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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° 68 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Mars  2017 
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Le blocus des États-Unis contre 
Cuba viole le Droit international 

 
C’est ce dont ont convenu les participants à un 
séminaire organisé à Paris sur l’actualité cubaine 
 
Auteur: Prensa Latina(PL) 1er mars 2017  

 

 
 
Photo: Jorge Luis González 

 
Le blocus exercé par les États-Unis contre Cuba 
est une violation du Droit international et 
constitue le principal obstacle au développement 
de l’Île caraïbe, ont souligné les participants à un 
colloque sur l’actualité cubaine organisé hier 
dans la capitale française. 
 
L’ambassadeur cubain à Paris, Hector Igarza, a 
signalé qu’en dépit du rétablissement des 
relations diplomatiques avec Washington, le 
gouvernement des États-Unis continue d’imposer 
son siège économique, commercial et financier, 
dont la portée extraterritoriale s’est étendue ces 
dernières années. 
 
À titre d’exemple, il a rappelé que depuis 2009 
l’administration nord-américaine a infligé des 
amendes pour un montant record de 14 milliards 
de dollars à des banques et des entreprises 
étrangères pour violation du blocus, une pratique 
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qui apparaît comme une violation flagrante du 
Droit international. 
 
Pour sa part, le président du Conseil d’orientation 
stratégique de l’Institut des Hautes études de 
l’Amérique latine, Stéphane Witkowski, a affirmé 
que ce blocus, en vigueur depuis plus de 50 ans, 
peut être considéré comme le plus long de 
l’époque moderne. 
 
Il a rappelé plus loin que Washington a pénalisé 
de nombreuses banques françaises, bien que 
leurs affaires avec Cuba aient été réalisées dans 
le strict respect du Droit international. 
 
Pour sa part, l’intellectuel français Salim Lamrani, 
organisateur du colloque qui s’est déroulé à la 
Maison de l’Amérique latine, a indiqué que pour 
faire face au blocus. il s’impose de poursuivre la 
bataille politique. 
 
Ce professeur universitaire et essayiste a 
souligné l’urgence de continuer de condamner au 
niveau international le caractère illégal de ces 
lois, qui à l’heure actuelle constituent la principale 
entrave au développement de Cuba. (Prensa 
Latina) 
 

Briser le bloqus 
 

Le secteur du tourisme à Cuba 
débute l'année 2017 par une 

croissance importante 

 
La Havane, (RHC).- Maria del Carmen Orellano, 
directrice de mercatique au Ministère cubain du 
tourisme a annoncé dans des déclarations à la 
télévision que Cuba a terminé le premier mois de 
2017 avec une croissance de 15% du nombre de 
visiteurs étrangers par rapport à janvier 2016. 
 
"Dans cette croissance il y a un renforcement des 
marchés européens traditionnels, mais le nombre 
d'Étasuniens qui visitent notre pays a augmenté 
aussi et cela malgré le fait qu'ils ont interdiction 
de voyager en touristes à Cuba et qu'ils doivent 
donc entrer dans l'une des 12 catégories de 
voyages autorisées par le Département d'État." 
 
Un tel résultat vient confirmer le positionnement 
de notre pays comme l'une des destinations les 
plus prisées à niveau international. 

 
"Nous devons clore la haute saison avec une 
croissance de 17% environ par rapport à la 
saison haute de l'année précédente, si tous les 
pronostics sont confirmés. Il reste encore les 
mois de février, mars et avril, qui marque la fin de 
la saison. 
 
Les Canadiens avec un peu plus d’un million 
d'arrivées restent en tête des touristes qui 
préfèrent venir à Cuba. Les États-Unis, à partir 
de la reprise, l'année dernière, des vols réguliers 
et des voyages des bateaux de croisières, 
apportent aussi un nombre considérable de 
visiteurs et cela bien qu'ils viennent dans l'une 
des catégories permises par Washington.". 

LE  
Réunion du Conseil des ministres 

du 28 février 2017 
 
Quatre politiques et le plan de poursuite des 
études pour l’année 2017-2018 ont été adoptés, 
entre autres questions abordées 

 
 
Auteur: Yaima Puig Meneses | 
internet@granma.cu 
3 mars 2017  
 
Le général d'armée Raul Castro Ruz a présidé la 
réunion du Conseil des ministres, tenue le mardi 
1er mars et au cours de laquelle quatre politiques 
ont été adoptées concernant l'amélioration des 
systèmes de normalisation, de métrologie, de 
qualité et d’accréditation ; l’informatisation de la 
société et le secteur de la pêche, ainsi la sécurité 
alimentaire. 
 
Ces quatre politiques sont associées à la mise en 
œuvre de plusieurs Orientations de la politique 
économique et sociale du Parti et de la 
Révolution, adoptées lors du 7e Congrès du 
Parti. 
 
 
Article original: 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-03/reunion-du-conseil-
des-ministres-du-28-fevrier-2017 

 
 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-03/reunion-du-conseil-des-ministres-du-28-fevrier-2017
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-03/reunion-du-conseil-des-ministres-du-28-fevrier-2017
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CAMPAGNE Che 2017 

50e ANNIVERSAIRE 
 

 
 

Suivez étape par étape, pas à pas ... les 
événements nationaux, activités des sections, 

conférences et beaucoup plus sur : 

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

Brigade Internationale «Sur les  
chemins du Che » 

 

 
 

Voyage à Cuba pour le 50e 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 
 

Une provocation anti-cubaine 
échoue 

Publié le: 23 février 2017  
Nadine Lalande  
 

 

Déclaration du Ministère des Affaires étrangères 
de Cuba 
 
(Traduction Rose-Marie LOU pour Cubalinda) 
 
Une provocation anti-cubaine échoue 
 
Certains  médias de la presse internationale  ont 
répandu au cours de ces  dernières semaines 
l’intention du Secrétaire général de l’OEA,  Luis 
Almagro Lemes, de voyager à La Havane pour 
recevoir un « prix » inventé par un groupuscule 
illégal anti cubain, qui agit en collusion  avec 
l’ultra droitière Fondation  pour la Démocratie 
Panaméricaine, créée au moment du VII Sommet 
des  Amériques de Panama, pour canaliser les 
efforts et les ressources contre des 
gouvernements légitimes et indépendants  de  « 
Notre Amérique ». 
 
