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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° 62 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – septembre   2016 
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 UNE AUTRE FORME 
D'INGÉRENCE, LE PAQUET 

HEBDOMADAIRE 
 

Par Laura V. Mor, (correspondante du Resumen 
Latinoamericano à Cuba), 11 août 2016.- 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 

 

 
Sur les médias hégémoniques de nos pays, on 
nous répète sans arrêt que « à Cuba, on interdit 
l'accès à Youtube parce qu'on ne veut pas que 
les gens s'informent. » 
 
Qui s'est rendu à Cuba une fois a certainement 
pu constater, de discussion en discussion, que le 
peuple cubain est un peuple hautement informé 
de ce qui se passe dans le monde et que c'est 
l'Etat lui-même qui est chargé d'encourager cela. 
 
Cuba est un pays sous-développé soumis à un 
blocus brutal par les Etats-Unis, une puissance 
qui contrôle précisément, entre autres domaines, 
une bonne partie du flux de données grâce à 
internet. En tenant compte de ce « détail », il 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT1JyR_I3KAhWJfRoKHXc-DJkQjRwIBw&url=http://www.cuba-si.ch/es/?attachment_id=3016&psig=AFQjCNFD2YdhwvdC3w1ftTDN3XF1yM31oA&ust=1451921710545541
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n'est pas illogique qu'il y ait des problèmes de 
connexion et qu'il faille donner la priorité à 
certains ports de flux de données pour éviter la 
saturation de certains canaux et de certaines 
applications. C'est une partie de la vérité. 
 
Mais il y a aussi l'autre partie, celle qu'on oublie 
et qui est la cause principale : le blocus 
commercial, économique et financier imposé à 
Cuba en 1962 et qui, après plus de 54 ans, 
continue à être en vigueur et se renforce au fil du 
temps. 
 
Pendant cette dernière année – selon des 
données du Rapport sur la Résolution 69/5 de 
l'Assemblée Générale des nations Unies « 
Nécessité de mettre fin au blocus économique, 
commercial et financier imposé à Cuba par les 
Etats-Unis d'Amérique » présenté en octobre 
2015 - Cuba a subi des pertes en matière de 
communications qui atteignent la somme de 57 
millions de dollars à cause de l'impossibilité 
d'accéder à des équipements et a dû affronter de 
sérieux problèmes en ce qui concerne la 
rénovation informatique vitale pour le pays, une 
conséquence de l'interdiction d'importer les 
processeurs nécessaires, un marché contrôlé par 
les Etats-Unis. 
 
Dans ce contexte, en 2008 est apparu ce qu'on 
appelle le « paquet hebdomadaire » qui a débuté 
avec une audience minoritaire et aujourd'hui est 
devenu un phénomène socio-culturel pour la 
plupart des foyers cubains. 
 
(…) 
 
Source en espagnol : 
 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/11/cub
a-cronicas-del-bloqueo-otra-forma-de-injerencia-el-
paquete-semanal/ 

 
URL de cet article : 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/cuba-une-
autre-forme-d-ingerence-le-paquet-hebdomadaire.html 

 

Le blocus continue de nuire à la 
culture cubaine 

Il ressort d’un rapport du ministère cubain de la 
Culture que le blocus entrave les acquisitions de 
ressources et de matériel nécessaires aux 
différentes disciplines de l’enseignement 
artistique 
 
Auteur: Amelia Duarte de la Rosa | 
internacionales@granma.cu 
2 septembre 2016 10:09:51 

 

 
Photo: Jose M. Correa 

Il ne reste que quelques jours pour la rentrée 
scolaire et les conditions ont été créées à tous 
les niveaux de l’enseignement : uniformes, 
fournitures et matériel et mobilier scolaires… 
Cependant, pour les plus de 8 000 élèves du 
réseau d’institutions du Centre national des 
écoles d’art (Cneart), la situation est différente. 
En dépit des efforts déployés pour assurer les 
principaux services dans cette étape, les salles 
de classe ouvriront leurs portes confrontées aux 
impacts négatifs du blocus économique, financier 
et commercial imposé par le gouvernement de 
Washington à notre pays. 
 
Selon un rapport du ministère de la Culture 
(Mincult), la politique hostile du blocus entrave 
sérieusement les acquisitions de ressources et 
de matériel nécessaires aux différentes 
disciplines de l’enseignement artistique. 
 
L’accès de Cuba au marché des États-Unis pour 
l’acquisition des instruments de musique, toiles, 
tubes de peinture et autres fournitures pour les 
arts plastiques, et des costumes pour les élèves 
de danse, permettrait de réaliser des économies 
considérables pour notre pays. 
 
Rien qu’en ce qui concerne les cours de 
saxophone, par exemple, ces économies seraient 
de l’ordre de 35 000 dollars, le piano de 133 000 
dollars, et les vêtements d’entraînement pour 
ballet (justaucorps), de 2 000 dollars. Ceci, bien 
entendu, représente une part infime du total, le 
reste des manifestations artistiques étant 
confrontées à de situations similaires. 
 
D’après le document du Mincult, parmi les 
activités également affectées figurent les 
représentations et spectacles en direct de 
musiciens cubains aux États-Unis, qui doivent 
s’inscrire dans le cadre d’échanges culturels, 
sans qu’aucun contrat ne puisse être signé entre 
les parties. De sorte que les entreprises cubaines 
n’obtiennent aucun bénéfice économique et ne 
peuvent accéder à d’autres marchés durant la 
période d’échanges. 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/11/cuba-cronicas-del-bloqueo-otra-forma-de-injerencia-el-paquete-semanal/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/11/cuba-cronicas-del-bloqueo-otra-forma-de-injerencia-el-paquete-semanal/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/11/cuba-cronicas-del-bloqueo-otra-forma-de-injerencia-el-paquete-semanal/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/cuba-une-autre-forme-d-ingerence-le-paquet-hebdomadaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/cuba-une-autre-forme-d-ingerence-le-paquet-hebdomadaire.html
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En raison de son caractère extraterritorial, le 
blocus empêche la promotion, la diffusion et la 
commercialisation des artistes cubains, ramenant 
les prix de vente à des niveaux dérisoires. Durant 
cette période, l’Institut cubain de la musique 
(ICM) a eu 15 échanges culturels sur le territoire 
des États-Unis, avec 122 représentations 
artistiques. 
 
On estime que le potentiel d’exportation des 
groupes musicaux cubains de l’ICM sur le 
marché des États-Unis pourrait atteindre les 5 
millions de dollars par an si les restrictions 
découlant du blocus n’existaient pas. 
 
Concernant la question des droits d’auteur, il est 
toujours impossible de conclure des contrats de 
représentation réciproque (CRR) entre les 
sociétés de gestion collective pour la protection 
des répertoires exploités dans les deux pays. 
 
Les dommages s’étendent aussi aux arts 
plastiques, à la littérature, à la commercialisation 
on-line des produits culturels et à l’industrie 
cinématographique. 
 
