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           CUBA SÍ !                     

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

Bulletin N° 59 de l’Association Suisse-Cuba – Section Genève – juin  2016 
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2016: L'année du 90e anniversaire 

 DU CAMARADE FIDEL CASTRO R. 

(13 août 1926) 

 
 

Fraternelle rencontre entre Fidel et 
Evo 

 
 (…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-24/fraternelle-
rencontre-entre-fidel-et-evo 

 

 
 

Cuba et les États-Unis fixent un 
agenda pour les prochains mois, par  

Sergio Alejandro Gómez 
(…CUBA TOUJOURS INTERDITE DE 

DOLLAR… LE BLOCUS) 
La troisième réunion de la Commission bilatérale 
entre Cuba et les États-Unis, qui s’est tenue le 
lundi 16 mai à La Havane, s’est fixée un agenda 
de travail ambitieux pour les mois à venir dans le 
cadre du processus engagé vers la normalisation 
des relations, selon des sources du ministère des 
Relations extérieures.  
 
18 mai 2016  

https://fr.wikipedia.org/wiki/13_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
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La troisième réunion de la Commission bilatérale 
entre Cuba et les États-Unis, qui s’est tenue le 
lundi 16 mai à La Havane, s’est fixée un agenda 
de travail ambitieux pour les mois à venir dans le 
cadre du processus engagé vers la normalisation 
des relations, selon des sources du ministère des 
Relations extérieures. 
Josefina Vidal, directrice générale chargée des 
États-Unis au ministère des Relations 
extérieures, et plus haute représentante cubaine 
au sein de cette Commission, a déclaré en 
conférence de presse que les deux parties se 
sont donné pour objectif de conclure de 
nouveaux accords de coopération. 
Depuis le 17 décembre 2014, La Havane et 
Washington ont signé neuf protocoles d’accord 
sur diverses questions, telles que les vols directs, 
le courrier postal, la protection des aires marines 
et le rétablissement des relations diplomatiques. 
Josefina Vidal a déclaré que parmi les sujets sur 
lesquels nous pourrions aboutir à un accord 
figurent la coopération dans les secteurs de la 
santé, l’agriculture, la météorologie, la sismologie 
et les aires terrestres protégées, avec un 
élargissement de l’accord sur la protection des 
aires marines signé auparavant. 
Elle a précisé qu’il existe des perspectives 
d’accord concernant la réponse conjointe en cas 
de pollution par hydrocarbures dans le golfe du 
Mexique et le détroit de la Floride, ainsi que sur 
la lutte contre le trafic de drogue. « Nous 
discutons d’une large gamme de sujets qui 
devraient aboutir à des nouveaux accords », a-t-
elle dit. 
La Commission a également discuté de 
prochaines visites de haut niveau dans des 
domaines d’intérêt commun, comme l’agriculture 
et la santé. 
Par ailleurs, des possibilités se sont ouvertes 
pour de nouveaux échanges techniques sur des 
thèmes comme l’environnement, l’hydrographie, 
ainsi que sur d’autres questions importantes 
entre les deux pays, comme le trafic de drogues, 

la traite des personnes et les infractions en 
matière d’immigration. 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-18/cuba-et-les-etats-
unis-fixent-un-agenda-pour-les-prochains-mois 

 

Nous ne saurions rester indifférents 
aux troubles qui agitent l’Amérique 

latine et la Caraïbe 
Intervention de Raul Castro Ruz, Président du Conseil 
d’État et du Conseil des ministres de la République de 
Cuba, à l’ouverture du 7e Sommet de l’association des 
États de la Caraïbe 
 

+ d’nfo sur la Sommet AEC 
 
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-
des-etats-de-la-caraibes 
 
4 juin 2016  
 

 
 
Chers chefs d’État ou de gouvernement; 
 
Cher M. Alfonso Munera Cavadia, secrétaire 
général de l’Association des États des Caraïbes; 
 
Chers délégués et invités, 
 
Chefs d’État ou de gouvernement, ou hauts 
représentants des États et territoires regroupés 
dans l’Association des États de la Caraïbe (AEC), 
nous nous réunissons pour la septième fois pour 
soutenir de vastes échanges sur le thème :  
 
« Unis pour relever les défis du développement 
durable, des changements climatiques et de la 
paix dans les Caraïbes ». 
 