Le plan, tramé au cours de plusieurs voyages 
entre Washington et d’autres capitales de la 
région, consistait à monter à La Havane une 
provocation ouverte et grave contre le 
gouvernement cubain, générer une instabilité 
interne, nuire à l’image internationale du pays et, 
en même temps, affecter la bonne marche des 
relations diplomatiques de Cuba avec d’autres 
États. Peut-être certains ont-ils mal calculé et 
pensé que Cuba sacrifierait l’essence aux 
apparences. 
 
Au spectacle devaient être traînés Almagro lui-
même et quelques autres personnages de droite 
qui font partie de la dénommée Initiative 
Démocratique pour l’Espagne et l’Amérique 
(IDEA), qui a également agi  de manière 
agressive au cours de ces  dernières années 
contre la République Bolivarienne  du  Venezuela 
et d’autres pays ayant des gouvernements 
progressistes et de gauche en Amérique latine et 
aux Caraïbes. 
 
La tentative a pu compter sur la connivence et 
l’appui d’autres organisations aux solides 
références anti-cubaines, comme le Centre 
Démocratie et Communauté et le Centre 
d’Études et de Gestion pour le Développement 
de l’Amérique latine (CADAL) ; et l’Institut 
Interaméricain pour la Démocratie, du terroriste 
et agent de la CIA Charles Alberto Montaner. De 
plus, dès l’année 2015, on connaît le lien qui 
existe entre ces groupes et la Fondation 
Nationale pour la Démocratie des États-Unis 
(NED, son sigle en anglais) qui reçoit des fonds 
du gouvernement de ce pays pour mettre en 
application ses programmes subversifs contre 
Cuba. 
 

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
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Ayant pris connaissance de ces plans et faisant 
valoir les lois sur lesquelles s’appuie la 
souveraineté de la nation, le gouvernement 
cubain a décidé de refuser l’entrée sur le territoire 
national aux citoyens étrangers liés avec les faits 
décrits. 
 
Dans un acte irréprochable de transparence et 
d’attachement aux principes qui régissent les 
relations diplomatiques entre les États, les 
autorités cubaines se sont mises en rapport avec 
les gouvernements des pays d’où ces personnes 
voyageraient et les ont informés, et fait en sorte 
de dissuader et de prévenir l’accomplissement de 
ces actes. 
 
Comme il est convenu par les règles de l’aviation 
civile internationale, les lignes aériennes ont 
annulé les réservations des passagers en 
apprenant que ceux-ci ne seraient pas les 
bienvenus. Un petit nombre a été réembarqué. 
Certains ont cherché à manipuler les faits en 
fonction d’intérêts politiques étroits à l’intérieur de 
leur propre pays, par le biais de processus 
internes qui leur sont propres. 
 
Les déclarations de défenseurs de faux 
persécutés n’ont pas manqué,  partenaires de 
dictatures passées et politiciens au chômage, 
disposés à s’allier avec de vulgaires mercenaires 
, au service et à la solde d’intérêts étrangers, qui 
ne jouissent d’aucune reconnaissance à 
l’intérieur de  Cuba, vivent de  calomnies 
insoutenables, se posent comme victimes et 
agissent contre les intérêts du peuple  cubain et 
du système politique, économique et social que 
celui-ci a librement choisi et défendu   
héroïquement. 
En ce qui concerne Almagro et l’OEA, ses 
déclarations et ses actes ouvertement anti-
cubains ne nous surprennent pas. En très peu de 
temps, à la tête de cette organisation, il s’est 
distingué en programmant, sans aucun mandat 
des états membres, un agenda ambitieux 
d’autopromotion avec attaques contre des 
gouvernements progressistes comme le 
Venezuela, la Bolivie et l’Équateur. 
Pendant cette période, les attaques impérialistes 
et oligarchiques ont redoublé contre l’intégration 
latino-américaine et caribéenne et contre les 
institutions démocratiques dans plusieurs de nos 
pays. Dans une offensive néolibérale des millions 
de Latino-américains sont retournés à la 
pauvreté, des centaines de milliers ont perdu 
leurs emplois, ont été forcés d’émigrer, ou ont été 
assassinés ou disparus par des maffias et des 
trafiquants, tandis que se répandent dans 
l’hémisphère des idées isolationnistes et 
protectionnistes, la détérioration de 

l’environnement, les déportations, la 
discrimination religieuse et raciale, l’insécurité et 
la répression brutale. 
Où était l’OEA qui a toujours gardé un silence 
complice face de ces réalités ? Pourquoi se tait-
elle ? Il faut être déphasé pour essayer de vendre 
aux Cubains des « valeurs et principes du 
système interaméricain» face à la dure réalité 
antidémocratique et engendrée par ce même 
système. Il faut manquer de mémoire pour ne 
pas se rappeler que, en février 1962, Cuba s’est 
dressée seule face à ce « conclave immoral », 
comme l’a dénommé Fidel au cours de la 
Deuxième Déclaration de La Havane. Cinquante-
cinq ans après et en compagnie de peuples et de 
gouvernements du monde entier, il est 
nécessaire de réitérer, comme l’a assuré le 
Président Raúl Castro, que Cuba ne reviendra 
jamais à l’OEA. 
José Martí a alerté que  » ni des peuples ni des 
hommes ne respectent celui qui ne se fait pas 
respecter (…) des hommes et des peuples vont 
de par ce monde plantant le doigt dans la chair 
étrangère pour voir si elle est molle ou si elle 
résiste, et il faut que la chair soit ferme, de façon 
à ce qu’elle rejette les doigts aventureux ». 
A Cuba nous n’oublions pas les leçons de 
l’histoire. 
 
