
 1 

   CUBA SÍ !      

LE 5 DE CHAQUE MOIS, LEVONS NOS VOIX EN SOLIDARITÉ AVEC LA 
RÉVOLUTION CUBAINE ET CONTRE LE BLOCUS ! 

Bulletin N° 52 de l’Association Suisse-Cuba – Section Genève –novembre 2015 
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CUBA vs BLOCUS 
Cuba appelle les Etats-Unis à 

respecter la volonté de la 
communauté internationale  

 

 

 
 
Publié le 30 Octobre 2015 par cubasifranceprovence  
Catégories : #Cuba, #Etats-Unis, #blocus, #ONU   
 
Traduction Françoise Lopez 

 
Cuba a appelé instamment aujourd'hui le 
gouvernement des Etats-Unis à respecter la 
volonté de la communauté internationale qui, 
presque à l'unanimité, a plaidé pour la levée du 
blocus imposé par Washington à l'Ile. 
 
La veille, 191 pays sur les 193 membres de 
l'ONU ont voté en faveur de la résolution cubaine 
contre le blocus. Seuls les Etats-Unis et Israël se 
sont prononcés contre. 
 
L'ambassadrice de l'île devant les Organismes 
Internationaux qui ont leur siège à Genève, 
Anayansi Rodríguez, a noté devant l'OMC que ce 
document salue le rétablissement des relations 
diplomatiques entre les gouvernements des deux 
nations et reconnaît la volonté exprimée par le 
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président Barack Obama de travailler à 
l'élimination de cet étau. 
 
En même temps, elle a exprimé son inquiétude 
parce que depuis l'adoption de 23 résolutions 
consécutives sur ce sujet, le blocus économique, 
commercial et financier reste en vigueur. 
 
Rodríguez a aussi déclaré que le non respect 
prolongé de la part des Etats-Unis du différend 
"Section 211 de la Loi Omnibus d’Assignations 
de 1998″, répond de façon illégitime aux lois qui 
composent l'étau injuste et illégal de ce pays 
contre l'île. 
 
En se basant sur cette Section, on empêche la 
reconnaissance par les cours états-uniennes des 
parques et des brevets de la nation des 
Caraïbes, ce qui porte préjudice à 
l'enregistrement de la marque de rhum cubaine 
Habana Club, a-t-elle signalé en intervenant lors 
de la réunion mensuelle ordinaire de l'Organe de 
Résolution des différends (OSD) de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
 
La diplomate a exhorté Washington à accomplir 
ses obligations juridiques devant l'OSD en 
adoptant immédiatement les mesures législatives 
adéquates. 
 
De même, elle a remercié profondément et 
sincèrement au nom du peuple cubain les pays 
qui tous les mois, se prononcent à l'OMC en 
faveur de la résolution du différend sur la Section 
211 et ceux qui chaque année, à l'Assemblée 
Générale des Nations Unies, unissent leurs voix 
pour que le blocus injuste et illégal contre laplus 
grande des Antilles soit éliminé. 
 
(Avec des informations de Prensa Latina) 
 
Source en espagnol: 
 
http://www.cubadebate.cu/?p=651549#.VjHbn4S
e8RE 
 
Source : http://cubasifranceprovence.over-
blog.com/2015/10/cuba-appelle-les-etats-unis-a-
respecter-la-volonte-de-la-communaute-
internationale.html 
 

Amis de Cuba eu lieu à Genève une 
autre victoire contre le blocus à 
l'Assemblée Générale de l'ONU 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Amis de Cuba eu lieu à Genève une autre 
victoire contre le blocus à l'Assemblée Générale 
de l'ONU. 
 
Genève, le 27 Octobre 2015. Les Ambassadeurs 
et les diplomates des pays membres de l'Alliance 
Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique 
(ALBA), ainsi que des représentants de 
l'Association Suisse-Cuba et d'autres amis rejoint 
le groupe des les travailleurs de la Mission 
diplomatique cubaine dans cette ville pour 
célébrer la nouvelle victoire du peuple cubain à 
l'Assemblée Générale des Nations Unies dans le 
rejet de l'blocus économique, commercial et 
financier imposé par les États-Unis contre Cuba. 

 

 
 
Les participants ont écouté à cette réunion 
traditionnelle, grâce à une connexion directe au 
signal de télévision du siège de l'ONU à New 
York, les discours des orateurs de cette session 
de l'Assemblée Générale, où le débat a eu lieu et 
voter sur le projet de résolution présenté par 
Cuba sans équivoque appelant à la levée des 
sanctions unilatérales imposées à l'île. 
 
Après avoir entendu l'intervention du Ministre 
Cubain des Affaires Étrangères Bruno Rodriguez 
Parrilla, entre câlins et de grande excitation le 
moment était que 191 pays ont appuyé le projet 
de résolution, au vote historique qui a démontré 
pour la vingt-quatrième fois consécutive le 
soutien unanime de la communauté la levée de 
l'embargo international. 
 
Tout en remerciant les expressions 
d'appréciation et de félicitations faites par les 
clients, le Représentant Permanent de Cuba 
auprès des Organisations Internationales et de 
Bureau des Nations Unies à Genève, Anayansi 
Rodriguez, a confirmé l'engagement du peuple 
cubain de continuer à lutter jusqu'à ce que 
l'élimination totale et inconditionnelle de ce 
système des sanctions unilatérales, ainsi que de 

http://www.cubadebate.cu/?p=651549#.VjHbn4Se8RE
http://www.cubadebate.cu/?p=651549#.VjHbn4Se8RE
http://cubasifranceprovence.over-blog.com/2015/10/cuba-appelle-les-etats-unis-a-respecter-la-volonte-de-la-communaute-internationale.html
http://cubasifranceprovence.over-blog.com/2015/10/cuba-appelle-les-etats-unis-a-respecter-la-volonte-de-la-communaute-internationale.html
http://cubasifranceprovence.over-blog.com/2015/10/cuba-appelle-les-etats-unis-a-respecter-la-volonte-de-la-communaute-internationale.html
http://cubasifranceprovence.over-blog.com/2015/10/cuba-appelle-les-etats-unis-a-respecter-la-volonte-de-la-communaute-internationale.html
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préserver son indépendance, de renforcer sa 
Révolution socialiste et continuent la lutte pour 
les causes justes du Tiers-Monde. 
 
