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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° 65 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Décembre  2016 
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Salim Lamrani : « Les Cubains 
répondent avec intelligence aux 

nouvelles réalités  » 

 
 
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CATHY DOS SANTOS 
LUNDI, 28 NOVEMBRE, 2016 
L'HUMANITÉ  
 

Salim Lamrani est spécialiste des relations entre 
Cuba et les États-Unis. Il explique les raisons de 
l'aura de Fidel Castro et la place du leader de la 

révolution dans une société en mutation. 
 
http://www.humanite.fr/salim-lamrani-les-cubains-
repondent-avec-intelligence-aux-nouvelles-realites-
627287 

 
HOMMAGE AU LEADER HISTORIQUE DE LA 
RÉVOLUTION SOCIALISTE CUBAINE, ICÔNE 

DE L’UNITÉ LATINO-AMÉRICAINE,  LA 
RÉSISTANCE ANTI-IMPÉRIALISTE ET LA 

SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES : 
Commandant en Chef, Fidel Castro Ruz 

 
Hasta siempre, Comandante! 

http://www.humanite.fr/salim-lamrani-les-cubains-repondent-avec-intelligence-aux-nouvelles-realites-627287
http://www.humanite.fr/salim-lamrani-les-cubains-repondent-avec-intelligence-aux-nouvelles-realites-627287
http://www.humanite.fr/salim-lamrani-les-cubains-repondent-avec-intelligence-aux-nouvelles-realites-627287
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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Pour toujours, Commandant ! 
 

 
Le 25 novembre, à 22h29 (heure de Cuba), est 
décédé le Comandant en Chef de la Révolution 
Cubaine, Fidel Castro Ruz. Selon sa volonté, il 
sera incinéré. Aux premières heures du samedi 
26, la commission en charge des funérailles 
informera le peuple de manière détaillée sur 
l’organisation de l’Hommage posthume qui sera 
rendu au fondateur de la Révolution Cubaine. 
iHasta la victoria siempre! 
L'Association Suisse-Cuba  est profondément 
touchée et en deuil aux cotés du peuple cubain 
pour la perte de leur bien aimé  leader 
révolutionnaire Fidel Castro. Fidel était un 
visionnaire et s'est battu durant toute sa vie pour 
une  justice sociale et pour la dignité de tous les 
Hommes. Ses enseignements resteront un 
exemple encore durant des générations. 
FIDEL VIVE -  HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

 
CUBA : LA NUIT LA PLUS LONGUE… 

 

 
 
Toujours prêts en continuer le socialisme… 
Fidel Castro, un homme accompli, digne et patriote, nous 
ressentons aujourd’hui et à jamais la disparition physique de 
ce volcan d’idées. 
Auteur: Lisandra Fariñas Acosta | lisandra@granma.cu 
2 décembre 2016 08:12:26 

  
22h 29. La nuit la plus longue. Ce n’est pas une 
heure intelligente pour Cuba. Jamais plus elle ne 
le sera et le monde ne la regardera plus avec 
indifférence. Fidel est mort. Plus de 600 fois, il a 
échappé à la mort. Des tentatives d’assassinat 
ratées parce qu’on ne tue pas des hommes tels 
que celui-ci. Ils meurent quand c’est leur heure. 

Et ils s’en vont, peut-être veulent-ils le faire en 
silence. 
Le silence règne, même près du bruit 
assourdissant des rues. Parce que tout d’un coup 
des siècles de tristesse se sont abattus tout d’un 
coup sur Cuba. « Le dernier révolutionnaire est 
mort », titre un grand média de presse, qui reçoit 
un démenti cinglant chaque seconde qui a suit ce 
moment fatidique. 
Un homme est mort, en effet, mais pas la 
Révolution. Si Fidel a pris soin de s’assurer de 
quelque chose, c’est de commencer à la tisser de 
ses propres mains, et d’enseigner à beaucoup 
d’autres à le faire. Cela n’aurait pas pu en être 
autrement pour celui qui « en dépit des difficultés, 
en dépit des agressions extérieures et de 
l’arbitraire à l’intérieur » a lutté jusqu’au dernier 
souffle de ses 90 ans pour que « cette Île 
meurtrie mais obstinément joyeuse » génère « la 
société latino-américaine la moins injuste ». 
 Tu es réveillée, la nouvelle te surprend et tu ne 
pourras plus dormir. Tu n’es pas seule. Avant 
même que le gouvernement cubain ait annoncé 
le deuil officiel de neuf jours, tu es déjà en deuil, 
dans ce mutisme d’impuissance et de confusion. 
Et en même temps que toi des millions de 
Cubains, de gens, qui aiment Cuba, dans et hors 
du pays, pour lequel Fidel a gagné une place sur 
la carte géopolitique du monde. Il nous y a mis et 
nous a maintenus. Il nous a légué la mission de 
prolonger son œuvre, grâce à son exemple. 
 Je cherche dans les réseaux sociaux. « La mort 
» se répand, se multiplie. À Cuba et à l’étranger, 
le chagrin bouleverse. 
 Je parle avec Haïti, avec les médecins cubains 
qui sont là-bas, qui y sont allés. Avec ceux de la 
brigade de l’espoir que Fidel a créée : la Henry 
Reeve, une œuvre de sa pensée libératrice, de 
même que la brigade médicale permanente dans 
la communauté de sud de Anse-d’Hainault, 
fortement touchée par l’ouragan Matthew, qui a 
ratifié aujourd’hui devant « Cuba et le monde » le 
« ferme et non négociable engagement envers 
les pauvres de la terre, envers l’Humanité ». 
 C’est la meilleure façon de « conserver vivants 
ses idéaux, comme une armée de blouses 
blanches. Tous les révolutionnaires qui ont eu la 
chance d’avoir parmi eux l’exemple et le guide 
qu’il fut, est et sera le commandant invaincu, 
Fidel Castro Ruz, homme accompli, digne, 
patriote, ressentent aujourd’hui et à jamais la 
disparition physique de ce volcan d’idées, une 
tranchée permanente de dignité, poitrine ferme 
face au combat de tous les temps », ont déclaré 
les médecins à l’aube, depuis cette terre sœur où 
Fidel a parlé à maintes reprises, en faveur de 
laquelle il a appelé l’Humanité à unir sa bonne 
volonté. 
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 « La tragédie ébranle de bonne foi un grand 
nombre de personnes, notamment quand elles 
sont naturelles. Mais peut-être très peu prennent-
ils le temps de se demander pourquoi Haïti est un 
pays aussi pauvre. Je ne saurais taire l’opinion 
qu’il est temps désormais de chercher des 
solutions réelles et véritables pour ce pays frère 
», a-t-il affirmé. 
 Voilà dix ans, il disait : « Nous ressentons une 
saine fierté pour la coopération que les médecins 
cubains et les jeunes médecins haïtiens formés à 
Cuba, apportent à leurs frères haïtiens dans ces 
moments tragiques,. » 
 
(…) 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/la-nuit-la-plus-
longue 

 
FIDEL CASTRO RUZ, LE 

COMMANDANT INVINCIBLE 

 
 
2 décembre 2016  

 
La signification extraordinaire pour Cuba et pour 
le monde de la vie et de l’œuvre du Commandant 
en chef Fidel Castro a été soulignée par de 
nombreux chefs d’État et hommes politiques 
étrangers invités au meeting géant organisé le 29 
novembre en hommage au leader historique de 
la Révolution cubaine sur la Place de la 
Révolution José Marti de La Havane. 
La population havanaise s’est retrouvée en rangs 
serrés autour du général d’armée Raul Castro 
Ruz pour rendre hommage à la mémoire d’un 
leader mondial incontestable. 
Synthèses des paroles de : 
 … Le président équatorien Rafael Correa 
Delgado ; Le président de la République 
d’Afrique du Sud, Jacob Zuma ; Roosevelt 
Skerrit, Premier ministre de la 
Dominique ;Salvador Sanchez Ceren, président 
du Salvador ; le Premier ministre grec Alexis 
Tsipras ; Abdelkader Bensalah, président du 
Conseil de la nation d’Algérie ; Li Yuanchao, vice-
président et membre du Bureau politique du 
Comité central du Parti communiste chinois, 
Majid Ansari, vice-président de la République 
islamique d’Iran ; Viatcheslav Volodine, président 

de la nouvelle Douma d’État de Russie ;Nguyen 
Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée 
national de la République socialiste du Vietnam ; 
du Qatar, l’émir père Hamad bin Khalifa al-Thani ; 
Viktor Sheiman, l’envoyé spécial de la 
République de Biélorussie ; Evo Morales Aymara, 
le président de l’État plurinational de Bolivie ; 
Hage Gottfried Geingob, président de la 
République de Namibie ; le président du 
Mexique, Enrique Peña Nieto ; Daniel Ortega 
Saavedra, président de la République du 
Nicaragua ; Nicolas Maduro, président de la 
République bolivarienne du Venezuela… 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/fidel-castro-ruz-le-
commandant-invincible 

