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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° 67 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Février  2017 
 

SOMMAIRE 
 
 

BLOCUS : LE GOUVERNEMENT DE 
DONALD TRUMP REVOIT LA 
POLITIQUE DES ETATS-UNIS 
ENVERS CUBA      
 
CAMPAGNE Che 2017 50ème 
ANNIVERSAIRE 
 
Brigades internationalistes  
 
Politique migratoire cubaine   
 
 ALBA SUIZA Nouvelles et Activités 
 
Programmation Ciné Club…23 février 
« Zamora » 
 
Interview à Ziegler  
 
 LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 
 CULTURE / SANTÉ / ÉDUCATION / S 
P O R T S  
 
CARICATURE INTERNATIONALE  
 
Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 
français et espagnol) 
 
ÉCOUTEZ Les grands trésors de la 
musique cubaine 
 

 
 

LE GOUVERNEMENT DE DONALD 
TRUMP REVOIT LA POLITIQUE DES 

ETATS-UNIS ENVERS CUBA 

 
 
 
L'administration de Donald Trump est en train de 
réaliser une révision complète de toutes les 
politiques des Etats-Unis envers Cuba, a affirmé 
aujourd'hui le porte-parole de la Maison Blanche, 
Sean Spicer lors d'une conférence de presse. 
  
Selon lui, cette analyse a un « point de vue sur 
les droits de l'homme dans le cadre d'une 
engagement envers les citoyens du monde 
entier. » 
  
C'est la première fois que la Maison Blanche 
évoque officiellement Cuba depuis l'arrivée du 
président républicain le 20 janvier dernier. 
  
Au V° Sommet de la Communauté des Etats 
Latino-américains et Caribéens le 25 janvier 
dernier, le président cubain Raúl Castro a 
exprimé sa volonté de poursuivre le dialogue et la 
coopération sur des sujets d'intérêt commun avec 
le Gouvernement de Trump. 
  
A son avis, Cuba et les Etats-Unis peuvent 
coopérer et cohabiter de façon civilisée en 
respectant leurs différences et en encourageant 
tout ce qui profite aux 2 pays et aux 2 peuples. 
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Cependant, il a réaffirmé qu'on ne doit pas 
attendre que pour cela, Cuba fasse des 
concessions concernant sa souveraineté et son 
indépendance. Il a rappelé que le blocus 
économique, commercial et financier imposé par 
les Etats-Unis à Cuba pendant 55 ans persiste 
avec des privations et des dommages humains 
considérables et que son existence rend le 
développement difficile. 
  
Malgré cette politique, nous continuons à 
actualiser notre modèle économique et social et 
nous continuerons à lutter pour construire une 
Nation souveraine, indépendante, socialiste, 
démocratique, prospère et soutenable, a-t-il noté. 
  
Jusqu'à présent, Cuba et les Etats-Unis ont 
adapté 2é instruments bilatéraux (accords, 
memorandum d'entente, arrangements et traités) 
depuis le 17 décembre 2014, date à laquelle a 
débuté le processus de normalisation de leurs 
relations. 
  
Ce jour-là, Raúl Castro y Barack Obama, le 
prédécesseur de Trump, ont annoncé la décision 
d'atteindre cet objectif et un changement a 
commencé, encore insuffisant pour beaucoup, de 
la politique de Washington envers La Havane. 
  
Presque une semaine avant la fin de son mandat, 
Obama a abrogé le politique des « pieds secs-
pieds mouillés » et le programme « parole » pour 
les médecins cubains, des voies d'immigration 
dangereuses vers les Etats-Unis. 
  
Auparavant, les Etats-Unis avaient exclu Cuba de 
la liste des Etats qui soutiennent le terrorisme et 
les 2 pays avaient rétabli les relations 
diplomatiques et réouvert les ambassades dans 
leurs capitales respectives. 
  
Raúl Castro et Obama se sont rencontrés et ont 
discuté 3 fois : la dernière fois lorsque le 
président démocrate a fait une visite officielle à 
La Havane en mars 2016 et la Commission 
Bilatérale Cuba-Etats-Unis s'est réunie 5 fois. 
  