Par exemple, les restrictions imposées par le 
blocus ne permettent pas à l’Institut cubain de 
l’art et de l’industrie cinématographique (ICAIC) 
d’accéder à la technologie mise au point par 
l’entreprise étasunienne Dolby. 
 
« Les processus de sonorisation de notre 
production sont obligés d’utiliser cette 
technologie, autrement il nous est pratiquement 
impossible d’accéder au marché international du 
film. Cette situation nous oblige à nous associer 
avec des coproducteurs étrangers pour obtenir 
les autorisations pertinentes, et en échange nous 
sommes contraints de céder une part du marché 
potentiel de nos films. Cette cession représente 
une perte annuelle de non moins de 200 000 
dollars », révèle le document. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-02/le-blocus-continue-
de-nuire-a-la-culture-cubaine 

 
2016: L'année du 90e anniversaire 

 DU CAMARADE FIDEL CASTRO R. 

(13 août 1926) 

 

GALERIES HOMMAGE AU 90  
ANNIVERSAIRE DE FIDEL 

 

 Regardez-vous la Sélection de photos sur tous les 

événements sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=1594 

 

DIFFUSION DE POSTER POUR CANTONS 
DE LA SUISSE 

HOMMAGE A FIDEL 90 ANS 
ACTIVITÉ à GENÈVE 

 

  
 

Grande  Fête  National : 90 ans de Fidel  
Lausanne –Salle Sous-Gare 13 août 2016 
à 17h, organisé par ALBA SUISSE avec 

l’appui de l’ASC 
 

  
 

 Dîner et fête de la solidarité avec 
Cuba et contre le blocus! 

Genève, le 3 septembre-19h30 dans 
le cadre du 90 anniversaire de Fidel 

 

  
http://www.swissinfo.ch/spa/90-

aniversario_la-imagen-de-fidel-castro-a-
trav%C3%A9s-de-suiza/42365446 

 
http://www.cuba-si.ch/de/events/viva-fidel/ 

 

FIDEL CASTRO héros des 
déshérités 

par  Salim Lamrani 
 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-02/le-blocus-continue-de-nuire-a-la-culture-cubaine
http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-02/le-blocus-continue-de-nuire-a-la-culture-cubaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
http://www.aipazcomun.org/?p=1594
http://www.swissinfo.ch/spa/90-aniversario_la-imagen-de-fidel-castro-a-trav%C3%A9s-de-suiza/42365446
http://www.swissinfo.ch/spa/90-aniversario_la-imagen-de-fidel-castro-a-trav%C3%A9s-de-suiza/42365446
http://www.swissinfo.ch/spa/90-aniversario_la-imagen-de-fidel-castro-a-trav%C3%A9s-de-suiza/42365446
http://www.cuba-si.ch/de/events/viva-fidel/
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Jeudi 1
er

 septembre 2016 
 

Nous avons le plaisir de publier le message que 
nous a adressé notre ami Salim Lamrani pour 
présenter son dernier ouvrage qui vient de 
paraitre. Salim sera présent sur notre stand à la 
Fête de l’Humanité le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
A 14 HEURES. Vous pourrez dialoguer avec lui 
et vous faire dédicacer son (...) 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_art
icle=2898&lang=fr 

 

LES ETATS-UNIS AFFIRMENT 
QU'ILS CONSERVERONT LA LOI 

D'AJUSTEMENT CUBAIN 
Publié le 4 Septembre 2016 par Bolivar Infos 
Télésur, 31 août 2016 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

 
Des porte-paroles du gouvernement états-unien 
ont évoqué une récente lettre envoyée par des 
chanceliers de pays d'Amérique Centrale dans 
laquelle ils réclament la fin de la loi migratoire. 
 
Le gouvernement des Etats-Unis a rejeté mardi 
tout changement à la Loi d'Ajustement Cubain 
malgré la crise dans les pays d'Amérique 
Centrale et d'Amérique du Sud à cause de 
l'augmentation exponentielle du flux de migrants 
cubains qui cherchent à aller aux Etats-Unis. 
 
« L'administration n'a pas présenté de proposition 
de loi pour changer cela », a dit le porte-parole 
du président Josh Earnest en évoquant la loi qui 
permet de rester légalement aux Etats-Unis aux 
Cubains qui entrent dans le pays par la terre et 
sans papiers. 
 
Earnest a déclaré que son gouvernement 
travaille avec d'autres pays de la région pour 
trouver une réponse non seulement au problème 
des migrants cubains mais aussi au problème de 
ceux qui arrivent de ce qu'on appelle le Triangle 
Nord de l' Amérique Centrale. 
 
Le porte-parole du Département d'Etat John 
Kirby a confirmé qu'il avait reçu la lettre envoyée 
lundi au chef de la diplomatie états-unienne John 
Kerry par les chanceliers de Colombie, du Costa 

Rica, de l'Equateur, du Salvador, du Guatemala, 
du Mexique, du Nicaragua, du Panamá et du 
Pérou. 
 
« Evidemment, nous sommes préoccupés par la 
sécurité de tous les migrants de la région, même 
ceux qui essaient d'aller au nord par le sud et le 
centre de l'Amérique et par le Mexique », a 
déclaré Kirby dans sa conférence de presse 
quotidienne. 
 
« La migration illégale implique au moins des 
voyages dangereux qu'illustrent les risques qui 
leur sont inhérents et les incertitudes, la 
collaboration avec le crime organisé et même les 
trafiquants de personnes en essayant d'arriver 
aux Etats-Unis, » a-t-il ajouté. 
 
(…) 

 
Source en espagnol : 
 
http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-de-EE.UU.-
ratifica-que-mantendra-Ley-de-Ajuste-Cubano-
20160831-0001.htm 

 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/cuba-etats-
unis-les-etats-unis-affirment-qu-ils-conserveront-la-loi-
d-ajustement-cubain.html 

 

LA FÉDÉRATION DES FEMMES 
CUBAINES, UN ARBRE AUX 

RACINES PROFONDES 
 
Par Lauren Céspedes Hernández 

 
 
L’intégration de la femme à la vie professionnelle 
et publique du pays dès les premières années de 
la Révolution a été l’un des acquis essentiels 
dans lequel la Fédération des femmes cubaines 
a joué un rôle actif 
 
 
18 août 2016  

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2898&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2898&lang=fr
http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-de-EE.UU.-ratifica-que-mantendra-Ley-de-Ajuste-Cubano-20160831-0001.htm
http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-de-EE.UU.-ratifica-que-mantendra-Ley-de-Ajuste-Cubano-20160831-0001.htm
http://www.telesurtv.net/news/Gobierno-de-EE.UU.-ratifica-que-mantendra-Ley-de-Ajuste-Cubano-20160831-0001.htm
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/cuba-etats-unis-les-etats-unis-affirment-qu-ils-conserveront-la-loi-d-ajustement-cubain.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/cuba-etats-unis-les-etats-unis-affirment-qu-ils-conserveront-la-loi-d-ajustement-cubain.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/cuba-etats-unis-les-etats-unis-affirment-qu-ils-conserveront-la-loi-d-ajustement-cubain.html
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Une représentation des femmes fondatrices de la 
FMC participe à un espace d'hommage et 
d'anecdotes, quelques jours avant la célébration 
du 56e anniversaire de l'organisation. Photo: 
Jose M. Correa 
 
L’histoire des fondatrices de la Fédération des 
femmes cubaines (FMC), qui fêtera dans 
quelques jours son 56e anniversaire, a été 
ébauchée à grands traits – mais sans oublier les 
moments les plus marquants de l'organisation –, 
lors d’une rencontre, pleine d’émotions et de 
souvenirs, qui s’est tenue au siège de la direction 
nationale du FMC. 
 