L'Ambassadeur de Cuba a également reconnu 
l'importance de l'appui fourni par la communauté 
internationale, en particulier les pays de l'ALBA, 
la bataille menée contre le blocus de l'île des 
Caraïbes pour il ya plus de 55 ans et a déclaré 
que son élimination est une condition préalable la 
route vers la normalisation des relations 
bilatérales entre Cuba et les États-Unis. 
 
Tous les amis présents dans l'activité ont 
renouvelé leur engagement à continuer de 
soutenir la demande pour une fin au blocus des 
États-Unis immédiatement et sans condition. 
 
Mission permanente de Cuba à Genève. 
 

René Gonzalez en Colombie 
 
Il participe du XXlllléme Rencontre de Solidarité 
avec Cuba à Cartagena, comme invité spécial du 
29 octobre au 1er novembre…le 3 novembre 
Hommage au héros antiterroriste, Auditoire 
Guillermo Vélez, Parlement colombien Bogotá…  
 

 

 
      
 www.colombiaconcuba.com 
 
 
 

 
 

HOMMAGE  
Avant le décès (26 octobre 2015) 

de la camarade Anne-Marie Bisetti 
Présidente de la ASC Genève 

 

 
 

Sa dernière participation physique en la journée 
du 1er mai à Genève 2014, Stand de Cuba 

 
 

 
 
 

L’Association Suisse-Cuba (ASC) Section 
Genève a la grande tristesse de faire part du 
décès de  Madame Anne-Marie Bisetti, 
Présidente de la Section genevoise dès 1990. Le 
Comité, manifestons les remerciements pour les 
messages de condoléances et solidaires 
adressés dès Genève, Suisse, reste de l’Europe, 
Cuba, Amérique-latine, amis diplomatiques, 
associations…à la famille, associés et amies-
amis, avant le décès de notre camarada ANNE 

http://www.colombiaconcuba.com/
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MARIE BISSETTI, citoyenne suisse, 
internationaliste et militante de la gauche et de 
las causes humanistes dans le monde… 
 
 
 

Cuba: Investir, c’est miser sur 
l’avenir du pays 

 

 
 
 
Publié le 5 Novembre 2015 par cubasifranceprovence  
 
Catégories : #Cuba, #commerce, #investissements 
étrangers   
 
Présentation de la deuxième version du portefeuille 
d’affaires 
 
Auteur: Sheyla Delgado Guerra Di Silvest | 
informacion@granma.cu 
 
4 novembre 2015 12:11:22 
 
Cette 33e édition de Fihav est consacrée aux exportations. 

 
Rodrigo Malmierca, ministredu Commerce 
extérieur et des Investissements étrangers et 
président du Comité d’organisation de la Foire 
internationale de La Havane (Fihav 2015), a mis 
en exergue le potentiel et l’attrait de Cuba en tant 
que place privilégiée pour les investissements, 
lors de la présentation du portefeuille 
d’opportunités d’affaires, à cet événement qui 
réunit des hommes d’affaires d’entreprises de 
plus de 70 pays. 
 
Selon le ministre, ce dossier – le deuxième 
présenté à la plus importante bourse 
commerciale de la Caraïbe –, est plus complet 
que le précédent et contient 326 projets, soit 80 
de plus que celui de 2014, pour la plupart 
accompagnés d’études de préfaisabilité et de 
faisabilité. Le document concerne toutes les 
provinces, ainsi que la municipalité spéciale de 
l’Île de la Jeunesse. 
 

Ainsi, Cuba s’investit activement dans la 
promotion de liens économiques avec des 
partenaires étrangers, et envisage d’étendre sa 
présence sur d’autres marchés à travers les 
exportations de biens et de services. Il convient 
de noter à cet égard que cette 33e édition de 
Fihav est consacrée aux exportations. 
 
Faisant référence aux différentes sphères 
d’intérêt, Malmierca a attiré l’attention sur la 
perspective sectorielle de la Loi sur les 
investissements étrangers, rappelant qu’elle 
s’inscrit dans le cadre du processus de mise à 
jour du modèle économique cubain. Le dossier 
présenté couvre une douzaine de secteurs. 
 
C’est le cas du tourisme, qui enregistre une 
croissance plus dynamique – 17% cette année –
et propose non seulement des conditions 
climatologiques idéales pour attirer toujours plus 
de clients étrangers, mais des valeurs ajoutées 
associées à la culture, à l’histoire et au 
patrimoine, qui font de Cuba un marché 
touristique en pleine expansion. 
 
Le document met l’accent sur d’autres priorités 
telles que la prospection pétrolière et l’industrie 
alimentaire, cette dernière dans une quarantaine 
de lignes. 
 
Une attention toute particulière est portée aux 
investissements réalisés dans la Zone spéciale 
de développement de Mariel, la première en son 
genre à Cuba, qui compte huit projets approuvés 
et est appelée à devenir un important port 
commercial international et un hub statégique 
des Amériques. En dépit de tous ces efforts, le 
blocus imposé par les États-Unis reste la 
principale entrave au développement de 
l’économie cubaine. 
 