(Avec des informations de Prensa Latina) 
  
traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/02/03/casa-
blanca-administracion-trump-revisa-politicas-de-eeuu-
hacia-cuba/#.WJWOP3d7QRE 
 

URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/02/cuba-etats-unis-le-
gouvernement-de-donald-trump-revoit-la-politique-des-etats-
unis-envers-cuba.html 

 
Pourquoi blocus et pas embargo ? 

  

 
Même si, formellement, le blocus total contre 
Cuba fut imposé par les États-Unis le 7 février 
1962, déjà en 1959 notre pays était victime des 
politiques de blocus 
  
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
  
3 février 2017 09:02:31 
  
LES actions hostiles du gouvernement des États-
Unis contre Cuba n’entrent pas dans la définition 
d’ « embargo ». Au contraire, elles dépassent le 
sens étroit du mot et typifient un « blocus » qui en 
réalité cherche l’isolement, l’asphyxie, à encercler 
et harceler Cuba dans le but délibéré d’étouffer le 
peuple cubain et de le pousser à renoncer à sa 
décision de rester souverain et indépendant. Ces 
visées constituent précisément des éléments 
cardinaux dans le concept de « blocus », qui 
signifie siège, coupure de toute communication 
avec l’extérieur, isolement, autrement dit une 
guerre d’usure imposée pour d'obtenir une 
capitulation par la force ou par la famine…. 
  
La suite sous :  http://fr.granma.cu/cuba/2017-02-

03/pourquoi-blocus-et-pas-embargo 

 

 
 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 
 
 

 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/02/03/casa-blanca-administracion-trump-revisa-politicas-de-eeuu-hacia-cuba/#.WJWOP3d7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/02/03/casa-blanca-administracion-trump-revisa-politicas-de-eeuu-hacia-cuba/#.WJWOP3d7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/02/03/casa-blanca-administracion-trump-revisa-politicas-de-eeuu-hacia-cuba/#.WJWOP3d7QRE
http://fr.granma.cu/cuba/2017-02-03/pourquoi-blocus-et-pas-embargo
http://fr.granma.cu/cuba/2017-02-03/pourquoi-blocus-et-pas-embargo
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Perspectives  de la Secction Genève 
 
.Adoption du Plain Nationale. 
.Acte Central le 7 octobre : Concert « Chants au 
Che » 
. Promotion de Journées Académiques  
.Projection de documentaires concertés avec 
organisations sociaux et missions diplomatiques. 
.Coordination avec Alba Suisse romande de la 
Campagne  
. 26  juillet : Acte national et activités de la 
Section Genève : Expos, conférences, forums 
etc. dediés au Che. 
 
(…) 
 

Suivez étape par étape, pas à pas ... les 
événements nationaux, activités sectionals, 

conférences et beaucoup plus sur : 

http://www.cuba-si.ch/ 
 

Brigade internationale « Sur les 
chemins du Che »  

 

 
 

Voyage à Cuba pour le 50° anniversaire de 
l’assassinat de Che Guevara : invitation de l’ICAP 
Présentation, objectifs, inscriptions et programme 
sur : 
http://www.francecuba.org/brigade-internationale-
sur-les-chemins-du-che/ 
 
Contact : alatina.csur@icap.cu 
 
 
 

« Brigade 1er Mai »  
 

 
L’ICAP est dans la préparation de la 
prochaine «Brigade Première Mayo" (du 24 

Avril au 8 mai). Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 30 jours Mars, 2017.  
 
Contacts : national@cuba-si.ch, 
                 geneve@cuba-si.ch 
 

DEUX ARTICLES SUR POLITIQUE 
MIGRATOIRE CUBAINE 

 
1)Cuba-Etats-Unis: Déclaration du Président 
Barack Obama sur la Politique Migratoire 
Cubaine, publiée par Granma en anglais le 12 
janvier 2017 et traduite par Françoise Lopez 
(de l’anglais mais une fois n’est pas 
coutume!!) Enfin une vraie mesure mais qui 
vient bien tard. Espérons que Trump ne 
l’abrogera pas…Il en a, d’après ce qu’il dit, 
toute une liste à abroger concernant Cuba! 
 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-declaration-
du-president-barack-obama-sur-la-politique-
migratoire-cubaine.html 
 
