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Cuba est conscient de l’importance de l’utilisation d’internet dans le pays. Dès 1962, 
notre pays a été soumis à un embargo économique de la part des Etats-Unis. Une 
mesure de rétorsion à l'égard de Cuba et de notre leader Fidel Castro qui a pris le 
pouvoir trois ans auparavant, qui s'est rapproché de l'URSS et qui a nationalisé des 
sociétés appartenant à des Américains. 
L'idée des États-Unis était d'isoler et d'asphyxier Cuba pour entraîner la chute du 
régime Castro et du communisme. Ce qui fait que pendant un demi-siècle, les 
sanctions ont été régulièrement accentuées par les Etats-Unis.  L’URSS nous 
fournissait alors l’électricité dont nous avions besoin, mais  après la chute de l'Union 
soviétique, Cuba a donc dû faire face à de nombreuses coupures de courant. 
  
Nous sommes conscients de que notre pays n’a pas une accessibilité à internet 
complète. Ceci peut s’expliquer par des raisons pratiques. En raison de l’embargo, 
notre seul moyen d'accéder au réseau est de passer par le satellite, une pratique très 
coûteuse et de très mauvaise qualité. 
 

D’un autre côté, l'ouverture d'une ligne internet est soumise à l'autorisation des 
autorités. L'utilisation d'internet ne doit pas « compromettre la sécurité d'État » ni 
aller contre « les lois et principes moraux du pays », c’est pour cela qu’Internet est 
contrôlé. 
 
Cependant, nous avons décidé d'installer un câble sous-marin reliant notre pays avec 
le Venezuela, et ainsi permettre un développement important des connexions Internet. 
Nous voudrions ainsi établir un nouvel ordre mondial, multipolaire, basé sur la 
viabilité, l'équité et le bien commun. Un tel câble international, protégé par des 
organisations internationales est crucial. 
 
Actuellement nous sommes aussi en train d’amplifier notre accès à internet en ouvrant 
des nouvelles zones de Wi-Fi  communautaires et accessibles pour tous et dans très 
peu de temps notre pays aura une très bonne accessibilité à internet. 
 
 


