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AMERIQUE/CUBA - Projets de coopération dans une île de Cuba différente
Holguin (Agence Fides) – L’Evêque de Chicago, S.Exc. Mgr John Manz, a déclaré, depuis Cuba où il se trouve en
visite afin de renforcer la coopération, que « l’interaction est le meilleur moyen pour respecter les droits
fondamentaux et pour faire avancer nos relations avec cette nation, bien préférable à l’isolement ». La note
parvenue à Fides reprend les déclarations de l’Evêque, membre de la sous-commission pour l’Eglise en Amérique
latine de la Conférence épiscopale américaine (USCCB), en visite dans les Diocèses cubains de Holguin et Sainte
Claire.
« Il est important que l’Eglise des Etats-Unis soutienne l’Eglise de Cuba, en particulier en cette époque de
changements » a déclaré Mgr Manz, se référant aux politiques qui permettent aux cubains d’ouvrir des magasins,
de se livrer plus librement à des activités religieuses et de voyager hors de l’île. « L’Eglise à Cuba veut s’assurer
que, lorsque les personnes ouvrent une activité commerciale, elles soient formées selon l’enseignement de la
Doctrine sociale catholique et qu’elles connaissent la primauté de l’homme sur l’économie » a déclaré l’Evêque
américain.
En moins d’un an, l’Eglise à Cuba a lancé un nouveau projet de formation des opérateurs du monde du commerce,
qui vient s’ajouter aux deux autres projets destinés aux nouveaux entrepreneurs – gérés par la Compagnie de Jésus
et par les Frères des Ecoles chrétiennes (La Salle) – et à un autre encore, directement administré par
l’Archidiocèse de La Havane (voir Fides 22/10/2013). Depuis 2010, le Président Raoul Castro a lancé un
processus d’ouverture économique à la gestion privée de petits entrepreneurs ou de coopératives, naguère
impensable dans un pays où 80% des emplois étaient publics. (CE) (Agence Fides 17/01/2014)
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