 

 
 
2)Cuba-Etats-Unis : En quoi consiste la 
politique des « pieds secs pieds mouillés » :, 
un article de Telesur du 12 janvier 2017 traduit 
par Françoise Lopez. A lire absolument pour 
bien comprendre le sens de cette politique et 
aussi le sens de l’accord enfin signé… 
 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-en-quoi-
consiste-la-politique-des-pieds-secs-pieds-
mouilles.html 
 
 
 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

http://www.cuba-si.ch/
http://www.francecuba.org/brigade-internationale-sur-les-chemins-du-che/
http://www.francecuba.org/brigade-internationale-sur-les-chemins-du-che/
mailto:alatina.csur@icap.cu
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:geneve@cuba-si.ch
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-declaration-du-president-barack-obama-sur-la-politique-migratoire-cubaine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-declaration-du-president-barack-obama-sur-la-politique-migratoire-cubaine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-declaration-du-president-barack-obama-sur-la-politique-migratoire-cubaine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-declaration-du-president-barack-obama-sur-la-politique-migratoire-cubaine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-en-quoi-consiste-la-politique-des-pieds-secs-pieds-mouilles.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-en-quoi-consiste-la-politique-des-pieds-secs-pieds-mouilles.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-en-quoi-consiste-la-politique-des-pieds-secs-pieds-mouilles.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/01/cuba-etats-unis-en-quoi-consiste-la-politique-des-pieds-secs-pieds-mouilles.html
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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DIOSDADO CABELLO LANCE UN 
APPEL CONTRE LA CAMPAGNE DE 

DISCRÉDIT DE L'OPPOSITION 
CONTRE HUGO CHÁVEZ 

 

 
 
Caracas, 2 février (RHC)- Le vice-président du 
PSUV, le Parti Socialiste Unifié du Venezuela, 
Diosdado Cabello, a lancé un appel à condamner 
la campagne de discrédit que mène l'opposition 
contre le leader de la Révolution Bolivarienne, 
Hugo Chávez. 
  
« Nous devons être prêts à défendre le legs du 
Commandant Hugo Chávez avec un niveau élevé 
de conscience historique pour défendre la patrie 
» a signalé hier ce dirigeant politique au cours du 
programme « Con el mazo dando », diffusé par la 
chaîne Venezolana de Televisión. 
  
« Nous ne pouvons pas permettre que l'on veuille 
changer notre histoire car nous vivons les temps 
d'Hugo Chávez et nous savons tous ce qu'il a fait 
pour les humbles ici, dans la Patrie Grande » -a-
t-il relevé dans la Caserne de la Montagne de 
cette capitale. 
  
Diosdado Cabello a ajouté que la droite 
vénézuélienne mène une campagne féroce 
contre la pensée politique et contre l'œuvre 
d'Hugo Chávez et la meilleure façon de la 
combattre consiste à augmenter l'efficacité de la 
production et à renforcer les programmes sociaux 
afin de garantir le développement du pays. 
  
« À chaque attaque, le peuple doit répondre avec 
plus de travail et plus de pas d'avance vers la 
construction du Socialisme, le seul système dans 
lequel l'être humain est le plus important » -a-t-il 
signalé-. 
  
Il a mis en exergue les politiques sociales 
promues par Hugo Chávez pour protéger et 
revendiquer les droits du peuple à travers des 
programmes comme la « Grande Mission avec 
amour » pour inclure les personnes du troisième 
âge dans le système de pensions et la « Grande 
Mission Logement Venezuela » pour offrir des 
logements dignes au peuple. 
  

»Il n'y aura pas de mercenaire dans le monde à 
même de ternir la mémoire d'Hugo Chávez et 
s'ils tentent de le faire nous devons brandir bien 
en haut le drapeau du Venezuela pour le 
défendre » -a-t-il souligné-. 
  