Nos délibérations viseront aussi à renforcer notre 
Association à partir de ses principes fondateurs 
en tant qu’organisme de consultation, de 
concertation et de coopération. 
Je souhaite la bienvenue à la collectivité 
française d’outremer, Saint-Martin, nouveau 
membre associé, et je me félicite de l’adhésion à 
titre d’observateurs de l’État plurinational de 
Bolivie, de la République du Kazakhstan, de la 
République orientale de l’Uruguay et de l’Alliance 
bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique-
Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP), 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-18/cuba-et-les-etats-unis-fixent-un-agenda-pour-les-prochains-mois
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-18/cuba-et-les-etats-unis-fixent-un-agenda-pour-les-prochains-mois
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes
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ainsi que de la présence de représentants de 
nations et d’organisations observatrices. 
Nous aspirons à pouvoir compter un jour sur 
l’adhésion de tous les territoires caribéens, dont 
l’île sœur de Porto Rico en tant que nation 
indépendante et souveraine. 
Quand les chefs d’État ou de gouvernement des 
25 nations indépendantes se sont réunis en juillet 
1994 à Cartagena de Indias, aux côtés de 
délégués d’autres territoires caribéens, après que 
la Communauté des Caraïbes a eu lancé 
l’initiative historique de créer l’Association des 
États de la Caraïbe, ils avaient pour objectif de 
s’unir pour défendre leur identité, leur patrimoine 
culturel et leurs intérêts communs, de renforcer la 
concertation politique et la coopération et de 
promouvoir le développement durable et 
l’intégration des peuples de cette région. 
À notre 1er Sommet tenu à Trinité-et-Tobago, 
nous avons établi dans notre Déclaration 
programmatique le tourisme, le transport et le 
commerce comme axes stratégiques, à quoi est 
venu s’ajouter ensuite la coopération pour faire 
face aux catastrophes naturelles. Dans notre 
Déclaration du 6e Sommet tenu en avril 2014 à 
Mérida (Mexique) à l’occasion du 
20e anniversaire de l’AEC, et dans l’Évaluation du 
Plan d’action de Pétion-ville adopté au 
5e Sommet tenu un an auparavant dans cette 
ville haïtienne, nous avons réaffirmé que nous 
avions faits de progrès incontestables, mais que 
nous avions encore d’énormes problèmes à 
régler. 
Les problèmes de connectivité aérienne et 
maritime, les coûts élevés de ces transports et 
les difficultés économiques dues dans une 
grande mesure aux effets de la crise mondiale 
entravent le commerce et les investissements 
dans nos pays, si bien que nous devons trouver 
d’urgence des solutions novatrices, viables et 
adaptées à tous, tout en accordant aux petits 
États le traitement spécial et différencié qu’ils 
méritent. 
Le développement du tourisme à destinations 
multiples, la diversification des marchés, 
l’amélioration de la qualité et de la variété des 
services touristiques, ainsi que la formation de 
personnels qualifiés, constituent aussi des 
priorités. 
Je saisis l’occasion pour souligner que Cuba est 
tout spécialement désireuse d’élargir et de 
fortifier la coopération touristique avec ses frères 
caribéens. 
Par ailleurs, les phénomènes associés aux 
changements climatiques, tels que l’élévation du 
niveau de la mer qui menace l’existence même 
des petites îles, les cyclones toujours plus 
fréquents et puissants, les pluies intenses, 
l’érosion côtière et les sécheresses prolongées 

causent de graves dommages humains et 
économiques. Aussi nos gouvernements doivent-
ils impérieusement et immanquablement 
promouvoir la coopération pour réduire les 
risques de catastrophe et en atténuer les effets, 
et la situer au cœur même du plan d’action dans 
un avenir immédiat. 
L’accord adopté au Sommet de Paris sur les 
changements climatiques est un point de départ 
important, mais nous devons continuer d’œuvrer 
pour qu’il soit mis en pratique et pour en élargir la 
portée, toujours selon le principe des 
responsabilités communes mais différenciées et 
de la reconnaissance des vulnérabilités des pays 
les moins avancés, notamment les Petits États 
insulaires. 
Nous défendons le principe qu’il faut modifier les 
modèles de production et de consommation 
irrationnels actuels et nous insistons pour que les 
nations industrialisées fassent preuve de volonté 
politique pour réduire l’émission de gaz à effet de 
serre et prennent des engagement sérieux en 
matière de financement et de transfert de 
technologie. 
Il est un autre point que nous jugeons prioritaire : 
la souveraineté sur nos ressources naturelles qui 
constituent une garantie pour l’avenir et une 
source de richesses pour les peuples. Permettre 
que des intérêts étrangers les exploitent sans 
mesure, tandis que nos nations n’obtiennent que 
des marges de profit dérisoires, équivaut à 
hypothéquer notre développement et à aggraver 
notre dépendance. 
Ces dernières années, l’AEC a centré ses 
principaux efforts sur la promotion de la 
coopération dans les domaines stratégiques 
susmentionnés, ce qui est un point tout à fait 
positif que nous devons continuer de développer, 
sans perdre de vue que la conjoncture nous pose 
de sérieux problèmes que nous devons régler 
ensemble. 
Nous ne saurions rester indifférents aux troubles 
qui agitent l’Amérique latine et la Caraïbe à 
cause de la contre-offensive impérialiste et 
oligarchique contre les gouvernements 
populaires et progressifs qui ont suivi l’échec de 
la vague néolibérale, ce qui constitue une 
menace pour la paix, la stabilité, l’unité et 
l’intégration indispensables de notre région. 
 
La situation exige que nous renforcions nos 
consultations et notre concertation, compte tenu 
des principes de la Proclamation de l’Amérique 
latine et de la Caraïbe comme Zone de paix, 
signée par les chefs d’État ou de gouvernement 
au 2e Sommet de la Communauté des États 
latino-américains et caribéens (CELAC), tenu à 
La Havane en janvier 2014. Nous devrons aussi 
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demander à d’autres États de respecter ces 
principes vis-à-vis de nos pays. 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-
de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-
ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-
ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-
sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe 

 
 
 

VENEZUELA:  
DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES (MINREX) DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CUBA 

 

 
 

Granma en français, 3 juin 2016 
 
La République sœur bolivarienne du Venezuela a 
livré une dure et victorieuse bataille diplomatique 
durant la Session extraordinaire du Conseil 
permanent de l'Organisation des États 
américains, qui a eu lieu le mercredi 1er juin, 
pour s’opposer au plan interventionniste de 
l'impérialisme et des oligarchies. 
Elle a également fait valoir le principe de non-
ingérence dans les affaires intérieures des États 
et le droit de ces derniers à choisir, sans 
ingérence extérieure, leur système politique, 
économique et social, consacré par la 
Proclamation de l'Amérique latine et la Caraïbe 
comme Zone de paix, signée par les chefs d'État 
et de gouvernement lors du Sommet de la 
Communauté des États d'Amérique latine et de la 
Caraïbe, qui s’est tenu à la Havane en janvier 
2014. 
Il est surprenant de constater la façon hystérique, 
maladroite et contraire à l'éthique avec laquelle le 
Secrétaire général de l'OEA s’obstine à servir 
des intérêts obscurs. 
M. Almagro s’est efforcé aujourd’hui d'appliquer 
la Charte démocratique interaméricaine, 
notamment son article 20, soi-disant destiné à 
lutter contre les ruptures ou des altérations 
graves de l'ordre constitutionnel, ce qui n'a été 
invoqué ni lors du coup d'État militaire de 2002 
contre le président Hugo Chavez, ni pour 
condamner les coups ou tentatives de coup 