 
ALLOCUTION DE RAUL CASTRO RUZ, 

À LA CÉRÉMONIE DE MASSE EN 
HOMMAGE POSTHUME À FIDEL 

CASTRO RUZ, SUR LA PLACE DE LA 
RÉVOLUTION 

 

 
 
Chers chefs d’État et de gouvernement, 
 Messieurs les chefs de délégations, 
 Illustres personnalités 
 Chers amis, 
 Cher peuple de Cuba (Applaudissements) : 
  
Même s’il me reviendra de prononcer le discours 
final le 3 décembre prochain, lorsque nous nous 
réunirons sur la Place de la Révolution Antonio 
Maceo, à Santiago de Cuba, je tiens à exprimer, 
en cet instant, au nom de notre peuple, de notre 
Parti et de notre gouvernement, ainsi qu’en celui 
de ma famille, ma sincère gratitude pour votre 
présence à cette cérémonie (Applaudissements), 
pour les paroles émouvantes prononcées depuis 
cette tribune, et aussi pour les extraordinaires et 
innombrables témoignages de solidarité, 
d’affection et de respect que nous avons reçus 
du monde entier en cette heure de douleur et 
d’engagement. 
 Fidel a consacré toute sa vie à la solidarité et a 
pris la tête d’une Révolution socialiste « des 
humbles, par les humbles et pour les humbles », 
devenue un symbole de la lutte anticolonialiste, 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/la-nuit-la-plus-longue
http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/la-nuit-la-plus-longue
http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/fidel-castro-ruz-le-commandant-invincible
http://fr.granma.cu/cuba/2016-12-02/fidel-castro-ruz-le-commandant-invincible
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anti-apartheid et anti-impérialiste, pour 
l’émancipation et la dignité des peuples. 
 Ses paroles vibrantes résonnent encore 
aujourd’hui sur cette Place, comme lors de la 
Concentration paysanne du 26 juillet 1959 de 
soutien à la Réforme agraire, qui fut pour nous 
comme franchir le Rubicon et entraîna la 
condamnation à mort de la Révolution. Ici, Fidel 
réaffirma que « la Réforme agraire sera 
appliquée pour de bon ». Et nous l’avons faite. 
Aujourd’hui, 57 ans plus tard, nous rendons 
hommage à celui qui l’a conçue et l’a dirigée. 
 Ici même, nous avons voté avec lui la 1ère et la 
2ème Déclarations de La Havane, en 1960 et 
1962, respectivement (Applaudissements). Face 
aux agressions appuyées par l’Organisation des 
États américains (OEA), Fidel a proclamé que « 
derrière la Patrie, derrière le drapeau libre, 
derrière la Révolution rédemptrice… il y a un 
peuple digne », prêt à défendre son 
indépendance et « le destin commun de 
l’Amérique latine libérée ». 
 J’étais avec Fidel dans le bâtiment aujourd’hui 
occupé par le MINFAR, le ministère des Forces 
armées révolutionnaires, lorsque nous avons 
entendu l’explosion du navire français La Coubre, 
qui apportait les premières et les seules armes 
que nous étions parvenus à acheter en Europe. 
Nous nous sommes précipités vers le quai – car 
nous savions que cette explosion ne pouvait 
provenir que du bateau qui déchargeait ces 
armes –, pour secourir les victimes, lorsque, 
quelques minutes après notre arrivée, une 
deuxième explosion a suivi, tel un piège mortel. 
Les deux firent 101 morts et de nombreux 
blessés. 
 Ici, avec lui, Cuba fut déclarée Territoire sans 
analphabétisme, en décembre 1961 
(Applaudissements), au terme de la Campagne 
d’alphabétisation, réalisée grâce aux efforts de 
250 000 instituteurs et étudiants et qui ne fut pas 
interrompue, alors que cette même année les 
vétérans de l’Armée rebelle et les Milices 
nationales révolutionnaires naissantes 
combattaient les mercenaires à Playa Giron et 
dans les zones montagneuses, contre les bandes 
armées infiltrées depuis l’étranger qui, entre 
autres nombreux méfaits, assassinèrent dix 
jeunes alphabétiseurs. Nous avons vaincu à 
Giron, et nous avons aussi mené à bien 
l’alphabétisation dans tout le pays 
(Applaudissements), pour pouvoir affirmer, 
comme le souligna Fidel, que « la jeunesse tient 
l’avenir entre ses mains » (Applaudissements). 
 C’est avec une profonde émotion qu’ici même 
nous avons écouté le Commandant en chef sur 
cette Place, à la cérémonie solennelle d’octobre 
1967 organisée en hommage à l’inoubliable 
Commandant Che Guevara, et nous y sommes 

revenus, 30 ans plus tard, durant l’étape la plus 
dure de la Période spéciale, pour prendre 
l’engagement devant ses restes à suivre son 
exemple immortel. 
 Bouleversés et indignés, nous avons assisté aux 
obsèques des 73 personnes assassinées par le 
terrorisme d’État dans l’explosion de l’avion de 
Cubana de Aviacion à la Barbade, parmi 
lesquelles figuraient les jeunes qui avaient 
remporté toutes les médailles d’or au 4e Tournoi 
d’Amérique centrale et de la Caraïbe d’escrime. 
À cette occasion, nous avons répété avec lui que 
« Quand un peuple énergique et viril pleure, 
l'injustice tremble ! » (Applaudissements). 
 Cette place a été le témoin d’importantes 
marches du Premier mai de la capitale : en 1996 
contre le blocus et la Loi Helms-Burton, qui 
persistent encore aujourd’hui ;de l’imposant défilé 
de 1999 et la Tribune ouverte de la jeunesse, des 
étudiants et des travailleurs de 2000, où Fidel 
énonça son concept de Révolution, concept que 
des millions de Cubains font leurs ces jours-ci 
avec leur signature, dans un acte de volonté 
sacré (Applaudissements). 
 C’est aussi ici que nous nous sommes 
rassemblées pour soutenir les accords de nos 
Congrès du Parti communiste de Cuba. 
 Et c’est dans ce même esprit que le peuple est 
venu ces jours-ci, avec une forte participation de 
jeunes, rendre un hommage ému et à jurer 
fidélité aux idées et à l’œuvre du Commandant 
en chef de la Révolution cubaine  
 
(Applaudissements). 
 
  
Cher Fidel : 
 
 Au pied du Monument à José Marti, héros 
national et auteur intellectuel de l’attaque de la 
Caserne Moncada, où nous nous sommes réunis 
durant plus d’un demi-siècle, à des moments de 
profonde douleur, ou pour honorer nos martyrs, 
proclamer nos idéaux, honorer nos symboles et 
consulter le peuple au sujet de décisions 
transcendantes ; précisément ici, où nous avons 
commémoré nos victoires, nous te disons, aux 
côtés de notre peuple dévoué, combatif et 
héroïque : Hasta la victoria siempre  
 
(Exclamations et applaudissements). 
 