Edité par Reynaldo Henquen 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120353
-diosdado-cabello-lance-un-appel-contre-la-campagne-
de-discredit-de-l'opposition-contre-hugo-chavez 

 

EVO MORALES INVITE LE 
MEXIQUE À RETOURNER AU G77 

ET À LA CELAC 
 

  
 
 
La Paz, 31 janvier (RHC/PL)- Le président de la 
Bolivie, Evo Morales, a appelé aujourd'hui le 
Mexique à retourner au Groupe des 77 plus la 
Chine et à la CELAC, la Communauté des États 
Latino-américains et Caribéens pour renforcer 
l'intégration régionale. 
  
« J'invite le Mexique à retourner au G77 et à 
renforcer ensemble la CELAC. Unis, nous 
deviendrons la puissance qui, dans sa diversité, 
bâtira la solidarité mondiale » a écrit le président 
bolivien su son compte twitter. 
  
Récemment, Evo Morales a appelé le Mexique à 
regarder plus vers le Sud pour construire une 
unité latino-américaine sur la base de ses 
identités culturelles. 
  
Pour sa part, l'Ambassadeur du Mexique en 
Bolivie, Héctor Valezzi, a remercié le 
gouvernement de ce pays de sa solidarité face à 
l'annonce du président étasunien, de la 
construction d'un mur à la frontière commune. 
 « La solidarité de la Bolivie est pour mon pays 
une grande satisfaction que je ne peux pas 
exprimer avec des mots »a déclaré 
l'ambassadeur du Mexique à la radio locale. 
  
Edité par Reynaldo Henquen 

  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120100
-evo-morales-invite-le-mexique-a-retourner-au-g77-et-a-
la-celac 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120353-diosdado-cabello-lance-un-appel-contre-la-campagne-de-discredit-de-l'opposition-contre-hugo-chavez
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120353-diosdado-cabello-lance-un-appel-contre-la-campagne-de-discredit-de-l'opposition-contre-hugo-chavez
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120353-diosdado-cabello-lance-un-appel-contre-la-campagne-de-discredit-de-l'opposition-contre-hugo-chavez
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120100-evo-morales-invite-le-mexique-a-retourner-au-g77-et-a-la-celac
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120100-evo-morales-invite-le-mexique-a-retourner-au-g77-et-a-la-celac
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/120100-evo-morales-invite-le-mexique-a-retourner-au-g77-et-a-la-celac
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EXPOSITION ITINERANTE  
Nicaragua internacionalista 2016 

 

 
 
L’Association de Solidarité Nicaragua-El Salvador 
a présenté l'exposition du 28 janvier, avec un 
rencontre sur la Place des Grottes à Genève 
autour d’un repas nicaraguayen, fraternelle et de 
amitié avec internationalistes, la communauté 
nica, et un délégué de la Mission Permanente de 
Nicaragua auprès l’ONU ; ensuite à la Maison 
des Association jusqu’à le  3 
février…L’exposition, constituée de 16 panneaux 
explicatifs, présente le contexte social et politique  
du Nicaragua des années 80 lors de la 
Révolution populaire sandiniste et 
l’internationalisme qui a entrainé une centaine de 
milliers de jeunes et moins jeunes à rejoindre le 
Nicaragua en brigades pour soutenir un monde 
plus juste et solidaire… 

Équateur -RAFAEL CORREA 
EXPOSE EN ITALIE LES ACQUIS 

SOCIO-ÉCONOMIQUES OBTENUS 
 

 
 

Rome, 28 janvier (RHC)- Le président de 
l'Équateur, Rafael Correa, en visite en Italie, a 
exposé devant des étudiants à Gênes, les 
avancées et les changements sociaux, politiques 
et économiques de ce pays sud-américain ces 
dix dernières années. 
  
Au cours d'une Conférence Magistrale au Grand 
Amphithéâtre de l'Université de Gênes, intitulée « 
L'Économie pour le Développement : 
l'Expérience équatorienne », le chef d'état a 
expliqué les transformations qui se sont produites 
dans ce pays andin durant ses 10 années de 
mandat qui prend fin le 24 mai. 
  
Rafael Correa a cité des acquis dans tous les 
secteurs comme l'économie dont la croissance a 
doublé entre 2006 et 2015 et qui maintient un 

taux réel de 3,9%, un point au-dessus de la 
moyenne de l'Amérique Latine qui est de 2,9%. 
  