d'État, qui tout au long de ces quinze dernières 
années ont secoué la région, hormis à une 
occasion en 2009, où les États-Unis et certaines 
forces de droite opposèrent une forte résistance. 
Pour ce faire, sans mandat des États membres, 
en s’attribuant des prérogatives qu’il ne détient 
pas, avec l'aide d'éléments de l’opposition 
putschiste vénézuélienne et d'autres 
personnages réactionnaires de réputation 
douteuse, il a écrit un rapport diffamatoire et 
interventionniste, qu’il a rendu public, en violation 
des procédures. 
Tout semblait joué pour une promenade 
triomphale, mais le Secrétaire général, les 
bureaucrates de l'OEA et leurs abominables 
mentors ont oublié qu’ils ne vivent plus en 1962, 
lorsque, avec une complicité honteuse, Cuba 
socialiste fut jugée et condamnée. 
Le ton des débats, les fortes dénonciations de 
l’attitude indécente du Secrétaire général, les 
positions fermes des pays frères de l'ALBA-TCP, 
les arguments sereins de ceux qui ont choisi le 
dialogue, le respect entre les nations et la paix 
comme règles de leur diplomatie, et la résistance 
mesurée, mais claire, de la Caraïbe à l’appel 
perfide contre le Venezuela, ont fait toute la 
différence. 
Le ministère des Relations extérieures considère 
que ce qui vient de se passer aujourd'hui à 
Washington est une preuve supplémentaire que 
Notre Amérique a changé, même si l'OEA 
demeure un instrument irréformable de la 
domination des États-Unis sur les peuples 
d'Amérique latine et de la Caraïbe, et rappelle les 
paroles du président Raul Castro Ruz en 
décembre 2008, répétées lors du récent 7e 
Congrès du Parti communiste de Cuba, lorsque, 
paraphrasant José Martí, il a déclaré qu’ « avant 
que Cuba ne revienne au sein de l'OEA, la mer 
du Nord s’unira à la mer du Sud et un serpent 
naître d’un œuf d'aigle ». 
Nous renouvelons une fois de plus à la 
Révolution bolivarienne et chaviste, solidaire et 
généreuse, au président Nicolas Maduro Moros, 
à l’union civique et militaire et à son peuple 
courageux le plein soutien du peuple et du 
gouvernement révolutionnaire cubains et notre 
confiance inébranlable dans le triomphe de leur 
juste cause. 
 
Ministère des Relations extérieures 
 
La Havane, le 2 juin 2016 
 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-03/declaration-du-
ministere-des-relations-exterieures-minrex 

 
 
 

http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe
http://fr.granma.cu/sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibes/2016-06-04/intervention-de-raul-castro-ruz-president-du-conseil-detat-et-du-conseil-des-ministres-de-la-republique-de-cuba-a-louverture-du-7e-sommet-de-lassociation-des-etats-de-la-caraibe
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-03/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-minrex
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-03/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-minrex
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EXCLUSIVE : Échos du 7é Congrès PCC 

 

ANTONIO GUERRERO DÉCLARE 
QUE LE 7E CONGRÈS DU PCC 

RENFORCERA NOTRE 
SOCIALISME PERFECTIBLE 

 

 
 

La Havane, 16 avril, (RHC).- Antonio Guerrero, 
Héros de la République de Cuba et l'un des 5 
antiterroristes cubains, condamnés injustement 
en prison aux États-Unis a souligné dans des 
déclarations exclusives à Radio Havane Cuba 
que le 7e Congrès du PCC qui siège en ce 
moment à La Havane renforcera notre socialisme 
perfectible. 
 
“Pour moi, c'est un très grand plaisir d'être sur les 
ondes avec vous. Vous savez bien combien 
Radio Havane Cuba a été utile pour la 
résistance. Parfois, nous avons pu capter les 
ondes de Radio Havane Cuba dans les prisons, 
surtout aux moments les plus difficiles. Donc, 
nous sommes très contents d'être en contact 
avec vos auditeurs en ce moment si important 
pour notre peuple et pour l'histoire que nous 
avons édifiée et que nous continuerons à édifier 
avec un socialisme chaque jour plus adapté à 
nos jours et plus fermes dans la défense des 
valeurs que nous avons cultivées» 
 
Antonio, Gerardo, Ramon, Fernando et René 
participent dès aujourd'hui jusqu'à mardi au 7e 
Congrès du Parti Communiste de Cuba. A ce 
sujet il a signalé dans ses déclarations exclusives 
à Radio Havane Cuba: 
 
Nous avons l'honneur non seulement d'être 
invités à cette rencontre si importante pour notre 
peuple mais aussi parce que nous allons 
participer aux commissions créées pour débattre 
des documents présentés au Congrès. 
 
Je peux vous assurer que nous sortirons de ce 
congrès plus forts avec de nouveaux outils. Nous 
analyserons ce qui a été fait, les acquis et ce qu'il 
faut encore faire. 
 
Nous vivons dans un monde très complexe qui 
tout comme celui de 1961 a ses défis et ses 

difficultés pour l’œuvre socialiste qu'a proclamée 
le Commandant Fidel Castro. 
 
Le principal est que pour les Cubains il est clair 
que le socialisme est le système politique qui 
peut préserver notre liberté. Nous devrons donc 
l'adapter à nos conditions et préserver une 
société digne et juste.» 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
 

Cuba: « La Russie est essentielle à 
la sécurité et à un monde 

multipolaire » 
 
 
31MAI 

 
Une position très équilibrée qu’il me semblerait 
particulièrement approprié pour un véritable 
gouvernement socialiste français et qui devrait 
participer d’un programme propre du parti 
communiste français sur les questions 
internationales de la paix et du développement 
(note de Danielle Bleitrach) 
  

 
http://leyderodriguez.blogspot.fr/2016/05/rusia-es-
esencial-para-la-seguridad-y.html?spref=fb 
 

 
Pour clarifier les questions  clés de la politique 
étrangère actuelle de la Russie, Sputnik a 
procédé à interview exclusive  depuis la Havane 
de  l’analyste Santiago Perez Benitez, du Centre 
de recherche pour la politique internationale à 
Cuba (ICIP) , récemment revenu de  la  capitale 
russe, où il a participé à la Conférence V de la 
sécurité internationale. 
 