«La participation de la femme à la vie 
professionnelle et publique du pays dès les 
premières années de la Révolution, son insertion 
dans des espaces de travail complexes tels que 
les centrales sucrières, le développement et la 
formation de la femme dans les campagnes, la 
professionnalisation et la présence de la 
Fédération dans tous les secteurs de la société, 
ont été des acquis essentiels, dans lequel la 
Fédération des femmes cubaines a joué un rôle 
actif », a déclaré Mercedes Albuquerque, qui 
appartient à cette première génération qui dirigea 
le travail de la Fédération. 
 
La dirigeante a évoqué les débuts de la FMC, 
avec une analyse du processus d'intégration des 
différentes organisations de femmes qui 
existaient au triomphe de la Révolution, tout en 
reconnaissant le rôle du Parti socialiste populaire 
en faveur de l'unité, l'impact de la conception 
intégrationniste et unitaire du commandant en 
chef Fidel Castro, et du leadership exemplaire de 
Vilma Espin. 
 
Teresa Amerelle Boué, membre du Bureau 
politique et secrétaire générale de la FMC, a 
rappelé le contexte sociopolitique complexe qui 
caractérisa les débuts de la période 
révolutionnaire, au moment où on appela à 
penser l'avenir de la femme à partir d'une 
organisation qui allait unifier les voix en faveur de 
la nouvelle société en gestation. 
 
Toutes les femmes présentes à cet hommage, 
qui se distinguent par une brillante carrière 
professionnelle de sacrifice et de passion, 
reconnaissent qu’elles ont fait partie d'un projet 
humaniste – « une révolution dans la révolution » 
–, qui fut fondée sur des bases solides et auquel 
nombre d’entre elles, qui aujourd’hui ne sont plus 
là, ont participé. 
 

Carmen del Busto a cité des noms qui, dit-elle, « 
méritent d’être rappelés et que l’on ne se 
pardonnerait pas d’ignorer aujourd’hui ». Elle les 
décrit comme des combattantes révolutionnaires, 
qui ont défendu leur confiance et leur 
engagement envers la Patrie, des femmes 
cultivées, à la pensée avant-gardistes, "les 
racines d’un arbre touffu" . 
 
Dans ce sens, la générale de brigade Delsa 
Esther Puebla a insisté sur la continuité de cet 
arbre que représente la Fédération, sur les 
nouvelles formes de travail de la FMC, sur sa 
redéfinition depuis la base, à partir des 
communautés où se trouve l’une de ses cellules 

et la raison d’être de l’organisation : la famille. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-08-18/un-arbre-aux-
racines-profondes 

 
 

lundi 5 septembre 2016  
 

Cuba et la Chine confirment leur 
volonté de consolider les liens 

mutuels 
 
Par  Francisco Rodríguez Aranega  

 
 
Une approche stratégique d’avenir à long et 
moyen terme 
La Havane, 27 août, (RHC/PL).- Cuba et la 
Chine ont confirmé leur volonté de consolider 
les liens mutuels. Cette décision a été 
annoncée au terme de la 28e réunion de la 
commission économique et commerciale 
intergouvernementale. 
 
(…) 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2
911&lang=fr 
 
 

 
 

LETTRE DE LULA DA SILVA A DES 
DIRIGEANTS DE L’AMÉRIQUE 

LATINE 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-08-18/un-arbre-aux-racines-profondes
http://fr.granma.cu/cuba/2016-08-18/un-arbre-aux-racines-profondes
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2911&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2911&lang=fr
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Source: http://laiguana.tv/articulos/34982-
carta-lula-da-silva-brasil-america-latina 
  
 
L’ex-président brésilien Luiz Ignacio “Lula” 
Da Silva, a envoyé le 26 août une lettre 
ouverte au président Nicolas Maduro et à l’ex-
présidente Cristina Fernández de Kirchner 
pour les avertir de l’existence d’un plan de 
déstabilisation des gouvernements 
progressistes du continent.  
  
“Ceux-là mêmes qui tentent de manière 
arbitraire de renverser la présidente Dilma et 
d’imposer leur agenda antipopulaire veulent 
également criminaliser les mouvements 
sociaux et principalement l’un des plus 
grands partis de la gauche démocratique 
d’Amérique Latine, le PT”, dénonce “Lula” Da 
Silva dans sa Lettre urgente à l’Amérique du 
Sud. . 
  
Da Silva fait allusion, entre autres menaces, à 
l’attaque dont est victime Dilma Roussef de la 
part du sénat brésilien, qui l’accuse sans 
présenter de preuve d’avoir violé les normes 
fiscales et maquillé le déficit budgétaire de 
2015, ainsi qu’à la “situation politique et 
constitutionnelle gravissime que vit le Brésil”. 
  
En voici le texte intégral: 
  
 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Ex-Président de la République fédérative du  
Brésil 
  
(…) 
Je m’adresse à vous pour vous informer sur 
la situation politique et institutionnelle 
gravissime que vit le Brésil, pays que j’ai eu 
l’honneur de présider de 2003 à 2010.  
 
Je prends la liberté de vous écrire au nom du 
respect et de l’amitié  qui nous lient et dont je 
vous suis très reconnaissant. 
  
Je m’ennorgueillis d’avoir réussi, en dépit de 
la complexité inhérente aux grandes 
démocraties et des problèmes chroniques du 

Brésil, à unir mon pays autour d’un projet de 
développement économique avec inclusion 
sociale qui nous a permis de faire un véritable 
saut historique en matière de croissance de la 
production, de génération d’emplois, de 
distribution  des revenus, de lutte contre la 
pauvreté et  d’amélioration des possibilités 
d’accès à l’éducation. 
 
Par des moyens pacifiques et démocratiques, 
nous avons été capables de faire sortir le 
Brésil de la carte de la faim dans le monde 
établie par l’ONU, de libérer de la misère plus 
de 35 millions d’êtres humains qui vivaient 
dans des conditions inhumaines et 
d’augmenter les revenus et le pouvoir d’achat 
de 40 autres millions de Brésiliens, dans le 
cadre du plus vaste processus de mobilité 
sociale de notre histoire. 
  
