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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° 64 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Novembre  2016 
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Intervention de Cuba à l’ONU, le 26 
Octobre 2016 (Texte intégral) 

27 octobre 2016 

 
 

Intervention de Bruno Rodríguez Parrilla, Ministre 
des Relations Extérieures de Cuba, avant le vote 
du projet de résolution : « Nécessité de lever le 
blocus économique, commercial et financier 
appliqué à Cuba par les Etats-Unis d’Amérique », 
à l’Assemblée Générale des Nations Unies, New 
York, le 26 octobre 2016 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Tjn2jFpHjbw 
 
Source : http://www.legrandsoir.info/intervention-de-
cuba-a-l-onu-le-26-octobre-2016-texte-integral.html 

 
CUBA: VOTE SUR LA RÉSOLUTION 

"NÉCESSITÉ DE LEVER LE BLOCUS DE 
CUBA" 

  
Résultat du vote:  
 
191 voix pour la levée du blocus 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjn2jFpHjbw
http://www.legrandsoir.info/intervention-de-cuba-a-l-onu-le-26-octobre-2016-texte-integral.html
http://www.legrandsoir.info/intervention-de-cuba-a-l-onu-le-26-octobre-2016-texte-integral.html
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


 2 

0 contre la levée du blocus 
2 abstentions 
 
Les Etats-Unis se sont abstenus. 
 

 
 
Source:  
http://www.cubadebate.cu/temas/politica-
temas/2016/10/25/minuto-a-minuto-de-lo-que-acontece-
en-naciones-unidas-yovotovsbloqueo/#.WBEN54SGcRE 

 

GALERIE Rencontre du CD,  amis et 
solidaires avec Cuba dans la  
journée vote sur la résolution 

cubaine intitulée «Nécessité de 
lever le blocus économique, 

commercial et financier IMPOSÉ 
PAR LES ÉTATS-UNIS CONTRE 

CUBA "à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

  

  

  
 
Genève, mercredi, 26 Octobre, 2016 
Mission permanente de Cuba  
 

Cuba-Etats-Unis : Le monde contre 
le blocus 

Victoire unanime de la Résolution 
cubaine présentée à l’Assemblée 

générale de l’ONU 
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
26 octobre 2016 13:10:27 

  
Pour la première fois, aucun pays n’a appuyé la 
politique injuste et criminelle des gouvernements 
des États-Unis. Le résultat de 191 voix en faveur 
de la résolution cubaine contre le blocus, et de 
seulement deux abstentions, est une victoire de 
la résistance héroïque du peuple cubain. Les 
États-Unis reconnaissent l’échec de leur politique 
d’isolement contre Cuba. 
  
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/le-monde-
contre-le-blocus 

 

Vote historique à l’ONU contre le 
blocus imposé à Cuba 

 
Paris, le 27 octobre 2016 
  

 
André Chassaigne 
Président du Groupe d’amitié France-Cuba 
de l’Assemblée nationale 
http://www.andrechassaigne.org/Vote-historique-a-l-
ONU-contre-le.html 

 

L’opinion de quelques intellectuels 
après le vote à l’Onu contre le 

blocus 
Tous s’accordent à dire que ce vote est une 
victoire de Cuba devant l’Assemblée générale 
des Nations unies et qu’il est temps que la levée 
du blocus devienne une réalité 
Auteur: Elson Concepción Pérez | 28 octobre 
2016  

 

 
    
CIUDAD DEL CARMEN, Mexique.—Des 
intellectuels latino-américains et d’autres régions 
du monde, réunis au Mexique dans le cadre 
d’une rencontre autour de l’œuvre de José Marti, 
ont livré à Granma leurs impressions sur le vote. 
Tous s’accordent à dire que ce vote est une 
victoire de Cuba devant l’Assemblée générale 
des Nations unies et qu’il est temps que la levée 

http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2016/10/25/minuto-a-minuto-de-lo-que-acontece-en-naciones-unidas-yovotovsbloqueo/#.WBEN54SGcRE
http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2016/10/25/minuto-a-minuto-de-lo-que-acontece-en-naciones-unidas-yovotovsbloqueo/#.WBEN54SGcRE
http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2016/10/25/minuto-a-minuto-de-lo-que-acontece-en-naciones-unidas-yovotovsbloqueo/#.WBEN54SGcRE
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/le-monde-contre-le-blocus
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/le-monde-contre-le-blocus
http://www.andrechassaigne.org/Vote-historique-a-l-ONU-contre-le.html
http://www.andrechassaigne.org/Vote-historique-a-l-ONU-contre-le.html
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du blocus imposé par les États-Unis à Cuba 
depuis plus de 50 ans devienne une réalité. 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2016-10-28/lopinion-
de-quelques-intellectuels-apres-le-vote-a-lonu-
contre-le-blocus 
 

Condamnation unanime des 
sanctions économiques des Etats-

Unis contre Cuba 
Par Salim Lamrani 

 
Mondialisation.ca, 31 octobre 2016 
Région : Amérique latine & Caraïbe 
Thème: Histoire et Géopolitique, Loi et Justice 

 

 
 

Une nouvelle fois, la communauté internationale 
a rejeté les sanctions économiques qui étranglent 
le peuple cubain. 
 