 (La foule scande des vivats à Fidel et Raul) 
 

 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-11-30/fidel-a-consacre-
toute-sa-vie-a-la-solidarite-et-a-pris-la-tete-dune-
revolution-socialiste-des-humbles-par-les-humbles-et-
pour-les-humbles 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2016-11-30/fidel-a-consacre-toute-sa-vie-a-la-solidarite-et-a-pris-la-tete-dune-revolution-socialiste-des-humbles-par-les-humbles-et-pour-les-humbles
http://fr.granma.cu/cuba/2016-11-30/fidel-a-consacre-toute-sa-vie-a-la-solidarite-et-a-pris-la-tete-dune-revolution-socialiste-des-humbles-par-les-humbles-et-pour-les-humbles
http://fr.granma.cu/cuba/2016-11-30/fidel-a-consacre-toute-sa-vie-a-la-solidarite-et-a-pris-la-tete-dune-revolution-socialiste-des-humbles-par-les-humbles-et-pour-les-humbles
http://fr.granma.cu/cuba/2016-11-30/fidel-a-consacre-toute-sa-vie-a-la-solidarite-et-a-pris-la-tete-dune-revolution-socialiste-des-humbles-par-les-humbles-et-pour-les-humbles
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LES HAVANAIS ONT DIT LEUR 
DERNIER ADIEU AU LEADER 

RÉVOLUTIONNAIRE FIDEL CASTRO 

 
 
La Havane, 30 novembre (RHC)- Des dizaines 
de milliers de Havanais ont dit ce mercredi leur 
dernier adieu au leader historique de la 
Révolution Cubaine Fidel Castro, décédé 
vendredi à l'âge de 90 ans. 
Dans différentes rues de La Havane, le peuple a 
attendu avec anxiété le passage de la Caravane 
de la Liberté qui se dirige vers la province de 
Santiago de Cuba, dans l'Est de notre pays, 
transportant les cendres du Commandant en 
Chef. 
« Fidel n'est pas mort, il ne mourra jamais car 
ses idées vivront éternellement dans les cœurs 
de tous les Cubains » a déclaré, très émue, a 
l'agence Prensa Latina, Julia María Polo, une 
femme âgée de 87 ans qui, aux côtés de ses 
enfants et de ses petits enfants, s'est rendu sur le 
Malecon de La Havane , la promenade du bord 
de mer de notre capitale pour rendre hommage à 
son Commandant. 
»Nous sommes fidélistes, car Fidel nous a donné 
le plus essentiel que doit avoir un être humain : 
éducation, culture » a ajouté cette femme âgée 
originaire de l'arrondissement de Regla, situé de 
l'autre côté de la Baie de La Havane. 
 Dès très tôt le matin, les Havanais se sont 
déployés des deux côtés des principales artères 
de la ville pour poursuivre l'hommage posthume 
que tout Cuba rend à Fidel Castro. 
 »Nous sommes ici, pour saluer le cortège 
funèbre, mais aussi pour réaffirmer notre respect 
et notre admiration envers Fidel. Aujourd'hui, 
avec son départ, il ne nous reste qu'à réitérer 
l'engagement de défendre son concept de 
Révolution jusqu'au bout . Nous sommes ici Fidel 
» a indiqué Làzaro Fernández, travailleurs de la 
voirie de la capitale. 
 «Pour sa part, Iris Tabet, femme au foyer, qui 
s'est également rendue sur le Malecon de La 
Havane, a exprimé sa gratitude envers le 
Commandant en Chef et envers la Révolution 
qu'il a dirigée, pour tout ce qu'il a fait pour le 
peuple cubain et pour les plus humbles du 
monde. 
  
«Fidel est inégalable, unique, des hommes 
comme lui ne surgissent pas tous les jours, ses 

idéaux et ses principes perdureront éternellement 
et nous sommes dans l'obligation de les 
préserver pour poursuivre la Révolution » a 
déclaré, de son côté, Claudia Álvarez, lycéenne. 
 La Caravane de la Liberté doit arriver à Santiago 
de Cuba le 3 décembre, après avoir traversé la 
plupart des provinces de notre pays. 
 Edité par Reynaldo Henquen 

  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/113844-les-
havanais-ont-dit-leur-dernier-adieu-au-leader-
revolutionnaire-fidel-castro 

 
Et si vous voulez voir des photos des hommages 
qui se déroulent à Cuba, rendez-vous sur le site 
de Cubadebate qui leur fait une large 

place: http://www.cubadebate.cu 
 

FIDEL REPOSERA CETTE NUIT 
AUPRÈS DU CHE 

 
Cubadebate, 30 novembre 2016 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 Les cendres du dirigeant de la 
Révolution Cubaine, Fidel Castro, 
reposeront cette nuit dans le mausolée où 
sont conservés les restes du Che et 
d'autres combattants de la lutte armée en 
Bolivie, dans la ville de Santa Clara. 
 Selon ce que rapporte le journal «  
Vanguardia », le point de rencontre du 
peuple avec Fidel sera le village de 
Cascajal, au kilomètre 230 de la route 
centrale, à la limite avec Matanzas. 
 Ensuite, les cendres continueront leur 
route vers la province de Cienfuegos pour 
revenir à Santa Clara où elles passeront 
la nuit au Complexe Sculptural Ernesto 
Guevara. 
 Là, un hommage sera rendu à Fidel avec 
une cérémonie militaire et une cantate 
chantée par des jeunes qui durera toute 
la matinée de jeudi, a précisé le 
journaliste Arelys María Echavarría, de 
l'Agence Cubaine d'Informations à Prensa 
Latina. 
 Dans la matinée du 1° décembre, les 
cendres du Commandant en Chef seront 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/113844-les-havanais-ont-dit-leur-dernier-adieu-au-leader-revolutionnaire-fidel-castro
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/113844-les-havanais-ont-dit-leur-dernier-adieu-au-leader-revolutionnaire-fidel-castro
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/113844-les-havanais-ont-dit-leur-dernier-adieu-au-leader-revolutionnaire-fidel-castro
http://www.cubadebate.cu/
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transportées vers la province de Sancti 
Spíritus où en 1959, Fidel est arrivé 
triomphant, à la tête de a Caravane de la 
Liberté. 
 (Avec des informations de Prensa Latina) 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/30/reposara-
fidel-esta-noche-junto-al-guerrillero-
heroico/#.WD_D43d7QRE 
 

URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2016/12/cuba-fidel-
reposera-cette-nuit-aupres-du-che.html 

 
Fidel aux côtés de Marti 

 
Les cendres du commandant en chef de la Révolution 
cubaine ont déposées dans la matinée d’aujourd’hui 
dans leur lieu de repos définitif 
 
 Granma,4 décembre 2016 
  

 
Foto: Juvenal Balán 

 
Dans la matinée d’aujourd’hui dimanche, les 
cendres du commandant en chef de la Révolution 
de la Révolution cubaine ont déposées dans leur 
lieu de repos définitif, au cimetière de Santa 
Ifigenia, de la ville de Santiago de Cuba, un site 
classé Monument national pour sa valeur 
historique, architectonique et culturel, au cours 
d’une cérémonie familiale. 
Comme l’a signalé le général d’armée Raul 
Castro Ruz, Premier secrétaire du Parti et 
président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres à la cérémonie de masse tenue hier 
soir sur la Place de la Révolution Major-général 
AntonioMaceo, le commandant en chef 
repose « très près du Mausolée du Héros 
national José Marti, de ses compagnons d’armes 
de la Moncada, du Granma et de l’Armée 
rebelle ; de la lutte clandestine et des missions 
internationalistes ». 
« Il reposera à quelques pas des tombes de 
Carlos Manuel de Céspedes, le Père de la Patrie, 
et de la légendaire Mariana Grajales, la mère des 
Maceo, et j’irai même jusqu’à dire la mère de 
tous les Cubains et les Cubaines. Non loin de là 
se trouve également le tombeau où reposent les 
restes de l’inoubliable Frank Pais Garcia, jeune 
Santiagais assassiné par les sbires de la tyrannie 

de Fulgencio Batista, à peine âgé de 22 ans, un 
mois après la mort au combat dans cette ville de 
son frère cadet Josué », a ajouté Raul. 
Plusieurs personnalités invitées ont assisté à la 
cérémonie familiale. 
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-
04/fidel-aux-cotes-de-marti 

 

Les cendres du commandant en chef 
de la Révolution cubaine ont été 
déposées au cimetière de Santa 
Ifigenia 

 
 