En 2010, comme vous le savez, ma 
succession a été prise par la Présidente Dilma 
Rousseff, membre elle aussi du Parti des 
Travailleurs, qui avait consacré sa vie à la 
lutte contre la dictature militaire, en faveur de 
la démocratie et des droits de la population 
pauvre de notre pays. 
 
Malgré un environnement économique 
international défavorable, la Présidente 
Rousseff a réussi à maintenir le cap du 
développement du pays et à consolider les 
programmes d’émancipation sociale, 
poursuivant la réduction des énormes 
inégalités matérielles et culturelles qui 
subsistent dans la société brésilienne. 
  
En 2014, la Présidente Dilma a été réélue avec 
54 millions de voix, l’emportant face à une 
puissante coalition de partis, d’entreprises et 
de moyens de communication qui préconisait 
un retour en arrière historique du pays avec la 
réduction d’importants programmes 
d’inclusion sociale, la suppression de droits 
élémentaires des classes populaires et 
l’aliénation du patrimoine publique construit 
au prix du sacrifice de nombreuses 
générations de Brésiliens. 
 
Cette coalition d’opposants, vaincue dans les 
urnes en 2002, 2006, 2010 y 2014, n’a pas 
accepté sa défaite et dès la proclamation du 
résultat s’est efforcée de le contester par tous 
les moyens légaux, sans succès.  
  
Mais une fois les ressources légales 
épuisées, au lieu de se soumettre à la 
décision souveraine de l’électorat, de 
reprendre son rôle légitime d’opposition et de 

http://laiguana.tv/articulos/34982-carta-lula-da-silva-brasil-america-latina
http://laiguana.tv/articulos/34982-carta-lula-da-silva-brasil-america-latina
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se préparaer en vue de la prochaine élection 
présidentielle, comme l’avait toujours fait le 
PT après avoir perdu des élections, les partis 
vaincus et les grands groupes médiatiques se 
sont rebellés contre les règles mêmes du 
régime démocratique et ont commencé à 
saboter le gouvernement et à conspirer pour 
s’emparer du pouvoir par des moyens 
illégitimes.  
  
Durant toute l’année 2015, ils ont sapé 
systématiquement les efforts du 
gouvernement visant à redéfinir la politique 
économique afin de résister aux effets 
croissants de la crise internationale et de 
retrouver une croissance durable. Ils ont créé 
un climat artificiel conduisant à une impasse 
sans issue politique ou institutionnelle , ce 
qui a eu des effets profondément néfastes 
pour la vie du pays, pourrissant l’ambiance 
des affaires, plongeant producteurs et 
consommateurs dans l’incertitude et 
compromettant les investissements.     
 
Dans leurs efforts pour rendre le 
gouvernement inviable, ils ont attaqué le 
pays, allant même jusqu’à approuver au 
Parlement un paquet de mesures ruineuses et 
irresponsables destinées à compromettre la 
stabilité fiscale. 
 
Enfin, ils n’ont pas hésité à lancer une 
procédure de destitution  inconstitutionnelle 
et totalement arbitraire contre la Présidente 
de la République. 
Dilma Rousseff est une femme intègre dont 
l’honnêteté personnelle est reconnue même 
par ses adversaires les plus résolus. Ele n’est 
pas, elle n’a jamais été accusée de quelque 
acte de corruption que ce soit. Rien dans son 
action gouvernementale, absolument rien, ne 
saurait justifier un processus de destitution 
du mandat que le peuple brésilien lui a confié 
librement. 
 
La constitution brésilienne est catégorique à 
cet égard: aucune destitution n’est posible 
sans une responsabilité criminelle. Et aucun 
acte de la Présidente, absolument aucun, ne 
saurait être qualifié de responsabilité 
criminelle. 
 
 Les procédures comptables utilisées comme 
prétexte pour la destitution de la Présidente 
sont les mêmes que celles qu’avaient 
adoptées tous les gouvernements antérieurs 
et le Vice-président Michel Temer lui-même 
quand il assumait la présidence par intérim 
lorsque la Présidente était en  voyage. Cela 

n’a jamais constitué une raison pour  
pénaliser les dirigeants ni encore moins pour 
les renverser. Il s’agit donc d’une opération 
strictement politique qui viole ouvertement la 
Constitution et les règles du système 
présidentiel dans lequel c’est le peuple qui 
élit directement le Chef de l’Etat tous les 
quatre ans.  
  
Les forces conservatrices veulent obtenir par 
des moyens troubles ce qu’elles n’ont par 
réussi à obtenir démocratiquement: empêcher 
la poursuite du processus de développement 
et d’inclusion sociale dirigé par le PT, en 
imposant le programme politique et 
économique qui avait été défait dans les 
urnes. Elles veulent à tout prix diriger l’Etat 
pour s’approprier le patrimoine national, ce 
qui a déjà comencé avec les réserves 
pétrolifères en eaux profondes, ainsi que de 
désarmer le réseau de protection des 
travailleurs et des pauvres étendu et renforcé 
au cours de treize dernières années. 
Ces mêmes forces qui tentent de renverser 
arbitrairement la Présidente et d’imposer leur 
agenda antipopulaire veulent également 
criminaliser les mouvements sociaux et 
principalement l’un des plus grands partis de 
gauche d’Amérique latine, le PT. Il ne s’agit 
pas seulement de réthorique autoritaire: le 
PSDB, principal parti de l’opposition, a déjà 
présenté un projet visant à supprimer 
purement et simplement le Parti des 
Travailleurs. Il craint en effet qu’en 2018, lors 
d’élections libres, le peuple brésilien soit en 
mesure de m’élire Président de la République 
pour sauver le projet démocratique et 
populaire. 
  
La lutte contre la corruption, qui constitue un 
fléau séculaire au Brésil  et dans tant d’autres 
pays et qui doit être combattue de manière 
permanente par tous les gouvernements, a 
été dénaturée et transformée en une 
persécution politique et médiatique 
impitoyable contre le PT. Les accusations 
portées contre des dirigeants de partis 
conservateurs sont systématiquement 
passées sous silence  alors que celles qui 
concernent la moindre personnalité du PT 
sont immédiatement montées en épingle et 
transformées en condamnations irrevocables, 
en marge du processus légal, par la majorité 
des médias. 
 
La vérité est que la lutte contre la corruption 
au Brésil a commencé à être beaucoup plus 
énergique et efficace à partir des 
gouvernements du PT, car auparavant le 
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MInistère public et la Police fédérale ne 
jouissaient pas de leur pleine autonomie dans 
l’exercice de leurs fonctions. Leur budget a 
en outre été augmenté, des fonctionnaires 
recrutés et la technologie dont ces 
institutions disposent a été modernisée. De 
même, une nouvelle loi assurant l’accès à 
l’information et la divulgation des comptes 
publics sur internet a été introduite et des 
accords de coopération internationale en 
matière de lutte contre la corruption ont été 
conclus, alors que des peines beaucoup plus 
sévères étaient appliquées aux corrompus et 
aux membres d’associations criminelles.  
  
