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RÉVOLUTION CUBAINE ET CONTRE LE BLOCUS !  
EDITION SPECIAL HOMMAGE au CHE GUEVARA  

Bulletin N° 63 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – octobre   2016 
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Le monde pour la paix et contre le 
blocus économique contre Cuba 

 
« CUBA condamne toutes les formes de terrorisme », a 
souligné Kenia Serrano, présidente de l’Institut cubain 
d’amitié avec les peuples (ICAP) lors d’une interview avec 
Granma International, le 17 septembre, au siège de cette 
institution, au terme de l’une des activités prévues aux mois 
de septembre et d’octobre dans le cadre de la campagne : « 
Nous n’oublions pas 
 

http://www.cubavsbloqueo.cu/
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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Camilo Rojo, fils de l’un des membres de l'équipage de l’avion de la 
compagnie Cubana de aviacion, qui explosa en plein vol, à la suite 
d’un attentat à la bombe, le 6 octobre 1976, et qui coûta la vie à ses 
73 occupants, a apporté son témoignage sur les souffrances 
causées aux familles cubaines par les centaines actes de 
terrorismes perpétrés pour détruire la Révolution. Photo: (cortesía 
ICAP), Karoly Emerson 

 
« CUBA condamne toutes les formes de 
terrorisme », a souligné Kenia Serrano, 
présidente de l’Institut cubain d’amitié avec les 
peuples (ICAP) lors d’une interview avec Granma 
International, le 17 septembre, au siège de cette 
institution, au terme de l’une des activités 
prévues aux mois de septembre et d’octobre 
dans le cadre de la campagne : « Nous 
n’oublions pas. Solidarité contre le blocus et le 
terrorisme ». 
Kenia Serrano, qui est également députée, a 
ajouté que ces initiatives ont pour origine 
l’expérience accumulée par les mouvements 
solidaires avec l’Île durant les dures années de 
bataille pour la libération des Cinq héros cubains, 
(emprisonnés pendant plus d’une décennie pour 
avoir lutté contre les groupes terroristes installés 
dans le sud de la Floride). Aujourd’hui, ces 
organisations d’amitié continuent de soutenir la 
Révolution et ses aspirations de maintenir la paix 
dans le monde. 
« Nous poursuivrons la lutte et nous ne nous 
démobiliserons pas. Nous resterons actifs afin de 
lutter en faveur des causes justes et des 
opprimés dans le monde. Au cœur de cette lutte 
se trouve l’exemple de Cuba, qui fait preuve 
d’une résistance tenace pour sa souveraineté 
nationale et mène un projet social qui se 
perfectionne avec la participation du peuple dans 
la cadre du processus de mise à jour de notre 
modèle économique », a affirmé Kenia Serrano. 
« Nous condamnons le criminel blocus 
économique, commercial et financier exercé 
contre Cuba par les États-Unis depuis 1962, ainsi 
que les actes odieux, les assassinats 
commandités par la maffia cubano-américaine 

pour détruire à la Révolution », a souligné la 
dirigeante cubaine, qui a également dénoncé les 
complots de déstabilisation visant à renverser les 
gouvernements constitutionnels au Venezuela, 
en Bolivie et au Salvador. 
Elle a également exprimé sa solidarité avec le 
peuple brésilien, victime d’un récent coup d’État 
parlementaire perpétré contre la présidente Dilma 
Rousseff, une manœuvre qui avait appliquée 
précédemment contre Fernando Lugo au 
Paraguay et Manuel Zelaya au Honduras. 
« Nous n’oublierons pas et nous continuerons à 
nous battre et nous finirons par vaincre », a-t-elle 
poursuivi, en indiquant les différentes dates 
historiques qui seront commémorées au cours de 
ces Journées, qui s’achèveront le 27 octobre 
avec le vote à l’Assemblée générale de l’ONU de 
la Résolution présentée par Cuba exigeant la 
levée inconditionnelle du blocus. 
Kenia Serrano a souligné que le début des 
Journées a été marqué par une cérémonie en 
souvenir du jeune Italien Fabio di Celmo, 
assassiné lors d’un attentat à la bombe perpétré 
le 4 septembre 1997 à l’Hôtel Copacabana de La 
Havane par des terroristes au service de la 
maffia anti-cubaine de Miami. Ce fut également 
l’occasion de commémorer l’anniversaire du coup 
d’État fasciste au Chili, le 11 septembre 1973, et 
la mort du président Salvador Allende. 
Le 17 septembre a été aussi l’occasion de mener 
une campagne à travers le réseau twitter 
exigeant la fin du blocus et de ses politiques 
annexionnistes et extraterritoriales, qui portent 
préjudice aux Cubains et ont causé des pertes à 
l’économie du pays, évaluées à plus de 753, 688 
milliards de dollars au cours de ces 50 dernières 
années. 
Serrano a rappelé que le 17 de chaque mois, des 
mobilisations semblables auront lieu à l’ICAP, 
conformément aux accords du Sommet des 
Peuples tenu à Panama en avril 2015, au cours 
duquel les participants ont appelé toutes les 
organisations de solidarité avec Cuba à lancer 
des actions à cette date – le 17 – pour évoquer la 
victoire obtenue par la solidarité internationale 
dans sa bataille pour la libération des Cinq 
patriotes cubains, dont les trois derniers sont 
retournés au pays le 17 décembre 2014. 
Cette rencontre du 17 septembre a également 
été l’occasion de dénoncer les crimes et les 
actions terroristes organisées depuis les États-
Unis qui se sont soldées par plus de 5 000 
victimes. Camilo Rojo, fils de l’un des membres 
de l’équipage de l’avion de la compagnie Cubana 
de aviacion qui explosa en plein vol à la suite 
d’un attentat à la bombe, le 6 octobre 1976, et qui 
coûta la vie à ses 73 occupants, a apporté son 
témoignage. 
 

mailto:internet@granma.cu
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(…) 
 
ARTICLE COMPLET : 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-29/le-monde-pour-la-
paix-et-contre-le-blocus-economique-contre-cuba 

 

Hommage à Che Guevara 
8 octobre 

 
 

8 octobre 2016 
Che Guevara, Inti Paredo... 

