Au milieu d’une pandémie de coronavirus, le Brésil
de Bolsonaro implore des médecins cubains – après
les avoir expulsés
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Cuba a été forcée par le régime de Bolsonaro de mettre ﬁn à un programme qui envoyait
des médecins dans des régions reculées du Brésil.
Maintenant, le Brésil s’est rabattu sur la petite nation pour un soutien médical dont elle
avait grand besoin – demandant l’aide des mêmes médecins cubains qu’il a expulsés il y a
des mois.
La pandémie de coronavirus a submergé l’infrastructure sanitaire des pays du monde.
Désespérés de contenir le virus mortel, les pays durement touchés, y compris même les
pays européens riches comme l’Italie et la Grande-Bretagne, ont sollicité l’aide médicale
d’experts de Cuba, de la Chine et du Venezuela.
Même le Brésil, actuellement sous le contrôle d’une administration d’extrême droite qui a
rejoint les États-Unis pour diaboliser le gouvernement socialiste de Cuba, s’est rabattu sur la
petite nation pour un soutien médical dont elle avait tant besoin – en demandant l’aide des
mêmes médecins cubains qu’elle a expulsés il y a des mois.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a appelé à plusieurs reprises au rétablissement de la
dictature militaire, menacé de violence ses opposants politiques et soutenu les attaques
terroristes contre le Venezuela.
Bolsonaro a également visé Cuba, louant la dictature militaire d’extrême droite de Augusto
Pinochet pour avoir soi-disant empêché le Chili de devenir comme La Havane.
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Des médecins cubains observent une procédure dans un dispensaire de Brasilia, au Brésil.

Avant que Bolsonaro ne soit élu président en 2018, des milliers de médecins cubains se
trouvaient au Brésil, travaillant dans certaines des régions les plus pauvres et les plus
reculées du pays. Leur aide est arrivée grâce à un accord entre La Havane et le
gouvernement du Parti des travailleurs de gauche du pays, qui a demandé l’aide cubaine
pour soigner ceux que le système de santé brésilien n’avait pas réussi depuis longtemps.
Tout au long de sa campagne présidentielle, Bolsonaro a critiqué les médecins cubains de
son pays comme une cinquième colonne néfaste, les a dénigrés comme « terroristes » et
s’est engagé à les expulser.
Lorsqu’il a pris le pouvoir à la suite d’un coup d’État doux soutenu par les États-Unis contre
le gouvernement du Parti des travailleurs, Bolsonaro a tenu sa promesse. Il a expulsé de
nombreux médecins cubains, laissant les régions rurales pauvres sans personnel médical.
En février 2020, cependant, le gouvernement brésilien a commencé à inverser la tendance.
L’administration de Bolsonaro n’a pas été en mesure de trouver des médecins qui
serviraient dans ces régions reculées. Elle a donc accepté de permettre aux 1 800 médecins
cubains restés dans le pays de retourner dans les communautés qu’ils avaient
précédemment desservies.
Et maintenant, au milieu de la pandémie de Covid-19, l’occupant de droite de Brasilia a fait
volte-face.
Lors d’une conférence de presse le 15 mars, le secrétaire brésilien à la Santé, João
Gabbardo, a demandé à Cuba de renvoyer les médecins qui avaient été expulsés pour
empêcher le système de santé du pays de s’eﬀondrer alors qu’il luttait contre une pandémie
en expansion.
Gabbardo a déclaré que 5 000 des médecins cubains redéployés au Brésil seront aﬀectés à
des centres de soins primaires dans tout le pays.
Le renversement de l’administration de Bolsonaro a été particulièrement embarrassant
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étant donné que, l’année dernière, le président a aﬃrmé que les médecins cubains n’étaient
pas de vrais experts médicaux, mais des laveurs de cerveau idéologiques formant des
Brésiliens pauvres à devenir des guérilleros communistes.
Os médicos cubanos virão trabalhar nos rincões do Brasil por meio do
Programa Mais Médicos, implantado pelo ex-ministro da Saúde e deputado
federal Alexandre Padilha (@padilhando) (PT-SP), no governo Dilma Rousseﬀ
⭐https://t.co/rG1nsb04On
— PT Brasil (@ptbrasil) March 16, 2020

« Le PT [Parti des travailleurs] a envoyé environ 10 000 médecins costumés au
Brésil ici, dans des endroits pauvres, pour créer des cellules de guérilla et
endoctriner les gens. À tel point que, quand je suis arrivé, ils sont partis, parce
que j’allais les poursuivre », a déclaré Bolsonaro dans une chape de complot
en 2019.
La sombre réalité de la crise des coronavirus a contraint même les ennemis jurés de Cuba à
demander de l’aide à son système médical de renommée mondiale.
Le Brésil possède la cinquième économie du monde et la sixième plus grande population,
avec plus de 210 millions d’habitants. Cuba, quant à lui, est un pays relativement pauvre
avec environ 11 millions d’habitants et souﬀre sous un régime de sanctions étouﬀant
américain. Mais grâce à son système socialiste, La Havane dispose de médecins hautement
qualiﬁés et engagés sur le plan éthique – même pour les pays qui ont aidé les États-Unis à
demander un changement de régime contre elle.
Le Parti des travailleurs a répondu à la nouvelle dans un communiqué :
« Le président Bolsonaro doit ses excuses à la population brésilienne et à tous
les médecins cubains qui ont été pratiquement expulsés du Brésil face à des
attaques, des mensonges et de fausses nouvelles ».
Ben Norton
Article original en anglais : Amid coronavirus pandemic, Bolsonaro’s Brazil begs for Cuban
doctors – after expelling them, The Grayzone, le 17 mars 2020.
Version française : Cuba Coopération
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