Au terme d’un périple qui est passé par les sites 
emblématiques de la ville et l’immense 
rassemblement populaire dans la soirée du 
samedi sur la Place du général Antonio Maceo, 
au début de la matinée les cendres du 
commandant en chef de la Révolution cubaine 
ont été déposées au cimetière Santa Ifigenia. 
(…) 

 
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-
04/les-cendres-du-commandant-en-chef-de-la-
revolution-cubaine-ont-ete-deposees-au-cimetiere-de-
santa-ifigenia 

 

Fidel Castro et la Suisse 
 
POLITIQUE  Divers 
26. NOVEMBRE 2016 - 08:11 

 
Quel que soit le jugement de l'Histoire, la figure de Fidel 
Castro restera indissociable de Cuba. 
(Keystone) 
 

Le leader historique de Cuba est décédé 
vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans, a 
annoncé son frère Raul, qui lui a succédé au 
pouvoir en 2006. Sous l’ère Castro, la Suisse 
officielle et intellectuelle a toujours entretenu des 
liens étroits avec l’île des Caraïbes.  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/30/reposara-fidel-esta-noche-junto-al-guerrillero-heroico/#.WD_D43d7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/30/reposara-fidel-esta-noche-junto-al-guerrillero-heroico/#.WD_D43d7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/11/30/reposara-fidel-esta-noche-junto-al-guerrillero-heroico/#.WD_D43d7QRE
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/fidel-aux-cotes-de-marti
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/fidel-aux-cotes-de-marti
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/les-cendres-du-commandant-en-chef-de-la-revolution-cubaine-ont-ete-deposees-au-cimetiere-de-santa-ifigenia
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/les-cendres-du-commandant-en-chef-de-la-revolution-cubaine-ont-ete-deposees-au-cimetiere-de-santa-ifigenia
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/les-cendres-du-commandant-en-chef-de-la-revolution-cubaine-ont-ete-deposees-au-cimetiere-de-santa-ifigenia
http://fr.granma.cu/hasta-la-victoria-siempre/2016-12-04/les-cendres-du-commandant-en-chef-de-la-revolution-cubaine-ont-ete-deposees-au-cimetiere-de-santa-ifigenia
http://www.swissinfo.ch/fre/politique
http://www.swissinfo.ch/fre/topic/human-interest-08000000/40000042
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«Bonnes et empreintes de constance»: c’est ainsi 
que le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) qualifie sur son site les 
relations bilatérales entre la Suisse et Cuba. 
Berne a représenté les intérêts des Etats-Unis à 
Cuba après la rupture des relations entre 
Washington et La Havane, en 1961, et également 
les intérêts de Cuba aux Etats-Unis depuis 
1991. La normalisation des relations entre les 
deux pays a mis fin au mandat suisse en juillet 
2015. 
Durant ces 54 années de mandat de puissance 
protectrice exercé par la Confédération, les 
diplomates suisses ont eu des contacts directs 
avec le gouvernement cubain et avec Fidel 
Castro lui-même, qui n’a jamais caché son 
estime pour la Suisse et ses représentants.  
L’exemple le plus marquant de ces rapports de 
confiance entre le Lider Maximo et les émissaires 
suisses est probablement la demande de 
Washington – attestée par les Documents 
diplomatiques suisses dodis.ch – de faire 
intervenir l’ambassadeur suisse à Cuba Emil 
Stadelhofer en tant que médiateur dans le cadre 
de la grave crise d’octobre 1962. 
Celle-ci avait éclaté suite à l’installation sur l’île 
par les Soviétiques de missiles capables 
d’atteindre le territoire américain. Ce fut alors le 
moment le plus chaud de la Guerre froide; le 
monde craignait le déclenchement de la 
3e Guerre mondiale.  
En fin de compte, la crise fut résolue directement 
entre Washington et Moscou. Emil Stadelhofer 
eut toutefois de longues conversations avec Fidel 
Castro, qui le félicita publiquement à plusieurs 
reprises. 
L’ambassadeur suisse put ainsi organiser le 
rapatriement du corps du pilote de l’US Air Force 
abattu lors d’une mission de reconnaissance au-
dessus des rampes de missiles.  
L’intensité des bons offices de la Suisse a 
considérablement varié au cours des ans, en 
fonction de l’évolution des relations entre 
Washington et la Havane. Berne représente alors 
les intérêts réciproques des deux Etats, en 
attendant une normalisation de leurs rapports.  
 
Vidéo  
 
VISITE DE 1998 

 
 

Fidel Castro en Suisse 
Fidel Castro était venu en Suisse en mai 
1998. Il avait prononcé un discours dans 
le cadre du 50e anniversaire de 
l'Organisation mondiale de la Santé ... 
POLITIQUE 

 
Parmi les moments forts de ces bonnes relations 
entre la Suisse et Cuba figure ensuite la visite 
officielle de travail de Fidel Castro à Berne, le 20 
mai 1998, à l’invitation du Conseil fédéral, à 
l’occasion d’un séjour d’une semaine en Suisse 
du président cubain dédié principalement au 
50e anniversaire de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) à Genève. Reçu par le président de 
la Confédération de l’époque – Flavio Cotti – et 
par d’autres conseillers fédéraux, le Lider 
Maximo avait qualifié cette rencontre de «réunion 
pleine d’amitié, presque comme en famille» et 
avait déclaré s’attendre à ce que la Suisse soit 
«un symbole de paix, un exemple de ce que 
devrait être le rapport entre les Etats-Unis et 
Cuba».  
Flavio Cotti lui avait fait écho en parlant d’une 
«rencontre franche, sincère et directe», y compris 
lorsqu’il était question de droits de l’homme, de 
liberté d’expression ou de détenus. En effet en 
Suisse, les dénonciations des violations des 
droits de l’homme de la part du régime cubain 
n’ont jamais manqué et à l’occasion de la visite 
présidentielle à Berne, Amnesty International 
avait rappelé qu’il y avait au moins 300 
prisonniers politiques à Cuba.  
Intellectuels séduits  
Pendant plus d'un demi-siècle, Fidel Castro aura 
incarné - avec Che Guevara – l'espoir d'un 
monde plus juste, un monde débarrassé de la 
faim, des guerres et de l'analphabétisme. En 
Suisse aussi, de nombreux intellectuels, des 
artistes, des écrivains se sont laissé 
impressionner par la révolution cubaine et le 
«Commandante» Castro. Dans les années 1960, 
ils sont partis constater de leurs propres yeux la 
ferveur révolutionnaire en marche à La Havane, 
aux côtés de figures comme Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir ou Régis Debray.  
 
Les rapports sur Castro du sociologue genevois 
Jean Ziegler ou de l'écrivain zurichois Hugo 
Lötscher sont de vrais morceaux d'anthologie. 
Ziegler met en avant dès le début de la révolution 
la figure de Che Guevara, plus forte que celle de 
Castro lui-même, puisque l'homme ne rêve pas 
d'une seule révolution, mais de plusieurs. 
Les révolutionnaires de La Havane connaissent 
très bien le pouvoir et la magie des images. Et 
Fidel Castro le premier, qui a su se poser en 
icône de la révolution, même si son discours se 

http://www.dodis.ch/fr
http://www.swissinfo.ch/fre/visite-de-1998_fidel-castro-en-suisse/41207338
http://www.swissinfo.ch/fre/visite-de-1998_fidel-castro-en-suisse/41207338
http://www.swissinfo.ch/fre/visite-de-1998_fidel-castro-en-suisse/41207338
http://www.swissinfo.ch/fre/visite-de-1998_fidel-castro-en-suisse/41207338
http://www.swissinfo.ch/fre/visite-de-1998_fidel-castro-en-suisse/41207338
http://www.swissinfo.ch/fre/politique
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faisait de moins en moins crédible au fil des 
décennies. 
Au début, la force de l'imagerie révolutionnaire a 
séduit des cinéastes et des photographes 
suisses, parmi lesquels René Burri et Luc 
Chessex. Les photos du Che que René Burri fut 
le premier à faire en 1963 ont fait le tour du 
monde et tournent encore aujourd'hui. Fidel 
Castro, c'était la rhétorique de la révolution. Che 
Guevara, l'image. 
Quant à Luc Chessex, il est resté neuf ans à 
Cuba, photographiant notamment pour le 
ministère de la Culture du régime. Mais en 1975, 
c'est la rupture: sans explication, il est embarqué 
dans un avion et expédié en Suisse en tant que 
«personne indésirable». Le silence radio durera 
près de trente ans, avant un retour à La Havane 
pour l'exposition de 40 de ses images d'Amérique 
Latine et de Cuba, à la Photothèque nationale, 
sur une initiative de l'historien de la Ville.  
Le cinéaste Richard Dindo s'est également 
beaucoup occupé de Cuba. Mais avec son 
documentaire "Journal de Bolivie", c'est le Che 
qu'il immortalise, pas Fidel.  
 