Pour la vingt-cinquième année consécutive, 
l’Assemblée générale des Nations unies a 
exprimé sa condamnation du blocus économique, 
commercial et financier imposé par Washington à 
Cuba depuis plus d’un demi-siècle. Les sanctions 
obsolètes – elles remontent à la Guerre froide –, 
immorales – elles affectent les catégories les plus 
vulnérables de la population civile –, et illégales – 
en raison de leur portée rétroactive et 
extraterritoriale –, constituent le principal obstacle 
au développement de l’île[1]. 
Sur les 193 pays présents lors de la rencontre 
annuelle, 191 ont exhorté les Etats-Unis à mettre 
un terme au châtiment infligé à la population 
cubaine, qui impacte tous les secteurs de la 
société. Pour la première fois depuis 1992, année 
de la présentation initiale par Cuba de la 
résolution exigeant l’élimination des mesures de 
rétorsion économique imposées depuis 1960, 
Washington a décidé de s’abstenir lors du vote, 
reconnaissant ainsi l’échec de sa politique 
d’hostilité à l’égard des Cubains ainsi que la 
réalité de son isolement sur la scène 
internationale. Israël, qui a toujours suivi le vote 
des Etats-Unis, a également choisi 
l’abstention[2]. 
Samantha Power, représentante des Etats-Unis 
aux Nations Unies, avait annoncé lors de son 

allocution la décision de la Maison-Blanche de ne 
pas rejeter le texte de résolution comme les 
années précédentes : 
 « Depuis plus de 50 ans, les Etats-Unis ont 
appliqué une politique destinée à isoler le 
gouvernement de Cuba. Depuis un quart de 
siècle, les membres des Nations unies ont voté 
de manière unanime en faveur de la résolution 
[…] qui condamne l’embargo des Etats-Unis. […] 
Au lieu d’isoler Cuba, […] notre politique a isolé 
les Etats-Unis, y compris au sein des Nations 
unies. Aujourd’hui, les Etats-Unis opteront pour 
l’abstention. C’est un autre pas modeste et nous 
espérons qu’il y en aura encore beaucoup 
d’autres afin de mettre fin à l’embargo américain 
une fois pour toutes[3] ». 
 
(…) 
 
http://www.mondialisation.ca/condamnation-unanime-
des-sanctions-economiques-des-etats-unis-contre-
cuba/5554073 

 

Directive présidentielle de politique : 
normalisation des relations entre 

les États-Unis et Cuba* 
DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE DE POLITIQUE-
NORMALISATION ÉTATS-UNIS/CUBA (DIRECTIVE 
PRÉSIDENTIELLE DE POLITIQUE/PPD-43) 
MAISON- BLANCHE 

 Bureau du Secrétaire de presse 14 octobre 2016 
  
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
26 octobre 2016  
 

 
*Granma a souligné en gras les déclarations qu'il 
considère comme une ingérence de la part du 
président Obama ou comme des vestiges d’une 
politique du passé entre Cuba et des États-Unis : 
 
(…) 
 
^une politique obsolète qui a échoué à faire 
avancer les intérêts des États-Unis, à soutenir les 
réformes et à améliorer la vie du peuple cubain 
dans l’Île durant plusieurs décennies. 
^ la libre circulation de l'information 
^ L'objectif de la nouvelle politique est d'aider le 
peuple cubain à construire un avenir meilleur 