Parmi les nouveautés, on peut citer trois projets 
liés au tourisme de santé et aux services de ce 
secteur associés au sport. Concernant le 
tourisme, on assiste à un accroissement des 
propositions de contrat d’administration et de 
commercialisation hôtelière. Par ailleurs, il existe 
trois nouvelles projections en matière de 
commerce en gros, cinq liées au transport, quatre 
à la construction et trois aux moyens 
audiovisuels. C’est aussi le cas dans l’industrie 
agroalimentaire, avec des initiatives en matière 
de mariculture et d’aquiculture, ainsi que dans la 
production et la commercialisation des rhums 
cubains Cubay et Perla del Norte. 
 
L’énergie renouvelable s’est également affirmée 
comme un secteur stratégique en raison de la 
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volonté affichée par les autorités cubaines de 
changer la matrice énergétique du pays. 
 
La réunion a également été marquée par la 
présentation de l’Annuaire commercial de Cuba, 
un outil efficace pour les hommes d’affaires 
désireux d’investir dans l’Île, et qui contient, entre 
autres, un guide d’affaires et les dispositions en 
vigueur pour ce genre d’activité. 
 
Pour sa part, Raul Diaz, directeur des affaires du 
Groupe d’entreprises de l’Industrie sidéro-
mécanique (Gesime), a présenté le portefeuille 
d’affaires de cette entité, en soulignant les 
avantages qu’offrent les investissements 
étrangers à Cuba. 
 
Parmi les projets qui font l’objet de la promotion 
du Groupe, figurent la création d’entreprises 
mixtes pour la mise à jour et l’amélioration du 
système de gestion des déchetssolides urbains, 
la production et la commercialisation 
d’emballages en aluminium, la production de 
batteries, et la fabrication et la commercialisation 
de produits longs en acier inoxydable et en aciers 
alliés. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2015-11-04/investir-cest-
miser-sur-lavenir-du-pays 
 

Des célébrités à La Havane: 
transition à Cuba, ou … aux États-

Unis? Par José Manzaneda 
 

 

 

2 novembre, 2015 , Iroel Sánchez  

https://www.youtube.com/watch?v=x5xgqrlGlQM 

Traduction : Philippe Stroot/ASC GE 

 “Je savais que des choses importantes se 
faisaient à Cuba en matière de genre, mais là j’ai 
été impressionnée" (1). Telles ont été les paroles 

de la chanteuse étasunienne Katy Perry lors de 
sa visite dans l’Île, la deuxième  en une semaine, 
à l’occasion d’un dialogue avec des militants 
contre l’homophobie et la transphobie, parmi 
lesquels la députée Mariela Castro (2). Ces 
déclarations, n’ont cependant été reprises que 
par la presse cubaine (3). Pas une seule ligne ne 
leur a été consacrée par les médias 
internationaux qui, au contraire, dans leurs 
articles à propos de cette visite, n’ont pas 
manqué de mentionner la discrimination subie 
"pendant des décennies" par les “transsexuels et 
homosexuels” dans l’Île. Une note de l’agence 
France Presse, reproduite par des dizaines de 
médias, assurait - par exemple - qu’Ils avaient 
été “persécutés dans l’île à la suite de la 
révolution de 1959” (4). A bon? A la suite de la 
Révolution? Avant la Révolution, les gays, 
lesbiennes ou personnes transgenre n’étaient-
elles pas réprimées et emprisonnées à Cuba? Et 
puisque Katy Perry est une citoyenne 
étasunienne, pourquoi la dépêche ne rappelle-t-
elle pas l’homophobie institutionnelle qui sévissait 
à l’époque aux États-Unis, où un décret - le 
décret 10450 - considérait l’homosexualité 
comme une forme de perversion sexuelle qui 
donnait lieu à enquête gouvernementale et était 
passible de licenciement (5)? 
 
Des clichés historiques aux message 
colonialistes il n’y a qu’un pas: une page Web 
consacrée aux célébrités affirmait que "le but de 
la visite" aurait été de mettre "l’image de la 
célèbre" Katy Perry au service de la promotion de 
"la lutte contre les abus et inégalités subis par la 
communauté homosexuelle et transsexuelle" à 
Cuba (6). Aucun doute: le succès de la lutte 
contre l’homophobie dans l’île ne dépend plus de 
ses militants ou des années de travail du Centre 
national d’éducation sexuelle (CENESEX), mais 
bien de campagnes utilisant l’image de 
chanteuses nord-américaines. 
Le même traitement de l’information a été 
appliqué à propos de la visite à Cuba de Mick 
Jagger, le chanteur des The Rolling Stones. La 
même agence France Presse nous expliquait –
dans une autre dépêche reprise par des dizaines 
de médias- "que le rock avait été marginalisé 
pendant des décennies à Cuba pour des raisons 
idéologiques car considéré comme une musique 
venant des États-Unis" (7). Il y a quelques jours, 
pour la première fois en plus de 50 ans, un 
groupe venu de l’île donnait un concert à la 
Maison Blanche, le groupe “Buena Vista Social 
Club” (8). Un seul   média a-t-il osé rappeler, à 
propos de la nouvelle de ce concert historique, 
que la musique cubaine avait été "marginalisée 
aux États-Unis pendant des décennies", car les 
radios de ce pays les diffusaient fort peu?  La 

http://fr.granma.cu/cuba/2015-11-04/investir-cest-miser-sur-lavenir-du-pays
http://fr.granma.cu/cuba/2015-11-04/investir-cest-miser-sur-lavenir-du-pays
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/11/02/celebrities-en-la-habana-transicion-en-cuba-o-en-eeuu-por-jose-manzaneda/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/author/iroelsanchez/
https://www.youtube.com/watch?v=x5xgqrlGlQM
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visite de la figure de proue des Rolling Stones à 
La Havane a suscité ce genre d’âneries dans la 
presse. Le journal mexicain Milenio parlait pour 
sa part du film que se propose de tourner dans 
l’île Julien Temple, un metteur en scène connu 
de documentaires musicaux: Temple “tournera 
un film - y lit-on - qui parlera de la récente liberté 
de Cuba avec la musique des Rolling Stones 
comme bande sonore” (9). 
 