Aide humanitaire  
 
Les liens entre la Suisse et Cuba sont aussi 
marqué par un important engagement 
humanitaire. La DDC, l'agence suisse de 
coopération au développement, a ouvert un 
bureau à La Havane en 2000. La Suisse soutient 
la société civile cubaine, en cofinançant des 
projets d'éducation, de formation ou de santé. 
Des domaines dont le régime tirait autrefois sa 
fierté, et où se lit aujourd'hui son échec.  
 
Les deux organisations non 
gouvernementales Camaquito et mediCuba sont 
actives sur le terrain à Cuba. Camaquito soutient 
depuis 2001 des programmes de formation et 
des programmes culturels pour les enfants et les 
jeunes. MediCuba soutient la Ligue cubaine 
contre le cancer avec de l'argent, de l'équipement 
médical et des médicaments.(swissinfo.ch) 
 
http://www.swissinfo.ch/fre/politique/mort-du-lider-
maximo-%C3%A0-90-ans_fidel-castro-et-la-
suisse/41208016 

 
Por aquí pasó Fidel 

Pour ici Fidel est arrivé 

 

Jeudi 14 mai 1998, Lausanne, Suisse-Comité 
International Olympique  
Article en espagnol…Fidel à 
Lausanne…Comité International Olympique  

 
https://latinoamericalatidos.wordpress.com/2016/12/05/p
or-aqui-paso-fidel/ 

 
Genève 1er Hommage à Fidel, le 1er 

décembre 
  

 
 

 APPEL  
 
Cher(e)s ami(e)s Internationalistes,  
 
 C’est avec une immense consternation que le 
monde de ce côté s’est réveillé le matin du 26 
novembre en apprenant le décès de notre 
compañero Fidel à Cuba le 25 novembre à 
22h29.  
 
Le 13 août dernier, nous fêtions son 90ème 
anniversaire a Lausanne et nous aurions 
souhaité le voir atteindre les 100 ans. 
 
Un homme qui pendant plus de 50 ans a réussi à 
braver l’impérialisme étasunien, ses alliés et son 
blocus économique tout en développant des 
systèmes d’éducation, de santé et une solidarité 
internationaliste incomparables. 
 
 Le jeudi 1er décembre, nous nous retrouverons 
à la Place des Nations à 17h00 pour rendre 
hommage à Fidel Castro. Venez nombreux avec 
des fleurs rouges et bougies.  
 
 Après cet acte symbolique, nous nous rendrons 
à la Salle du Cercle du Mail – 25, Rue du Vieux-
Billard, 1205 Genève à partir de 19h00 afin de 
partager en musique, en poésie, en allocutions 
l’héritage humaniste qu’il nous laisse. Le livre des 
condoléances sera disponible sur place. 
Les organisations ci-dessous s’associent à la 
peine du peuple cubain et nous ne doutons pas 

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/cuba.html
http://www.camaquito.org/
http://www.medicuba.ch/fr/
http://www.swissinfo.ch/fre/politique/mort-du-lider-maximo-%C3%A0-90-ans_fidel-castro-et-la-suisse/41208016
http://www.swissinfo.ch/fre/politique/mort-du-lider-maximo-%C3%A0-90-ans_fidel-castro-et-la-suisse/41208016
http://www.swissinfo.ch/fre/politique/mort-du-lider-maximo-%C3%A0-90-ans_fidel-castro-et-la-suisse/41208016
https://latinoamericalatidos.wordpress.com/2016/12/05/por-aqui-paso-fidel/
https://latinoamericalatidos.wordpress.com/2016/12/05/por-aqui-paso-fidel/
https://latinoamericalatidos.wordpress.com/2016/12/05/por-aqui-paso-fidel/fidel-et-cricri/
https://latinoamericalatidos.wordpress.com/2016/12/05/por-aqui-paso-fidel/fidel-sonriendo-et-cricri/
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que son travail révolutionnaire sera repris avec 
force par les nouvelles générations. 
 
ALBA-SUIZA,Parti du Travail Genève, 
Association Suisse-Cuba /Genève, Argentinos 
para la Victoria-Suiza, Mouvement Vers la 
Révolution Citoyenne MvRC, Colectivo Juana 
Azurduy, Consejo pro-Bolivia en Europa, Comité 
Memoria y Justicia Chile-Suiza y América Latina, 
Aipazcomun Suisse , AsoChile-Vaud, Association 
de Solidarité Nicaragua-El Salvador Genève-ANS 
Comité Apoyo a los Pueblos Originarios – ACRG 
– Chile, Solidaridad Latina , Asociación On y Va, 
AsoLatino Suiza, Asociación de Chilenos. 
Residentes en Ginebra, Nouvelles Générations – 
Genève, Jeuneuse Communiste – Genève 
 
 Nous compterons avec la présence des 
membres des Missions diplomatiques auprès des 
Nations Unies à Genève de Cuba, Bolivie et 
Nicaragua 

 

Communiqué de presse sur 
l’Hommage à Fidel Castro Ruz 

 
 4 diciembre, 2016  

 
Près de 200 personnes se sont rassemblées 
jeudi 1er décembre à la Place des Nations 
devant le siège de l’ONU à Genève pour rendre 
hommage posthume au Commandant Fidel 
Castro Ruz, leader historique de la révolution 
cubaine et des peuples du monde entier qui 
luttent contre le colonialisme et le modèle 
néolibéral. 
 
Décoré des drapeaux de nombreux pais, l’acte a 
été accompagné des interventions des corps 
diplomatiques de Cuba, Bolivie, Nicaragua, 
Equateur et Venezuela ainsi que de 
représentants de la société civile suisse, africaine 
et latino-américaine. Il a attiré l’attention de 
milliers de passants genevois traversant cette 
place importante de Genève. 
 
Sur un autel improvisé, des bougies et des fleurs 
ont été déposées en hommage à celui qui 
incarne la dignité et l’espoir de millions de 
démocrates dans le monde entier. 
 
Un message en hommage à Fidel envoyé depuis 
Paris par le sociologue suisse, Jean Ziegler, a 
été lu pendant l’acte. 
 
Les interventions des personnes présentes ont 
souligné la solidarité de Fidel avec les peuples en 
lutte, solidarité qui a commencé depuis les 
premières heures de la révolution en 1959 et 
dure jusqu’à aujourd’hui. 

 
Les acquis de Cuba en matière de santé, 
d’éducation, des sports, de la recherche 
scientifique, de la sécurité sociale, des droits des 
femmes et des enfants constituent l’héritage le 
plus important que le commandant à laissé à son 
peuple avant sa disparition physique. 
 
A partir de 19 heures, un acte artistique et 
culturel en souvenir de l’invincible leader cubain a 
été célébré dans la “Salle du Cercle du Mail” du 
Partie du travail suisse. 
 
Les dizaines de personnes qui ont rempli la salle 
ont assisté à une soirée de musique, chants et 
poésie. Des orateurs et oratrices de la société 
civile et des représentant·e·s du corps 
diplomatique des pais qui forment l’ALBA 
(Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América) ont exprimé à travers des 
anecdotes et des expériences personnelles la 
dimension politique et humaine de ce grand 
révolutionnaire. 
 