http://www.mondialisation.ca/condamnation-unanime-des-sanctions-economiques-des-etats-unis-contre-cuba/5554073
http://www.mondialisation.ca/condamnation-unanime-des-sanctions-economiques-des-etats-unis-contre-cuba/5554073
http://www.mondialisation.ca/condamnation-unanime-des-sanctions-economiques-des-etats-unis-contre-cuba/5554073
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^ Les changements endogènes en cours à Cuba 
offrent des opportunités pour faire avancer les 
intérêts des États-Unis 
^ qui est un fardeau obsolète pour le peuple 
cubain et a représenté un obstacle pour les 
intérêts étasuniens.  
^La politique des États-Unis est conçue pour 
créer des opportunités économiques pour le 
peuple cubain ; promouvoir le respect des droits 
de l'Homme ; 
^ L’augmentation des liens de peuple à peuple et 
le respect des droits de l'Homme et des valeurs 
démocratiques dans la région. 
^ 2. Une Cuba prospère et stable qui offre des 
opportunités économiques à son peuple. 
L’augmentation des voyages et l’interconnexion 
économique favorisent l’amélioration des moyens 
de subsistance du peuple cubain, l’interaction 
économique plus profonde entre nos deux pays, 
ainsi que le développement d’un secteur privé qui 
offrira de plus grandes opportunités économiques 
au peuple cubain. 
^ Parallèlement, l'augmentation de l'accès à 
Internet impulse la connectivité des Cubains avec 
le monde et augmente les capacités du peuple 
cubain, notamment les jeunes, pour échanger 
des informations et des idées. Les États-Unis 
sont prêts à soutenir les politiques du 
gouvernement cubain favorisant l'égalité sociale 
et l'activité économique indépendante.^3. Un plus 
grand respect des droits individuels à Cuba.  
^Nous allons continuer à nous prononcer en 
faveur des droits humains, y compris les droits à 
la liberté d'expression, de religion, d'association 
et de réunion pacifique, comme nous le faisons 
dans le monde entier. Notre politique est conçue 
pour soutenir la capacité des Cubains à exercer 
leurs droits humains universels et leurs libertés 
fondamentales, avec l'espoir que davantage de 
commerce offrira à un segment plus large de la 
population cubaine l'information et les ressources 
nécessaires pour construire un avenir prospère et 
durable. Dans la poursuite de ces objectifs, nous 
ne cherchons pas à imposer un changement de 
régime à Cuba. En revanche, nous faisons la 
promotion des valeurs qui nous appuyons dans le 
monde entier, tout en respectant l’idée qu’il 
revient au peuple cubain de prendre ses propres 
décisions quant à son avenir. 
^ Nous estimons qu’une Cuba qui adhèrerait aux 
objectifs et aux normes de ces forums tirerait 
profit, avec le temps, du fait d’harmoniser ses 
pratiques politiques et économiques nationales 
en accord avec les normes internationales et les 
standards reconnus dans le monde. 
^ Ces événements instaurent les bases d’un 
engagement à long terme avec Cuba, ce qui fera 
avancer les intérêts des États-Unis. Toutefois, 
nous devons faire beaucoup plus pour asseoir 

ces bases, à partir d'une évaluation réaliste du 
panorama stratégique concernant la 
normalisation. 
^ L'interaction des États-Unis avec le 
gouvernement cubain se verra aussi limitée par 
la poursuite de la répression des libertés civiles 
et politiques à Cuba. Nous prévoyons que le 
gouvernement cubain continuera à s'opposer aux 
politiques de migration et aux opérations des 
États-Unis et aux émissions appuyant la 
démocratie, Radio et TV Marti, la présence des 
États-Unis sur la Base navale de Guantanamo et 
à l'embargo. Le gouvernement des États-Unis n'a 
pas l'intention de modifier le traité de location en 
vigueur et autres dispositions en rapport avec la 
Base navale de Guantanamo, qui permet aux 
États-Unis de consolider et de préserver la 
sécurité régionale. 
^ Des liens diplomatiques étroits permettront des 
échanges constructifs sur les divergences 
bilatérales, notamment nos programmes de 
démocratie et de radiodiffusion, tandis que nous 
protégerons nos intérêts et actifs, comme la Base 
navale de Guantanamo. 
^ Nous utiliserons l'échange pour inciter Cuba à 
effectuer des progrès concrets en matière de 
droits humains et de liberté de religion. 
^ Les États-Unis continueront à soutenir les liens 
de personne à personne à travers des échanges 
parrainés par le gouvernement ou le secteur 
privé, y compris ceux liés à l'éducation, la culture, 
les affaires, les sciences, l'environnement, la 
technologie et les sports. 
^ Même si le gouvernement cubain poursuit ses 
objectifs économiques en se basant sur des 
priorités nationales, nous utiliserons notre 
coopération élargie pour encourager le 
gouvernement cubain à mettre en œuvre de 
nouvelles réformes économiques. 
^  Nous engagerons des dialogues entre les deux 
gouvernements afin d’avoir des échanges sur 
des options de réformes macro et micro-
économiques visant à connecter les 
changements dans la politique des États-Unis 
avec les réformes cubaines, de façon à créer des 
opportunités pour les entreprises étasuniennes et 
pour le peuple cubain. 
^ 5. Respect des droits humains universels, des 
libertés fondamentales et des valeurs 
démocratiques 
Nous ne chercherons pas un changement de 
régime à Cuba. Nous continuerons à indiquer 
clairement que les États-Unis ne peuvent pas 
imposer un modèle différent à Cuba, parce que 
l’avenir de Cuba dépend du peuple cubain. Nous 
souhaitons un plus grand respect de la part du 
gouvernement cubain des droits de l'Homme 
universels et des libertés individuelles de chaque 
personne. 
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^  Nous encouragerons le gouvernement cubain 
à respecter les droits humains, nous 
soutiendrons la société civile cubaine émergente 
et nous encouragerons les partenaires et les 
acteurs non gouvernementaux à nous rejoindre 
pour plaider en faveur des réformes. Tout en 
réaffirmant notre soutien aux activistes 
démocratiques, comme nous le faisons partout 
dans le monde, nous inviterons aussi les 
responsables de communauté, les blogueurs, les 
militants et autres dirigeants sociaux qui peuvent 
contribuer au dialogue interne à Cuba en matière 
de participation civique. Nous continuerons à 
tenter d’avoir des échanges de vues avec la 
société civile à travers l'ambassade des États-
Unis à La Havane et pendant les visites officielles 
du gouvernement des États-Unis à Cuba. Nous 
chercherons à institutionnaliser un dialogue 
régulier sur les droits humains avec le 
gouvernement cubain pour faire avancer la 
question des droits de l’Homme. Nous 
continuerons à soutenir des programmes de 
promotion de la démocratie, transparents et 
cohérents avec les programmes mis en œuvre 
dans des sociétés semblables dans le monde. 
Nous devons utiliser notre capacité croissante 
d'interaction avec des partenaires régionaux, 
aussi bien bilatéralement que par le biais des 
organismes régionaux, pour encourager au 
respect des droits humains à Cuba. Nous 
consulterons des acteurs non gouvernementaux, 
comme l'Église catholique et d'autres institutions 
religieuses. Finalement, nous travaillerons avec 
l'Union européenne, les organismes 
internationaux qui partagent les mêmes idées et 
des pays pour inciter le gouvernement cubain à 
respecter les valeurs universelles. 
^ de coordination de programmes sur la 
démocratie, 
^ Le Département d'État continuera à codiriger 
les efforts avec l'Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) pour 
garantir des programmes de promotion de la 
démocratie transparents et cohérents avec les 
programmes existants dans d'autres sociétés 
semblables. 
^ Le Département d'État soutiendra les 
télécommunications et l'augmentation de l'accès 
à Internet à Cuba 
^ Le Département de Commerce continuera à 
soutenir le développement du secteur privé à 
Cuba 
^ L’USAID codirigera ces efforts avec le 
Département d'État pour veiller à ce que les 
programmes de promotion de la démocratie 
soient transparents et cohérents avec des 
programmes mis en œuvre dans des sociétés 
semblables. 
 