Une “liberté” ou une “transition” (10) qui selon de 
nombreux médias est actuellement en cours 
dans l’île et dont la preuve ou le "signe" serait 
l’arrivée d’un groupe de célébrités de la musique  
(11), du sport (12) et du cinéma (13). L’agence 
allemande DPA, dans une dépêche largement 
diffusée, assurait que "le récent rapprochement 
politique de Cuba avec les États-Unis a suscité 
l’intérêt de nombreux artistes pour un voyage à 
Cuba" (14). Mais est-ce Cuba qui s’est 
rapprochée des États-Unis? Ne serait-ce pas 
plutôt le contraire? N’est-ce pas le gouvernement 
nord-américain qui, reconnaissant que sa 
politique de blocus était une erreur, a accepté de 
dialoguer d’égal à égal avec La Havane (15)? 
N’est-ce pas le Président des États-Unis qui a 
permis, après des années d’interdiction, à tant 
d’artistes de se rendre enfin à Cuba, avec une 
autorisation spéciale (16)? 
¿Pourquoi ne parle-ton pas dès lors de transition 
… aux États-Unis? 
 
 
Autres textes de José Manzaneda, 
coordonnateur de Cubainformación. 
 
(1) 
http://www.nacionyemigracion.cu/content/katy-
perry-m-s-all-de-la-far-ndula 
(2) 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/faran
dula/332422-katy-perry-y-mariela-castro-juntas-
en-cuba 
(3) http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-
10-17/katy-perry-destaca-labor-de-cuba-por-la-
diversidad-sexual/28166 
(4) 
http://www.elcomercio.com/tendencias/katyperry-
hija-raulcastro-cuba-visita.html 
(5) 
http://www.cubainformacion.tv/index.php/leccione
s-de-manipulacion/41994-lo-que-quedaba-por-
ver-medios-espanoles-de-ultraderecha-contra-la-
homofobia-en-cuba 
(6) 
http://www.mujertendencias.com/2015/10/17/katt
y-perry-vivita-cuba-entre-polemicas/ 
(7) http://globovision.com/mick-jagger-visita-cuba/ 

(8) 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151
016_eeuu_musica_casablanca_buenavista 
(9) http://www.milenio.com/hey/cine/Filmara-
libertad-Cuba-show-Stones_0_608339217.html 
(10) http://identidadlatina.com/se-vive-la-
transicion-en-cuba/ 
(11) 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/a
merica-latina/cuba-es/article34651539.html 
(12) 
http://www.univision.com/deportes/boxeo/floyd-
mayweather-jr-visito-cuba 
(13) http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-
10-13/cineasta-norteamericano-spike-lee-estuvo-
en-la-habana/28079 
(14) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/923992.ht
ml 
(15) http://www.telesurtv.net/news/Obama-
reconoce-fracaso-del-bloqueo-a-Cuba-20141217-
0067.html 
(16) 
http://www.lavanguardia.com/politica/20150919/5
4435363061/el-gobierno-de-ee-uu-amplia-
facilidades-para-viajar-y-hacer-negocios-en-
cuba.html 

 

Source: 
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/11/0
2/celebrities-en-la-habana-transicion-en-cuba-o-
en-eeuu-por-jose-manzaneda/ 

Différences fondamentales entre la 
politique de Gorbatchev et les 

réformes actuelles à Cuba 
 
Pour s’analyse … 

01/11/2015 por cyohueso  

Par Roger Keeran et Thomas Kenny, 

 