Diplômé de l’Institut des relations internationales 
de Moscou et ayant fait une brillante carrière 
diplomatique à Cuba, il est considéré comme l’un 
des experts les plus importants de la politique 
internationale sur l’île. 
(…) 
 
Source : 
https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/05/31/cuba
-la-russie-est-essentielle-a-la-securite-et-a-un-monde-
multipolaire/ 
 
 
 

http://leyderodriguez.blogspot.fr/2016/05/rusia-es-esencial-para-la-seguridad-y.html?spref=fb
http://leyderodriguez.blogspot.fr/2016/05/rusia-es-esencial-para-la-seguridad-y.html?spref=fb
https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/05/31/cuba-la-russie-est-essentielle-a-la-securite-et-a-un-monde-multipolaire/
https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/05/31/cuba-la-russie-est-essentielle-a-la-securite-et-a-un-monde-multipolaire/
https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/05/31/cuba-la-russie-est-essentielle-a-la-securite-et-a-un-monde-multipolaire/
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LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Stratégie du golpe global (Il 
Manifesto), par Manlio Dinucci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LE GRAND SOIR -27 mai 2016 
 

Quelle liaison y a-t-il entre des sociétés 
géographiquement, historiquement et 
culturellement éloignées, du Kosovo à la Libye et 
à la Syrie, de l’Irak à l’Afghanistan, de l’Ukraine 
au Brésil et au Venezuela ? Celle d’être 
emportées dans la stratégie globale des Etats-
Unis, donnée en exemple par la « géographie » 
du Pentagone. 
Le monde entier s’y trouve divisé en « aires de 
responsabilité », chacune confiée à un des six « 
commandements combattants unifiés » des 
Etats-Unis : le Commandement Nord couvre 
l’Amérique du Nord, le Commandement Sud 
l’Amérique du Sud, le Commandement Européen 
la région comprenant Europe et Russie, le 
Commandement Afrique le continent africain, le 
Commandement Central Moyen-orient et Asie, le 
Commandement Pacifique la région 
Asie/Pacifique. Aux six commandements 
géographiques s’en ajoutent trois opérant à 
l’échelle mondiale : le Commandement 
stratégique (responsable des forces nucléaires), 
le Commandement pour les opérations spéciales, 
le Commandement pour le transport. 
A la tête du Commandement Européen se trouve 
un général ou un amiral nommé par le président 
des Etats-Unis, qui assume automatiquement la 
charge de Commandant suprême allié en 
Europe. L’Otan est ainsi insérée dans la chaîne 
de commandement du Pentagone, c’est-à-dire 
opère fondamentalement en fonction de la 
stratégie étasunienne. Celle-ci consiste en 
l’élimination de tout Etat ou mouvement 
politico/social qui menace les intérêts politiques, 
économiques et militaires des Etats-Unis qui, 
bien qu’étant encore la plus grande puissance 
mondiale, sont en train de perdre du terrain face 
à l’émergence de nouveaux sujets étatiques et 
sociaux. 
Les instruments de cette stratégie sont multiples : 
de la guerre ouverte – voir les attaques 
aéronavales et terrestres en Yougoslavie, 
Afghanistan, Irak et Libye – aux opérations 

secrètes conduites dans ces pays comme dans 
d’autres, dernièrement en Syrie et Ukraine. 
Pour ces opérations le Pentagone dispose des 
forces spéciales, environ 70 000 spécialistes qui 
« chaque jour opèrent dans plus de 80 pays à 
l’échelle mondiale ». Il dispose en outre d’une 
armée de l’ombre decontractors (mercenaires) : 
en Afghanistan, selon Foreign Policy, les 
mercenaires du Pentagone sont environ 29 000, 
c’est-à-dire trois pour chaque soldat étasunien ; 
en Irak environ 8 000, deux pour chaque soldat 
étasunien. 
Aux mercenaires du Pentagone s’ajoutent ceux 
de la tentaculaire Communauté d’intelligence 
(renseignement) comprenant, en plus de la Cia, 
15 autres agences fédérales. Les mercenaires 
sont doublement utiles : ils peuvent assassiner et 
torturer, sans que cela soit attribué aux EU, et 
quand ils sont tués leurs noms n’apparaissent 
pas dans la liste des morts. En outre le 
Pentagone et les services secrets disposent des 
groupes qu’ils arment et entraînent, comme les 
groupes islamistes utilisés pour attaquer de 
l’intérieur la Libye et la Syrie, et ceux néo-nazis 
utilisés pour le coup d’Etat en Ukraine. 
Autre instrument de la même stratégie, ces « 
organisations non-gouvernementales » qui, 
dotées de moyens énormes, sont utilisées par la 
CIA et par le Département d’Etat pour des 
actions de déstabilisation interne au nom de la « 
défense des droits des citoyens ». 
Dans le même cadre entre l’action du groupe 
Bilderberg, que le magistrat Ferdinando 
Imposimato dénonce comme « un des 
responsables de la stratégie de la tension et des 
massacres » en Italie, et celle de l’Open Society 
de l’ « investisseur et philanthrope George Soros 
», artisan des « révolutions colorées ». 
Dans le viseur de la stratégie golpiste de 
Washington il y a aujourd’hui le Brésil, pour miner 
de l’intérieur les BRICS, et le Venezuela pour 
miner l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques 
(Alba). Pour déstabiliser le Venezuela, selon le 
Commandement Sud dans un document 
découvert récemment, il faut provoquer « un 
scénario de tension qui permette de combiner 
des actions de rue avec l’emploi dosé de la 
violence armée ». 
Edition de mardi 24 mai 2016 de il manifesto 
http://ilmanifesto.info/strategia-del-golpe-globale/  
 