 
Texte complet : 
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/directive-
presidentielle-de-politique-normalisation-des-relations-
entre-les-etats-unis-et-cuba 

 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

Les accords commerciaux et la 
mondialisation du fascisme 

 
 

ALBA Deutschschweiz       24 octobre, 2016  

 
Un article écrit par Franklin Frederick, membre du 
comité coordinateur d'ALBA-SUIZA qui habite à 
Berne. 
 
« Au cours des dernières années, il y a eu une 
tendance vers la démocratie et l’économie de 
marché. Cela a diminué le rôle du gouvernement, 
ce à quoi les milieux d’affaires sont 
tendanciellement  favorables. Mais le revers de la 
médaille c’est que quelqu’un doit prendre la place 
des gouvernements, et les entreprises me 
semble être une entité logique pour le faire ». 
David Rockefeller 
 « Nous sommes, même à l’intérieur des pays 
démocratiques, bien plus empoisonnés par 
l’esprit totalitaire que nous ne le pensons. » Jean 
Guéhenno, Journal 1937 
En partant de la Suisse, il faudrait traverser au 
moins la moitié de la planète avant d’atteindre 
l’océan Pacifique. Cette distance à elle-seule 
rend peu probable une adhésion de la Suisse à 
l’Alliance Pacifique (PA) ou au Partenariat 
Transpacifique. Néanmoins, la multinationale 
suisse Nestlé est plutôt bien engagée dans le PA. 
et ses objectifs. Nestlé parait également avoir 
une influence importante sur la politique 
étrangère suisse et tente d’intégrer le 
gouvernement suisse au PA. C’est du moins ce 
que nous apprend le “First Youth Meeting of the 
Pacific Alliance” qui s’est tenu au Pérou le 19 mai 

http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/directive-presidentielle-de-politique-normalisation-des-relations-entre-les-etats-unis-et-cuba
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/directive-presidentielle-de-politique-normalisation-des-relations-entre-les-etats-unis-et-cuba
http://fr.granma.cu/cuba-vs-blocus/2016-10-26/directive-presidentielle-de-politique-normalisation-des-relations-entre-les-etats-unis-et-cuba
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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dernier. L’information suivante nous provient du 
site web de l’évènement : 
 “La rencontre, organisée par le PA et Nestlé, a 
réunit des représentants éminents des ministères 
du travail et de l’éducation du Chili, de Colombie, 
du Mexique et du Pérou, ainsi que le secrétaire 
d’Etat à l’éducation, à la recherché et à 
l’innovation du gouvernement suisse, Mauro 
Dell’Ambrogio, des leaders de l’industrie et des 
délégations de jeunes entrepreneurs et étudiants 
des quatre pays membres.” 
 
(…) 
 
http://www.albasuiza.org/fr/2016/10/les-accords-
commerciaux-et-la-mondialisation-du-fascisme/ 

 

Bulletin Informatif #25 de 
l’Ambassade de la République 
Bolivarienne du Venezuela FR - 

Novembre 2016 
 

 
 

http://vivecuba.e-monsite.com/medias/files/ambassade-
venezuela-boletin-25.pdf 

 
 

NICARAGUA : LE COUP D'ETAT « 
DOUX » EN MARCHE 

  

 
 
Telesur, 2 novembre 2016 
  
 
Les attitudes d'ingérence de Washington contre 
Managua ont refait leur apparition. Stimulant 
cette situation et en même temps en profitant, 
Ileana Ros-Lehtinen, congressiste républicaine 
d'origine cubaine pour la Floride et Roger 
Noriega, ex sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis 
sont engagés dans une croisade contre le 
Nicaragua. La principale base de l'opération 

serait installée au Costa Rica avec le soutien de 
la Fondation Arias de l'ex président et prix Nobel 
du même nom grâce à laquelle ils projettent 
d'envoyer 4 millions de dollars comme soutien 
économique initial des actions subversives et de 
la campagne médiatique contre le gouvernement 
de Daniel Ortega. 
  