https://lapupilainsomne.wordpress.com/category/autor/jose-manzaneda/
http://www.cubainformacion.tv/
http://www.nacionyemigracion.cu/content/katy-perry-m-s-all-de-la-far-ndula
http://www.nacionyemigracion.cu/content/katy-perry-m-s-all-de-la-far-ndula
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/332422-katy-perry-y-mariela-castro-juntas-en-cuba
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/332422-katy-perry-y-mariela-castro-juntas-en-cuba
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/332422-katy-perry-y-mariela-castro-juntas-en-cuba
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-17/katy-perry-destaca-labor-de-cuba-por-la-diversidad-sexual/28166
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-17/katy-perry-destaca-labor-de-cuba-por-la-diversidad-sexual/28166
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-17/katy-perry-destaca-labor-de-cuba-por-la-diversidad-sexual/28166
http://www.elcomercio.com/tendencias/katyperry-hija-raulcastro-cuba-visita.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/katyperry-hija-raulcastro-cuba-visita.html
http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/41994-lo-que-quedaba-por-ver-medios-espanoles-de-ultraderecha-contra-la-homofobia-en-cuba
http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/41994-lo-que-quedaba-por-ver-medios-espanoles-de-ultraderecha-contra-la-homofobia-en-cuba
http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/41994-lo-que-quedaba-por-ver-medios-espanoles-de-ultraderecha-contra-la-homofobia-en-cuba
http://www.cubainformacion.tv/index.php/lecciones-de-manipulacion/41994-lo-que-quedaba-por-ver-medios-espanoles-de-ultraderecha-contra-la-homofobia-en-cuba
http://www.mujertendencias.com/2015/10/17/katty-perry-vivita-cuba-entre-polemicas/
http://www.mujertendencias.com/2015/10/17/katty-perry-vivita-cuba-entre-polemicas/
http://globovision.com/mick-jagger-visita-cuba/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151016_eeuu_musica_casablanca_buenavista
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151016_eeuu_musica_casablanca_buenavista
http://www.milenio.com/hey/cine/Filmara-libertad-Cuba-show-Stones_0_608339217.html
http://www.milenio.com/hey/cine/Filmara-libertad-Cuba-show-Stones_0_608339217.html
http://identidadlatina.com/se-vive-la-transicion-en-cuba/
http://identidadlatina.com/se-vive-la-transicion-en-cuba/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article34651539.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article34651539.html
http://www.univision.com/deportes/boxeo/floyd-mayweather-jr-visito-cuba
http://www.univision.com/deportes/boxeo/floyd-mayweather-jr-visito-cuba
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cineasta-norteamericano-spike-lee-estuvo-en-la-habana/28079
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cineasta-norteamericano-spike-lee-estuvo-en-la-habana/28079
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cineasta-norteamericano-spike-lee-estuvo-en-la-habana/28079
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/923992.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/923992.html
http://www.telesurtv.net/news/Obama-reconoce-fracaso-del-bloqueo-a-Cuba-20141217-0067.html
http://www.telesurtv.net/news/Obama-reconoce-fracaso-del-bloqueo-a-Cuba-20141217-0067.html
http://www.telesurtv.net/news/Obama-reconoce-fracaso-del-bloqueo-a-Cuba-20141217-0067.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150919/54435363061/el-gobierno-de-ee-uu-amplia-facilidades-para-viajar-y-hacer-negocios-en-cuba.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150919/54435363061/el-gobierno-de-ee-uu-amplia-facilidades-para-viajar-y-hacer-negocios-en-cuba.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150919/54435363061/el-gobierno-de-ee-uu-amplia-facilidades-para-viajar-y-hacer-negocios-en-cuba.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20150919/54435363061/el-gobierno-de-ee-uu-amplia-facilidades-para-viajar-y-hacer-negocios-en-cuba.html
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/11/02/celebrities-en-la-habana-transicion-en-cuba-o-en-eeuu-por-jose-manzaneda/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/11/02/celebrities-en-la-habana-transicion-en-cuba-o-en-eeuu-por-jose-manzaneda/
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/11/02/celebrities-en-la-habana-transicion-en-cuba-o-en-eeuu-por-jose-manzaneda/
https://cyohueso.wordpress.com/author/cyohueso/
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En avril dernier, le VIème Congrès du Parti 
communiste de Cuba (PCC) a adopté de 
nouvelles lignes directrices audacieuses pour 
affronter de sérieux problèmes économiques. 
Certaines de ces grandes lignes comprennent la 
réduction des dimensions de la fonction publique, 
une plus grande autonomie pour les entreprises 
publiques, la stimulation des coopératives et de 
l’entreprise privée et la promotion de la 
production et de l’efficacité. 

En conséquence, certains commentateurs ont 
laissé entendre que le socialisme Cubain était en 
difficulté, ou en échec, ou en train de prendre le 
chemin de l’Union soviétique de Mikhaïl 
Gorbatchev. Bien que n’étant pas spécialistes de 
Cuba, nous avons écrit un livre sur les causes de 
la chute de l’Union soviétique, Socialism 
Betrayed: Behind the Collapse of the Soviet 
Union *. L’un de nous a visité l’Union soviétique 
de Gorbatchev. Tous les deux sommes revenus 
récemment d’une visite à Cuba. Ces expériences 
emmènent plusieurs observations. 

(…) 

https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/diffe
rences-fondamentales-entre-la-politique-de-
gorbatchev-et-les-reformes-actuelles-a-cuba/ 

 

Nouvelles  

 

L’Accord Intégral de Coopération 
entre Cuba et le Venezuela arrive à 

ses 15 ans 

01/11/2015 por cyohueso  

   

 

La Havane, 30 octobre (RHC).- Le vice-ministre 
du commerce extérieur de Cuba, Roberto López 
a signalé à Caracas que l’Accord Intégral de 
Coopération entre notre pays et le Venezuela, 
arrive à ses 15 ans avec des résultats positifs 
dans des secteurs comme la santé, le sport et la 
culture. 

Prenant la parole au cours de la 10e réunion de 
travail des secrétariats techniques de nos deux 
pays, Roberto López a indiqué que les relations 
bilatérales et la solidarité doivent être marquées 
par l’efficacité, la qualité et l’impact. 

Il a ajouté : 

« Cela nous permet un contrôle strict et exact sur 
la marche des projets, d’exiger l’application des 
accords, la confraternité et l’échange, avec 
l’interrelation, en une seule équipe, des deux 
secrétariats techniques pour pouvoir entrer en 
2016 avec un projet avec toutes les possibilités 
de l’appliquer afin qu’il ait l’impact nécessaire 
comme le méritent le peuple vénézuélien et le 
peuple cubain ». 

Le secrétaire technique de l’accord pour la partie 
vénézuélienne, Ramón Gordil a mis l’accent sur 
la relance des projets dont 60% correspondent à 
2014 et à 2015 et sur l’importance que les 
institutions leur accordent. 

Il a relevé : 

«Nous sommes parvenus à une rationalisation 
importante dans l’avancée de beaucoup de 
projets qui ont accusé des retards structurels 
affectant les coûts, la qualité et même les 
résultats. Nous avons 125 projets en voie 
d’exécution ». 