La Havane, le 22 février 2017 
 
http://www.lesamisdecuba.com/une-provocation-anti-
cubaine-echoue/ 
 

Éloge de la résistance de Cuba face 
aux provocations externes  

 

 
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
1er mars 2017  
  
LA réponse du gouvernement cubain aux 
intentions du secrétaire général de l’OEA, Luis 
Almagro, de se rendre à Cuba pour recevoir un 
prix inventé par un groupuscule anticubain illégal, 
a suscité les réactions les plus diverses dans le 
monde. À ce plan étaient associés l’ancien 
président mexicain, Felipe Calderon, ainsi que 
l’ancienne ministre chilienne, Mariana Aywin. 
  

http://www.lesamisdecuba.com/une-provocation-anti-cubaine-echoue/
http://www.lesamisdecuba.com/une-provocation-anti-cubaine-echoue/
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(…) 
 
Tout l’article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-01/eloge-de-la-
resistance-de-cuba-face-aux-provocations-externes 

 

8 mars : JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME 

 

 
 

Lisez l’hebdomadaire des cubaines 

 
sur : http://www.mujeres.co.cu/ 

 
et le supplément spécial MUJER de EL CHILITO, 
de fevrier 2017 
sur:http://www.aipazcomun.org/?p=22596 
 

 

« 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.  
 
+ d’Info : national@cuba-si.ch, 
                 geneve@cuba-si.ch 

 

Brigade Européenne “José Martí”  
du 3 au 22 juillet 2017 

Convocation 

 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) 
 
Chers amis, 
 
Une fois de plus, l’Institut Cubain d’Amitié entre 
les Peuples (ICAP) et son agence de voyage 

AMISTUR SA vous invitent à participer à la 
Brigade Européenne de Travail Volontaire « José 
Martí », qui aura lieu du 3 au 22 juillet 2017. 
Après la disparition physique du leader historique 
de la Révolution Cubaine, le Comandant en Chef 
Fidel Castro Ruz, le 25 novembre passé, nous 
pensons proposer que cette Brigade constitue un 
digne hommage à sa vie, son oeuvre et sa 
pensée. Ceci en plus du 50e anniversaire de la 
chute au combat du Guerrillero Héroïque Ernesto 
‘Che’ Guevara, pour lequel un hommage à cette 
figure de notre histoire sera aussi au programme. 
La Brigade de Travail Volontaire est une 
opportunité unique qui permet dans un espace 
d’environ 20 jours, d’avoir des échanges actifs 
avec des Cubains et amis de différents pays 
européens et de se rapprocher de notre réalité en 
tant que pays. 
L’ICAP, depuis sa fondation en 1960, a eu 
comme un des ses objectifs fondamentaux de 
servir de pont à toutes les personnes intéressées 
à connaitre les résultats obtenus par notre peuple 
durant ces années de révolution. Les brigades de 
travail volontaire ont constituée une des voies 
fondamentales qui ont permis ce rapprochement. 
Le cout du programme est de 510.00 CUC 
(Pesos Cubains Convertibles, équivalent à 540 
francs suisses : 1 CHF =~ 0.95 CUC) par 
personne, avec 16 nuitées au Campamento 
Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM), situé à 
Guayabal, Caimito, province d’Artemisa, à  40 km 
de la capitale, avec logement en chambre 
commune de 6 à 8 personnes, en pension 
complète, transfert depuis et vers l’aéroport, 
transports aux activités prévues au programme et 
services médicaux d’urgence et 4 nuitées dans 
un centre touristique situé dans la province de 
Sancti Spiritus. 
Le paiement du séjour devra se faire de 
préférence par transfert bancaire ou dans les 
premières 24 heures après l’arrivée au CIJAM, 
où les brigadistes pourront effectuer le change de 
leur francs suisses ou euros en CUC auprès la  
CADECA (CAsa DE CAmbio). 
 
Les langues officielles sont l’espagnol, l’anglais et 
le français. 
Durant le séjour seront réalisées différentes 
journées de travail productif principalement dans 
l’agriculture, des visites à des sites à caractère 
historique, social, culturel et touristique, entre 
autres. Vous aurez l’opportunité d’interchanger 
directement avec des représentants des 
organisations sociales et de masses à Cuba, à 
travers un intéressant cycle de conférences. 
Il y aura aussi des activités sportives et de danse, 
des projections de vidéos, documentaires et des 
journées de solidarité. Tous ceci vous donnera la 
possibilité de vous rapprocher des particularités 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-01/eloge-de-la-resistance-de-cuba-face-aux-provocations-externes
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-01/eloge-de-la-resistance-de-cuba-face-aux-provocations-externes
http://www.mujeres.co.cu/
http://www.aipazcomun.org/?p=22596
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:geneve@cuba-si.ch
http://www.mujeres.co.cu/index.php


 6 

de notre peuple et des raisons qui ont soutenu 
notre Révolution. 
Le CIJAM offre des services de cafétéria, bar, 
magasin, téléphone national et international, 
courrier électronique et coffre fort pour les 
documents personnels et objets de valeur. 
Nous vous demandons de nous informer avant le 
3 juillet des noms, prénoms, date de naissance et 
numéro de passeport des brigadistes ainsi que 
de la profession, de la date d’arrivée à La 
Havane et de la date de retour afin de faire la 
demande de visa correspondant. 
Chaque brigadiste doit également transmettre 
deux photos (format passeport) pour la carte 
d’identité qui l’accréditera comme membre de la 
brigade. Il devra également avoir des habits et 
souliers adéquats au travail productif (chemise à 
longues manches, pantalon long, chaussures de 
marche ou basket, casquette ou chapeau, 
éventuellement gants). 
Vous devez confirmer votre participations et 
donner les informations correspondantes à la 
section ASC de votre région (fribourg@cuba-si.ch 
ou national@cuba-si.ch). 
Informations complémentaires : fribourg@cuba-
si.ch  ou 077 409 10 83 (en français, anglais ou 
espagnol) 
 

Angola/Cuba : Réunion de la 
Commission bilatérale 

 
21.02.2017 

 
Luanda - Les délégations de l'Angola et de Cuba 
se réunissent ce mardi à La Havane en XIIIe 
session de la Commission interministérielle de la 
coopération économique, scientifique et 
technique, pour dresser le bilan de la coopération 
bilatérale et projeter des actions 
complémentaires aux instruments juridiques qui 
régissent cette coopération. 

 
 

        Le co-président de la Commission bilatérale, 
du côté angolais, est le  ministre et chef de la 
Maison civile du Président de la République, 
Manuel da Cruz Neto, qui est épaulé par les 
ministres de l'Enseignement supérieur et de la 
Santé, respectivement Adão Gaspar do 
Nascimento et Luís Gomes Sambo. 
 