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 
 
Source : http://www.legrandsoir.info/strategie-du-

golpe-global-il-
manifesto.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=f
acebook 

 
 



 7 

 
Nouvelles et Activités 

 

PETITION Adressée à Pdt France 
Télévision 

Diffusion de fausses nouvelles sur 
France 2 : limogeage de François 

Lenglet 
 
Laure ZUDAS Moulin-Neuf, France 

 

 
 
Lors de l’émission « Des paroles et des actes », 
sur France 2, le 26 mai 2016, le journaliste 
François Lenglet, pour décrédibiliser Jean-Luc 
mélenchon, déclare : « Evo Morales, président de 
la Bolivie, est aujourd’hui empêtré dans des 
scandales de corruption considérables. […] C’est 
un corrompu. […] La petite amie de M. Morales, 
qui est la mère de son fils, a bénéficié de 500 
millions de dollars de commandes publiques, 
allez m’expliquer que tout cela est normal ! » 
Pourtant, deux semaines avant cette 
déclaration, une commission parlementaire 
bolivienne mixte a rejeté toute accusation de 
« corruption » à l’encontre du président 
bolivien et la justice bolivienne, saisie sur le 
dossier de l'enfant supposé du président Evo 
Morales avec Gabriela Zapata, a conclu à 
l'«inexistence» de ce fils. 
Ces faits, confirmés par le Parlement et la justice 
bolivienne, sont connus, ils ont été relayés par la 
presse française le 11 et 12 mai 
2016 (Libération, Europe 1, Le Parisien, Le 
Figaro, Paris Match). 
En faisant cette déclaration, devant plus de 2 
millions de téléspectateurs, M. François 
Lenglet prend le risque d'entraîner des 
tensions diplomatiques entre la France et la 
Bolivie et contrevient à plusieurs articles de 
la Déclaration des devoirs et des droits des 
journalistes, adoptée par la Fédération 
européenne des journalistes. 
C'est pourquoi nous, télespectateur-trice-s de 
France 2, demandons au Président de France 
Télévision, le limogeage de M. François 
Lenglet et la diffusion d'un démenti, à une 
heure de grande écoute. 
 
Signez et partagez cette pétition sur : 

https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-
nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-
lenglet 

  
 

Venezuela : la vérité détournée de la 
droite 

 
27 Mai 

 

 
 
 
« Et ton mensonge, même répété mille fois, ne 
deviendra jamais une vérité ». Telle est la 
deuxième phrase du message adressé la 
semaine dernière par Luis Almagro, le Secrétaire 
général de l’Organisation des États américains 
(OEA), au président vénézuélien Nicolas Maduro. 
 
 
Cette lettre était la réponse courroucée, sous un 
vernis de bon sens, de l’ancien ministre 
uruguayen des Affaires étrangères au président 
du Venezuela qui, dans l’un de ses discours, 
avait accusé Almagro d’être un agent de la CIA et 
de jouer le jeu de la droite vénézuélienne pour 
soumettre son pays à des sanctions et à 
l’isolement régional qu’impliquerait l’application 
de la Charte démocratique de l’OEA. 
 
Aussitôt relayé par les groupes de médias qui, du 
New York Times aux journaux locaux, font tout 
un tapage coordonné pour exclure le Venezuela, 
ce message est avant tout un plaidoyer écrit à 
coup de phrases courtes et directes, des outils 
empruntés à un style épistolaire qui 
traditionnellement a servi à soutenir la défense 
de vérités irréfutables, étayées par cette charge 
dramatique de revendication que confère l’emploi 
de la première personne. 
 
Mais si nous oublions un instant les accusations 
portées contre Nicolas Maduro, il se trouve que 
les brillants états de service du Secrétaire 
général de l’OEA – qui l’autoproclament 
champion des « principes de liberté, d’honnêteté, 
de décence, de probité publique, de démocratie 
et des droits de l’Homme » – nous présentent à 
première vue un Almagro révolutionnaire, dont on 
a du mal à imaginer comment, avec un tel 
bagage, il a pu arriver à la tête de la direction de 
l’organisation multinationale la plus 
antidémocratique du continent. 

https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-lenglet#delivered-to
https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-lenglet#delivered-to
https://www.change.org/u/44002445
https://www.change.org/u/44002445
https://www.change.org/u/44002445
http://www.liberation.fr/depeches/2016/05/12/bolivie-la-justice-conclut-a-linexistence-du-fils-d-evo-morales_1452083
http://www.europe1.fr/international/bolivie-la-justice-conclut-a-linexistence-du-fils-devo-morales-2743330
http://www.leparisien.fr/insolite/bolivie-la-justice-conclut-a-l-inexistence-du-fils-d-evo-morales-12-05-2016-5788891.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/11/97001-20160511FILWWW00004-bolivie-le-parlement-blanchit-evo-morales.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/11/97001-20160511FILWWW00004-bolivie-le-parlement-blanchit-evo-morales.php
http://www.parismatch.com/Actu/International/Gabriela-Zapata-s-est-elle-inventee-un-enfant-avec-Evo-Morales-966892
http://www.journalisme.com/images/stories/pdf/charte_munich.pdf
http://www.journalisme.com/images/stories/pdf/charte_munich.pdf
https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-lenglet
https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-lenglet
https://www.change.org/p/des-paroles-et-des-actes-nous-demandons-le-limogeage-de-fran%C3%A7ois-lenglet
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Dispensatrice de toutes les grâces et 
bénédictions aux dictatures et aux coups d’État, 
artisan exemplaire des meilleurs manuels en 
matière d’ingérence, de piège diplomatique, de 
mercenariat et de l’instigation, l’OEA s’est 
chargée de montrer, à travers sa propre histoire, 
pourquoi cette institution a son siège à 
Washington. Y a-t-il meilleur endroit pour 
administrer ce dénommé « ministère des 
Colonies » ? 
 