Il s'est référé à la réduction de la pauvreté de 
15% pendant cette même période ; au 
développement du talent humain et à une 
croissance des investissements publics qui ont 
permis de dynamiser l'économie et qui 
permettent à l'Équateur de figurer aujourd'hui 
parmi les trois pays les plus équitables de la 
région. 
  
Rafael Correa a également précisé qu'en 2006 
l'État a destiné 5,3% du PIB au secteur social 
mais qu'en 2015, 9,7% a été destiné à 
l'éducation, à la santé, au logement ainsi qu'à 
l'aide aux pauvres et à la protection sociale ce 
qui s'est traduit par une réduction considérable 
des inégalités. 
  
« En Équateur c'est le peuple qui commande et 
l'on gouverne en faveur des grandes majorités. 
Nous avons récupéré l'État. Il a maintenant une 
structure solide et plus efficace qui permet non 
seulement de donner une plus grande couverture 
aux problèmes économiques et sociaux, mais 
aussi de prêter des services d'une meilleure 
qualité » -a-t-il relevé-. 
  
Edité par Reynaldo Henquen 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/1
19852-rafael-correa-expose-en-italie-les-acquis-
socio-economiques-obtenus-en-equateur 
  

 
 
Le documentaire « Le Cártel de la mentira », 
projeté le 26 janvier, en la siège du Consulat 
Général de l’Etal Plurinational de Bolivie, il fait un 
débat et analyse des participants sur las médias 
en Europe (Italie, Espagne, France…) ; 
l’Amérique latine et en la salle a été entendu dès 
l'Argentin un petit message du réalisateur, nous 
partageons avec nos lecteurs: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gBIg5HgTAg 

 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/119852-rafael-correa-expose-en-italie-les-acquis-socio-economiques-obtenus-en-equateur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/119852-rafael-correa-expose-en-italie-les-acquis-socio-economiques-obtenus-en-equateur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/119852-rafael-correa-expose-en-italie-les-acquis-socio-economiques-obtenus-en-equateur
https://www.youtube.com/watch?v=0gBIg5HgTAg
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Nous continuons la programmation le 23 février 
avec le documentaire « ZAMORA », un 
hommage au 200e anniversaire de la naissance 
du Général  Ezéquiel Zamora, avec l’appui et 
collaboration de la Mission de la RB de 
Venezuela auprès de l’ONU à Genève 
 

GenevaShow LEMAN  BLEU TV 
Invité: Jean Ziegler, Auteur,  

« Chemins d’Espérance » (Seuil) 
 

  
 
Interview, le 9 décembre 2016 
 
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?Video
ID=31105 
 
 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Le rôle obscur d’Israël dans la 
guerre sale au Guatemala (The 

Electronic Intifada) 
Par Gabriel Schivone 

 
1er février 2017 

 
 
Justice n’a toujours pas été rendue pour le rôle 
bien documenté d’Israël dans la Sale Guerre au 
Guatemala qui a coûté la vie à plus de 200.000 
personnes. (William Gularte Reuters) 
 

 
 
L’année dernière a été une année bien remplie 
pour la Justice guatémaltèque. 
Janvier 2016 a vu l’arrestation de 18 anciens 
militaires pour leur rôle présumé dans la guerre 
sale des années 1980. En février de l’année 
dernière, deux ex-soldats ont été condamnés 

dans une affaire d’esclavage sexuel sans 
précédent depuis cette même époque. 
Ces procédures judiciaires lancés par la Justice 
du pays font suite au procès et condamnation de 
l’ancien chef de l’Etat, Efraín Ríos Montt, pour 
génocide et crimes contre l’humanité. Bien que la 
Cour constitutionnelle guatémaltèque ait très vite 
annulé le procès (qui a repris en mars après 
plusieurs incidents et retards), un précédent 
mondial a été établi pour tenir les dirigeants 
nationaux responsables devant le pays où leurs 
crimes ont été commis. 
Et en novembre, un juge guatémaltèque a 
autorisé un autre procès contre Ríos Montt. 
L’affaire concerne le massacre de 1982 dans le 
village de Dos Erres. 
Ríos Montt fut président de 1982 à 1983, une 
période marquée par une intense violence d’Etat 
contre les peuples indigènes Mayas. La violence 
comprenait la destruction de villages entiers, 
entraînant des déplacements massifs. 
Les Mayas ont été ciblés à plusieurs reprises 
pendant la période de répression qui a duré de 
1954, date à laquelle les États-Unis ont organisé 
un coup d’Etat militaire, jusqu’en 1996. Plus de 
200 000 personnes ont été assassinées au 
Guatemala durant cette période, dont 83% 
étaient des Mayas. 
Les crimes commis par l’Etat guatémaltèque ont 
été commis avec l’aide d’un pays étranger - en 
particulier les Etats-Unis. Jusqu’à présent, le nom 
d’un autre participant clé dans ces crimes n’a pas 
été prononcé devant les tribunaux : Israël. 
 