Dans une ambiance de recueillement, de 
camaraderie et de conviction renouvelée, les 
participant·e·s ont exprimé leur soutient à la 
révolution cubaine et au Commandant Fidel. De 
cette façon, l’engagement à la lutte sans 
compromis pour la dignité et la souveraineté des 
peuples s’est renouvelé aussi, en terre 
helvétique. Les participant·e·s ont manifesté leur 
engagement en criant « Où est Fidel ? …. Moi, je 
suis Fidel ! » 

 
http://www.albasuiza.org/es/2016/12/communique-de-
presse-sur-lhommage-a-fidel-castro-ruz/ 

 
GALERIE-MÉMOIRE 

Hommage à Fidel 
 
Genève, le 1er décembre 2016 

Place des Nations et Salle Circle du Mail  

 
 
Regardez svp sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=21372 
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LA COMMUNAUTÉ NOIRE DES 
ETATS-UNIS ET LA MORT DE FIDEL 

CASTRO 
 

Par: Bill Fletcher (Telesur, 26 novembre 2016) 
  

 
 
Pour beaucoup d'entre nous, dans la 
communauté noire des Etats-Unis, Castro a 
représenté l'audace que nous avons cherchée et 
souhaitée face à l'arrogance raciale et à 
l'arrogance de l'empire. 
  
Il est impossible de parler de Fidel Castro sans 
parler de la Révolution Cubaine et alors que 
j'entends qu'il y a beaucoup de Cubano-
américains qui dansent joyeusement à l'annonce 
de la mort du président Castro, je sais que les 
émotions dans la communauté noire seront bien 
différentes. 
  
Pour tout Américain noir qui sait quelque chose 
de l'histoire de l'hémisphère occidental, aussi 
bien Cuba que Haïti ont une signification 
particulière. Haïti, évidemment, celle qui a 
expulsé avec succès les Français en 1803 en 
formant la seconde république des Amériques, 
une république noire. Cuba, pour sa part, en 
1959, a expulsé les Etats-Unis, la mafia et une 
classe dominante corrompue qui avait imposé 
une oppression raciste à la majorité des Cubains. 
Dans les cas d'Haïti et de Cuba, leur audace 
sous le nez d'un impérialisme raciste a enflammé 
la rage de leurs opposants. Comment les 
Cubains vont-ils oser affronter les Etats-Unis ? 
Comment un pays de métis et de noirs peut-il 
s'obstiner à diriger son destin ? 
  
Par conséquent, Fidel Castro a immédiatement 
eu une signification particulière pour 
d'innombrables noirs états-uniens. Quand j'étais 
jeune, je me souviens de mon père qui me disait 
que son beau-frère, un professeur de l'Université 
Johnson C. Smith, avait regardé à a télévision les 
images des exilés cubains qui arrivaient aux 
Etats-Unis après la révolution de 59. Son 
commentaire avait été que c'étaient tous des 
Cubains blancs qui descendaient des avions ou 
des bateaux. Il n'y avait ni Cubains noirs ni 
Cubains bruns. Cela rendait visible la nature de 

la révolution cubaine et de son dirigeant Fidel 
Castro. 
  
Castro, en outre, a été apprécié par la 
communauté noire états-unienne quand il s'est 
rendu dans le pays et a logé à l'Hôtel Theresa, 
au cœur d'Harlem, New York. A cet endroit 
même, il rencontré une autre icône, Malcolm X. 
Le fait qu'il se soit placé dans la communauté 
noire a provoqué le rejet de la classe dirigeante 
états-unienne et a fait comprendre à l'Amérique 
noire que quelque chose d'inhabituel était en 
train de se passer à à peine 90 miles de la côte 
de Floride. 
 
 (…) 
 
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/opinion/La-comunidad-negra-
de-Estados-Unidos-en-la-partida-de-Fidel-Castro-
20161126-0048.html 

 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2016/12/cuba-la-
communaute-noire-des-etats-unis-et-la-mort-de-fidel-
castro.htm 

l 

« Cuba a beaucoup à apprendre de 
la Suisse et de son système 

politique » 

 
Le nouvel ambassadeur de Cuba en Suisse a 
pris ses fonctions à Berne il y a deux semaines. 
Après la mort du leader Fidel Castro, il revient 
pour la RTS sur les relations des deux pays et 
sur les erreurs de son régime. 
Depuis la reprise des relations entre Cuba et les 
États-Unis et la réouverture d’une ambassade 
américaine à La Havane, la Suisse n’a plus 
besoin de faire le médiateur entre les deux pays, 
les liens entre la Confédération et l’ile des 
Caraïbes vont donc évoluer. 
Cuba et la Suisse sont semblables, nous 
sommes deux petits pays entourés de grandes 
puissances. 
Manuel Aguilera de la Paz, ambassadeur de 
Cuba en Suisse 
« La relation entre la Suisse et Cuba a toujours 
été bonne. Nous allons continuer à renforcer les 
liens, en particulier, économiques et 
commerciaux », a estimé le nouvel ambassadeur 
cubain en Suisse, Manuel Aguilera de la Paz, 
dans l’émission Tout un monde de la RTS. 

http://www.telesurtv.net/opinion/La-comunidad-negra-de-Estados-Unidos-en-la-partida-de-Fidel-Castro-20161126-0048.html
http://www.telesurtv.net/opinion/La-comunidad-negra-de-Estados-Unidos-en-la-partida-de-Fidel-Castro-20161126-0048.html
http://www.telesurtv.net/opinion/La-comunidad-negra-de-Estados-Unidos-en-la-partida-de-Fidel-Castro-20161126-0048.html
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Il a précisé que les Cubains avaient beaucoup à 
apprendre des Suisses, en particulier du 
« système politique profondément 
démocratique ». 
« Nous avons commis beaucoup d’erreurs » 
Le système politique cubain n’est de loin « pas 
parfait », a reconnu l’ambassadeur, interrogé sur 
le peu de liberté d’expression et d’organisation à 
Cuba. « Mais la forme d’organisation politique 
que nous avons choisie est aussi une réponse au 
fait que nous avons dû nous défendre face à 
cette grande puissance que sont les États-Unis », 
poursuit-il. Chose rare, l’ambassadeur a toutefois 
reconnu que son pays avait commis des erreurs. 
« Nous avons commis beaucoup d’erreurs, mais 
en réalité, aucune erreur stratégique. Nous avons 
amorcé une transition pour améliorer notre 
système socialiste, et ça va continuer », a-t-il 
détaillé. 
L’économie, principale préoccupation 
« Nous avons commis des erreurs dans la 
construction économique, mais nous n’avons 
jamais abandonné les idées fondamentales de 
justice sociale, de démocratie populaire, de 
participation du peuple, de répartition équitable 
des richesses ou encore de défense de 
l’internationalisme », a encore précisé Manuel 
Aguilera de la Paz. 
« Le blocus économique et financier imposé par 
les États-Unis nous a fait beaucoup de mal, et 
continue d’en faire. C’est la cause principale de 
nos problèmes économiques. Nous aurions pu 
avancer beaucoup plus sans ce blocus », affirme 
l’ambassadeur, qui a connu personnellement 
Fidel Castro lorsqu’il était étudiant. 
Manuel Aguilera de la Paz a dit ne pas craindre 
immédiatement l’arrivée de Donald Trump au 
pouvoir aux États-Unis, estimant que celui-ci 
s’est régulièrement contredit et que ses paroles 
ne présageaient pas forcément d’une remise en 
cause du rapprochement avec Cuba entamé 
sous l’impulsion de Barack Obama. 
 
Source : RTS.ch (avec version audio de l’entrevue de 
l’ambassadeur) 

 

Ce que Fidel Castro a apporté à Cuba, 
au communisme et à l’histoire du XXe 

siècle 
Par Pierre Laurent Secrétaire national du Parti 
Communiste Français, sénateur de Paris 
 

 
 

L'urne contenant les cendres de Fidel Castro 
est vue ici à La Havane, au départ d'un 
voyage de 4 jours à travers Cuba, le 30 
novembre 2016. La "caravane de la liberté" 
part de La Havane et fera des étapes 
symboliques le long des 950 kilomètres à 
parcourir jusqu'à la ville de Santiago de Cuba, 
à l'est de l'île. (AFP) 
 
Le décès de Fidel Castro marque l'actualité de 
ces derniers jours. Comment la mort de celui qui 
a dirigé une petite île des Caraïbes peut-elle 
susciter autant de manifestations d'admiration ou 
de rejet, parfois les deux ensemble? Les 
hommages que lui ont rendus des chefs d'État et 
des personnalités de tous bords montrent la 
dimension de cet homme qui restera l'un de ceux 
qui ont marqué l'histoire non seulement de son 
pays, mais aussi du monde du XX° siècle. 
 