         La délégation angolaise est également 
intégrée par les secrétaires d'État pour la 
coopération du ministère des Relations 

étrangères et du Trésor du ministère des 
Finances, respectivement Angela Bragança et 
Mário Ferreira do Nascimento, le secrétaire 
d’État aux Affaires diplomatiques et à la 
Coopération internationale du Président de la 
République, Carlos Alberto Fonseca, 
l'ambassadeur de l'Angola à Cuba, José César 
Augusto "Kiluanji". 
 
         D’autres dirigeants et techniciens angolais 
font partie de cette délégation qui se penchera, 
jusqu’au 25 février, sur des questions liées aux 
secteurs de l'éducation, de la santé, de la 
défense et de la sécurité, de la géologie et des 
mines, de la science et de la technologie. 
 
       Cependant, le vice-président du Conseil des 
ministres de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, va 
présider la partie cubaine de cette Commission 
bilatérale. Il se fera accompagné par des hauts 
fonctionnaires des domaines des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur, de la Santé, 
de la Culture, de la Communication Sociale, de la 
Science, de la Technologie et environnement, du 
Pétrole et Corporation Antex SA, une institution 
créée en 1990 pour mettre en œuvre les actions 
de la coopération bilatérale. 
 
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2017/1
/8/Angola-Cuba-Reunion-Commission-
bilaterale,f608ac7d-b867-428d-92a0-8e96644ad39a.html 

 

 

 
Nouvelles et Activités 

 

Grand Twitt de soutien à la 
République Bolivarienne du 

Venezuela 
 
ALBA Deutschschweiz       1

er
 mars, 2017  

 

 
  
Le « Grand Twitt » du jeudi 2 mars pour marquer 
notre solidarité avec la République Bolivarienne 
du Venezuela a connu un grand succès. 
 

 
 

mailto:fribourg@cuba-si.ch
mailto:fribourg@cuba-si.ch
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2017/1/8/Angola-Cuba-Reunion-Commission-bilaterale,f608ac7d-b867-428d-92a0-8e96644ad39a.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2017/1/8/Angola-Cuba-Reunion-Commission-bilaterale,f608ac7d-b867-428d-92a0-8e96644ad39a.html
http://www.angop.ao/angola/fr_fr/noticias/politica/2017/1/8/Angola-Cuba-Reunion-Commission-bilaterale,f608ac7d-b867-428d-92a0-8e96644ad39a.html
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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LE VENEZUELA DOIT ÊTRE RESPECTÉ: 
DÉCLARATION DU COMITÉ INTERNATIONAL 

PAIX, JUSTICE ET DIGNITÉ DES PEUPLES 

Le rôle  
 

Le peuple vénézuélien, bolivarien et chaviste dit 
NON à l'ingérence. Il construit son avenir malgré 
le harcèlement de l'empire. Le Venezuela veut la 
Paix. Le Venezuela doit être respecté. 
  
Le Sénat des Etats-Unis a fini par émettre une 
Résolution qui menace de coordonner les efforts 
internationaux pour déstabiliser le Gouvernement 
vénézuélien. 
  
Nous, les peuples frères du monde, condamnons 
la Résolution du Sénat des Etats-Unis contre le 
Venezuela. 
  
Cette Résolution, approuvée à l'unanimité, 
appelle instamment l'Organisation des Etats 
Américains (OEA) à appliquer au Venezuela la 
Charte Démocratique et à expulser le pays de cet 
organisme. Le secrétaire général de l'OEA, Luis 
Almagro, un agent de la CIA et un laquais de 
l'Empire, a confirmé que dans les prochains 
jours, il présentera un rapport mis à jour donnant 
son opinion sur la situation au Venezuela. Il n'a 
pas précisé la date de divulgation de ce rapport 
mais certains médias ont précisé que ce serait la 
semaine prochaine. 
  
En mai de l'année dernière, le laquais uruguayen 
a présenté un document de plus de 130 pages 
mis au point par l'opposition qui n'a pas été 
suffisant pour atteindre son but. 
  
Avec ce texte, Almagro cherchait à appliquer au 
Venezuela la Charte Démocratique de l'OEA 
mais il n'y eut même pas de vote. 
  
Le texte de la Résolution du Sénat des Etats-
Unis exige aussi a libération immédiate des 
politiciens d'extrême droite qui purgent une peine 
de prison pour des actes criminels, incitation à la 
rébellion et organisation d'attentats terroristes. 
  
La Résolution défend les principaux 
organisateurs d'une tentative de coup d'Etat en 
2014, qui a fait 43 morts et plus de 800 blessés. 
Ce texte a été approuvé le lendemain du jour où 
Caracas ait dénoncé, devant l'ONU, une 

agression systématique et constante depuis 
l'étranger. 
  
Face à la conjuration de l'Empire et au 
harcèlement des médias contre la patrie de 
Bolívar et de Chávez, nous défendons la 
souveraineté du peuple vénézuélien frère. Le 
Venezuela doit être respecté. 
  
Comité International Paix, Justice et Dignité des 
Peuples 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/03/le-venezuela-
doit-etre-respecte-declaration-du-comite-international-
paix-justice-et-dignite-des-peuples.html 

 
 

EQUATEUR : LÀ SE JOUE LA VIE 
DE LA DROITE 

 

 
 
Publié le 4 mars 2017 par Bolivar Infos 
  
Correa a appelé le peuple à être attentif à l'action 
de l'opposition après les élections. 
  
Les opposants ne vont pas accepter le résultat si 
Alianza PAIS (AP) gagne et préparent déjà une 
stratégie de dénonciation de soi-disant fraudes, a 
prévenu le Président. 
  
Les élections présidentielles du 2 avril prochain 
sont décisives pour la direction politique de la 
région devant la restauration conservatrice citée, 
a déclaré le Président Rafael Correa. 
  