L’histoire pèse lourd et les actes dévoilent les 
intentions réelles qui se cachent derrière le 
discours. Il y a trop de preuves de la chaleureuse 
affection que nourrit Almagro pour ceux qu’il 
désigne dans sa lettre comme « ses gens » ; un 
cercle privilégié dont l’un des membres porte le 
nom d’Uribe, associé à plusieurs députés 
vénézuéliens, même si les idées de ces derniers 
« ne sont ni les tiennes ni les miennes », comme 
il le signale dans son message au président, en 
veine d’impartialité. 
 
Dans sa lettre, Almagro se garde de citer des 
noms, alors qu’il demande à grands cris la liberté 
pour les prisonniers politiques, même s’il existait 
déjà une photo le montrant souriant, main dans la 
main, avec l’instigateur Leopoldo Lopez, le 
commanditaire des célèbres guarimbas 
(violences de rue) qui ont fait 43 morts en 2014. 
 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
 
 
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/05/27/venezuela-
la-verite-detournee-de-la-droite/ 

 

June Soomer, de Sainte-Lucie, est 
élue secrétaire générale de l'AEC 
 

 
La Havane, 4 juin, (RHC).- June Soomer, 
diplomate de Sainte-Lucie, a été confirmée au 
poste de secrétaire générale de l'AEC, 
l'Association des États de la Caraïbe durant la 
réunion ministérielle du Sommet de La Havane 
qui s'est tenue ce vendredi. 
 

Les ministres des Affaires étrangères des 25 
pays membres de l'AEC ont adopté la proposition 
analysée jeudi lors de la réunion de hauts 
fonctionnaires. 
 
Le secrétaire général sortant, Alfonso Munera, 
s'est réjoui de l'élection de June Soomer, comme 
secrétaire générale de l'AEC, première femme 
qui occupera ce poste au sein de cette 
organisation. 
 

Parties du DOCUMENTAIRE 
Revolucionarios  

de Vincent Delbalat 
 

 
 
Revolucionarios 1 - (teaser vostfr) 
https://www.youtube.com/watch?v=H6dgP66N0_Y 

 
Revolucionarios P2 - "Ni un tantico..." (vostfr) 
https://www.youtube.com/watch?v=HvuAEjpfqh8 
 

Revolucionarios 3 "Fidel" (teaser-vostfr) 
https://www.youtube.com/watch?v=QZdrcOQHoUY 
 

Ce film a été réalisé grâce au soutien financier de 
LGS via les dons de ses lecteurs et à l’apport humain 
et technique d’Art’Mur production. La réalisation de ce 
type de projets audiovisuels, loin des codes, leur 
diffusion, libre et gratuite, ne sont possibles qu’avec 
votre soutien.  
 
Si vous souhaitez pré-commander le DVD du film, 
envoyez un courrier à cette adresse : 
revolucionarios@legrandsoir.info 
 

Cérémonie officielle et amicale 
d’adieu à Frank Díaz 

 
11 mai 2016 

  
 

 
Avec un  dîner et de la musique cubaine et latino-
américaine, rencontre à Maison de l’Ambassadeur de 
Cuba à Genève Anayanci Rodriguez, en honneur de 
Frank Diaz avant l'achèvement de sa période de 
responsabilités auprès de la Mission Diplomatique de 
Cuba à Genève... elle a dédié  quelques mots de 

http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/05/27/venezuela-la-verite-detournee-de-la-droite/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/05/27/venezuela-la-verite-detournee-de-la-droite/
https://www.youtube.com/watch?v=H6dgP66N0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=HvuAEjpfqh8
https://www.youtube.com/watch?v=QZdrcOQHoUY
mailto:revolucionarios@legrandsoir.info
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remerciement pour ses contributions et 
enseignements en défense des intérêts du peuple 
cubain au sein du Conseil des droits de l'homme et 
autres organisations internationales ... Frank a 
travaillé mettant en évidence l'amitié et l’esprit 
d’équipe dans l’ ensemble de l'action avec le corps 
diplomatique. Beaucoup de ses collègues étaient  
présents, ainsi que les membres de l’ASC et amies-
amis de la solidarité ... nous lui souhaitons plein 
succès dans ses nouvelles responsabilités et défis… 
 

 

Décès de la Fondatrice de l’ASC et 
militante internationaliste : Marie-

Thérèse Tlaucouf 
 

 

 
 
A tous les membres et proches de l'ASC, 
 
  
Faire-part de décès 
  
La section de Genève de l’Association Suisse-
Cuba a la grande douleur de faire part du décès  
de sa chère camarade Marie-Thérèse Tlaucouf, 
survenu le 10 mai 2016, militante internationaliste 
infatigable et membre fondatrice de l’Association. 
  
La crémation  a eu lieu le mardi 17 mai 2016 à 
07h30 (pas  de cérémonie) au Centre funéraire 
de St-Georges à Genève. 
  
 Le Comité de l’ASC-Genève 
  
…Nous avons reçu beaucoup de messages 
solidaires entre autres ceux de la Centrale de 
Travailleurs de Cuba –CTC, de la Mission 
Permanente de Cuba auprès l’ONU et 
organismes internationaux à Genève ou celui de 
l’Ambassadeur de Cuba à Berne, et bien sur 
ceux des membres cantonaux et nationaux de 
notre Association et membres du  mouvement 
sociale et politique-internationaliste en Suisse, 
Europe et Amérique Latine, où elle avait participé 
activement… 
 

Deuil officiel pour le décès du 
président sahraoui Mohamed 

Abdelaziz 

  
Le Conseil d’État de la République de Cuba a 
décrété un deuil officiel de deux jours (1er et 2 
juin) à l’occasion du décès du président de la 
République arabe sahraouie démocratique et 
Secrétaire général du Front Polisario, Mohamed 
Abdelaziz 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-
le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz 

 
SANTÉ 

 

LA COOPÉRATION MÉDICALE 
CUBAINE DANS LES CARAÏBES, 

PAR FIDEL RENDON M. 
 