(…) 
 
Lisez svp le texte complet sur : 
https://www.legrandsoir.info/le-role-obscur-d-israel-
dans-la-guerre-sale-au-guatemala-the-electronic-
intifada.html 
 

CULTURE  
 

Le blocus continue de nuire à la 
culture cubaine 

 

 
 
Il ne reste que quelques jours pour la rentrée 
scolaire et les conditions ont été créées à tous 
les niveaux de l’enseignement : uniformes, 

http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=31105
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=31105
https://www.legrandsoir.info/le-role-obscur-d-israel-dans-la-guerre-sale-au-guatemala-the-electronic-intifada.html
https://www.legrandsoir.info/le-role-obscur-d-israel-dans-la-guerre-sale-au-guatemala-the-electronic-intifada.html
https://www.legrandsoir.info/le-role-obscur-d-israel-dans-la-guerre-sale-au-guatemala-the-electronic-intifada.html
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fournitures et matériel et mobilier scolaires… 
Cependant, pour les plus de 8 000 élèves du 
réseau d’institutions du Centre national des 
écoles d’art (Cneart), la situation est différente. 
En dépit des efforts déployés pour assurer les 
principaux services dans cette étape, les salles 
de classe ouvriront leurs portes confrontées aux 
impacts négatifs du blocus économique, financier 
et commercial imposé par le gouvernement de 
Washington à notre pays. 
Selon un rapport du ministère de la Culture 
(Mincult), la politique hostile du blocus entrave 
sérieusement les acquisitions de ressources et 
de matériel nécessaires aux différentes 
disciplines de l’enseignement artistique. 
L’accès de Cuba au marché des États-Unis pour 
l’acquisition des instruments de musique, toiles, 
tubes de peinture et autres fournitures pour les 
arts plastiques, et des costumes pour les élèves 
de danse, permettrait de réaliser des économies 
considérables pour notre pays. 
 
(…) 
 
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/09/02/le-blocus-
continue-de-nuire-la-culture-cubaine/ 

 
SANTÉ 

 

L’OMS DÉCERNE LE PRIX DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE AU 

CONTINGENT MÉDICAL CUBAIN 
HENRY REEVE 

 
Cette distinction est venue récompenser le travail 
réalisé par le contingent Henry Reeve, dont les 
brigades ont porté secours aux victimes de 
désastres naturels dans de nombreux de pays et 
prêté leurs services en Afrique de l’Ouest, une 
région qui avait été gravement affectée par 
l’épidémie à virus Ébola. 
  

 
 

Auteur: Redacción Digital | internet@granma.cu 
1er février 2017 09:02:17 
  
GENÈVE. — L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) a décerné le Prix de la Santé 
publique au contingent médical Henry Reeve en 

reconnaissance de son travail international 
solidaire dans la lutte contre les catastrophes 
naturelles et les épidémies. 
  
Cette décision a été adoptée à l’unanimité à la 
140e réunion du Conseil exécutif de l’OMS, est-il 
signalé dans un communiqué de l’ambassade de 
Cuba auprès des organisations qui ont leur siège 
à Genève. 
  
Institué en 2009, le Prix de la Santé Publique est 
attribué à des personnes, des institutions et des 
organisations ayant apporté une contribution 
importante à la santé publique. 
  