 

Pour la vengeance, la route n’est 
jamais trop longue 

 
Par Hernando CALVO OSPINA 
 
Alors qu’Ernesto « Che » Guevara venait d’être 
assassiné, le colonel bolivien, Roberto 
Quintanilla, le fit amputer des mains. Ce fut un 
outrage terrible qu’il commit le 9 octobre 1967. Il 
devint l’homme le plus haï de la gauche mondiale 
qui était à l’époque nombreuse et radicale. 
 
Deux ans après, le 9 septembre 1969, il brisa, à 
coup de crosse, la colonne vertébrale du 
prisonnier Guido « Inti » Paredo, avant de 
l’assassiner. Inti était un leader guérillero et l’un 
des cinq survivants de la guérilla du Che en 
Bolivie. 
 
Craignant pour la vie de l’assassin, le 
gouvernement le nomma consul à Hambourg, en 
Allemagne. Le premier avril 1971, en milieu de 
journée, il fut exécuté. Une femme élégante, 
svelte, portant une perruque blonde et des 
lunettes tira sur lui trois coups de feu qui le 
tuèrent sur le coup. Pour prendre rendez-vous, 
elle s’était fait passer pour une Australienne en 
quête d’informations touristiques. Quintanilla en 
personne l’attendait dans son bureau. Après 
avoir lutté contre celle qui était désormais veuve, 
elle quitta les lieux discrètement sans laisser de 
traces. Avant de sortir du bâtiment, elle se 
débarrassa de la perruque, du révolver et de son 
sac. Ce dernier, contenait un morceau de papier 
sur lequel on pouvait lire : « La Victoire ou la 
mort. ELN » L’événement fit le tour de la planète. 

Beaucoup de personnes le célébrèrent. Une 
femme, quelque part, déclara « Pour la 
vengeance, la route n’est jamais trop longue. » 
Par simple suspicion, la police allemande accusa 
Monika Ertl. Les journaux, comme toujours 
 
 (...) 
 
http://www.legrandsoir.info/pour-la-vengeance-la-route-
n-est-jamais-trop-longue.html 
 

 

Cuba célèbre la gloire du Che, 
"guérillero héroïque" 

  
La veuve du Che, Aleida March, 71 ans, était présente à la 

cérémonie.http://www.7sur7.be/ 
 
 
Ernesto "Che" Guevara, alors ministre cubain de 
l'Industrie, en janvier 1965 (© AFP/Archives) 
 
Cliquer pour agrandir SANTA CLARA (AFP) - 
Des cérémonies officielles d'hommage au 
révolutionnaire argentin Ernesto "Che" Guevara 
se sont déroulées lundi à Santa Clara, à Cuba et 
à Vallegrande en Bolivie, à l'occasion du 
quarantième anniversaire de sa mort le 9 octobre 
1967. 
Le président cubain par intérim, Raul Castro, a 
présidé l'hommage rendu au guérillero en 
présence de la famille de Guevara et des hautes 
instances dirigeantes militaires et 
gouvernementales cubaines, sur la place de la 
Révolution de Santa Clara (centre), à 300 km à 
l'est de La Havane.  
 
La commémoration a débuté par la lecture d'un 
texte composé à la mémoire du "Che" par le 
leader cubain en convalescence Fidel Castro, 
paru lundi dans la presse gouvernementale.  
 
Fidel y a salué "la grandeur du combat quotidien" 
du Che et a dit "s'incliner (..) avec respect et 
gratitude devant le combattant exceptionnel 
tombé le 8 octobre, il y a quarante ans".  
 
Pendant l'insurrection menée contre la dictature 
de Fulgencio Batista (1952-58), le "Che" avait 
libéré Santa Clara en août 1958 et ouvert ainsi 
les portes de La Havane à Fidel et ses troupes 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-29/le-monde-pour-la-paix-et-contre-le-blocus-economique-contre-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2016-09-29/le-monde-pour-la-paix-et-contre-le-blocus-economique-contre-cuba
http://www.legrandsoir.info/pour-la-vengeance-la-route-n-est-jamais-trop-longue.html
http://www.legrandsoir.info/pour-la-vengeance-la-route-n-est-jamais-trop-longue.html
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révolutionnaires qui y pénètrèrent triomphalement 
en janvier 1959.  
 
En 1997, un mausolée y a été érigé pour abriter 
les restes du "guérillero héroïque", rapatriés de 
Bolivie 20 ans après sa mort.  
 
Après avoir salué la veuve du "Che", Aleida 
March, 71 ans, et leurs quatre enfants, Raul 
Castro a assisté, en silence, aux cérémonies.  
 
Au pied d'une gigantesque statue de bronze du 
révolutionnaire argentino-cubain, de nombreux 
officiels ont participé à cet hommage dont le 
ministre de la Culture Abel Prieto, José Ramon 
Machado Ventura, haut dirigeant du Parti 
communiste cubain et Ramiro Valdès, ministre de 
l'Informatique et des Télécommunications et ex-
commandant de la révolution.  
 
Valdès a invité les Cubains à se souvenir du 
"Che" et de la cérémonie organisée après le 
rapatriement de ses restes et présidée par Fidel 
Castro.  
 
Une occasion pour le ministre de regretter 
l'absence du leader cubain et (le fait) que les 
Cubains aient "à souffrir du sévère coup (porté) 
par la maladie de Fidel, notre guide, un homme 
capable d'accomplir simultanément une énorme 
quantité de tâches", a-t-il dit.  
 
"Aujourd'hui (Fidel) récupère et travaille à un 
projet irremplaçable d'orientation, fondé sur son 
expérience et ses idées", a-t-il affirmé.  
 
La capitale cubaine a réentendu lundi la voix de 
Fidel avec la diffusion de l'enregistrement 
radiophonique du 3 octobre 1965 dans lequel 
Castro avait dévoilé aux Cubains la lettre que lui 
avait adressé "Che" Guevara.  
 
"L'Argentin", comme l'appelait Raul, y annonçait 
sa démission, son renoncement à la citoyenneté 
cubaine octroyée en 1959 et sa décision de 
quitter l'île communiste pour porter ailleurs le 
combat insurrectionnel, en Afrique notamment.  
 