Plus de 30 000 coopérants cubains de la santé 
prêtent actuellement leurs services dans 25 pays 
membres de l’Association des États de la 
Caraïbe 
 

 
 
30 mai 2016 10:05:44 
 
La Havane. — Lorsque Cuba accueillera cette 
semaine les présidents des pays membres de 
l’Association des États de la Caraïbe (AEC), 
certains souligneront sans doute le bien-être et 
l’espérance de vie apportée par la présence de 
médecins cubains auprès de leurs populations. 
 
Plus de 30 000 coopérants cubains de la santé 
prêtent actuellement leurs services dans 25 pays 
membres de l’AEC, selon une information à 
l’ACN de la Dr Regla Angulo Pardo, membre du 
Comité central du Parti et directrice de l’Unité 
centrale de coopération médicale (UCCM). 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz
http://fr.granma.cu/cuba/2016-06-02/deuil-officiel-pour-le-deces-du-president-sahraoui-mohamed-abdelaziz
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La responsable a précisé que la mission spéciale 
au Venezuela, avec 28 395 médecins, 
techniciens et infirmiers, est la plus nombreuse, 
suivie de celles d’Haïti avec 555 ; du Guatemala 
avec 364 ; de Trinité-et-Tobago, 164 ; du 
Guyana, 160 ; de la Jamaïque, 93 ; de Belize, 87 
et du Honduras, 79. 
 
53 coopérants cubains de la santé exercent 
également au Nicaragua, 43 à Antigua-et-
Barbuda, 39 aux Bahamas, 24 à la Dominique et 
à la Grenade, 15 à Saint-Kitts-et-Nevis, 14 à 
Sainte-Lucie, 7 au Suriname, 5 conseillers au 
Salvador et 3 à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
 
La directrice de l’UCCM a précisé que dans le 
cadre des programmes de coopération médicale 
dans neuf pays caribéens, d’autres médecins, 
principalement des ophtalmologistes, participent 
à l’Opération Miracle, destinée à opérer les 
patients qui souffrent de problèmes de la vue. 
 
Elle a également rappelé qu’en 2015, une 
brigade du contingent international de la santé, 
Henry Reeves, s’est rendue en Dominique pour 
secourir la population face aux dommages 
provoqués par le passage de la tempête tropicale 
Erika. 
 
Dans de nombreux reportages, les populations 
de ces pays caribéens se félicitent de la 
présence des médecins, infirmiers et techniciens 
cubains et expriment leur confiance en leur 
savoir-faire. 
 
En effet, le personnel de santé cubain est présent 
dans les régions les plus isolées, où jamais les 
habitants n’avaient vu de médecins, si bien que 
par leur altruisme et leur haut niveau de 
professionnalisme ils ont gagné le respect et 
l’admiration des patients, de leurs familles et des 
autorités locales. 
 
Selon la Dr Angulo Pardo, dans l’ensemble de 
ces pays, les coopérants cubains ont accueilli en 
consultation 1 195 123 704 patients, ont effectué 
689 365 accouchements et 4 615 294 
interventions chirurgicales générales, dont 1 244 
909 chirurgies ophtalmologiques. 
 
Par ailleurs, conjointement à l’assistance 
médicale, ils ont aidé à lancer des campagnes 
d’éducation sanitaire et de vaccination massive, 
ainsi que pour le contrôle hygiénique et 
épidémiologique indispensable. 
 
Ce type de coopération et de solidarité 
internationaliste est né à la fin 1998, après le 
passage de l’ouragan Mitch en Amérique 

centrale, notamment au Honduras et au 
Guatemala. Face à cette situation, Cuba a 
aussitôt répondu en envoyant du personnel 
médical et de l’aide, ainsi que du matériel 
technique et des médicaments. 
 
C’est alors que, étant donné la gravité des 
événements, s’est mis en place pour l’Amérique 
centrale et la Caraïbe, le Programme intégral de 
santé (PIS), qui s’est étendu ensuite à des pays 
d’Afrique et d’Asie, qui inclut également la 
formation des ressources humaines. (ACN) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-30/la-cooperation-
medicale-cubaine-dans-les-caraibes 
 

EDUCATION 
 
20E FESTIVAL INTERNATIONAL DE POÉSIE DE LA 
HAVANE, CONSACRÉ PRINCIPALEMENT AUX 
ÉTUDIANTS 
 

Cuba au rythme des rimes 
 
Même si on a coutume d’appeler Cuba l’Île des poètes, 
ces jours-ci ce nom prend tout son sens, à l’occasion 
du 20e Festival international de poésie de La Havane, 
consacré principalement aux étudiants 
 
Auteur: Madeleine Sautié | informacion@granma.cu 
 
27 mai 2016  
 

 
 