« Là se joue la vie de la droite, on a comparé les 
élections en Equateur à la bataille de Stalingrad 
qui a changé le cours de la Seconde guerre 
Mondiale, » a dit Correa qui a justifié sa 
comparaison: « C'est la preuve que la droite 
continue à avancer ou qu'elle a déjà commencé à 
reculer. » 
  
Lors d'une interview accordée à un média local et 
à un média argentin dans la ville de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Correa a manifesté sa 
confiance dans le fait que le mouvement Alianza 
PAIS gagnera le ballotage ais il a prévenu que la 
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droite essaiera de ne pas reconnaître ce 
triomphe et de provoquer la confusion. 
  
« Ils en vont pas accepter les résultats, si larges 
qu'ils soient, ils ont déjà commencé un plan de 
fraude. » 
  
Correa a évoqué un sondage de l'institut Cedatos 
qui donne la victoire à l'ex banquier Guillermo 
Lasso, du mouvement CREO (centre droite). « 
Cela, personne ne le croit (…), cette enquête est 
fasse, frauduleuse, » a-t-il déclaré. 
  
Le candidat d'AP, Lenín Moreno, qui a remporté 
le premier tour des élections du 19 février 
dernier, sort largement favori de la plupart des 
sondages faits en Equateur. 
  
Le Président Rafael Correa a appelé les citoyens 
à être prêts à affronter la stratégie prévue de la 
droite de ne pas vouloir « accepter sa future 
défaite » et qui, pour cela, a déjà commencé à 
parler à nouveau d'une soi-disant « fraude. » 
  
De même, il a souligné que les processus 
progressistes restent « en vigueur et continuen tà 
être très importants. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/news/Aqui-se-juega-la-vida-la-
derecha-balotaje-en-Ecuador-marcara-el-curso-de-la-
region-afirma-Correa-20170304-0008.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/03/equateur-la-
se-joue-la-vie-de-la-droite.html 

 
 

BOLIVIE : LA LOI SUR LA COCA 
SERA EXPLIQUÉE À LA 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
 

 
 

El principal uso de la planta es para tratar el mal de altitud 
mediante infusiones y la masticación de sus hojas. | Foto: 
flickr 

 
1er mars 2017 
 

La principale utilisation de la plante est le 
traitement du mal des hauteurs avec des 
infusions et la mastication de ses feuilles. 
  
Le Gouvernement de Bolivie a exprimé son 
intention d'expliquer à la communauté 
internationale les raison pour lesquelles les 
cultures de coca ont atteint 22 000 ha. Le 
ministre du Gouvernement a déclaré qu'il y aura 
« un endroit pour donner les explications. » 
  
Le ministre du Gouvernement Carlos Romero a 
déclaré lors d'une conférence de presse que le 
Gouvernement expliquera à la communauté 
internationale sa décision d'augmenter les 
cultures légales de coca. La décision du 24 
février dernier, prise par le Parlement pour 
modifier une loi de 1988 augmentera les cultures 
autorisées de 12 000 à 22 000 hectares. 
  
Cette mesure a suscité des doutes dans la 
communauté internationale et a été qualifiée de « 
mauvais signe » par l'opposant au 
Gouvernement Carlos Alarcón. Cependant, le 
ministre Romero a déclaré que « nous aurons un 
endroit pour donner les explications. » On attend 
que le président Evo Morales promulgue la 
modification de la loi dans les jours qui viennent. 
  
Le Bureau des Nations Unies contre la Drogue et 
le Délit (UNODC) a estimé qu'en 2015, il y avait 
environ 20.200 hectares de coca en Bolivie. La 
récolte de la plante de coca et sa consommation 
par mastication est reconnue dans la Constitution 
de Bolivie comme patrimoine culturel. 
  
En Bolivie, la plante est cultivée dans 2 régions : 
à Yungas et à Chapare. Les cultivateurs de coca 
de Yungas sont reconnus comme les cultivateurs 
traditionnels et fournissent la marché intérieur 
pour la mastication ou “acullicu” comme on dit 
dans la langue locale, alors que les cultivateurs 
de coca de Chapare ont été accusés par des 
opposants et des médias de détourner la 
production pour faire de la cocaïne et le trafic de 
drogues. 
  
Le Gouvernement bolivien a assuré que 
l'augmentation de la production est destinée aux 
recherches d'utilisations alternatives et à son 
traitement au niveau industriel. L'acullicu et les 
infusions de coca sont reconnus comme remèdes 
pour combattre le mal des hauteurs. Le 
Gouvernement espère continuer les recherches 
sur les propriétés de la coca en tant que produit 
énergétique et analgésique en onguent et dans 
d'autres présentations industrielles. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

http://www.telesurtv.net/news/Aqui-se-juega-la-vida-la-derecha-balotaje-en-Ecuador-marcara-el-curso-de-la-region-afirma-Correa-20170304-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/Aqui-se-juega-la-vida-la-derecha-balotaje-en-Ecuador-marcara-el-curso-de-la-region-afirma-Correa-20170304-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/Aqui-se-juega-la-vida-la-derecha-balotaje-en-Ecuador-marcara-el-curso-de-la-region-afirma-Correa-20170304-0008.html
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Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/news/Bolivia-explicara-
ley-de-la-coca-a-la-comunidad-internacional-
20170301-0051.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/03/bolivie-
la-loi-sur-la-coca-sera-expliquee-a-la-
communaute-internationale.html 
 
 

Ne touchez pas à Cuba ! 
 

 
 
DÉCLARATION DE CUBA SI FRANCE : 24 
février 2017 
 
Ne touchez pas à Cuba ! 
 
C’est à une nouvelle provocation grossière et à 
une ingérence étrangère insupportable que le 
gouvernement cubain a dû faire face cette 
semaine. Malgré les personnalités recrutées par 
le cartel anti-cubain que dirigent depuis Miami les 
contre-révolutionnaires aux abois, comme Luis 
Almagro (secrétaire Général de l’OEA), Felipe 
Calderon (ex-président du Mexique) et Mariana 
Aylwyn (ex-ministre du Chili), en espérant par ce 
choix défier et déstabiliser le gouvernement 
cubain, celui-ci a pris sans trembler, la seule 
décision qui pouvait protéger le pays d’une 
nouvelle attaque particulièrement pernicieuse : 
refuser au gang des ex, l’accès à son territoire ! 
 