"D'autres terres du monde réclament la 
contribution de mes modestes efforts", avait-il 
écrit à Fidel Castro. Dans ce message, l'Argentin 
avait réaffirmé son engagement révolutionnaire 
résumé par sa célèbre formule: "hasta la victoria 
siempre" (Jusqu'à la victoire, toujours).  
 
S'ensuivirent des mois de "disparition" alors qu'il 
était au Congo à tenter d'imposer une révolution 
armée, avant d'engager sa dernière guérilla en 

Bolivie où il fut exécuté le 9 octobre 1967 dans le 
hameau de La Higuera.  
 
En Bolivie, le président socialiste Evo Morales, a 
rendu hommage à Che Guevara en pourfendant 
le "capitalisme sauvage et inhumain" et les Etats-
Unis, lors d'une cérémonie à Vallegrande (sud-
est) où le corps du guérilero fut exposé puis 
enterré secrètement dans une fosse commune, 
transformée en mémorial.  
 
M. Morales a également aussi repris les thèmes 
habituels contre l'"empire américain" et le "pillage 
des ressources naturelles".  
 
Ina  
 
Publié le: 08/10/2007 à 21:34:50 GMT 
 
http://www.avmaroc.com/dossiers/cuba-celebre-gloire-
a5657.html 

 

« J’ai grandi avec des gens 
extraordinaires. » - Un entretien 

avec Aleida Guevara March 
 

 
5 octobre 2016 

 
Aleida Guevara March est la fille de Che Guevara 
et Aleida March. Elle est médecin à l’Hopital 
Pédiatrique William Soler à la Havane, elle 
enseigne à l’Escuela Latina-Americana de 
Medicina et dans une école primaire, elle a 
travaillé comme pédiatre en Angola, en Ecuador 
et au Nicaragua, et en tant que membre du PC 
Cuba elle participe souvent à des événements à 
l’étranger. Elle a deux filles adultes et collabore 
étroitement avec le Centro de Estudios Che 
Guevara, qui est dirigé par sa mère et qui a 
publié plusieurs livres sur l’histoire de Cuba et 
d’Amérique Latine. 
 
* * * Dans les médias européens, nous nous 
attendons, l’année prochaine, à une campagne 
anticommuniste d’envergure à l’occasion de 
plusieurs « anniversaires » : 100 ans depuis la 
révolution d’Octobre, 50 ans depuis la mort du 
Che, plusieurs commémorations de l’histoire 

http://www.avmaroc.com/dossiers/cuba-celebre-gloire-a5657.html
http://www.avmaroc.com/dossiers/cuba-celebre-gloire-a5657.html
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allemande. Déjà pour le 90e anniversaire de 
Fidel Castro, la revue Der Spiegel a retraité la 
vieille histoire d’une soi-disant confrontation entre 
lui et le Che, surtout basée sur la critique que 
votre père avait exprimé par rapport à l’Union 
Soviétique. Vous êtes habitués à ce genre de 
déformations, et nous aussi, mais est-ce que 
vous voulez quand-même dire quelque chose à 
ce propos ? Quand Fidel et mon père se 
rencontrent au Mexique, mon père se joint à cette 
expédition avec Fidel à Cuba, à une condition, 
que si la révolution triomphe et s’il survit à la 
guerre, mon père aurait la possibilité de suivre 
son chemin. Au triomphe de la révolution, mon 
père devient un des hommes les plus importants 
dans la création de la société socialiste à Cuba. 
Mais  
(...)  
 
Texte complet sur : 
http://www.legrandsoir.info/j-ai-grandi-avec-des-gens-
extraordinaires-un-entretien-avec-aleida-guevara-
march.html 

 

17° CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
SYNDICALE MONDIALE 

 
  5-8 OCTOBRE 2016/ Durban, Afrique du 

Sud 
 

 
 
Tout sur : 
http://www.wftucentral.org/?lang=fr 
 

RÉUSSIE REPAS-FÊTE SOLIDAIRE 
AVEC CUBA /Genève 3 septembre 
 

 
 
Associé(e)s, amies et amis internationalistes, Ils 
ont rempli la salle Circle du Mail, avec la 
participation du Embassadeur de Cuba, Anayansi 
Rodríguez Camejo, Jean Ziegler entre autres… 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

 

Misión Permanente del Estado Plurinacional de 
Bolivia ante NNUU en Ginebra 
 
27 septembre 
 

PRÉSIDENT EVO MORALES A 
DÉNONCE  À L’ONU LES 

VIOLATIONS DE CHILI… LE 
TRANSIT LIBRE ET  DES DROITS 

DE L'HOMME 

. 

 
 
Le Président de l'Etat Evo Morales a dénoncé 
vendredi la session 33 du Conseil des droits de 
l'homme de l'ONU à Genève, qui Chili viole le 
traité de 1904, qui établit le transit libre et sans 
restriction par les ports chiliens, et a dénoncé le 
voisin pays pour violation des droits 
fondamentaux des transporteurs frontière 
bolivienne. 
 
Un problème très sensible qui motive ma 
présence dans ce Conseil est le qui vivant  mon 
pays, en ce qui concerne les violations des droits 
de l'homme subies par les Boliviens, les femmes, 
les hommes et les enfants, des familles entières 
vivant le travail de transport de marchandises et 
de personnes de la Bolivie à la côte de la mer, en 
traversant le territoire chilien pour atteindre les 
ports du Pacifique ». 
 