Edité par Reynaldo Henquen 
 
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/lacc
ord-integral-de-cooperation-entre-cuba-et-le-
venezuela-arrive-a-ses-15-ans/ 
 
 
 
 

Activités  
 

ALBA-SUIZA elle a réalisé  le passé 3 novembre 

à Genève, le Forum ouvert avec les communautés 

de la Fondation Latino-Américaine pour les 

Droits Humains et le Développement Social 

FUNDALATIN , l’Institut de Développement 

Humain et d’Economie Sociale  IDHES et le 

https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/differences-fondamentales-entre-la-politique-de-gorbatchev-et-les-reformes-actuelles-a-cuba/
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/differences-fondamentales-entre-la-politique-de-gorbatchev-et-les-reformes-actuelles-a-cuba/
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/differences-fondamentales-entre-la-politique-de-gorbatchev-et-les-reformes-actuelles-a-cuba/
https://cyohueso.wordpress.com/author/cyohueso/
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/laccord-integral-de-cooperation-entre-cuba-et-le-venezuela-arrive-a-ses-15-ans/
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/laccord-integral-de-cooperation-entre-cuba-et-le-venezuela-arrive-a-ses-15-ans/
https://cyohueso.wordpress.com/2015/11/01/laccord-integral-de-cooperation-entre-cuba-et-le-venezuela-arrive-a-ses-15-ans/
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Réseau National de Droits Humains 

REDNADDHH  du Venezuela  

 

 
 

L'Amérique Latine commence à 
vivre une étape de coups d'Etat 

 

 
 
Publié le 30 Octobre 2015 par cubasifranceprovence  
 
Catégories : #Amérique Latine, #coup d'Etat, #Etats-Unis, 
#ingérence, #Venezuela, #Argentine, #Brésil, #Chili   

 
 
Tout indique que l’Amérique latine commence à 
vivre une étape de coups d’État – doux ou 
violents – justifiés par les arguments les plus 
insolites, contre des gouvernements 
constitutionnels, élus démocratiquement. 
 
Auteur: José Vicente Rangel | 
informacion@granma.cu 
 
29 octobre 2015 12:10:55 
 
Une époque que l’on avait considérée comme 
dépassée dans la région revient aujourd’hui, 
impulsée par des groupes économiques et 
médiatiques puissants, ainsi que par la droite 
politique mondiale. L’ensemble, soutenu par les 
États-Unis et certains pays européens. 

 
Ce phénomène prend de l’ampleur actuellement, 
mais en réalité, il se manifeste depuis un certain 
temps, sous des formes variées, comme le 11 
avril 2002 contre le président Hugo Chavez au 
Venezuela, les tentatives répétées contre Evo 
Morales en Bolivie, l’émeute avortée contre 
Rafael Correa en Équateur, le renversement du 
président José Manuel Zelaya au Honduras et sa 
variante parlementaire du putsch organisé contre 
Fernando Lugo au Paraguay. 
 
L’actuelle chef d’État argentine, Cristina 
Fernandez, a toujours été dans la ligne de mire 
du grand capital, des monopoles et des résidus 
de l’extrême droite dictatoriale. 
 
Les mêmes facteurs menacent la présidente 
Dilma Roussef au Brésil, où il ne manque 
qu’une’intervention militaire pour consommer 
l’aventure putschiste. 
 
Au Chili, la présidente Bachelet se débat au cœur 
de contradictions générées par l’alliance 
compliquée qui lui sert de support et les violentes 
attaques des nostalgiques de l’époque de 
Pinochet. 
 
Le Venezuela est l’un des pays agressés, dans 
lequel se déploie le scénario subversif contre la 
démocratie et l’exercice du gouvernement par 
des dirigeants élus par le peuple. Il existe un 
complot sans précédent contre le président 
Nicolas Maduro. Un complot qui regroupe une 
opposition consulaire, antidémocratique, 
manipulée par les États-Unis et certains pays 
européens. 
 
À quoi peut aboutir cette situation ? Revenir au 
passé de la dictature par le biais du coup d’État 
aurait un coût colossal. Les avancées 
démocratiques en Amérique latine sont le résultat 
des luttes populaires et, par conséquent, il serait 
absurde d’imaginer que la solution se trouve 
dans le retour au renversement de 
gouvernements démocratiques visant à appliquer 
des politiques néolibérales ratées et utiliser la 
répression pour freiner les changements sociaux. 
 
Bien au contraire : ce serait radicaliser les 
revendications et les luttes pour la liberté et la 
démocratie. Pourtant, les idéologues qui 
soutiennent cette aventure et ne renoncent pas à 
leur projet, jouent avec le feu. Ils ne se rendent 
sans doute pas compte de ce qu’ils pourraient 
déclencher. Avec tous leurs défauts, leurs 
imperfections et leurs manques, les démocraties 
actuelles sont infiniment meilleures que 
l’allégation fallacieuse selon laquelle la rupture de 
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l’ordre institutionnel serait la panacée. Accepter 
cette idée équivaut à tourner le dos à l’Histoire. 
 
LA CONSPIRATION CONTRE LE VENEZUELA 
 
L’opposition et ses conseillers ont préparé pour 
les dernières semaines des élections législatives 
du 6 décembre prochain, une offensive basée sur 
le dénigrement total, éthique, moral et politique 
du gouvernement du président Maduro et du 
Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Les 
attaques à travers les réseaux sociaux 
s’intensifient. Dans ce but, l’opposition s’est 
dotée d’un équipement sophistiqué, disposant de 
vastes ressources technologiques et d’un centre 
de collecte d’informations en tout genre sur la vie 
privée et publique des dirigeants du chavisme. 
 
L’organisation de sondages fait partie de 
l’offensive. L’objectif est de saturer les médias 
d’enquêtes dont les résultats indiquent que 
l’opposition a doublé ou triplé les intentions de 
vote en faveur du chavisme, ceci pour faire croire 
aux citoyens que l’opposition a déjà gagné les 
élections et que tout résultat différent qui sortirait 
du scrutin en décembre, serait frauduleux. 
 