Cuba Si France soutient sans réserve le choix du 
gouvernement cubain de renvoyer tout ce "beau 
monde" d’où il venait, et à leurs chères études 
anti-cubaines qui semblent bien sommaires 
puisqu’elles oublient deux dates importantes 
dans l’histoire de Cuba : le 1er janvier 1959 avec 
le triomphe de la Révolution et le 19 avril 1961 
avec la victoire écrasante de la Révolution contre 
la tentative d’invasion de l’île par une armée de 
mercenaires à la solde des États-Unis. 
 
Grâce à la confiance qu’il a dans son peuple, à la 
vigilance et à la fermeté de son gouvernement 
révolutionnaire, Cuba a riposté promptement, 
énergiquement et avec justesse. Ainsi l’infâme 
plan fomenté par les ennemis de Cuba, qui visait 
 

 au désordre public, s’est une nouvelle fois 
décomposé, noyé dans ses propres miasmes. 
 
Vive Cuba ! 
Vive la Révolution ! 
 
Cuba Si France 
le 24 février 2017 
 
https://www.facebook.com/groups/1777772275767984/ 
 
URL de cet article 31581  
https://www.legrandsoir.info/ne-touchez-pas-a-
cuba.html 

 
 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Hommage à la glorieuse Révolution 
d’Octobre 1917 

Par Mohamed BELAALI 
 

2 mars 2017 
 

 
 
 

Face au cauchemar que nous vivons aujourd’hui, 
la Révolution russe d’Octobre 1917 apparaît 
comme un rêve sublime. La révolution tant haïe 
par les classes dominantes, n’a jamais été aussi 
légitime et aussi nécessaire que maintenant. 
Aucun remède ni aucune thérapie ne sont en 
mesure de guérir un monde atteint d’une maladie 
mortelle, le capitalisme. Il n’y a pas d’autres 
moyens pour abolir l’ordre établi que la 
révolution. En quelques mois seulement la 
Révolution russe a changé la face du monde. En 
février et en octobre 1917, cent ans déjà, les 
ouvrières et les ouvriers de Petrograd se 
soulèvent contre la misère et l’humiliation. 
L’armée refuse de tirer. La troupe fraternise avec 
les ouvriers. Le Tsar abdique. Le régime 
despotique et multi centenaires s’effondre. Le 
Gouvernement bourgeois provisoire s’efface. Les 
Soviets composés d’ouvriers, de paysans 
pauvres et de soldats prennent le pouvoir. Ce qui 
relevait de l’impossible devient une réalité. 
L’ordre établi est renversé. La Révolution était là, 
dans les usines, dans les casernes, dans les 

https://www.facebook.com/groups/1777772275767984/
https://www.legrandsoir.info/ne-touchez-pas-a-cuba.html
https://www.legrandsoir.info/ne-touchez-pas-a-cuba.html
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ports, dans les quartiers, sur les places publiques 
des villes et des villages, dans les champs et sur 
le front, portant en elle les aspirations et les 
espoirs les plus simples et les plus grandioses de 
tout un peuple et de tous les travailleurs du 
monde. 
 
En moins d’un demi-siècle après la glorieuse 
Commune de Paris, les opprimés s’emparent à 
nouveau du pouvoir et entrent dans l’histoire. Car 
ce sont les masses et leurs dirigeants 
révolutionnaires qui font l’histoire. Dépouillées de 
toute leur humanité, leur intérêt objectif est de 
renverser de fond en comble les conditions 
d’existence matérielles et morales dans 
lesquelles elles sont asservies et méprisées. Il ne 
s’agit pas pour elles d’améliorer la société 
existante pour la rendre supportable, mais de 
l’abolir. Il ne s’agit pas de mettre en place une 
quelconque démocratie bourgeoise, mais 
d’installer la dictature du prolétariat. 
Les masses des opprimés savent que les 
puissants ne renoncent jamais à leurs privilèges, 
qu’ils n’accordent jamais rien par générosité ou 
grandeur d’âme et qu’ils ne reculent devant rien 
pour sauver leurs intérêts et perpétuer leur 
système. La marche vers le socialisme ne peut 
résulter d’une quelconque perfection de la 
démocratie bourgeoise, de la conciliation des 
classes, des élections etc. L’entente des classes 
est une chimère, une rêverie produite et 
entretenue par les classes exploiteuses. Elle est 
contredite chaque jour par les faits. Seule 
l’appropriation des moyens de production par les 
travailleurs permettra de briser cette servitude 
économique, source première de leurs malheurs. 
La révolution est la seule alternative au 
capitalisme et à ces guerres abjectes. Il s’agit 
donc, sans compromis ni conciliation avec les 
oppresseurs, de détruire un monde injuste pour 
reconstruire sur ses ruines un autre plus juste et 
plus lumineux. Même si l’Union Soviétique 
n’existe plus, la Révolution d’Octobre, restera à 
jamais un exemple irremplaçable pour tous les 
peuples opprimés. 
 
John Reed, journaliste, poète et révolutionnaire 
américain (1887/1920), décrivait ainsi les 
premiers moments de la prise du pouvoir après 
que les délégués aient voté à l’unanimité la 
proclamation de paix proposée par Lénine à tous 
les peuples belligérants : « Quelque chose s’était 
brusquement éveillé en tous ces hommes. L’un 
parlait de la révolution mondiale en marche, un 
autre de l’ère nouvelle de fraternité, où tous les 
peuples ne seront plus qu’une grande famille (…) 
Mus par une commune impulsion, nous nous 
trouvâmes soudain tous debout, joignant des voix 
dans l’unisson et le lent crescendo de 

l’Internationale. Le chant roulait puissamment à 
travers la salle, ébranlant les fenêtres et les 
portes et allant se perdre dans le calme du ciel » 
(1). (…) 
 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/hommage-a-
la-glorieuse-revolution-d-octobre-1917.html 

 
Exposition 

LA RÉVOLUTION DE 1917, 
LA RUSSIE ET LA SUISSE 

24.2.2017- 25.6.2017 
 

 
 
A l’occasion du 100e anniversaire de la 
Révolution russe, le Musée national Zurich 
présente une exposition qui se penche sur les 
relations entre les deux pays à cette époque 
riche en bouleversements. Elle propose une vue 
d’ensemble du développement politique et 
culturel de la Russie pendant cette période. 
 