 
(…) 
 
Version en espagnol: 
https://www.facebook.com/mpboliviaonuginebra/p
osts/333118610359405:0 
 
 
 
 

http://www.legrandsoir.info/j-ai-grandi-avec-des-gens-extraordinaires-un-entretien-avec-aleida-guevara-march.html
http://www.legrandsoir.info/j-ai-grandi-avec-des-gens-extraordinaires-un-entretien-avec-aleida-guevara-march.html
http://www.legrandsoir.info/j-ai-grandi-avec-des-gens-extraordinaires-un-entretien-avec-aleida-guevara-march.html
http://www.wftucentral.org/?lang=fr
https://www.facebook.com/mpboliviaonuginebra/posts/333118610359405:0
https://www.facebook.com/mpboliviaonuginebra/posts/333118610359405:0
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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Victoire éclatante de la diplomatie 

bolivarienne 
  

 
Naufragée offensive impériale contre le Venezuela à 

l'ONU à Genève 

  

Genève, 29 sept.- a subi une défaite retentissante 

aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis au 

Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, 

après la promotion de la déclaration interventionniste 

contre le Venezuela que le soutien précaire obtenu. 

  

Le gouvernement du président Nicolas Maduro Moros, 

quant à lui, rassemblant un soutien massif de 88 pays 

qui font la vie active au sein du Conseil… 

 

200 MÉDECINS VÉNÉZUÉLIENS 

AIDERONT HAÏTI APRÈS LE 

PASSAGE DE MATTHEW 
 

 
Telesur, 8 octobre 2016 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

Le président vénézuélien a déjà envoyé 2 avions et 2 

bateaux pour apporter une aide humanitaire au peuple 

d'Haïti et a souligné que la solidarité continuera « dans 

tous les sens. » 

 

Une brigade de 200 médecins vénézuéliens se rendront 

lundi en Haïti pour aider le peuple de ce pays qui a 

souffert des ravages de l'ouragan Matthew qui a fait 

plus de 350 morts, selon les chiffres officiels. 

 

Cette aide humanitaire a été annoncée samedi par le 

président Nicolás Maduro lors de al remise de 

diplômes à 5 016 nouveaux médecins spécialistes de 

Médecine Générale Intégrale. 

 

« Nous allons mettre en place une brigade mobile, une 

brigade de l'ALBA – Alliance Bolivarienne pour les 

Peuples de Notre Amérique - , unitaire (…) Ils vont en 

Haïti apporter l'amour, la solidarité, pour continuer à 

forger le sentiment chrétien de donner sa vie pour les 

autres », a assuré le président. 

 

Samedi, le Venezuela a aussi envoyé de l'aide à 

Baracoa, une ville de la province de Guantánamo à 

Cuba touchée par le passage de l'ouragan Matthew : « 

La solidarité et l'aide humanitaire continueront (…) 

Solidarité nationale, solidarité concrète, » a affirmé le 

président Maduro. 

 

Le 6 octobre, est arrivé en Haïti le premier avion 

d'aide humanitaire envoyé par le Venezuela pour 

porter secours aux personnes touchées par l'ouragan 

Matthew. 

 
Source en espagnol : 

 

http://www.telesurtv.net/news/200-medicos-venezolanos-

ayudaran-a-Haiti-tras-paso-de-Matthew-20161008-0033.html 

 

 

URL de cet article : 

 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/venezuela-200-

medecins-venezueliens-aideront-ha-ti-apres-le-passage-de-

matthew.html 

 

 

NICARAGUA: COMMUNIQUÉ DU 

COMITÉ EUROPÉEN DE 

SOLIDARITÉ AVEC LA 

RÉVOLUTION POPULAIRE 

SANDINISTE 

 
 

 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

Dans l'histoire récente de l'Amérique Latine, nous 
trouvons des changements fondamentaux dans 
le domaine politique, économique, culturel et 
social qui montrent un réveil des peuples qui 
s’organisent, défendent leurs droits et assument 
leurs devoirs en tant qu'êtres humains dans des 
conditions d'égalité dans le monde. De la même 
façon, les mouvements, les partis politiques de 
gauche et les leaders ont compris que les luttes 
dépassent les théories et les modèles et ont 
atteint la symbiose entre l'histoire et les peuples. 
On observe un processus de compréhension et 
de récupération de figures comme Bolívar, Martí, 
Sandino, Zapata parmi tant d'autres leaders 

http://www.telesurtv.net/news/200-medicos-venezolanos-ayudaran-a-Haiti-tras-paso-de-Matthew-20161008-0033.html
http://www.telesurtv.net/news/200-medicos-venezolanos-ayudaran-a-Haiti-tras-paso-de-Matthew-20161008-0033.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/venezuela-200-medecins-venezueliens-aideront-ha-ti-apres-le-passage-de-matthew.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/venezuela-200-medecins-venezueliens-aideront-ha-ti-apres-le-passage-de-matthew.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/venezuela-200-medecins-venezueliens-aideront-ha-ti-apres-le-passage-de-matthew.html
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américains qui ont agi pour conquérir 
l'indépendance, la souveraineté, la justice 
sociale, le respect des cultures originelles et le 
respect du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. 
 
Même si ces forces se sont exprimées, 
récemment, par la présence de gouvernements 
progressistes de gauche dans plusieurs pays 
latino-américains (Cuba, Venezuela, Bolivie, 
Equateur, Nicaragua, entre autres), nous voyons 
aussi comment les Etats-Unis sont intervenus 
pour renverser des gouvernements à l'aide 
d'artifices juridiques qui correspondent aux 
nouveaux coups d'Etat « doux » qui s'opposent à 
l'utilisation de militaires réactionnaires (Honduras, 
Paraguay, Brésil) et nous voyons aussi le soutien 
que les Etats-Unis ont apporté aux conservateurs 
nord-américains et aux institutions « destinées à 
instaurer la démocratie » (USAID, NED, CIA) 
pour donner une impulsion aux droites locales 
pour renverser « électoralement » les 
gouvernements progressistes (Argentine, Pérou). 
 
Cependant, leur politique la plus importante 
consiste à étrangler financièrement et 
économiquement les pays qui ne partagent pas 
leurs intérêts. Preuves en sont : le blocus de plus 
de 50 ans imposé à Cuba et les actions qu'ils ont 
menées à bien au Chili lorsqu'Allende est arrivé 
au pouvoir, ce qu'ils ont fait avec la République 
Bolivarienne du Venezuela contre Chavez et 
maintenant contre Maduro et ce qu'ils font avec 
le Nicaragua Sandiniste. 
 