Nous tous, démocrates intéressés au 
perfectionnement institutionnel du pays, 
soutenons la lutte contre la corruption. Tous 
ceux qui ont commis des crimes avérés 
doivent en répondre devant la loi.  Mais les 
juges, procureurs et policiers doivent 
également respecter la loi et n’ont pas à 
abuser de leurs pouvoirs pour violer les 
droits des citoyens. Les personnes ne doivent 
pas être condamnées publiquement (et voir 
leur réputation détruite) avant la conclusion 
de la procédure judiciaire, et surtout pas au 
moyen de fuites d’informations organisées 
par les autorités elles-mêmes à des fins 
politiques. Une justice discriminatoire est 
nécessairement une justice injuste. 
 
  
Je ne crains personnellement aucune 
investigation. Depuis que j’ai entamé ma 
trajectoire politique , et surtout au cours des 
deux dernières années, j’ai vu ma vie 
publique et ma vie privée envahies: voyages, 
communications téléphoniques, activités 
fiscales et bancaires, tout a été prétexte à 
insinuations, mensonges et attaques 
présentées comme autant de vérités absolues 
par les grands médias, sans que le moindre 
écart de conduite me concernant ai jamais pu 
être mis en évidence, ni la moindre preuve de 
mon implication dans quelque activité illégale 
que ce soit. Si la justice est impartiale, les 
accusations portées contre moi s’éteindront 
d’elles-mêmes. 
 
Ce que je ne puis accepter, ce sont les actes 
partiaux et illégaux de manière flagrante qui 
sont pratiqué contre moi et ma famille par les 
autorités policières et judiciaires. Il est 
inadmissible que soient diffusées à la 
télévision des conversations téléphoniques 
sans aucun contenu politique, que l’on fasse 
pression sur des prisonniers pour qu’ils 
fassent des déclarations mensongères contre 

moi me dénoncent en échange de leur liberté, 
ou que l’on m’ait convoqué de manière 
totalement illégale en mars dernier pour faire 
des déclarations à propos desquelles je 
n’avais même pas été informé. Pour toutes 
ces raisons, mes avocats ont entrepris des 
démarches auprès du Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies, rapportant les 
abus commis par certaines autorités 
judidicaires qui cherchent à m’éliminer à tout 
prix de la vie politique. 
  
Mon parcours de plus de 40 ans de militance 
démocratique, commencé dans la résistance 
syndicale durant les années noires de la 
dictature et poursuivie dans la lutte 
quotidienne pour organiser la société 
brésilienne à partir de la base et la 
conscientiser, jusqu’à mon élection en tant 
que premier Président de la République 
d’origine ouvrière, tout cela constitue mon 
patrimoine le plus précieux et personne ne 
m’y fera renoncer. 
  
Les liens de fraternité que j’ai tissés avec les 
Brésiliennes et les Brésiliens, dans les villes 
et dans les campagnes, dans les favelas et 
dans les usines, dans les écoles et dans les 
universités, ces liens qui ont conduit la 
majorité de notre peuple à appuyer le 
processus victorieux d’inclusion sociale et de 
promotion de la dignité humaine ne seront 
détruits par aucune sorte d’arbitraire. 
   
De même, comme le savent bien les 
dirigeants du monde entier avec lesquels j’ai 
travaillé,  en harmonie et collaboration étroite, 
avant et après mes deux mandats 
présidentiels, je ne renoncerai pas à mon 
engagement en faveur de la construction d’un 
monde sans guerre, sans faim, plus prospère 
et plus juste pour tous. 
  
Je vous remercie d’avance de la généreuse 
attention que vous aurez bien voulu prêter à 
ce message et je me tiens à votre disposition, 
comme je l’ai toujours fait, pour tout 
éclaircissement supplémentaire ou pour toute 
réflexion d’intérêt commun. 
 
En vous réitérant mes sentiments de respect 
et d’amitié je vous adresse un salut fraternel.  
  
Luiz Inácio Lula da Silva 
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BOLIVIE : COMMUNIQUÉ DE 
L'ALLIANCE BOLIVARIENNE POUR 

LES PEUPLES DE NOTRE 
AMÉRIQUE-TRAITÉ DE COMMERCE 

DES PEUPLES, 26 AOÛT 2016 
 

Publié le 27 Août 2016 par Bolivar Infos 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

 
Les pays membres de l'Alliance Bolivarienne pour 

les Peuples de Notre Amérique-Traité de 

Commerce des Peuples (ALBA-TCP) condamnent 

profondément l'assassinat du Vice-ministre de 

l'Intérieur de l'Etat Plurinational de Bolivie 

Rodolfo Illanes qui avait été retenu contre sa 

volonté par des groupes de mineurs qui 

protestaient dans la région de Panduro. 

 

Les pays membres de l'ALBA-TCP condamnent le 

brutal assassinat de ce fonctionnaire dont le seul 

but, pour accomplir son devoir, était d'établir des 

mécanismes de dialogue et de communication pour 

trouver des moyens de résoudre les revendications 

des mineurs. Cet acte n'est pas en accord avec 

l'esprit pacifiste et démocratique du peuple 

bolivien. 

 

Attirent l'attention sur le fait que le Gouvernement 

du Président Evo Morales étant un gouvernement 

attaché aux causes du peuple et au bien être des 

gens, des moyens violents sont utilisés pour imposer 

un état de déstabilisation et d'angoisse qui 

contredit et rend illégitimes les éventuelles 

revendications des mineurs en conflit. 

 

Caracas, 26 août 2016 

 

Source en espagnol: 

 

http://www.telesurtv.net/news/ALBA-TCP-

repudia-asesinato-de-viceministro-boliviano-

20160826-0074.html 

URL de cet article: 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-

communique-de-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-

notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-26-aout-

2016.html 

 

VENEZUELA : L'OPPOSITION A 

RÉÉDITÉ SON PLAN VIOLENT 
 

Publié le 3 Septembre 2016 par Bolivar Infos 

Resumen Latinoamericano/ 2 Septembre 2016.- 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

 

 
 

L'opposition vénézuélienne a réédité les violences de 

2014 pour déstabiliser le Gouvernement et imposer un 

modèle néolibéral, a signalé la chancelière Delcy 

Rodríguez dans une interview exclusive accordée à 

Telesur. 

 

« Quand la « Prise de Caracas » a été organisée, une 

campagne de guerre a commencé en prévenant qu'il y 

aurait une « prise » qui en finirait avec le 

gouvernement du Venezuela », a souligné le diplomate 

vénézuélienne à propos de al mobilisation de 

l'opposition de ce 1° septembre à Caracas. 