L’exposition du Musée national Zurich a été 
réalisée en collaboration avec le Deutsches 
Historisches Museum de Berlin. 
 
https://www.nationalmuseum.ch/f/microsites/2017
/Zuerich/RussischeRevolution.php 
 
Autres événements CONFÉRENCES ET JOURNÉES 
D'ÉTUDES/CONFERENCES ET ATELIERS, 
EXPOSITIONS, MANIFESTATIONS ACADÉMIQUES, 
MANIFESTATIONS CULTURELLES ET 

ARTISTIQUES…: https://1917.hypotheses.org/ 
 

CULTURE  
Fin du premier acte 

Le rideau est tombé sur la 26e Foire 
internationale du livre à la Havane 

 
Auteur: Madeleine Sautié Rodriguez | 
madeleine@granma.cu 
 
20 février 2017  

 
Plus de 415 000 personnes se sont rendues à La Foire à la 
Forteresse de la Cabaña. Photo: Juvenal Balán 

 
Le rideau est tombé sur le premier acte de la 26e 

Foire internationale du livre à la Havane, dont la 

https://www.legrandsoir.info/hommage-a-la-glorieuse-revolution-d-octobre-1917.html
https://www.legrandsoir.info/hommage-a-la-glorieuse-revolution-d-octobre-1917.html
https://www.nationalmuseum.ch/f/microsites/2017/Zuerich/RussischeRevolution.php
https://www.nationalmuseum.ch/f/microsites/2017/Zuerich/RussischeRevolution.php
https://1917.hypotheses.org/
mailto:madeleine@granma.cu
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cérémonie de clôture s’est tenue dimanche à la 
salle Nicolas Guillen de la Forteresse de San 
Carlos de La Cabaña. Au terme des dernières 
journées, le bilan annoncé de ce premier chapitre 
est de 1 100 activités littéraires, dont 900 
présentations de livres, 28 conférences et 106 
espaces de lectures de poésie. 
 
En présence d'Abel Prieto, ministre de la Culture, 
Juan Rodriguez Cabrera, président de l'Institut 
cubain du livre; et Anna Lise Domanski, 
deuxième secrétaire à l'ambassade du Canada, 
entre autres dirigeants, la cérémonie a permis 
d’annoncer certaines des réussites de cette 
édition, telles la vente de 301 500 exemplaires, 
111 540 de plus que l’an dernier à la même date ; 
l'assistance de 415 599 visiteurs, en hausse de 
25 000 sur l’année précédente, entre autres 
succès. 
 
Dans ses paroles de clôture, Rodriguez Cabrera 
a indiqué que 536 représentants de 46 pays, dont 
232 exposants, 173 auteurs, 48 éditeurs, 8 
artistes et 75 responsables participaient à cette 
édition de la Foire, et il s’est félicité de la 
présence du Canada en tant qu'invité d'honneur, 
« dont la culture nous a enchantés ». 
 
Dans un aparté, il a signalé les hommages 
largement mérités aussi bien au commandant en 
chef Fidel Castro, fondateur, créateur et 
inspirateur de la Foire du livre qu’au Dr Armando 
Hart, un homme consacré aux causes les plus 
nobles de l'être humain. 
 
Au cours de cette cérémonie, ont été remis les 
prix des Meilleurs stands de la Foire. Dans la 
catégorie stand non modulaire, la récompense 
est allée à l'Organisation nationale des Cabinets 
juridiques collectifs et un prix spécial est revenu  
au Projet culturel Notre histoire et Fidel; alors que 
dans la catégorie stand modulaire, le prix est 
revenu aux Éditions Union. 
 
Après La Havane, La Foire du livre se poursuivra 
dans les provinces jusqu’au 16 avril. 

Le blocus continue de nuire à l 
SANTÉ 

L’obésité : un problème mondial qui 
touche aussi Cuba 

 
 

Créé le vendredi 3 mars 2017 

 

Les autorités gouvernementales et sanitaires 
cubaines s'inquiètent de la prévalence du 
surpoids chez les personnes des deux sexes et 
de toutes les tranches d'âges. Ces dernières 
années, les statistiques révèlent un profil en 
hausse, à savoir que 18,1% de la population 
féminine et 11,4% de la masculine souffrent 
d'obésité. 
 
Il s'agit d'un phénomène mondial. Selon les 
données de l'OMS, deux hommes sur cinq et 
cinq femmes sur dix sont en surpoids. 
 
L'obésité est considérée comme une maladie 
chronique caractérisée par un déséquilibre 
énergétique, causé principalement par un apport 
calorique trop élevé, ce qui se traduit par un 
excès de cellules de graisse. D'où la nécessité 
de mettre en œuvre des politiques de santé plus 
efficaces, car elle augmente les risques de 
diabète mellitus type 2, qui se développe sans 
symptômes au départ ; les maladies 
cardiovasculaires, rénales, respiratoires et 
articulaires, ainsi que d'autres pathologies 
chroniques non transmissibles, dérivées des 
mauvaises pratiques culinaires. 
 
Notons également que sur le plan social l'obésité 
entraîne la perte de l'estime de soi, une image 
corporelle négative, de la dépression, une 
marginalisation qui aboutit à des phénomènes 
d'isolement. 
 
Le rapport Panorama de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Amérique centrale, publié par 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), souligne le 
rôle de l'État cubain dans le renforcement de la 
sécurité alimentaire de l'île par la mise en œuvre 
de politiques sociales, bien que persiste dans la 
culture alimentaire une consommation trop 
importante de graisses, de sucres et d'hydrates 
de carbone. 
 
En dépit des efforts réalisés par les différents 
services sanitaires et sociaux, la lutte contre 
l'obésité au sein de la population cubaine restera 
un défi pour les générations futures. 
 