La Rencontre des poètes pour la défense de 
l’Humanité s’est déroulée dans le cadre du 
Festival international de poésie. Photo: Yaimí 
Ravelo 
Même si on a coutume d’appeler Cuba l’Île des 
poètes, ces jours-ci ce nom prend tout son sens, 
à l’occasion du 20e Festival international de 
poésie de La Havane, consacré principalement 
aux étudiants. 
Alors que sont prévues de nombreuses activités 
poétiques, ses participants sont arrivés à Cuba 
depuis les cinq continents. Ils ont visité plusieurs 
établissements scolaires de la capitale, où ils ont 
eu des échanges avec les jeunes à travers le 
langage universel de la poésie. 
La première de ces journées a cédé son espace 
à la Rencontre des poètes en défense de 
l’Humanité. Ce fut l’occasion de faire connaître 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-30/la-cooperation-medicale-cubaine-dans-les-caraibes
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-30/la-cooperation-medicale-cubaine-dans-les-caraibes
http://fr.granma.cu/archivo?a=1433
mailto:informacion@granma.cu
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une déclaration concernant la situation complexe 
que vit le monde « en ces temps terribles où 
l’avarice insatiable de certains, leur égoïsme et 
leur irresponsabilité, semblent s’abattre comme 
une pluie acide sur les prairies de l’Humanité. 
Les disparus, les ignorés, les expulsés, les 
dépossédés, les exploités, les discriminés, les 
colonisés, les exterminés, se comptent par 
millions. Les puissants enfoncent leurs griffes 
sans se soucier de la destinée de ce monde qui 
nous appartient à tous. » 
Le document porte également ses regards sur 
les « processus de déstabilisation des projets de 
gauche en Amérique latine » et « sur le drame de 
millions de réfugiés qui fuient la famine et la 
guerre […] et frappent sans succès à la porte des 
puissances développées ». Il dénonce parmi les 
néfastes réalités du monde contemporain 
l’escalade dangereuse de la course aux 
armements, le déboisement des forêts et la 
pollution de l’environnement, des situations qui 
doivent mobiliser les hommes de bonne volonté, 
parmi lesquels se trouvent les poètes, pour lutter 
en se saisissant de la poésie « comme d’une 
arme, d’un bouclier, d’un casque, d’une lance et 
d’une monture ». 
Engagés à poursuivre leurs rêves et à composer 
des vers « qui soient la voix multiple de tous et la 
barrière face aux injustices », les poètes ont 
échangé des idées sur des objectifs essentiels du 
Réseau pour la défense de l’Humanité qui, selon 
Omar Gonzalez, coordinateur cette organisation 
à Cuba, plaident pour le développement de 
l’intégration, la défense de la mémoire, de la paix 
comme un droit sacré, l’accès à la 
communication, à l’information et à la vérité, face 
aux mécanismes machiavéliques qui visent la 
destruction des peuples. 
(…) 
http://fr.granma.cu/cultura/2016-05-27/cuba-au-rythme-
des-rimes 

 
CULTURE  

 

CUBA ÉLUE AU COMITÉ DE 
L'UNESCO POUR LA SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL 

 

 
 

 
Paris, 3 juin, (RHC/PL).- Cuba a été élue membre 
du Comité intergouvernemental de sauvegarde 
du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture. 
 
Dans le cadre de la 4e Assemblée générale des 
États membres de cette convention, le Groupe 
Amérique Latine et des Caraïbes a élu Cuba, le 
Guatemala et la Colombie pour la période allant 
de 2016 à 2020. 
 
Le comité intergouvernemental de sauvegarde du 
Patrimoine culturel immatériel est mandaté pour 
examiner, entre autres questions, l'inscription de 
nouveaux éléments sur la liste représentative de 
la Convention. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/95610-cuba-
est-elue-au-comite-de-l'unesco-pour-la-sauvegarde-du-
patrimoine-culturel-immateriel 
 

 

S P O R T S  
 

Yarisley Silva, médaille de bronze 
au Golden Gala de Rome 

 
03/06/16 

 
  

La Havane, 3 juin, (RHC/PL).- La perchiste 
cubaine, Yarisley Silva, a décroché la médaille de 
bronze au Golden Gala Pietro Mennea qui s'est 
disputée à Rome. 
Elle s'est ainsi placée à la cinquième position de 
la Ligue du Diamant, grâce aux 8 points gagnés 
dans ses deux présentations à cette série de 
tournois. 
 

 
A Rome, Yarisley Silva, championne du monde, a 
égalé les 4,60 mètres qu'elle avait faits à 

http://fr.granma.cu/cultura/2016-05-27/cuba-au-rythme-des-rimes
http://fr.granma.cu/cultura/2016-05-27/cuba-au-rythme-des-rimes
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/95610-cuba-est-elue-au-comite-de-l'unesco-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-culturel-immateriel
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/95610-cuba-est-elue-au-comite-de-l'unesco-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-culturel-immateriel
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/95610-cuba-est-elue-au-comite-de-l'unesco-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-culturel-immateriel
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/95599-yarisley-silva-medaille-de-bronze-au-golden-gala-de-rome
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/95599-yarisley-silva-medaille-de-bronze-au-golden-gala-de-rome
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Ostrava. Il faut dire que cette fois-ci, elle les a 
faits plus facilement. 
Elle a suivi à Rome la même stratégie qu'elle 
s'était tracée à Ostrava. Elle a renoncé aux 
barres en dessous des 4,50. Cette dernière, elle 
l'a franchie à la première tentative. Elle a dit non 
aux 4,55 mètres pour franchir les 4,60 à la 
première tentative aussi. 
Elle a refusé les 4,65 et c'est pour une marge 
très étroite qu'elle n'a pas pu dépasser les 4,70 
mètres, une barre seulement demandée par 
Katerina Stefanidi, la gagnante du Gala de Rome 
avec 4,75 mètres. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 
+  sports sur: 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes 

 
 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  
 

 
 

Tête-à-tête Obama/Castro à Cuba 

pour poursuivre le dégel 
 

Vidéos  SUR LA REALITÉ 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 

Carlos Puebla 1969 - Cronología Musical De La 
Revolución Cubana 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F7dhaFb_m9
0 

 
 

XVII RENCONTRE EUROPÉENNE 
DE SOLIDARITÉ AVEC CUBA 

Stockholm-Suède / Du 18 au 20 Novembre 
2016 

 
Les données pour l'enregistrement : Prenom-Nom/ 

Pays/Organisation/Charge en l’organisation et e-mail 
 

Envoyer les informations à : eurocentro@icap.cu, 
Samuel Wanitsch <national@cuba-si.ch> 

 

 
 

Contact de l’ASC Genève: 

ascgeneve.cuba.si@gmail.com/ 

http://www.cuba-si.ch 

 

Maison des Associations 

Rue des Savoises 15, 

1205 Genève 

 

Pour cotisations d’appui et dons : 

Associations Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

Compte PostFinance 12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0 

 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=F7dhaFb_m90
https://www.youtube.com/watch?v=F7dhaFb_m90
mailto:eurocentro@icap.cu
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