 

Après 14 h (heure locale), quand la marche organisée 

par la Table de l'Unité Démocratique (MUD) s'est 

officiellement terminée, des groupes violents ont créé 

des foyers de déstabilisation sur l'autoroute de la 

capitale Francisco Fajardo. Ils ont provoqué des 

troubles et ont placé des engins sur la voie qui ont 

failli provoquer la mort de motocyclistes. 

 

Malgré les foyers de violence provoqués par 

l'opposition, la chancelière a assuré que la paix a 

gagné. Le peuple révolutionnaire s'est concentré sur la 

Place Bolívar de Caracas pour exprimer son soutien à 

la Révolution Bolivarienne. 

 

A propos du processus de referendum révocatoire 

réclamé par l'opposition, la chancelière a dit que le 

Gouvernement reconnaît le droit des Vénézuéliens à 

choisir mais ne permettra pas les violences ni « que 

pour porter atteinte à un Gouvernement, ils fassent 

usage de la mort et de la violence. » 

 

http://www.telesurtv.net/news/ALBA-TCP-repudia-asesinato-de-viceministro-boliviano-20160826-0074.html
http://www.telesurtv.net/news/ALBA-TCP-repudia-asesinato-de-viceministro-boliviano-20160826-0074.html
http://www.telesurtv.net/news/ALBA-TCP-repudia-asesinato-de-viceministro-boliviano-20160826-0074.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-communique-de-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-26-aout-2016.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-communique-de-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-26-aout-2016.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-communique-de-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-26-aout-2016.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-communique-de-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-26-aout-2016.html
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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Elle a assuré que la « Prise de Caracas » a été un plan 

de coup d'Etat « portant la marque de Washington » et 

a évoqué des actions de déstabilisation passées comme 

le coup d'Etat du 11 avril 2002 et ce qu'on appelle les 

guarimbas de 2014 qui ont fait 43 morts. 

 

Cependant, le plan de coup d'Etat a été neutralisé : « 

C'est un triomphe du peuple chaviste, bolivarien et 

indépendant. Le président de la République a informé 

au bon moment du désarment de bandes paramilitaires 

qui devaient provoquer un massacre, » a-t-elle déclaré. 

 

La droite a aussi pour objectif politique de porter 

atteinte au socialisme dans la région, a-t-elle dit. « Il 

n'est pas possible qu'au Brésil, 60 sénateurs de 

réputation douteuse prétendent minimiser l'appel de 

millions de personnes qui ont voté pour Dilma 

Rousseff. » 

 

Source en espagnol : 

 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/02/canciller-

venezolana-la-oposicion-reedito-su-plan-violento/ 

 

 

URL de cet article : 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-l-

opposition-a-reedite-son-plan-violent.html 

 

LE VENEZUELA A MARCHÉ DANS 
LA PAIX POUR DÉFENDRE LA 
RÉVOLUTION BOLIVARIENNE 

 

 
Telesur, 1° septembre 2016 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

Le président du Venezuela Nicolás Maduro a 
conduit la concentration du peuple vénézuélien 
qui est sortie dans les rues de al capitale 
défendre la paix et la souveraineté du pays face 
à la « Prise de Caracas » organisée par 
l'opposition. Le président a souligné que la droite 
a échoué une fois de plus. 
 
« Le peuple n'est pas resté chez lui, il est sorti 
dans la rue et il le fera toujours. Ce peuple est un 
peuple conscient et mobilisé pour toujours », a 
commenté Maduro qui a dit que ce jeudi, la paix 
et la tranquillité ont triomphé, bien qu'il y ait eu 
des embuscades. » 
 

« Ils ont échoué une fois de plus, la victoire est la 
victoire du peuple, de la paix, de la révolution », a 
souligné le président en évoquant la marche 
organisée par la Table de l'Unité Démocratique 
(MUD). 
 
Face à la menace de la droite d'en finir avec la 
révolution ce 1° septembre, Maduro a déclaré : « 
Aujourd'hui, rien n'a été fini, la controffensive du 
peuple révolutionnaire de rue a commencé. » 
 
Il a soutenu qu'à Caracas, le 11 avril ne se 
répètera pas et il a envoyé un message de paix 
aux personnes de l'opposition qui se trouvent 
dans une concentration à l'est de la capitale. 
 
« A ce citoyen, j'envoie un message de paix en 
tant que Vénézuélien, » a déclaré le Président. 
 
Immunité parlementaire 
 
Le président a rappelé aux Vénézuéliens que – 
face au renversement de la tentative de coup 
d'Etat qui prétendait remplir la capitale de mort – 
je suis sur le point de signer le décret pour lever 
l'immunité parlementaire pour que chaque 
fonctionnaire qui commet un délit puisse être jugé 
et ne soit pas protégé par celle-ci »(l’immunité 
parlementaire). 
 
« L'immunité, c'est nous les constituants qui la 
créons mais elle n'a pas été créée pour 
commettre un délit. » 
 
Il a ajouté que les forces de sécurité sont toujours 
à la recherche de dirigeants de droite impliqués 
dans la tentative de coup d'Etat prévue pour ce 
jeudi. « Je vais avec la main de fer que m'a 
donnée Chávez, je suis prêt à défendre la Patrie, 
sa souveraineté et son peuple. » C'est pour cela 
que je lance un appel au peuple à se déclarer en 
défense permanente de la paix du pays. » 
 
« Est-ce que nous allons permettre qu'ils 
maintiennent une menace permanente sur la paix 
de Caracas? » a demandé Maduro. C'est 
pourquoi « j'appelle le peuple des quartiers, des 
urbanismes, les travailleurs, les travailleuses, le 
peuple à se déclarer en défense permanente de 
la paix et de la stabilité sociale de Caracas, la 
rouge, la rose, la bolivarienne. » 
 
Il a ajouté qu'ils défendraient le peuple en 
renforçant les missions socialistes et en 
vainquant la guerre économique. 
 
Cependant, il a réaffirmé qu'il continue à lancer 
un appel au dialogue économique, social et 
politique « si un jour, la droite vénézuélienne veut 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/02/canciller-venezolana-la-oposicion-reedito-su-plan-violento/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/09/02/canciller-venezolana-la-oposicion-reedito-su-plan-violento/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-l-opposition-a-reedite-son-plan-violent.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-l-opposition-a-reedite-son-plan-violent.html
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s'asseoir et parler de façon civilisée, nous 
sommes prêts à le faire. » 
 

Source en espagnol : 

 
http://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-la-oposicion-

fracaso-una-vez-mas-la-victoria-es-de-la-paz-y-del-pueblo-

20160901-0036.html 

 

URL de cet article : 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-le-

venezuela-a-marche-dans-la-paix-pour-defendre-la-revolution-

bolivarienne.html 

 

BOLIVIE : INAUGURATION DE 

L'ÉCOLE MILITAIRE ANTI-

IMPÉRIALISTE 
 
Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo, 17 août 2016 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

 
Mercredi, en Bolivie, a été inaugurée l'Ecole Anti-

impérialiste des Peuples d'Abya Yalai (Amérique) 

 

Cette école a été créée pour que les militaires qui 

voudraient accéder au grade de « capitaine général des 

Forces Armées » reçoivent d'abord des cours « d'anti-

impérialisme ». 

