sorte qu'«
aucun des rapports secrets concernant Cuba ne soit présenté, pas même ? ce Conseil (de Sécurité
nationale) ».

Pour soutenir les activités de propagande, la création d'une station radiophonique sur ondes moyennes fut décidée
pour transmettre vers Cuba, depuis l'île de Swan, située au sud de Cuba.

Le mémorandum exécutif représentait une véritable déclaration de guerre contre un petit pays qui n'avait pas attaqué
les États-Unis, et Eisenhower le reconnaît ainsi dans ses mémoires.

« Le 17 mars 1960, j'ai ordonné ? la CIA de commencer l'entraînement des exilés cubains, notamment au
Guatemala. » Et Eisenhower d'ajouter : « Une autre idée fut l'organisation d'une force anti-castriste ?
l'intérieur même de Cuba. Certains ont pensé que nous devrions mettre l'île en quarantaine (lire blocus),
affirmant que si l'économie s'effondrait brusquement les Cubains se chargeraient eux-mêmes d'évincer
Castro. »

Les résultats de cette agression directe contre Cuba se sont très vite fait sentir, avec une hausse importante des
attentats terroristes, le soulèvement de bandes armées contre-révolutionnaires dans les montagnes du centre de
Cuba, qui assassinaient des paysans, et la défaite de la tentative d'invasion de la Baie des Cochons, en avril 1961.

Une déclaration de guerre unilatérale. Cinquante ans plus tard, la volonté de détruire Cuba est toujours d'actualité au
sein du gouvernement des États-Unis.

Copyright © Alger républicain

Page 2/3

Cuba évoque les 50 ans de guerre unilatérale déclarée par les USA
PS:
in journal cubain Granma : http://www.granma.cu/frances/2010/marzo/juev18/50-ans-de-guerre.html
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