Cette distinction est venue récompenser le travail 
réalisé par le contingent Henry Reeve, dont les 
brigades ont porté secours aux victimes de 
désastres naturels dans de nombreux de pays et 
prêté leurs services en Afrique de l’Ouest, une 
région qui avait été gravement affectée par 
l’épidémie à virus Ébola. 
  
Le communiqué rappelle que le contingent Henry 
Reeve a été créé le 19 septembre 2005 à 
l’initiative du leader de la Révolution cubaine 
Fidel Castro. 
  
Depuis, 7 254 coopérants médicaux cubains ont 
prêté leur aide dans 19 pays (deux fois en Haïti 
et au Chili), de toutes les latitudes. 
  
Ces professionnels, formés et entraînés à ce 
genre de missions, ont apporté leur aide à plus 
de 3,5 millions de personnes et ont sauvé la vie à 
environ 80 000 patients, selon les estimations. 
  
La cérémonie de remise de ce prix est prévue à 
Genève au mois de mai, dans le cadre de la 70e 
Assemblée mondiale de l’OMS. 
  
http://fr.granma.cu/mundo/2017-02-01/loms-decerne-le-
prix-de-la-sante-publique-au-contingent-medical-cubain-
henry-reeve 

 
ÉDUCATION  

 

Cuba appelle les éducateurs de la 
région à former des patriotes 

 

 
 
La Havane, 4 février. (RHC).- Miguel Diaz-Canel, 
premier vice-président du Conseil d’État et du 

http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/09/02/le-blocus-continue-de-nuire-la-culture-cubaine/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2016/09/02/le-blocus-continue-de-nuire-la-culture-cubaine/
http://fr.granma.cu/mundo/2017-02-01/loms-decerne-le-prix-de-la-sante-publique-au-contingent-medical-cubain-henry-reeve
http://fr.granma.cu/mundo/2017-02-01/loms-decerne-le-prix-de-la-sante-publique-au-contingent-medical-cubain-henry-reeve
http://fr.granma.cu/mundo/2017-02-01/loms-decerne-le-prix-de-la-sante-publique-au-contingent-medical-cubain-henry-reeve
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Conseil des ministres de Cuba a souligné ce 
vendredi à La Havane que la tâche des 
éducateurs à l’heure actuelle est de se mobiliser 
en faveur de la formation d’une conception 
humaniste. 
« Face aux nouveaux dangers et aux nouveaux 
défis, nos éducateurs devraient non seulement 
instruire, mais former des patriotes latino-
américains et caribéens fiers de leurs pays et de 
l'unité et de l'intégration de notre Amérique ». 
Miguel Diaz-Canel à signalé à la clôture du 
congrès international Pédagogie 2017, au palais 
des congrès de notre capitale. 
«  La tâche du moment est de se mobiliser pour 
aboutir à une formation politique solide, avec une 
conception humaniste, ce qui suppose brandir 
des valeurs comme la solidarité, la coopération, 
la lutte pour la justice, la défense de la dignité de 
tous les êtres humains, la préservation de la paix 
et de l'environnement. » 
Devant les quelque 3 mille pédagogues cubains 
et étrangers qui ont participé à cette rencontre, le 
premier vice-président cubain a appelé les 
enseignants du monde entier à développer une 
conscience critique opposant la vérité au 
mensonge. 
«Il faut rendre propice une culture générale et la 
formation de valeurs ; une culture civique 
réaffirmant la décence et la discipline, la culture 
du détail qui nous inculque le savoir faire depuis 
le petit, au grand.» a-t-il souligné. 
Se référant au développement de ces congrès, il 
a souligné qu’il ne s’agit pas d’une rencontre 
d’élites pédagogiques et patronales chargées de 
faire de l’éducation un négoce, mais d’un espace 
de dialogue engagé envers les idéaux 
émancipateurs. 
« Soyons ces éducateurs d'avant garde pour que 
nos peuples soient libres, pour avoir mieux 
éduqué leurs enfants dans l'instruction de la 
pensée et dans la direction des sentiments. 
Pensons et agissons en une unité monolithique, 
défiant les forces perverses qui s'opposent à la 
véritable liberté, indépendance, souveraineté de 
nos peuples et à la conquête de l'éducation pour 
tous avec qualité 
Ce sera le meilleur hommage a celui qui a fondé 
et accompagné et tant apporté à ces rencontres. 
Fidel Castro. » 
La déclaration finale de Pédagogie 2017 s’est 
prononcée pour une éducation de qualité et pour 
une culture à la portée de tous, pour l’élimination 
des inégalités quant aux opportunités et de toute 
autre forme de discrimination, pour la formation 
des enseignants, pour l’application des 
technologies de l’information et des 
communications au service des programmes 
d’enseignement, pour l’éducation de nouvelles 
générations dans une attitude innovatrice et 