 

Le ministre de la Défense de Bolivie Reymi Ferreira a 

confirmé la présence des ministres de la Défense du 

Venezuela Vladimir Padrino López et du Nicaragua 

Martha Ruiz Sevilla. 

 

Atilio Borón, un sociologue argentin et un « 

enseignant de premier niveau » y participera aussi : il 

assurera le premier module de l'école. 

 

La proposition, faite en 2015 par le président bolivien 

Evo Morales, se matérialisera à Santa Rosa del 

Paquío, Santa Cruz, où étaient entraînées auparavant 

les missions de paix des Nations Unies. 

 

Parmi les matières qui seront enseignées, on trouve : « 

Théorie de l'Impérialisme, Géopolitique de 

l'Impérialisme, Géopolitique des Ressources 

Naturelles et Structure Sociale de la Bolivie. » 

 

Note de la traductrice : 

 

Abya Yala est le nom choisi en 1992 par les nations 

indigènes d'Amérique pour désigner l'Amérique au 

lieu de le nommer d'après Amerigo Vespucci. 

 

L'expression « Abya Yala » vient de la langue des 

Kunas, un peuple indigène de Panama qui utilise cette 

expression pour nommer l'Amérique. Les mots 

signifient « terre dans sa pleine maturité ». Le leader 

indigène aymara Takir Mamani a proposé que tous les 

peuples indigènes des Amériques nomment ainsi leurs 

terres d'origine, et utilisent cette dénomination dans 

leurs documents et leurs déclarations orales, arguant 

que « placer des noms étrangers sur nos villes, nos 

cités et nos continents équivaut à assujettir notre 

identité à la volonté de nos envahisseurs et de leurs 

héritiers. » 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Abya_Yala) 

 

Source en espagnol : 

 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/17/b

olivia-inaugurara-escuela-militar-antiimperialista-

junto-con-venezuela-y-nicaragua/ 

 

URL de cet article : 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-

inauguration-de-l-ecole-militaire-anti-imperialiste.html 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

LA COURNEUVE. Des palmiers 
royaux cubains au dur hiver 

républicain des Brigadistes, au 
Jarama, à Guadalajara 

Par  Jean Ortiz 
 

mardi 6 septembre 2016  
facebookgoogleplusprintertwitter 

 
 

 
 
Merci à Jean Ortiz pour cette chronique publié 
par le quotidien l’Humanité. Elle rappelle 
l’importante participation des cubains aux 
combats des brigades internationales en 
Espagne. Nous avons publié plusieurs articles à 
ce sujet, rédigés par notre ami Michel Porcheron, 
dont Jean Ortiz rappelle, dans sa chronique, la 
rigueur et le professionnalisme. Nos comités, 
celui du Gard et celui de l’Hérault ont chacun 
réalisé, en 2015, des conférences, largement 
suvies.RG 

http://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-la-oposicion-fracaso-una-vez-mas-la-victoria-es-de-la-paz-y-del-pueblo-20160901-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-la-oposicion-fracaso-una-vez-mas-la-victoria-es-de-la-paz-y-del-pueblo-20160901-0036.html
http://www.telesurtv.net/news/Nicolas-Maduro-la-oposicion-fracaso-una-vez-mas-la-victoria-es-de-la-paz-y-del-pueblo-20160901-0036.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-le-venezuela-a-marche-dans-la-paix-pour-defendre-la-revolution-bolivarienne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-le-venezuela-a-marche-dans-la-paix-pour-defendre-la-revolution-bolivarienne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/09/venezuela-le-venezuela-a-marche-dans-la-paix-pour-defendre-la-revolution-bolivarienne.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abya_Yala
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/17/bolivia-inaugurara-escuela-militar-antiimperialista-junto-con-venezuela-y-nicaragua/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/17/bolivia-inaugurara-escuela-militar-antiimperialista-junto-con-venezuela-y-nicaragua/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/08/17/bolivia-inaugurara-escuela-militar-antiimperialista-junto-con-venezuela-y-nicaragua/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-inauguration-de-l-ecole-militaire-anti-imperialiste.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/08/bolivie-inauguration-de-l-ecole-militaire-anti-imperialiste.html
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(…) 

 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2

920&lang=fr 
 

CULTURE  
 

L’UNION DES ÉCRIVAINS ET DES ARTISTES DE CUBA 
 

L’UNEAC : 55 ans d’histoire 
 

 
 
« L’UNEAC fut fondée après le premier Congrès 
des Ecrivains et des artistes en 1961, à la suite 
du discours de Fidel que l’on connaît sous le nom 
de “Paroles aux intellectuels“, au théâtre de la 
Bibliothèque José Marti », a déclaré Miguel 
Barnet, son président 
 
Auteur: Mireya Castañeda | internet@granma.cu 
26 août 2016  
  
 
Projection d’un nouveau documentaire Nom 
commun : Nicolas, du réalisateur Ernesto Bosch, 
de la maison de production d'audiovisuel Octavio 
Cortazar en hommage à Nicolas Guillen, 
président de l'UNEAC depuis sa fondation 
jusqu'à son décès en juillet 1989. 
LE fil conducteur des festivités à l’occasion du 
55e anniversaire de l’Union des écrivains et des 
artistes (UNEAC) est un vers de son premier 
président Nicolas Guillen (1902-1989) : « C’est 
ainsi que nous devons avancer. » 
Les célébrations ont commencé au début de 
l'année, et même si le 22 août, le jour de la 
création de l’UNEAC, a été marqué par un gala 
spécial à la Salle Garcia Lorca du Grand Théâtre 
de La Havane Alicia Alonso, les activités se 
poursuivront jusqu'au mois de décembre, avec la 
tenue d’un Conseil national, l’organe supérieur, 
convoqué pour septembre. 
Le gala était dirigé par le maestro Alberto 
Mendez qui a utilisé des vers de l’immense 
œuvre poétique de Nicolas Guillen comme 
prologue à l'entrée des artistes, dont le Ballet 
national de Cuba, le Chœur national, le groupe 
afro-cubain Yoruba Andabo, le Septeto National , 
le trio Lecuona et la soprano Milagros de los 
Angeles. 
« Nous ne saurions oublier que Nicolas Guillen, 
un homme de gauche aux idées très avancées, 

est celui qui a jeté les bases, la plate-forme de 
principes de l'UNEAC », a déclaré son président 
actuel, Miguel Barnet, dans un dialogue avec la 
presse à la salle Martinez Villena, où il a donné 
des détails sur la fondation de l'institution et sa 
signification pour la culture cubaine. 
Barnet a signalé que cette institution « fut fondée 
après le premier Congrès des Ecrivains et des 
artistes en 1961, à la suite du discours de Fidel 
que l’on connaît sous le nom de “Paroles aux 
intellectuels“, au théâtre de la Bibliothèque José 
Marti. (…) 
 
http://fr.granma.cu/cultura/2016-08-26/luneac-55-
ans-dhistoire 
 
+ D’Info : www.cubarte.cult.cu/fr 

 
SANTÉ   

CUBA : UN NOUVEAU MÉDICAMENT 
POUR LE TRAITEMENT DU CANCER DE 

LA PEAU 
 

 
La Havane, 2 sept. (RHC).- Un nouveau 
médicament pour le traitement du cancer de 
la peau vient d'avoir son label à Cuba. 
Obtenu à partir de formules 
biotechnologiques, le médicament est 
patenté sous le nom de «Heberferon» 
 
Iraldo Bello, membre de l'équipe de 
chercheurs qui a travaillé plus de 20 ans à 
l'obtention de la formule, a déclaré que 
l'Heberferon est un médicament unique au 
monde qui combine deux interférons produits 
au Centre d'Ingénierie Génétique et de 
Biotechnologie de La Havane. 
 