Le but de l’opération est de convaincre les 
électeurs de la victoire de l’opposition. Par le 
biais de sondages fabriqués sur la base de 
fausses données et de l’utilisation d’entreprises 
fantômes – ou mercenaires –, aux noms 
inventés, la droite cherche à intoxiquer le climat 
politique. 
 
En fait, ce qui en définitive devrait l’emporter, ce 
sont les pourcentages manipulés que l’on 
présente à l’opinion publique et non leur origine, 
si le sondage est réel ou non, si l’agence de 
sondage est fiable ou si c’est une agence pirate. 
 
Par ailleurs, les conseillers de l’opposition 
disposent d’un moyen encore plus audacieux : 
une campagne médiatique intense, quotidienne, 
qui révèle de soi-disant désertions au sein du 
chavisme, des noms de personnes qui ont fait 
défection, des dirigeants compétents qui s’en 
sont écartés ou ont rejoint le parti de l’opposition 
Mesa de la Unidad Democratica (MUD), le tout 
dans le but de créer la confusion au sein de 
l’électorat. 
 
Un autre aspect important du plan consiste à 
augmenter le flux d’informations négatives sur le 
pays et les envoyer quotidiennement à l’étranger. 
Acheter des espaces dans des médias 
importants, faire pression sur les organisations 
non gouvernementales, ainsi que sur les 

gouvernements afin qu’ils se prononcent sur la 
fraude électorale en marche. 
 
Le financement de cette stratégie, internement 
connue sous le nom de « Opération Finale », est 
garanti. L’Espagne et l’Allema-gne, leurs 
gouvernements et les groupes de droite 
apportent des sommes considérables, mais 
également des partis de droite de pays de la 
région, comme le Chili, l’Argentine et le Brésil, 
l’apport principal provenant d’organisations 
ultraconservatrices, de puissants lobbys 
d’investissements des États-Unis. La coupe pour 
financer la bataille électorale de dernière heure, 
est pleine… 
 
Quelle est la véritable raison pour laquelle 
l’opposition – politique et médiatique – refuse de 
signer un accord de respect des résultats des 
élections du 6 décembre ? Si comme le 
prétendent leurs dirigeants, l’opposition va 
gagner, pourquoi ne pas le faire ? La réponse est 
simple : parce qu’ils ne sont pas sûrs de gagner 
et parce que s’ils perdent, ils pourront crier à la 
fraude et recourir à la violence. (Telesur) 
 
Recuadro 
 
En deux ans, le président vénézuélien, Nicolas 
Maduro, a renforcé l’économie du pays pour 
assurer le bien-être de la population. 
 
Dans ce but, le gouvernement bolivarien a créé 
des organismes, des lois et attribuer des 
avantages sociaux afin de lutter contre la guerre 
économique, la contrebande et la spéculation. 
 
Le 20 octobre, le président vénézuélien a signé le 
décret d’augmentation du salaire minimum, qui 
s’élèvera à 9 649 bolivars, à compter du 1er 
novembre. Il a également annoncé une 
augmentation de 30% du salaire des 
fonctionnaires et des Forces armées. 
 
Il a également approuvé le versement de 110 000 
nouvelles pensions, à compter de novembre, en 
même temps que le nouveau salaire minimum. 
 
Par ailleurs, la Loi du Prix juste a été modifiée, 
avec la création de deux catégories : l’une 
concernant le Prix de vente maximum des 
produits au public dans tous les secteurs et les 
services, en établissant un bénéfice maximum de 
30%. L’autre est une catégorie spéciale pour la 
protection des aliments et des services de santé. 
À cet effet, un « commando » national du Prix 
juste a été formé. (Tiré de TeleSur) 
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http://fr.granma.cu/mundo/2015-10-29/tout-
indique-que-lamerique-latine-commence-a-vivre-
une-etape-de-coups-detat 
 
 

SANTÉ 
 

Des spécialistes de plus de 20 pays 
participent à La Havane au congrès 

Stomatologie 2015 
 

Publié le 4 Novembre 2015 par cubasifranceprovence  
 
Catégories : #Cuba, #médecine, #rencontres médicales à 
Cuba   
 

 

 
 
 
La Havane, 3 nov. (RHC)-. Quelque 700 
délégués de plus de 20 pays participent à La 
Havane au congrès scientifique Stomatologie 
2015. Cette rencontre scientifique de la santé 
rend hommage à la faculté d’odontologie de 
l’université de La Havane, fondée le 19 novembre 
1900. 
 
Le Dr Ileana Grau, doyenne de cette institution et 
présidente du comité organisateur de 
Stomatologie 2015 a déclaré à l’agence 
d’information nationale AIN que le congrès sera 
officiellement ouvert demain. 
 
Le programme prévoit des conférences et des 
débats visant à améliorer la qualité des services 
en perfectionnant la formation des ressources 
humaines dans le domaine de la stomatologie, a-
t-elle précisé. 
 
Stomatologie 2015 accueillera d’autres 
rencontres scientifiques dont un symposium de la 
société cubaine de péridontologie, le 3e 
symposium international de gérodontologie et la 
3e rencontre Cuba-Allemagne d’odontologie. 
 