L'acteur principal des actions médiatiques au 
Nicaragua serait le journaliste Carlos Fernando 
Chamorro, soutenu par le groupe CINCO qu'il 
préside et par ses revues Confidencial et Esta 
semana financées depuis les Etats-Unis et 
l'Union européenne. Cette plateforme 
structurerait des réseaux qui forment des 
activistes et éventuellement font surgir un jeune 
leader capable d'unir l'opposition atomisée. 
Fernando Chamorro se rendrait au Costa Rica 
avant ou après les élections du 6 novembre pour 
articuler le plan loin de l'observation des autorités 
nicaraguayennes et de la pression des autres 
groupes d'opposition avides d'action. 
  
La campagne médiatique se focalisera sur la 
Chaîne trans-océanique, le dossier des droits de 
l'homme, le manque de transparence dans le 
processus électoral, la sécurité des citoyens, la 
corruption du gouvernement et fera pression sur 
Managua pour qu'elle ouvre ses frontières aux 
migrants cubains. 
 
(…) 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/bloggers/Nicaragua-el-golpe-
blando-en-marcha-20161103-0002.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/nicaragua-le-
coup-d-etat-doux-en-marche.html 

 

CUBA-ETATS-UNIS : CUBA EXIGE 
L'ARRÊT IMMÉDIAT DES MESURES 
DISCRIMINATOIRES CONTRE SES 

DIPLOMATES 
 

 
 

 
Cubadebate, 3 novembre 2016 
  

http://www.albasuiza.org/fr/2016/10/les-accords-commerciaux-et-la-mondialisation-du-fascisme/
http://www.albasuiza.org/fr/2016/10/les-accords-commerciaux-et-la-mondialisation-du-fascisme/
http://vivecuba.e-monsite.com/medias/files/ambassade-venezuela-boletin-25.pdf
http://vivecuba.e-monsite.com/medias/files/ambassade-venezuela-boletin-25.pdf
http://www.telesurtv.net/bloggers/Nicaragua-el-golpe-blando-en-marcha-20161103-0002.html
http://www.telesurtv.net/bloggers/Nicaragua-el-golpe-blando-en-marcha-20161103-0002.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/nicaragua-le-coup-d-etat-doux-en-marche.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/nicaragua-le-coup-d-etat-doux-en-marche.html
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Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  

Cuba a exigé mardi que les Etats-Unis 
remplissent leurs obligations de pays hôte des 
Nations Unies et mettent immédiatement fin aux 
mesures sélectives et discriminatoires qu'ils 
appliquent aux diplomates cubains. 
  
Lors d'une session de la Sixième Commission de 
l'Assemblée Générale consacrée aux relations 
avec le pays hôte, la directrice de la Chancellerie 
pour le Droit International, Anet Pino, a 
condamné le politique de restrictions de 
mouvement appliquée aux diplomates cubains et 
aux fonctionnaires internationaux cubains aux 
Nations Unies. 
  
Il s'agit d'une mesure injuste, sélective, 
discriminatoire, qui a des raisons politiques et 
contrevient ouvertement aux obligations 
contenues dans l'Accord de Siège et dans les 
normes du Droit Diplomatique, a-t-elle signalé. 
  
Selon Pino, les Etats-Unis en tant que nation 
hôte continue à ne rien faire pour l'éliminer et, par 
conséquent, le personnel cubain ne peut pas se 
déplacer au-delà de la zone comprise dans un 
rayon de 25 miles avec pour référence Columbus 
Circle, à Manhattan. 
  
« Cette limite arbitraire et injustifiée est contraire 
à la règle générale de libre circulation des 
diplomates et doit être éliminée immédiatement, 
» a-t-elle demandé. 
  
La fonctionnaire de al chancellerie a aussi 
évoqué le sujet de l'accélération des procédures 
d'immigration et de douane. 
  
« Nous considérons d'une importance vitale 
l'accomplissement des facilités diplomatiques et 
l'offre de garanties d'un traitement juste du 
personnel de ce rang des Etats Membres dans 
les aéroports, » a-t-elle précisé. 
  
Pino a remercié pour les efforts accomplis par le 
pays hôte en ce sens et l'a exhorté à poursuivre 
la préparation des agents qui travaillent sur la 
frontière. 
  
De même, elle a reconnu le travail et la 
coopération des représentants du bureau des 
Etats-Unis pendant les préparatifs du Segment 
de Haut Niveau de l'Assemblée Générale de 
l'ONU qui a eu lieu du 20 au 26 septembre. 
  