Ce médicament injectable élimine ou réduit 
les tumeurs de la peau non mélanomes et 
peut éviter des séquelles de chirurgies dans 
des zones dont le visage où les opérations 
s'avèrent très complexes. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/104460-cuba-
enregistre-un-nouveau-medicament-pour-le-traitement-
du-cancer-de-la-peau 
 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2920&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=2920&lang=fr
http://fr.granma.cu/cultura/2016-08-26/luneac-55-ans-dhistoire
http://fr.granma.cu/cultura/2016-08-26/luneac-55-ans-dhistoire
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/104460-cuba-enregistre-un-nouveau-medicament-pour-le-traitement-du-cancer-de-la-peau
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/104460-cuba-enregistre-un-nouveau-medicament-pour-le-traitement-du-cancer-de-la-peau
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/salud/104460-cuba-enregistre-un-nouveau-medicament-pour-le-traitement-du-cancer-de-la-peau
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ÉDUCATION  

CUBA / LE DÉFI DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE: LA QUALITÉ DE 

L'ENSEIGNEMENT 
 

 
 
Par María Josefina Arce 
 
Près de 2 millions d'enfants et de jeunes 
s'apprêtent dans tout Cuba pour la rentrée 
scolaire, lundi prochain. 
 
La priorité pour le ministère de l’Éducation 
est de leur garantir le personnel enseignant et 
la qualité de l'enseignement à tous les 
niveaux. 
 
Pour ce faire, le ministère de l’Éducation a 
rappelé des enseignants à la retraite, 
embauché des universitaires et même des 
étudiants. 
 
Parallèlement, il est prévu la formation 
permanente d'instituteurs et de professeurs 
affectés à tous les sous-systèmes de 
l’Éducation nationale. 
 
Ena Elsa Velasquez, ministre cubaine de 
l’Éducation, a récemment souligné qu'il faut 
aussi rechercher la formation de valeurs et la 
conduite adéquate des enfants et des jeunes 
en dehors des établissements scolaires. 
 
Un grand défi que les enseignants sont 
appelés à relever de concert avec la famille et 
d'autres acteurs de la société. 
 
Pour ce faire, le ministère de l’Éducation a 
mis l'accent sur ce que nous appelons chez 
nous la formation des vocations ou 
l'orientation professionnelle afin de faire 
naître depuis l'enfance un penchant pour les 
études et la recherche. 
 
Toute une série d'initiatives sont prévues 
pour l'année scolaire qui démarre lundi. Elles 
visent toutes au perfectionnement du 
système d'enseignement à Cuba, un système 
qui a mérité les éloges de bon nombre de 
personnalités et d'organisations 
internationales. 

 
Dans ce contexte s'inscrivent les concours 
d'entrée aux lycées de sciences exactes. Le 
grand but est de reprendre les objectifs tracés 
à l'origine de ces lycées spécialisés pour la 
formation de futurs scientifiques. 
 
Ces établissements scolaires ont formé la 
pépinière d'où se nourrissent par la suite les 
institutions scientifiques de tout le pays et il 
faut, après une baisse de la qualité 
scientifique des cours et des diplômés, 
redorer les blasons des lycées de sciences 
exactes. 
 
A la rentrée, les élèves de l'enseignement 
secondaire rencontreront, d'autre part, des 
laboratoires de physique, de chimie et de 
biologie remis à neuf. 
 
Le matériel scolaire qui est remis 
gratuitement aussi bien aux écoliers, qu'aux 
lycéens et aux étudiants est d'ores et déjà 
distribué à tous les niveaux. 
 
On n'a pas lésiné d'efforts pour que cette 
année scolaire soit supérieure à la 
précédente. Cuba est engagée envers une 
école à même de remplir sa mission 
d'enseigner et d'éduquer les nouvelles 
générations. C'est l'avenir du pays qui est en 
jeu. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentari
os/104448-le-defi-de-la-rentree-scolaire-la-
qualite-de-l'enseignement 
 

S P O R T S  

MÉDAILLES RIO 2016  

                                                      O- A - B 

1 Etats-Unis                                 46- 37-38   T= 121 
2 Grande-Bretagne                      27-23-17    T= 67 
3 Chine                                        26-18-26    T= 70 
4 Fédération de Russie               19-18-19     T= 56 
5 Allemagne                                 17-10-15    T= 42 
6 Japon                                        12-8-21      T= 41 
7 France                                       10-18-14    T= 42 
8 République de Corée                 9-3-9         T=  21 
9 Italie                                            8-12-8       T= 28 
10 Australie                                    8-11-10     T= 29 
11 Pays-Bas                                   8-7-4        T= 19 
12 Hongrie                                     8-3-4         T= 15 
13 Brésil                                         7-6-6         T= 19 
14 Espagne                                    7-4-6         T= 17 
15 Kenya                                        6-6-1         T= 13 
16 Jamaïque                                   6-3-2         T= 11 
17 Croatie                                       5-3-2         T= 10 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/104448-le-defi-de-la-rentree-scolaire-la-qualite-de-l'enseignement
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/104448-le-defi-de-la-rentree-scolaire-la-qualite-de-l'enseignement
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/104448-le-defi-de-la-rentree-scolaire-la-qualite-de-l'enseignement
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18 Cuba                                          5-2-4         T= 11 
 

 
 
MÉDAILLES OLYMPIQUES DE CUBA: boxe,lutte, judo et 
athlétisme 
 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 
 

Le blocus continue intact 
 

SOURCE : http://www.les7duquebec.com/ 

 

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 

Les nouvelles générations musicales : 

NOEL NICOLA 

 
http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel1.mp3 

http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel2.mp3 

http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel3.mp3 

 

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.les7duquebec.com/
http://www.cubainformacion.tv/
http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel1.mp3
http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel2.mp3
http://www.lajiribilla.cu/uploads/music/noel/noel3.mp3
mailto:eurocentro@icap.cu
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com/
http://www.cuba-si.ch/