Les principales batailles sont centrées vers les 
enfants, car le surpoids et l'obésité sont 
considérées comme l'une des maladies les plus 
frustrantes et difficiles à traiter chez les enfants 
en bas âge, qui présentent des taux de surpoids 
de 10,5% chez les garçons et 5,9 % chez les 
filles. Le diagnostic précoce et un suivi continu 
sont les principaux facteurs de succès. 
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Dans ce sens, les autorités sanitaires ont lancé 
un programme social et multisectoriel qui met 
l'accent sur les interventions rapides et 
nécessaires au sein de la famille, dans le milieu 
scolaire, visant la promotion de la pratique 
d'exercices physiques et d'une alimentation 
saine. 
Les statistiques de ces dernières années révèlent 
que 18,1% des femmes cubaines et 11,1% des 
hommes sont obèses. Ces stratégies ont pour 
objectif d'accroître la culture alimentaire de la 
population, grâce à la diffusion de guides 
éduquant à une alimentation saine et variée ; 
l'augmentation de la présence de fruits et 
légumes sur les marchés, en veillant à la 
réduction des prix de vente au consommateur ; 
l'amélioration des mécanismes de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'un 
programme de formation professionnelle sur la 
nutrition destiné aux médecins. 
(…) 
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1739-l-obesite-un-

probleme-mondial-qui-touche-aussi-cuba.html 
 

LEDUCATION   

Miguel Diaz-Canel invite les 
Cubains à étudier en profondeur la 

pensée de Marti 
 

 
 
La Havane, 4 mars, (RHC).- Miguel Diaz-Canel, 
premier vice-président du Conseil d’État et du 
Conseil des ministres de Cuba, a invité ses 
compatriotes à étudier en profondeur et à diffuser 
la pensée de José Marti, notre héros national, 
pour faire face à l'offensive néo-libérale et aux 
campagnes de déstabilisation en Amérique 
Latine. 
 
«Marti est indispensable tout comme Fidel est 
indispensable pour comprendre les problèmes du 
monde» a relevé le premier vice-président cubain 
au cours de l'assemblée de bilan trisannuel du 
Programme national d'étude et de promotion des 
idées de José Marti. 
 
Il a souligné que José Marti donne toujours une 
réponse à ce dont nous avons besoin et il a 
appelé à faire face à la pseudo-culture avec la 
pensée et l’œuvre de notre Héros national, 

considéré comme le principal penseur latino-
américain du XIXe siècle. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
 

                              SPORTS  d 
 
 TROIS LATINO-AMÉRICAINS DONT 

UN CUBAIN AU NOUVEAU 
CLASSEMENT MONDIAL DES 

ÉCHECS 
 

 

 
 

La Havane, 1er mars (RHC).- Le GM cubain, 
Leinier Domínguez se situe en tête des trois  
joueurs d'échecs latino-américains les mieux 
placés au nouveau classement mondial, qui 
restera en vigueur jusqu'au 31 mars. 
  
Leinier Dominguez, inactif depuis novembre 
2016, est descendu de la 21e à la 22e place. Il 
compte  2739 points Elo. 
  
Les deux autres Latino-américains se trouvant 
parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au 
monde sont le GM vénézuélien Eduardo 
Iturrizaga, qui occupe la 72e place avec un Elo de 
2673 points et l'Argentin Sandro Mareco, qui 
avec 2664 points Élo se situe au 89 rang du 
ranking. 
  
Pour le Vénézuélien c'est la meilleure position 
qu'il a occupée au classement, alors que pour 
l'Argentin, c'est la première fois qu'il figure dans 
les 100 premiers. 
  
 
 
Edité par Tania Hernández 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/123030-3-
latinoamericains-dont-un-cubain-au-nouveau-ranking-
mondial-des-echecs 

 
 

 
 

http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1739-l-obesite-un-probleme-mondial-qui-touche-aussi-cuba.html
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1739-l-obesite-un-probleme-mondial-qui-touche-aussi-cuba.html
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/123030-3-latinoamericains-dont-un-cubain-au-nouveau-ranking-mondial-des-echecs
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/123030-3-latinoamericains-dont-un-cubain-au-nouveau-ranking-mondial-des-echecs
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/123030-3-latinoamericains-dont-un-cubain-au-nouveau-ranking-mondial-des-echecs
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CARICATURE INTERNATIONALE  
 

 
 
Menace mondiale: Un nouveau „Plan Condor“ contre les 
gouvernements progressistes d’Amérique latine est en 
train d‘être réalisé 
 
 

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 

 

GENÈVE  

Concert  de Carlos Varela (Cuba) 

 
 
Après les stars cubaines reconnues 
internationalement que sont Silvio Rodriguez et 
Pablo Milanés, Carlos Varela est sans aucun 
doute le plus célèbre des auteurs-compositeurs 
cubains. Il fait partie de la génération de la Nueva 
Trova Cubana (Chanson Contemporaine 
Cubaine) postérieure à celle de Silvio et Pablo, 

qui a vu le jour dans les années 80, avec à sa 
tête Santiago Feliú, Gerardo Alfonso, Frank 
Delgado, Donato Poveda et lui-même. 
 

 

Dimanche 26 mars à 19h30 
Maison Internationale des Associations-MIA 
Rue des Savoises 15, Plainpalais, Genève 

 

L’évènement sur facebook : 

https://www.facebook.com/events/180602242425

139/ 

Réservations : concertsgeneve@yahoo.com 

Prélocation : Librairie Albatros, 6 rue Charles 

Humbert 

 

Pour écouter sa musique : 

http://www.youtube.com/watch?v=CdGS3coYRQ 

Y (Habáname) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9aBlhXStJ

U 

 (Monedas al aire) 

 

https://youtu.be/FmU3bDbrLVI (documentaire 

sur Carlos Varela) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9sdf6hFyC0 

 (Interview de Carlos Carela) 

www.carlosvarela.com 

 (page officielle de Carlos Varela) 

 

 
 
 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 

Rue des Savoises 15, 

1205 Genève 
 

Pour cotisations et dons de soutien : 

Associations Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

Compte PostFinance 12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0 

 

http://www.cubainformacion.tv/
https://www.facebook.com/events/180602242425139/
https://www.facebook.com/events/180602242425139/
mailto:concertsgeneve@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=CdGS3coYRQ
https://www.youtube.com/watch?v=X9aBlhXStJU
https://www.youtube.com/watch?v=X9aBlhXStJU
https://youtu.be/
https://www.youtube.com/watch?v=q9sdf6hFyC0
http://www.carlosvarela.com/
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