Comme pour d'autres grands personnages de 
l'histoire des révolutions de l'Amérique latine ou 
d'ailleurs, tels que Simon Bolivar ou Benito 
Juarez, il y aura toujours des critiques et des 
détracteurs pour condamner Fidel Castro; mais à 
terme ce qui restera seront les changements 
auxquels il a contribué: l'indépendance de Cuba, 
la recherche de la justice sociale et de l'égalité. 
On se souvient de lui aussi pour son action 
solidaire en faveur d'autres peuples. 
 
Il est bien trop facile de porter un regard 
manichéen sur Fidel Castro et la révolution 
cubaine comme s'il s'agissait d'un film 
hollywoodien où les bons affrontent les 
méchants. On met trop souvent en balance les 
bons points et les mauvais en oubliant qu'il s'agit 
d'acteurs de l'histoire vivante dans le contexte et 
les enjeux d'une époque. 
 
(…) 
 
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-laurent/mort-fidel-
castro-cuba-communisme-XXeme-siecle/ 

 

MESSAGE DE CONDOLÉANCES DE 
LA CGT À LA CENTRALE DES 

TRAVAILLEURS CUBAINS 

 
 
Montreuil,  le 28 novembre 2016 
 

http://www.rts.ch/info/suisse/8207005-cuba-a-beaucoup-a-apprendre-de-la-suisse-et-de-son-systeme-politique.html
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-laurent/mort-fidel-castro-cuba-communisme-XXeme-siecle/
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-laurent/mort-fidel-castro-cuba-communisme-XXeme-siecle/
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Chers Camarades, 
  
En ce moment de deuil national en mémoire de 
Fidel Castro, je tiens, au nom de la CGT, à vous 
exprimer mes très sincères condoléances. 
  
Fidel Castro aura marqué le 20° siècle. Avec ses 
compagnons de combat, il a libéré le peuple 
cubain d'un dictateur, d'un régime soumis et 
corrompu soutenu par les Etats-Unis. Cette 
libération n'a jamais été admise par les dirigeants 
américains qui ont tenté en vain de mettre au pas 
votre révolution par la force avec la tentative de 
débarquement dans la Baie des Cochons. Ce fut 
par la suite de multiples tentatives d'assassinat 
organisées par la CIA contre la personne de 
FIDEL. 
  
Dans un contexte où votre peuple subit un blocus 
alimentaire et économique unilatéral et 
inacceptable trop rarement dénoncé en Europe, 
le peule cubain et ses dirigeants ont maintenu le 
cap des idéaux de la révolution. 
  
Ainsi, Cuba s'est développée notamment en 
matière d'éducation et de santé. Malgré les 
difficultés, votre pays demeure ainsi une 
référence et souvent un point d'appui pour 
beaucoup de pays du Tiers-Monde en voie de 
développement. C'est particulièrement le cas des 
pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes. 
 Cette vision que nous avons à la CGT du rôle et 
de l'expérience inédite de Cuba, nous tenons à la 
saluer. Les rapports de franchise qui guident nos 
deux organisations syndicales depuis des 
décennies nous ont parfois conduits à vous 
questionner face à certaines décisions prises par 
vos dirigeants. Mais jamais, nous n'avons 
mélangé notre voix avec les revanchards de la 
révolution. 
  
Aussi, je vous confirme que c'est toujours dans le 
même état d'esprit que la CGT et ses 
organisations entendent maintenir et développer 
des coopérations syndicales étroites avec la CTC 
et ses militants. 
  
En vous demandant de transmettre aux 
travailleurs cubains notre message d'amitié, de 
solidarité et de condoléances. 
  
Très fraternellement, 
  
Philippe MARTINEZ 
Secrétaire général de la CGT 
  
http://pcfbassin.fr/8-politique-internationalea/amerique-
latine/32075-cuba-la-cgt-la-mort-de-fidel-castro-
message-de-philippe-martinez-aux-syndicats-cubains 

 

VIDÉOS 
 
Líderes mundiales rinden homenaje a Fidel 
Castro en cuba * COMPLETO 

 
Vidéo Présidence de Méxique  
Place de la Révolution… 
Duration 3 : 54.28 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X8NYkdXjFiE 

 
Coro Gigante canta la Marcha del 26 de Julio 
en #TributoaFidel en Santiago de Cuba 
 
4.12.2016 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y6OInLcb3co 
 

Raúl Castro despide a Fidel en Santiago: 
`Su permanente enseñanza es que sí se 
puede´ 
 
4.12.2016 

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

 
Ceremonia de homenaje a Fidel Castro en 
Santiago de Cuba 
RT  
3 : 04.45 
https://www.youtube.com/watch?v=r_-w04plz9w 

 

 
Nouvelles et Activités 

 

VENEZUELA : ALBA 

MOUVEMENTS CONDAMNE LA 

TENTATIVE DE COUP D'ETAT 

INSTITUTIONNEL AU MERCOSUR 
 
2 décembre 2016 

  

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

  

 
 

http://pcfbassin.fr/8-politique-internationalea/amerique-latine/32075-cuba-la-cgt-la-mort-de-fidel-castro-message-de-philippe-martinez-aux-syndicats-cubains
http://pcfbassin.fr/8-politique-internationalea/amerique-latine/32075-cuba-la-cgt-la-mort-de-fidel-castro-message-de-philippe-martinez-aux-syndicats-cubains
http://pcfbassin.fr/8-politique-internationalea/amerique-latine/32075-cuba-la-cgt-la-mort-de-fidel-castro-message-de-philippe-martinez-aux-syndicats-cubains
https://www.youtube.com/watch?v=X8NYkdXjFiE
https://www.youtube.com/watch?v=y6OInLcb3co
https://www.youtube.com/watch?v=ubbgdjOeDRs
https://www.youtube.com/watch?v=r_-w04plz9w
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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Un nouvel outrage à l'intégration des peuples 

d'Amérique essaie de se mettre en place depuis hier, 1° 

décembre 2016. Selon ce qu'a annoncé la 

Gouvernement du Paraguay, les présidents Macri 

(Argentine), Temer (Brésil), Cartes (Paraguay) et 

Tabaré Vázquez (Uruguay) auraient décidé d'exclure 

la République Bolivarienne du Venezuela du 

MERCOSUR. 

  

Conformément à la stratégie définie pat l’impérialisme 

nord-américain et essentiellement mise en œuvre par 

les Gouvernements néolibéraux d'Argentine, du Brésil 

et du Paraguay, on cherche à expulser le Venezuela 

sans accomplir les moindres démarches légales 

établies par le MERCOSUR lui-même. Comme c'est 

arrivé au Brésil il y a quelques mois, la droite du 

continent fit appel à tous les moyens, y compris au 

coup d'Etat institutionnel pour essayer de conserver 

des places qui ne lui reviennent pas légitimement. 

  

Ironiquement, on attaque le Venezuela bien que ce 

pays soit le seul qui ait signé tous les protocoles pour 

s'intégrer au bloc à la différence des autres pays qui 

n'ont pas signé le Protocole de Montevideo qui 

concerne l'engagement à respecter la démocratie. 

  

Nous, les mouvements populaires de Notre Amérique, 

dénonçons le coup d'Etat en cours contre ce 

mécanisme d'intégration et soutenons le 

Gouvernement de la République Bolivarienne du 

Venezuela qui a le droit de rester au MERCOSUR et 

d'exercer la présidence tournante ainsi que l'établit la 

législation en vigueur à laquelle Macri, Temer et 

Cartes cherchent à porter atteinte par tous les moyens. 