critique face à la vie ainsi que pour la lutte en 
faveur de l’unité, de la paix et des droits humains, 
entre autres défis. 
 
Edité par Tania Hernández 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/1206
04-cuba-appelle-les-educateurs-de-la-region-a-
former-des-patriotes 
 

S P O R T S  
 

CUBA-ETATS-UNIS : LE SPORT 
CUBAIN DANS LE CONTEXTE 

MIGRATOIRE ACTUEL 
 

 
 
 
Le 12 janvier 2017, Cuba et les Etats-Unis ont 
signé une Déclaration Conjointe dans laquelle ils 
annonçaient l'abrogation de la politique des « 
pieds secs-pieds mouillés » et du « programme 
parole » conçu pour encourager lé désertion des 
professionnels cubains de la santé dans des 
pays tiers. 
  
Cette décision, prise par le président Barack 
Obama à seulement 8 jours de son départ de la 
Maison Blanche, est dans la ligne ouverte le 17 
décembre 2014 quand les 2 pays ont décidé de 
rétablir les relations diplomatiques d'abord et 
ensuite de travailler à créer un climat de 
normalisation ou de « cohabitation civilisée » 
dans leurs relations tout en connaissant les 
différences politiques, idéologiques, de point de 
vue et de comportement dans de nombreux 
domaines qui existent entre les 2 pays. 
  
Ce nouvel accord, parmi la vingtaine souscrite 
jusqu'à présent, élimine les privilèges accordés 
aux Cubains pendant des années, quelque chose 
de positif pour la sécurité nationale de 
l’hémisphère en général, plus encore à une 
époque où les problèmes liés au flux migratoires 
incontrôlés – tout ce qui en découle y compris la 
formation de réseaux transnationaux de traite et 
de trafic de personnes – sont de grandes 
préoccupations pour la communauté 
internationale. 
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Bien que la Loi d'Ajustement Cubain, promulguée 
le 2 novembre 1966 sous l'administration de 
Lyndon B. Johnson, reste en vigueur, le 
document signé il y a quelques jours indique 
clairement la position des Etats-Unis depuis ce 
jour-là, de renvoyer tous les citoyens cubains qui 
essaient d'arriver ou de rester illégalement sur 
leur territoire. Il indique aussi que Cuba s'engage 
à recevoir les personnes expulsées. 
  
Des angles embouteillés, le batteur en 3 et 2 
  
Dans le cas particulier du sport cubain, cette 
mesure présuppose également une avancée si 
ont tient compte que jusqu’à présent, une des 
dispositions abrogées était devenue un 
encouragement de la désertion d'athlètes 
pratiquement de toutes les catégories et en 
particulier dans le base-ball. 
  
Cette discipline est symbolique car c'est le 
principal passe temps de San Antonio à Maisí et 
sa manifestation la plus importante, la Série 
Nationale, est une manifestation socio-culturelle 
sans équivalent chez nous. 
 
(…) 
  
 
(Extrait de Jit) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/01/31
/el-movimiento-deportivo-cubano-en-el-
escenario-migratorio-actual/#.WJGWand7QRE 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/02/cuba-
etats-unis-le-sport-cubain-dans-le-contexte-
migratoire-actuel.html 
 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  

 
DIFUSSE à Autriche et Allemagne  

 

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 

Play al Longina: la música que sonó en Santa 

Clara 

• Villa Clara, Cuba 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/festival-longina 

 

 
Contact de l’ASC Genève: geneve@cuba-si.ch 
 
Courriel  du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 

 
Web: http://www.cuba-si.ch 

 

 
Maison des Associations 
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1205 Genève 
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