Le Nicaragua, depuis l'accession au pouvoir, 
pour la seconde fois, du Front Sandiniste de 
Libération Populaire, a vu une renaissance 
économique, sociale et politique. Avec des 
chiffres reconnus par les organismes 
internationaux, le Nicaragua a réduit la pauvreté 
et les inégalités sociales avec des programmes 
alimentaires, de logement digne, d'éducation pré-
scolaire, primaire et secondaire, de micro-crédits, 
de remise de titres de propriétés, de 
renforcement et de soutien de l'agriculture. 
 
Le Nicaragua est considéré comme le pays le 
plus sûr de toute l’Amérique Centrale. Ses 
politiques sociales et économiques ont soutenu 
l'emploi et la stabilité sociale en donnant à des 
enfants, des jeunes et des adultes la possibilité 
de faire des études, d'avoir un emploi, d'avoir 
accès à la santé, au sport, aux loisirs, à la culture 
en créant ainsi un climat de tranquillité et de rejet 
d'une vie inutile, banale et délictueuse. Les 
forces de sécurité de l'Etat, dont l'origine se 
trouve dans l'armée révolutionnaire, ont su 
contrecarrer efficacement et dans le respect de 

l'éthique toutes les tentatives des réseaux de 
trafiquants de drogues pour s'implanter sur son 
territoire en appliquant une politique de justice, 
d'accompagnement social et de protection de la 
population face à tout délit ou à tout groupe 
délictueux. C'est pourquoi il mérite le titre de « 
pays le plus sûr d'Amérique Centrale. » 
 
(…) 
 
 
«Comité français pour la Solidarité avec la 
Revolution Populaire Sandiniste» (France) 
 
Lire tout l’article sur : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/nicaragua-

communique-du-comite-europeen-de-solidarite-avec-la-

revolution-populaire-sandiniste.html 

 

Source en espagnol: 

https://solidaridadeuropearps.wordpress.com/2016/09/26/gobie

rno-de-nicaragua-rechaza-injerencismo-estadounidense/ 

 

 

 

L'ONU SALUE LES EFFORTS 

DÉPLOYÉS PAR CUBA POUR 

LIMITER LES EFFETS DE 

MATTHEW 
 

 
 

La Havane, 6 oct. (RHC).- Le secrétaire général 
de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué les efforts 
déployés par les autorités, par la presse et par la 
société civile de Cuba pour mitiger les effets de 
l'ouragan Matthew. 
 
Dans une déclaration, Ban Ki-moon a mis 
l'accent sur l'évacuation de plus de 377 mille 
personnes, sur la mise à l'abri du bétail et des 
aliments et sur les actions entreprises pour 
protéger les biens de la force des vents, des 
pluies et des inondations. 
 
L'ouragan Matthew s'est abattu ce mardi soir 
avec des vents soufflant d'une manière soutenue 
à 220 kilomètres heures, sur la pointe Est de 
notre pays. 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/nicaragua-communique-du-comite-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-populaire-sandiniste.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/nicaragua-communique-du-comite-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-populaire-sandiniste.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/10/nicaragua-communique-du-comite-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-populaire-sandiniste.html
https://solidaridadeuropearps.wordpress.com/2016/09/26/gobierno-de-nicaragua-rechaza-injerencismo-estadounidense/
https://solidaridadeuropearps.wordpress.com/2016/09/26/gobierno-de-nicaragua-rechaza-injerencismo-estadounidense/
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Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes 
humaines à regretter. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107873-l'onu-

salue-les-efforts-deployes-par-cuba-pour-mitiger-les-effets-de-

matthew 

 

CUBA N’OUBLIE PAS LE CRIME DE 

LA BARBADE 

 

 

 
Miguel Diaz-Canel Bermudez a présidé la 
cérémonie à l’occasion de la Journée des 
victimes du terrorisme d’État qui s’est déroulée 
au théâtre Lazaro Peña La Havane 
 
Auteur: Lauren Céspedes Hernández | 
informacion@granma.cu 
 
 
7 octobre 2016 
 
La cérémonie s’est déroulée au théâtre Lazaro 
Peña La Havane. Photo: Jorge Luis González 
 
À l’occasion du 40e anniversaire du crime de la 
Barbade et de la Journée des victimes du 
terrorisme d'État, une cérémonie politique et 
culturelle a eu lieu au théâtre Lazaro Peña de la 
capitale. 
 
La soirée, présidée par Miguel Diaz-Canel, 
membre du Bureau politique et Premier vice-
président du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres, a rendu hommage aux victimes du 6 
octobre 1976. 
 
S’exprimant au nom des familles, Wilfredo Perez 
Rodriguez a réclamé une justice que le peuple de 
Cuba, la communauté internationale et les 
familles des victimes attendent toujours, et il 
évoqué la longue liste d’actes terroristes 
perpétrés contre Cuba depuis le début de la 
Révolution. 
 

Le terrorisme n’a pas pris fin à la Barbade, a-t-il 
dit, au contraire : les attentats contre des 
diplomates se sont poursuivis ; des bombes ont 
explosé dans des centres touristiques, l’une 
d’entre elles a tué le jeune Italien Fabio Di Celmo 
à l’hôtel Copacabana de La Havane. Quant au 
commanditaire de ces crimes, Luis Posada 
Carriles, il a torturé des Vénézuéliens et des 
Nicaraguayens, et conspiré pour assassiner 
Fidel, a poursuivi Pérez Rodriguez. 
 
Il a également souligné qu'il n'y avait pas de bon 
ni de mauvais terrorisme, mais un seul qui a privé 
des familles de partager la vie de leurs être 
chers. 
 
Quant à Sucely Marfa Gonzalez, Première 
secrétaire du Comité national de l’Union des 
Jeunesses communistes, elle a qualifié le crime 
de la Barbade de l’un des actes les plus violents 
contre le peuple cubain. 
 
Dès les premiers moments, les auteurs de 
l’attentat ont été identifiés et des preuves 
irréfutables ont été présentées sur leur 
implication dans ces faits. 
 
Elle a également rappelé que Fidel avait 
dénoncé, sur la Place de la Révolution, le rôle 
joué par la CIA dès 1959 dans la subversion 
contre-révolutionnaire, à travers le détournement 
d’avions, les attaques pirates et les sabotages. 
 