Dans son intervention devant la Sixième 
Commission chargée des sujets juridiques, Pino 
a exprimé l'engagement de Cuba en tant que 
membre du Comité des Relations avec le Pays 

Hôte à donner une réponse adéquate aux 
questions concernant les relations entre l'ONU, 
les Etats Membres et la nation siège. 
  
(Avec des informations de PL) 
  
Source en espagnol : 
 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/03/cuba-
exige-a-ee-uu-cese-de-medidas-discriminatorias-contra-
sus-diplomaticos/#.WBw_04TQl_8 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/cuba-etats-
unis-cuba-exige-l-arret-immediat-des-mesures-
discriminatoires-contre-ses-diplomates.html 
 

 

BIT- Genève: Cuba défend les droits 
des Palestiniens 

 

 
Genève, 4 novembre (RHC) Alejandro Castillo, 
délégué du gouvernement de Cuba à l'édition 
328 de la réunion du Conseil d'administration de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) a 
défendu le 4 Novembre à Genève, le droit du 
peuple palestinien à l'auto détermination et 
d'exister en tant qu'Etat indépendant et 
souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale. 
 
Castillo a réitéré avec courage  la solidarité avec 
les peuples arabes et contre l'occupation. 
 
Le représentant cubain a préconisé que le conflit 
entre Israël et la Palestine est résolu non pas par 
des moyens militaires, mais en créant les 
conditions d'une solution pacifique. 
 
Il a également déploré le sort des peuples 
palestiniens causés par l'attitude de la puissance 
occupante qui empêche la création d'un Etat 
indépendant. 
 
Il a mentionné les actions ont un impact négatif 
des politiques de confiscation de terres, la 
permanence de la paroi, la démolition de 
maisons, l'imposition des restrictions arbitraires à 
la liberté de mouvement sur tout le territoire 
palestinien occupé, le blocus  de la bande de 
Gaza et les obstacles apporté à l'entrée de l'aide 
humanitaire. 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/03/cuba-exige-a-ee-uu-cese-de-medidas-discriminatorias-contra-sus-diplomaticos/#.WBw_04TQl_8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/03/cuba-exige-a-ee-uu-cese-de-medidas-discriminatorias-contra-sus-diplomaticos/#.WBw_04TQl_8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/03/cuba-exige-a-ee-uu-cese-de-medidas-discriminatorias-contra-sus-diplomaticos/#.WBw_04TQl_8
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/cuba-etats-unis-cuba-exige-l-arret-immediat-des-mesures-discriminatoires-contre-ses-diplomates.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/cuba-etats-unis-cuba-exige-l-arret-immediat-des-mesures-discriminatoires-contre-ses-diplomates.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/11/cuba-etats-unis-cuba-exige-l-arret-immediat-des-mesures-discriminatoires-contre-ses-diplomates.html
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Castillo a également salué les efforts déployés 
par l'OIT en faveur du peuple palestinien, et a 
exhorté au BIT à continuer  dédiant bulot et des 
fonds dans se cause. 
 
 (Avec des informations de Prensa Latina) 
 

Conversations avec Jean-Pierre Bel 
Envoyé personnel du Président de la République 
française pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

 

« La France est un interlocuteur 
privilégié de Cuba » 

 

 
  
VENDREDI, 4 NOVEMBRE, 2016 
 
Salim Lamrani 
Université de La Réunion 

             
Président du Sénat de 2011 à 2014, Jean-Pierre 
Bel a été le premier socialiste à occuper ce poste 
à la Chambre haute du Parlement sous la Ve 
République. 
Son engagement politique remonte à son plus 
jeune âge puisque, issu d’une famille de 
résistants communistes du sud de la France, 
Jean-Pierre Bel s’est engagé dans les réseaux 
de solidarité avec l’opposition espagnole en lutte 
contre la dictature de Francisco Franco. Il en a 
payé le prix fort. 
Fin connaisseur de l’Amérique latine et 
notamment de Cuba, il a été nommé Envoyé 
personnel du Président de la République pour 
cette région du monde. Jean-Pierre Bel a 
grandement contribué au rapprochement entre la 
France et Cuba, faisant de Paris le partenaire 
privilégié de l’île en Europe. 
Au cours de ces conversations réalisées à la 
Présidence de la République, dans le splendide 
hôtel Marigny, Jean-Pierre Bel salue 
l’établissement d’un dialogue historique entre 
Washington et La Havane. Il évoque également 
la question des sanctions économiques qui 
constituent le principal obstacle à la normalisation 
des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Le 
Président Bel revient aussi sur le voyage de 
François Hollande à Cuba ainsi que sur la visite 
d’Etat de Raúl Castro en France et dresse un état 
des relations actuelles entre les deux pays. Cet 
entretien aborde également les liens entre l’île de 
la Caraïbe et l’Union européenne et s’achève sur 

une réflexion sur la figure de Fidel Castro et 
l’importance symbolique de Cuba. 
 