  

Nous, ALBA Mouvements, réunis en notre II° 

Assemblée Continentale en Colombie avec plus de 

300 délégués de 22 pays, condamnons énergiquement 

cette nouvelle tentative de coup d'Etat, signalons à 

nouveau que LE VENEZUELA EST LE MERCOSUR 

et nous déclarons en état d'urgence et de mobilisation. 

  

Nous continuerons à construire l'unité populaire pour 

résister à l'offensive néolibérale impérialiste et à 

avancer dans notre projet historique continental de la 

Grande Patrie, celui de Bolívar et de Martí, celui de 

Fidel et de Chávez, et des peuples de Notre Amérique. 

  

Assemblée Continentale «  Fidel Castro Ruz » de 

l'Articulation des Mouvements vers l'ALBA. 

  

Bogotá, Notre Amérique, 2 décembre 2016 

  

source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/02/rechazam

os-el-intento-de-golpe-institucional-en-mercosur-alba-

movimientos-con-la-republica-bolivariana-de-venezuela/ 

 

URL de cet article : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2016/12/venezuela-alba-

mouvements-condamne-la-tentative-de-coup-d-etat-

institutionnel-au-mercosur.html 

 

Déclaration IIème Assemblée 
Continental  "Fidel Castro"  

Mouvements de l'ALBA 
 
ALBA Movimientos 
2016-12-05  
 

 
 
http://movimientos.org/es/content/declaraci%C3%B3n-ii-
asamblea-continental-%E2%80%9Cfidel-
castro%E2%80%9D-del-alba-de-los-movimientos 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 
Fidel Castro : un géant du XXe siècle 

 

 
 
JOSÉ FORT 
SAMEDI, 26 NOVEMBRE, 2016 
HUMANITE.FR 
 
Un récit de José Fort. Rarement un 
révolutionnaire, un homme d’Etat aura 
provoqué autant de réactions aussi 
passionnées que Fidel Castro. Certains l’ont 
adoré avant de le brûler sur la place publique, 
d’autres ont d’abord pris leurs distances 
avant de se rapprocher de ce personnage 
hors du commun. Fidel Castro n’a pas de 
pareil.  Lire aussi tous nos articles sur Fidel 
Castro 

 
(…) 
 

http://www.humanite.fr/fidel-castro-un-geant-du-xxe-
siecle-627193 

 
 

http://movimientos.org/es/content/declaraci%C3%B3n-ii-asamblea-continental-%E2%80%9Cfidel-castro%E2%80%9D-del-alba-de-los-movimientos
http://movimientos.org/es/content/declaraci%C3%B3n-ii-asamblea-continental-%E2%80%9Cfidel-castro%E2%80%9D-del-alba-de-los-movimientos
http://movimientos.org/es/content/declaraci%C3%B3n-ii-asamblea-continental-%E2%80%9Cfidel-castro%E2%80%9D-del-alba-de-los-movimientos
http://www.humanite.fr/mot-cle/fidel-castro
http://www.humanite.fr/mot-cle/fidel-castro
http://www.humanite.fr/fidel-castro-un-geant-du-xxe-siecle-627193
http://www.humanite.fr/fidel-castro-un-geant-du-xxe-siecle-627193
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CULTURE  
 

La légende de Taïta Osongo 
meilleur roman cubain pour la 

jeunesse 

 
Le Prix La Rosa Blanca, décerne chaque année 
aux meilleurs livres d'auteur cubain pour la 
jeunesse distingué en 2016 "La légende de Taïta 
Osongo". Originalement publié en français, ce 
roman mêlant histoire de l'esclavage et fantaisie, 
a été publié en français en 2004. L’année 
prochaine une nouvelle édition française, avec 
les illustrations de l'auteur, sera publiée par les 
éditions Orphie. Le livre est actuellement 
disponible en portugais (Brésil) et espagnol 
(Mexique, Cuba, Argentine) 
 

SANTÉ 
 

La brigade médicale cubaine au 
Guatemala : 18 années de 

dévouement 
 

 
 
Les professionnels de la santé cubains ont rendu la vue à 
plus de 156 000 Guatémaltèques 
 
Auteur: Isabel Soto Mayedo  
 
La brigade médicale cubaine au Guatemala a fêté ses 18 
ans 
. 

GUATEMALA. — Aujourd’hui, comme il y a 18 
ans, les médecins, infirmières, techniciens et 
autres professionnels de la santé qui composent 
la Brigade médicale cubaine au Guatemala 
continuent de répandre soins et réconfort dans 
presque toutes les localités isolées de ce pays 
d’Amérique centrale. 

 
Le dévouement des membres de cette « armée 
de blouses blanches », comme les qualifia Fidel 
Castro, leur a valu l’affection et le respect de des 
populations. Preuve en sont les festivités qui ont 
eu lieu à l’occasion de l’anniversaire de leur 
arrivée dans ce pays après le passage 
dévastateur de l’ouragan Mitch, en 1998.  
 

ÉDUCATION  
 

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

 
 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/la-
v%C3%A9rit%C3%A9-sur-les-%C3%A9tats-unis-ii.html 
 

 
S P O R T S  

 

Juan Cominges, footballeur péruvien, 
dédie un but à Fidel Castro 

 
 
La Havane, 6 déc. (RHC/Juventud Rebelde).- 
Juan Cominges, attaquant du Club péruvien 
Cienciano del Cusco, a dédié un but à la 
mémoire de Fidel Castro. Il a voulu rendre 
hommage à celui qui aux côtés du Che lui a servi 
de source d’inspiration dans les moments les 
plus difficiles de sa vie. 
 
Juan Cominges raconte qu’il a décidé d’écrire sur 
le t-shirt qu’il portait en dessous de son maillot 
une dédicace au révolutionnaire décédé après 
avoir survécu à plus de 600 tentatives 
d’assassinats. 
 
«Je ne savais pas si j’allais avoir l’occasion de 
montrer le message mais je le souhaitais» et 
l’occasion s’est présentée lorsqu’il a été désigné 
pour tirer un penalty, sûr et percutant sur le côté 
droit du gardien de but. Il dit qu’il a couru 
lentement autour du terrain, levé son maillot et 
montré le t-shirt avec ses deux mains pour que 
les gens voient bien le message. 
 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-les-%C3%A9tats-unis-ii.html
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-les-%C3%A9tats-unis-ii.html
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La nouvelle a fait le tour du monde et parcouru 
les salles de rédaction qui couvraient les 
répercussions du décès du leader historique de 
la Révolution cubaine. 
 
Le journal Play Ground a titré : «Fidel Castro vit 
dans un but péruvien.» 
 
Le monde a ainsi vu une nouvelle fois la phrase 
«Jusqu’à la victoire toujours, Fidel» 
 
 Edité par Tania Hernández 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 

 
La marque marine 

 

 

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 

 

CINQ CHANSONS DÉDIÉ À FIDEL 

CASTRO ET CUBA 

 

 
Le leader révolutionnaire a été une source d'inspiration 

pour le genre musical. 

 

Samedi 26 novembre 2016  

 
http://expansion.mx/estilo/2016/11/26/cinco-canciones-

dedicadas-a-fidel-castro-y-a-cuba 

 

 

1.- "Y en eso llego Fidel" – 2001" CARLOS PUEBLA  

https://www.youtube.com/watch?v=5woXb-XnSYQ 

 

2. "Un hombre que sueña" – 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=qqT2e1ORV5I 

 

3. "Un son para Cuba” – 1977  QUILAPAYUN 

https://www.youtube.com/watch?v=MK9q3XPTKCI 

 

4. "El elegido" – 1975 SILVIO RODRIGUEZ 

https://www.youtube.com/watch?v=fXNk9pSnDuo 

 

5. "Fidel Castro en su día"- 2006 

https://www.youtube.com/watch?v=BRPPGIlUB5E 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2017: 

Succès dans leurs luttes de solidarité, pour la  paix 

et l'amitié entre les peuples…SANTÉ!!! 

 
 

              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 
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http://expansion.mx/estilo/2016/11/26/cinco-canciones-dedicadas-a-fidel-castro-y-a-cuba
https://www.youtube.com/watch?v=5woXb-XnSYQ
https://www.youtube.com/watch?v=qqT2e1ORV5I
https://www.youtube.com/watch?v=MK9q3XPTKCI
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