Elle a ajouté que dans ce contexte, le leader de 
la Révolution avait également fait référence à la 
façon dont la CIA avait planifié des programmes 
de déstabilisation de gouvernements étrangers 
qui comprenaient des opérations d'assassinat de 
dirigeants et des attentats contre des avions en 
plein vol, comme celui de la Barbade. 
 
Morfa Gonzalez a signalé que Posada Carriles 
avait déclaré publiquement à Miami qu'il ne 
regrettait pas ses actes et que « s’il venait à 
revivre, il referait la même chose ». Ainsi, lors de 
la mort de Fabio Di Celmo, il avait déclaré avec 
cynisme que « le jeune homme se trouvait au 
mauvais endroit au mauvais moment ». 
 
« Les jeunes ne cesseront jamais d'être 
révolutionnaires » parce que, a-t-elle dit, « nous 
avons l’héritage de José Marti, de Fidel, et 
l’engagement d’exiger la justice ». 
 
Des membres du Bureau politique du Secrétariat 
du Comité central, du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres, des dirigeants du Parti, du 
gouvernement, des organisations de masse, 
l'UJC et autres assistaient à la cérémonie. 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107873-l'onu-salue-les-efforts-deployes-par-cuba-pour-mitiger-les-effets-de-matthew
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107873-l'onu-salue-les-efforts-deployes-par-cuba-pour-mitiger-les-effets-de-matthew
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107873-l'onu-salue-les-efforts-deployes-par-cuba-pour-mitiger-les-effets-de-matthew
mailto:informacion@granma.cu
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http://fr.granma.cu/cuba/2016-10-07/cuba-noublie-

pas 

 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

ECONOMIE: HISTOIRE CRITIQUE 
DU FMI ET DE LA BANQUE 

MONDIALE 
 

 
 

29 septembre par Eric Toussaint , Damien Millet 
 
Nous publions la contribution de Damien Millet et 
d’Eric Toussaint au Manuel d’histoire critique que 
Le Monde diplomatique a publié en 2014 et dont 
nous recommandons vivement la lecture (voir : 
http://boutique.monde-diplomatique....). Le 
résumé critique de l’histoire du FMI et de la 
Banque mondiale écrit voici deux ans tient 
parfaitement la route. 
 
Le 22 juillet 1944, 44 pays décident à Bretton 
Woods (Etats-Unis) de créer le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale. Pour 
éviter une nouvelle crise comme celle de 1929, 
les puissances occidentales mettent sur pied ces 
deux puissants outils de contrôle. Selon leurs 
fondateurs, le FMI doit garantir la stabilité des 
monnaies en établissant « l’étalon or » (contre 
lequel toutes les devises peuvent être 
échangées) et en plaçant le dollar au cœur du 
système monétaire international, il doit également 
contrôler les mouvements de capitaux ; la 
Banque mondiale doit œuvrer à la reconstruction 
et au développement des pays du tiers-monde. 
 
Tout bascule le 15 août 1971 : 53 milliards de 
dollars circulent dans le monde, soit cinq fois plus 
que les stocks d’or du pays. La confiance dans le 
billet vert s’effrite. Le président américain Richard 
Nixon met alors fin à la « libre convertibilité du 
dollar en or », ce qui débouche sur la variation 
des monnaies les unes par rapport aux autres. Le 
FMI perd de sa superbe… 

 
1979 marque un tournant dans l’avènement du 
néolibéralisme : soucieux de mettre un coup 
d’arrêt à l’inflation (qui grignote les patrimoines), 
le président de la banque centrale des Etats-Unis 
(la Reserve fédérale) Paul Volcker accroît 
brusquement les taux d’intérêts américains. La 
dette des pays du tiers-monde y étant indexée, la 
mesure provoque une grave crise. En 1982, le 
Mexique se trouve au bord du défaut de 
paiement. 
 
Le FMI revient alors sur le devant de la scène 
pour « venir aux aides » aux pays endettés. En 
échange, il leur impose des « plans d’ajustement 
structurel » : privatisations massives, 
dévaluations, promotion des exportations au 
détriment des besoins locaux, coupes 
budgétaires, etc. Sur le plan social, le résultat 
s’avère dramatique. 
 
Contestées au Sud, les recettes du FMI trouvent 
une nouvelle vie au Nord, dans la foulée de la 
crise financière de 2007-2008. En Europe, il 
s’allie avec la Commission européenne et la 
Banque centrale européenne (BCE) pour former 
une « troïka » qui impose l’austérité aux pays en 
difficulté (Grèce, Irlande, Portugal, Chypre, 
Espagne…). 
 
Même si elle veut se présenter sous un jour plus 
humain, la Banque mondiale fonctionne selon 
des principes comparables. Dès sa création, elle 
finance des puissances coloniales comme la 
France ou les Pays-Bas, alors en guerre contre 
des peuples en lutte pour leur émancipation. Lors 
des indépendances, elle organise le transfert de 
la dette de certaines métropoles vers leurs 
anciennes colonies. La dette contractée par la 
Belgique auprès de la Banque mondiale pour 
renforcer la colonisation du Congo belge est mise 
à charge du Congo indépendant (de même avec 
plusieurs ex-colonies françaises et britanniques 
en Afrique). Les nouveaux pays indépendants 
naissent donc parfois avec une dette odieuse. 
Sous la présidence de l’américain Robert 
McNamara, à partir de 1968, elle participe à 
l’explosion de l’endettement des pays du Sud en 
finançant les alliés du bloc occidental (même s’ils 
sont corrompus et piétinent les droits de 
l’homme, comme Mobutu au Zaïre de Mobutu ou 
Suharto en Indonésie) et en fermant le robinet du 
crédit à des régimes progressistes voulant rester 
maîtres de leur développement (le Brésil présidé 
par Joao Goulart en 1961-1964, le Chili de 
Salvador Allende en 1970-1973, le Nicaragua 
sandiniste dans les années 1980). 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-10-07/cuba-noublie-pas
http://fr.granma.cu/cuba/2016-10-07/cuba-noublie-pas
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Ces deux institutions phares de la mondialisation 
néolibérale ont toujours été dirigées par des 
ressortissants des Etats-Unis ou d’Europe. Les 
Etats-Unis y exercent un droit de véto car ils 
détiennent plus de 15% des voix alors la majorité 
requise est de 85%. Cette situation provoque le 
mécontentement des Etats du sud et en 
particulier des BRICs sans que cela débouche 
sur de véritables changements. 
 