(…) 
 
http://www.humanite.fr/jean-pierre-bel-la-france-est-un-
interlocuteur-privilegie-de-cuba-619791 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
(MÉMOIRE POUR L'ANALYSE) 

 

Israël c'est l'Allemagne dans les 
années 30, nous dit un rescapé du 

génocide, par Stéphane M. 
  
 

 
SAUL FRIEDLÄNDER. DESSIN DE DAVID BROMLEY, 

AUSTRALIE 
24 JUIN 2014 
 

 Saul Friedlander est un historien majeur de 
l'Holocauste, couvert de prix et de 
reconnaissances en Israël et dans le monde. 
Cette interview vient de paraitre dans le quotidien 
israélien Haaretz (en gros l'équivalent israélien 
du Monde) 
  «LE SIONISME A ETE KIDNAPPE PAR 
L'EXTREME DROITE», DIT L'HISTORIEN DE 
L'HOLOCAUSTE FRIEDLANDER. 
Historien de l'Holocauste, Saul Friedlander 
estime que la gauche israélienne n'a pas d'autre 
choix que de fonder ses arguments sur les leçons 
de la Shoah. 
Par Anshel Pfeffer | 18 mai 2014 / Haaretz 
Assis dans le hall d'un hôtel de Tel-Aviv, Saul 
Friedlander regarde avec indulgence, par les 
fenêtres, les baigneurs sur la plage. Mais il ne 
partage pas leur insouciance. Il est préoccupé 
par ce que dit le journal sur la table en face de 
lui, et par le sujet de notre entretien. «Pour des 
raisons personnelles et familiales, je suis heureux 
de contempler le captivant tissu humain d'Israël» 
dit-il. «Mais il est important de mettre de côté 
cette agréable vie de Tel-Aviv, et d'aller à 
Jérusalem, où les choses sont un peu plus 
compliquées. Si vous oubliez le quotidien 
agréable, si vous réfléchissez un peu et lisez le 
journal, vous entrez dans la colère qui m'habite. 
Cela me rappelle Leon Roth qui a été le premier 
professeur de philosophie à l'Université 
hébraïque, et qui est ensuite parti enseigner [en 

http://www.humanite.fr/jean-pierre-bel-la-france-est-un-interlocuteur-privilegie-de-cuba-619791
http://www.humanite.fr/jean-pierre-bel-la-france-est-un-interlocuteur-privilegie-de-cuba-619791
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1953] à Cambridge. Quelqu'un lui a demandé 
pourquoi il avait quitté Israël et il a répondu: 
"quand je suis en Israël, tout dans le journal me 
met en colère. À Cambridge, ce n'est pas le 
cas".» 
 
Le professeur Friedlander aurait le droit de 
s'asseoir et de profiter de ses vacances. Le 
principal historien de l'Holocauste, vétéran 
israélien et juif, a écrit et enseigné l'histoire 
depuis plus de 50 ans en Suisse, en Israël, et 
depuis 1988, à l'Université de Californie. Il est 
lauréat du Prix d'Israël (1983) et du Prix Pulitzer 
pour son apport majeur - "Les années 
d'extermination: l'Allemagne nazie et les Juifs, 
1939-1945"- , qui mêle l'histoire des 
responsables nazis, celle des victimes juives et 
celle des spectateurs allemands ordinaires. Et 
dimanche 18 mai, il vient de recevoir le 
prestigieux Prix "Dan David" de l'Université de 
Tel-Aviv. Mais à 81 an, après avoir finalement 
pris sa retraite d'universitaire, il est inquiet pour 
l'avenir du pays où il avait choisi d'émigrer à 16 
ans, survivant de l'Holocauste, au plus fort de la 
Guerre d'Indépendance de 1948. 
(…) 
 
https://blogs.mediapart.fr/stephane-m/blog/240614/israel-
cest-lallemagne-dans-les-annees-30-nous-dit-un-rescape-
du-genocide 
 

CULTURE  

Tristan Bauer se dit heureux de 
pouvoir retourner au festival du 

cinéma de La Havane 
 

 
 

Buenos Aires, 4 nov. (RHC).- Tristan Bauer, le 
grand réalisateur argentin, s'est dit heureux de 
pouvoir retourner au festival du cinéma de La 
Havane, le mois prochain. 
Peu après avoir confirmé sa participation comme 
membre du jury du festival de La Havane, Tristan 
Bauer a déclaré au correspondant de Prensa 
Latina à Buenos Aires qu'il était content de 
disposer d'un temps pour pouvoir rencontrer 
cette belle île et ses gens et apprécier un 
panorama du cinéma régional. 
«Je suis heureux d'y retourner. Le festival de La 
Havane, reste sans aucun doute un point de 
chute et de rencontre pour nos cinéastes» a 
déclaré le réalisateur des films «Illuminés par le 

Feu» Prix Goya en 2005 ou encore «Le Che, un 
homme nouveau.» 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/1110
24-tristan-bauer-se-dit-heureux-de-pouvoir-

retourner-au-festival-de-la-havane 
 

Une nouvelle édition des journées de la 
culture belge s'annonce à La Havane 

 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/1108
87-une-nouvelle-edition-des-journees-de-la-

culture-belge-s'annonce-a-la-havane 
 

SANTÉ  

Le Washington Post souligne 
l’approbation des essais du vaccin 
cubain contre le cancer du poumon 