Edité par Reynaldo Henquen 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/74674-
des-specialistes-de-plus-de-20-pays-participent-
a-la-havane-au-congres-stomatologie-2015 
 

 
S P O R T S /CHAMPIONNATS DU MONDE DE 

GYMNASTIQUE 
 

Une médaille de bronze méritoire 
pour Manrique Larduet 

 
Il a obtenu 15,600 points à la barre fixe, l’un des 
agrès les plus spectaculaires et n’a été devancé 
que par le Japonais Kohei Uchimura (15,833) et 
le Nord-américain Danell Leyva (15,700) 
 
Auteur: Aliet Arzola Lima | aliet@granma.cu 
 
2 novembre 2015 13:11:53 

   
 

 
 

Avec ses deux médailles aux Championnats du 
monde de Glasgow, Manrique Larduet a confirmé 
son statut de meilleur gymnaste cubain du 
moment. Photo: Ricardo López Hevia 
 
LE Cubain Manrique Larduet a conclu en beauté 
sa première participation aux Championnats du 
monde de gymnastique de Glasgow, en Écosse, 
en remportant deux médailles. 
 
Originaire de Santiago de Cuba, dans l’est de 
l’Île, ce gymnaste de 19 ans a comblé ses 
supporters en ajoutant une médaille de bronze à 
sa deuxième place au concours général, 
décrochant ainsi son billet, à titre individuel, pour 
les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. 
 
Le Cubain a totalisé 15,600 points à la barre fixe, 
l’un des agrès les plus spectaculaires et n’a été 
devancé que par l’intouchable Japonais Kohei 
Uchimura (15,833) et le Nord-américain Danell 
Leyva (15,700) 
 
« Une belle compétition où il a même amélioré 
son total des éliminatoires : 15,333 contre 
15,058, signant la meilleure prestation de sa 
jeune carrière », a commenté à l’hebdomadaire 
sportif Jit son entraîneur Carlos Gil. 
 
« Nous sommes tous très contents, non 
seulement pour les médailles mais parce que 
nous réalisons le rêve de Fidel, qui a fait preuve 

http://fr.granma.cu/mundo/2015-10-29/tout-indique-que-lamerique-latine-commence-a-vivre-une-etape-de-coups-detat
http://fr.granma.cu/mundo/2015-10-29/tout-indique-que-lamerique-latine-commence-a-vivre-une-etape-de-coups-detat
http://fr.granma.cu/mundo/2015-10-29/tout-indique-que-lamerique-latine-commence-a-vivre-une-etape-de-coups-detat
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/74674-des-specialistes-de-plus-de-20-pays-participent-a-la-havane-au-congres-stomatologie-2015
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/74674-des-specialistes-de-plus-de-20-pays-participent-a-la-havane-au-congres-stomatologie-2015
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/74674-des-specialistes-de-plus-de-20-pays-participent-a-la-havane-au-congres-stomatologie-2015
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d’un esprit visionnaire étonnant en concevant 
notre École de gymnastique », a-t-il déclaré via 
Internet, avant de remercier « tous ceux qui nous 
ont soutenus à l’Hydro Arena de Glasgow ». 
 
Manrique Larduet a également terminé 
cinquième aux barres parallèles avec 15,733 
points, une spécialité dominée par le Chinois Hao 
You (16,216). 
 
Carlos Gil a aussi eu des mots d’éloge pour les 
Cubains, Randy Leru et Marcia Videaux, qui ont 
affiché un bon niveau, même s’ils n’ont pas 
atteint la finale, et tenteront d’obtenir leur 
qualification au tournoi prévu au Brésil au mois 
d’avril. 
 
C’est la première fois qu’un Cubain réussit à 
récolter plus d’une médaille à des Championnats 
du monde. Les exploits précédents à des 
compétitions de cette envergure sont à mettre au 
compte de Erick Lopez, avec une médaille 
d’argent aux barres parallèles, et Charles Leon, 
une médailles de bronze au saut, tous deux à 
Gand, en Belgique, en 2001. 
 
Erick Lopez, qui est actuellement méthodologue 
de la Fédération cubaine de gymnastique, s’est 
félicité du résultat de ses compatriotes, qu’il a 
qualifié de grandiose et inattendu lors d’un 
entretien avec Radio Havane Cuba. 
 
« Nous n’avons jamais imaginé un tel succès de 
deux médailles, même si nous étions conscients 
du talent, de la détermination et de l’envie d’être 
champion de Larduet », a-t-il ajouté, soulignant 
qu’ « une médaille est possible à Rio et l’on peut 
d’ores et déjà parler d’une renaissance de la 
gymnastique artistique cubaine ». (Jit) 
 
http://fr.granma.cu/deportes/2015-11-02/une-medaille-de-
bronze-meritoire-pour-manrique-larduet 
 

CARICATURE INTERNATIONAL 
 

 

 

« CARREFOUR D'UNE VOTATION » 

 

Vidéos SUR LA RÉALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE(en 

français et espagnol)… 
 

 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 

 

http://www.cubainformacion.tv/ 

 

ÉCOUTEZ  

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

  
MUSIQUE TRADITIONNELLE CUBAINE  

 

Cuban Music: Cuban Legends - 

Musica Cubana: Leyendas de Cuba 

 

 
 

"Leyendas de Cuba" en vivo en el teatro Karl Marx de 

Cuba, es un proyecto musical dirigido por el maestro 

José Loyola y su orquesta Charanga. Cantan Teresa 

García Caturla (Tete) ex-integrante del cuarteto "Las 

de Aida" en los 70s, Benny Santos, Sixto Llorente (El 

Indio), Laito Jr. y Rolando Montero (El Muso). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5U9OW

MG4y0 

 

http://fr.granma.cu/deportes/2015-11-02/une-medaille-de-bronze-meritoire-pour-manrique-larduet
http://fr.granma.cu/deportes/2015-11-02/une-medaille-de-bronze-meritoire-pour-manrique-larduet
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=r5U9OWMG4y0
https://www.youtube.com/watch?v=r5U9OWMG4y0