Pour en savoir plus lire : 
 
- La thèse de doctorat en sciences politiques 
présentée par Eric Toussaint en 2004 aux 
universités de Liège et de Paris VIII. Titre : 
Enjeux politiques de l’action de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international 
envers le tiers-monde. Téléchargeable 
gratuitement : http://www.cadtm.org/Enjeux-
politiq... 
 
- Eric Toussaint , Damien Millet, 65 questions 65 
réponses sur la dette, le FMI et la Banque 
mondiale, septembre 2012 Téléchargeable 
gratuitement : http://www.cadtm.org/65-
questions-6... 
 
Eric Toussaint, Banque mondiale : le coup d’Etat 
permanent. L’agenda caché du Consensus de 
Washington, 2006. Le livre est épuisé mais il est 
téléchargeable gratuitement 
 : http://www.cadtm.org/Banque-mondial... 
 
http://www.cadtm.org/Histoire-critique-du-FMI-et-
de-la 
 
 

CULTURE  
 

La chanteuse sud-africaine, Miriam 
Makeba, heureuse de faire escale à 

la Havane 
 

 
samedi 8 octobre 2005 

 
 

 
P-au-P, 8 oct. 05 [AlterPresse] --- La célèbre 
chanteuse sud-africaine, Miriam Makeba, est en 
tournée internationale à Cuba, pays qui l’a 
accueillie en 1972 lorsqu’elle a été persécutée 
par le régime de l’apartheid, rapporte l’agence 
cubaine AIN. 
 
Durant son séjour, Miriam Makeba, qui a la 
nationalité cubaine, donnera deux concerts à La 
Havane. 
 
« Dans cette tournée internationale d’adieu à la 
scène, cette île, qui m’a faite son enfant, était une 
étape obligée », a déclaré Makeba à l’agence 
AIN. 
 
Depuis plusieurs années, la chanteuse est 
considérée par beaucoup d’Africains comme la « 
mère Afrique ». 
 
Au cours d’une conférence de presse dans la 
capitale cubaine, Miriam Makeba a évoqué sa 
première visite à Cuba, en 1972, la même année 
où le régime de l’apartheid lui avait interdit de 
rentrer en Afrique du Sud et avait annulé son 
passeport. 
 
Elle a rappelé que Cuba l’avait alors accueillie et 
lui avait accordé la nationalité cubaine. 
 
« C’est un geste que je ne peux pas oublier », a-
t-elle souligné. 
 
« Même si j’ai la nationalité cubaine, je ne parle 
pas espagnol. Mais je chanterai pour vous avec 
tout mon cœur », a souligné Miriam Makeba qui a 
mis également l’accent sur le soutien que Cuba 
avait apportée au peuple sud-africain à l’époque 
de la lutte contre l’apartheid. 
 
« C’est aussi pour cela que je suis venue », a-t-
elle ajouté. 
 
Miriam Makeba rappelle que des médecins, des 
enseignants et des techniciens cubains apportent 
leur aide à diverses nations africaines, dont 
l’Angola et le Mozambique, ainsi qu’à son propre 
pays. L’artiste sud-africaine a signalé que des 
pays beaucoup plus riches que Cuba n’ont 
jamais apporté à l’Afrique une aide similaire. 
 
Makeba s’est référée, par ailleurs, au rôle de la 
musique africaine dans le monde. « Beaucoup 
d’autres musiques n’existeraient pas sans les 
sonorités africaines », a-t-elle précisé. 
 
« Aux Etats-Unis, a-t-elle raconté, certains m’ont 
appelée Â‘folkloriste’. Maintenant, on nous classe 

http://www.cadtm.org/Banque-mondial
http://www.cadtm.org/Histoire-critique-du-FMI-et-de-la
http://www.cadtm.org/Histoire-critique-du-FMI-et-de-la
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dans la catégorie World Music, comme si nous 
vivions dans une autre planète. Nous faisons tout 
simplement de la musique, comme le reste du 
monde. » 
 
Miriam Makeba a présenté l’ensemble musical 
qui l’accompagne comme une sorte de « petite 
organisation de l’unité africaine », puisqu’il est 
composé de musiciens sénégalais, sud-africains 
et camerounais. 
 
D’autres personnalités venues de partout sont 
actuellement à Cuba à l’occasion de 
l’anniversaire de la mort du militant Che Ernesto 
Guevara. Parmi ces personnalités, figure une 
ancienne gloire de la sélection d’Argentine de 
football, Cesar Luis Menotti. 
 
A son arrivée le 5 octobre dans la capitale 
cubaine, le stratège argentin a annoncé qu’il se 
rendra ce samedi 8 octobre 2005 à Santa Clara, 
capitale de la province cubaine de Villa Clara, 
pour participer à un meeting organisé à 
l’occasion de l’anniversaire de la mort de Che 
Guevara. 
 
Cesar Luis Menotti est un ancien Directeur 
Technique de l’équipe d’Argentine championne 
de la Coupe du Monde de 1978. 
 
« Je suis moi-même né à Rosario, comme le Che 
», a rappelé Menotti avant de souligner qu’il 
ressent une grande admiration pour celui que les 
Cubains appellent le Guérillero héroïque. [do rc 
apr 08/10/05 18 : 00] 
 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article3378#.V_vsV
eiLTIU 

 
+ D’Info : www.cubarte.cult.cu/fr 

 
SANTÉ  

  

LES MÉDECINS CUBAINS PRÊTS À 
PORTER SECOURS AUX VICTIMES 

DE MATTHEW DANS LES 
CARAÏBES 

 

 
La Havane, 5 oct. (RHC).- Les médecins cubains 
qui prêtent leurs services en Haïti, en République 

Dominicaine et en Jamaïque ont confirmé leur 
disposition de porter secours aux victimes de 
l'ouragan Matthew. 
 