 
29/10/16 

 
 
La Havane, 29 oct. (RHC).- Le journal étasunien, 
The Washington Post, mettait en exergue ce 
vendredi l’approbation des essais cliniques aux 
États-Unis du vaccin cubain contre le cancer du 
poumon. 
La décision avait été annoncée mercredi par le 
gouverneur de New York, Andrew Cuomo et des 
fonctionnaires de l’Institut du Cancer, Roswell 
Park qui son siège à Buffalo. 
Ce vaccin thérapeutique patenté par Cuba sous 
le nom de CIMAVAX a été mis au point par le 
Centre d’Immunologie Moléculaire et les essais 
aux États-Unis pourraient commencer le mois 
prochain sur un groupe entre 60 et 90 patients. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

ÉDUCATION  

LA VERITÉ sur les ÉTATS-UNIS (I) 
José Marti 

 
 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/La%2
0v%C3%A9rit%C3%A9%20sur%20les%20%C3%89tats-
%20Unis.%20(I).pdf 

 

https://blogs.mediapart.fr/stephane-m/blog/240614/israel-cest-lallemagne-dans-les-annees-30-nous-dit-un-rescape-du-genocide
https://blogs.mediapart.fr/stephane-m/blog/240614/israel-cest-lallemagne-dans-les-annees-30-nous-dit-un-rescape-du-genocide
https://blogs.mediapart.fr/stephane-m/blog/240614/israel-cest-lallemagne-dans-les-annees-30-nous-dit-un-rescape-du-genocide
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/111024-tristan-bauer-se-dit-heureux-de-pouvoir-retourner-au-festival-de-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/111024-tristan-bauer-se-dit-heureux-de-pouvoir-retourner-au-festival-de-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/111024-tristan-bauer-se-dit-heureux-de-pouvoir-retourner-au-festival-de-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/110887-une-nouvelle-edition-des-journees-de-la-culture-belge-s'annonce-a-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/110887-une-nouvelle-edition-des-journees-de-la-culture-belge-s'annonce-a-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/110887-une-nouvelle-edition-des-journees-de-la-culture-belge-s'annonce-a-la-havane
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20sur%20les%20%C3%89tats-%20Unis.%20(I).pdf
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20sur%20les%20%C3%89tats-%20Unis.%20(I).pdf
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20sur%20les%20%C3%89tats-%20Unis.%20(I).pdf
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S P O R T S  
 

Alejandro Valdés imbattable dans la 
Ligue allemande de luttes 

 
03/11/16 
 

 
 

La Havane, 3 nov. (RHC/Juventud Rebelde).- 
Alejandro Valdés, spécialiste cubain de la lutte 
libre dans la division des 66 kilos reste invaincu 
dans la Ligue allemande de Clubs de luttes. 
Embauché par le Club SVG Weingarten, le 
gladiateur cubain vient de remporter sa septième 
victoire d'affilée. 4 d'entre elles par supériorité 
technique avec une marge de différence 
dépassant les 10 points. Dans son palmarès de 
cette saison de la Ligue allemande, une victoire 
de 13 à 0 sur le Bulgare Vladimir Dubov, médaille 
de bronze au championnat du monde et 
cinquième aux JO de Rio de Janeiro qui défend 
les couleurs du Club KSV Köllerbach. 
La victoire la plus retentissante du Cubain, celle 
qu'il a obtenue le 29 octobre dernier, 7 à 2, sur 
Frank Chamizo, Italien d'origine cubaine, 
champion du monde et médaille de bronze aux 
JO de Rio. 
Il va sans dire que le gladiateur cubain est un de 
grands atouts du SVG Weingarten pour 
remporter la Ligue allemande de luttes. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
 

ÉVÉNEMENTS  
 

XVII RENCONTRE EUROPÉENNE 
DE SOLIDARITÉ AVEC CUBA 

Stockholm-Suède / Du 18 au 20 Novembre 
2016 

 

 

 

UNWG-CFNU Bazar International 
Annuel de l’ONU Genève 

22 Novembre 2016 
10h à 16h 

VISITEZ LE STAND DE CUBA ET 
PAYS DE L’ALBA  

 
 

 
Genève 

INAUGURATION DU CINE CLUB  
« TOMAS GUTIERREZ ALEA »  

24 novembre 2016- 19h 
 

Documentaire « Guantánamo nous appartient 
» -Forum 
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Produit par RESUMEN LATINOAMERICANO 
Réalisation et scenario Hernando CALVO 

OSPINA 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  
 

 
 

A l’intérieur du gouvernement invisible : Guerre, 

Propagande, Clinton & Trump/ Jhon Pilger-LGS 

 

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 

Selección de Giros 
• La Habana, Cuba 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/seleccion-de-

giros 

 

 

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/
http://www.lajiribilla.cu/musica/seleccion-de-giros
http://www.lajiribilla.cu/musica/seleccion-de-giros
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