Dans des déclarations à notre principal quotidien, 
le Dr Lorenzo Mojena, chef de la brigade 
médicale cubaine en Haïti, a confirmé la 
disposition totale de ses collègues «à travailler 
dans la prévention et le contrôle 
épidémiologique» car, a-t-il expliqué, les pluies 
ont rendu très complexe le panorama sanitaire 
déjà précaire. 
 
De son côté, le Dr Hector Mustelier, chef de la 
brigade médicale cubaine en Jamaïque, a signalé 
que ses 209 collègues en poste dans ce pays ont 
répondu à l'appel des autorités sanitaires. 
 
«Aujourd'hui, a-t-il signalé, toute la brigade 
reprend ses activités normales. Maintenant, la 
priorité est la promotion de santé et la prévention 
pour éviter les maladies qui risquent de proliférer 
après les pluies.» 
 
Dans des déclarations à notre station de radio le 
Dr. Mojena, chef de la brigade en Haïti a signalé: 
 
Nous entrons dans la phase de récupération 
après avoir souffert les affectations de cet 
ouragan puissant, qui nous a frappé de toute sa 
force. Il y a eu des inondations, des dégâts dans 
les maisons et l'infrastructure. Nous n'avons pas 
encore toute l'information sur les dommages 
provoqués par ce phénomène météorologique, 
mais par les communications que nous avons eu 
avec nos coopérants dans les diverses régions, 
nous savons que les dégâts sont considérables. 
Cet ouragan a été implacable. Nos centres 
sanitaires n'ont pas été épargnés, même si nous 
avions pris toutes les mesures possibles pour 
minimiser les pertes. Nous devons procéder à 
l'évaluation des dégâts pour commencer les 
travaux de la récupération, une fois que l'on 
pourra accéder à ces endroits, car les voies 
d'accès ont été sérieusement endommagées. 
Concernant nos coopérants, heureusement nous 
n'avons pas eu des morts ou de blessés à 
déplorer. Nous restons en communication avec 
eux même si parfois elles sont intermittentes. Les 
coopérants cubains n'ont pas arrêté de travailler. 
Ils ont prêté des services tout le temps durant le 
passage du cyclone. Les Haïtiens qui ont 
accouru dans les centres sanitaires au milieu du 
cyclone, ont reçu l'attention requise. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/1077
19-les-medecins-cubains-sont-prets-a-porter-

http://www.alterpresse.org/spip.php?article3378#.V_vsVeiLTIU
http://www.alterpresse.org/spip.php?article3378#.V_vsVeiLTIU
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107719-les-medecins-cubains-sont-prets-a-porter-secours-aux-victimes-de-matthew-dans-les-caraibes
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/107719-les-medecins-cubains-sont-prets-a-porter-secours-aux-victimes-de-matthew-dans-les-caraibes
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secours-aux-victimes-de-matthew-dans-les-
caraibes 
 
 

ÉDUCATION  
 

 
 

Par Cintio Vitier Traduit par Alain de Cullant 
 
Conférence magistrale offerte le 27 décembre 
2006 dans l'Aula Magna de l’Université de La 
Havane 
 

  
 
Illustration par : Mariano Rodríguez 
 
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/mart%C3%
AD-bolivar-et-l%C3%A9ducation-cubaine.html 

 
 

S P O R T S  
 

Cuba termine 4e au championnat 
panaméricain d'Aguascalientes 

avec seulement 3 cyclistes 
 

 
 

La Havane, 10 oct. (RHC).- Cuba a terminé 4e au 
championnat panaméricain de cyclisme qui s'est 
disputé à Aguascalientes, au Mexique. Un très 
bon résultat si l'on tient compte du fait que notre 
pays a participé à ce tournoi avec 3 cyclistes 
seulement. 

A la dernière journée du championnat, Marlies 
Mejias, a remporté l'omnium. Elle et Iraida 
Garcia, en unissant leurs efforts, ont décroché 
pour la première fois de l'histoire du cyclisme 
cubain pour dames, la médaille de bronze à 
l'épreuve madison. 
Marlies Mejias a remporté les trois épreuves de 
l'omnium dimanche. C'est à dire, les 500 mètres 
contre la montre, le tour lancé et la course aux 
points. Cela lui a permis d'accumuler 231 points, 
20 de plus que la Mexicaine, Yarely Salazar, 
médaille d'argent. 
Cette jeune cycliste cubaine, 23 ans, avait 
terminé seconde à l'épreuve de persécution 
individuelle avec le meilleur temps de sa vie. Elle 
est ainsi devenu l'une des cyclistes les plus 
performantes du championnat d'Aguascalientes. 
Elle y a décroché au total 3 médailles. Une de 
chaque couleur. 
«Je suis très heureuse d'avoir gagné l'omnium. 
J'ai pris part à la compétition sans être au mieux 
de ma forme, parce que je me suis reposée 
quelques jours après les JO de Rio. » a posté la 
cycliste cubaine sur les réseaux sociaux. 
L'autre membre de l'équipe de Cuba à ce tournoi 
régional, Arlenis Sierra, a remporté de son côté 2 
médailles. Celle d'argent à la course aux points 
et celle de bronze en scratch. 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/108199
-cuba-termine-4e-au-championnat-panamericain-
d'aguascalientes-avec-seulement-3-cyclistes 
 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 
 

 
 

Venezuela : Les médias hégémoniques créent 
une réalité manipulée  

 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/mart%C3%AD-bolivar-et-l%C3%A9ducation-cubaine.html
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/mart%C3%AD-bolivar-et-l%C3%A9ducation-cubaine.html
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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 

 

ANTOLOGIA NUEVA TROVA 

CUBANA DISCO 5 ALBUM 

COMPLETO FULL ALBUM  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X7niWmIpav8 

 

 

 
 

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: 

geneve@cuba-si.ch 
 

Bulletin 

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.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=X7niWmIpav8
mailto:eurocentro@icap.cu
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com/
http://www.cuba-si.ch/

