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LE 5 DE CHAQUE MOIS, LEVONS NOS VOIX EN SOLIDARITÉ AVEC LA 
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Les “dissidents” frustrés 
 
Par Arthur González 
 
Martianos-23-03-2017 
 
Traduction de Philippe Stroot –ASC GE 
 

 
  

Quel triste rôle que celui de ces gens qui ont 
vendu leur âme au diable et qui se retrouvent à la 
fin sans barque ni ponton où l’amarrer…  
 
C’est ce qui arrive à Antonio González-Rodiles, 
qui est passé d’étoile filante à compagnon de 
route oublié des «Dames» en blanc, présidées 
par l’inculte et corrompue Berta Soler. 
  
González-Rodiles, qui a reçu une bonne 
éducation au sein de sa famille puis des écoles 
cubaines, est parti vivre au Mexique avec son 
épouse mexicaine dans un milieu de classe 
moyenne, mais son goût de l’argent l’a fait 
tomber entre les mains d’agents des services de 
renseignement étasuniens qui l’ont chargé d’un 
projet subversif qu’il n’a pas été capable de 
mener à bien.  
  
Croyant qu’il allait devenir un leader d’opinion, il 
est rentré à la Havane en laissant derrière lui sa 
femme et ses enfants pour lancer son funeste 
projet, qui n’a pas eu la moindre influence sur la 
société cubaine ce qui l’a conduit à finir par 
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arpenter le dimanche une avenue de la capitale 
cubaine entouré de femmes à l’intégrité morale 
douteuse qui se prétendent «d’opposition» en 
échange de 25 pesos cubains envoyés des 
Etats-Unis.  
 
Dans l’actuel panorama politique des relations 
entre les Etats-Unis et Cuba, González Rodiles a 
avoué à la presse de Miami  “se sentir frustré par 
l’indolence supposée de l’administration du 
Président Barack Obama et l’ignorance totale de 
ce que fait la nouvelle, qui est dirigée par le 
Président Donald Trump”. 
  
Tant Rodiles que les autres serviteurs des Etats 
Unis, parmi lesquels les membres de la mafia 
terroriste anticubaine de Miami, prétendant faire 
pression sur le Président Trump pour qu’il 
change de politique à l’égard de Havane, raison 
pour laquelle ils mènent depuis des mois une 
campagne médiatique à propos d’une imaginaire  
“augmentation de la répression” dans l’île, ce que 
ne confirment pas les  centaines de milliers de 
nord-américains qui la visitent. 
  
Ce qui disqualifie avant tout cette prétendue 
répression, c’est la présence constante des 
principaux contre-révolutionnaires aux Etats-
Unis, aux frais des contribuables étasuniens, qui 
sans le savoir paient avec leurs impôts les 
voyages, les hôtels, l’entretien et les salaires des 
“dissidents” cubains. 
  
Aussi bien González-Rodiles que José Daniel 
Ferrer, Berta Soler, Guillermo Fariñas et 
quelques autres se présentent devant les médias 
étasuniens vêtus de costumes coûteux financés 
par le budget que la Maison blanche leur alloue 
chaque année et qu’ils n’utilisent pas à Cuba.  
 
Malgré leurs exhibitions à Miami, dans d’autres 
villes étasuniennes et même en Europe pour 
participer à des réunions internationales visant à 
dénigrer la Révolution cubaine, ils n’ont pas 
réussi à faire en sorte que l’administration 
actuelle se prononce contre Cuba. 
  
D’abord parce que ce n’est pas la priorité actuelle 
des Etats-Unis, ensuite parce que les membres 
de la mafia anticubaine au Congrès n’ont pas 
soutenu l’élection de Trump et enfin parce que 
les problèmes auxquels se trouve confronté le 
nouveau Président sont si nombreux qu’il ne peut 
pas se permettre de perdre son temps avec ces 
“dissidents” qui apportent plus de pertes que de 
profits. 
  
Dans une tentative désespérée d’attirer 
l’attention, le Nuevo Herald publie des entretiens 

avec ces “dissidents” lorsqu’ils passent par 
Miami, entretiens au cours desquels Rodiles se 
qualifie sans rire “d’acteur légitime de la scène 
cubaine”, même si les services de renseignement 
et le Département d’Etat étasuniens savent que 
c’est complètement faux. 
  
Si l’on veut comprendre pourquoi ces “dissidents” 
ne sont pas pris au sérieux par les fonctionnaires 
des Etats-Unis dans leur politique à l’égard de 
Cuba, il suffit de lire les rapports de leurs 
diplomates à La Havane, qui ont été divulgués 
sur le site de WikiLeaks et dans lesquels ils 
indiquent que: 
  
[…] En dépit de leurs affirmations selon 
lesquelles ils représentent des “milliers de 
Cubains”, nous ne voyons que très peu 
d’évidences de cet appui…nous ne voyons pas 
de plateformes destinées à toucher de vastes 
secteur de la société cubaine et ils consacrent 
plutôt l’essentiel des leurs efforts à obtenir des 
ressources suffisantes pour subvenir aux besoins 
quotidiens des principales organisations et de 
leurs affidés…”. 
  
La mission diplomatique étasunienne à La 
Havane confirme les informations qui discréditent 
cette prétendue “opposition” en tant qu’acteur 
légitime du peuple cubain, car en presque 60 ans 
elle n’a pas obtenu un seul résultat positif, ni 
encore moins réussi à susciter une dissidence au 
sein de la jeunesse cubaine. Elle a vieilli en 
coulant une vie tranquille grâce aux centaines de 
milliers de dollars envoyés de Miami et elle jouit, 
depuis 2012, de la possibilité de voyager à 
travers le monde tout frais payés. 
  
S’il y a quelque chose dont l’Administration 
actuelle des Etats-Unis dispose, c’est bien des 
connaissances suffisantes en matière de 
finances et de dépenses: personne ne doute dès 
lors que les prochaines coupes budgétaires 
concerneront précisément une partie des 20 
millions de dollars qu’Obama consacrait chaque 
année à la subversion contre Cuba, sans obtenir 
de résultats. 
  
Rodiles a déclaré au Nuevo Herald: “nous avons 
été marginalisés et rendus invisibles par les 
délégations de fonctionnaires étasuniens et de 
diplomates européens car nous n’applaudissions 
pas à la normalisation”. 
  
Cette position des hauts fonctionnaires des Etats-
Unis constitue la meilleure preuve de ce que la 
“dissidence” ne représentent rien au sein de la 
société cubaine et que c’est avec de hauts 
fonctionnaires cubains qu’ils doivent avoir des 
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contacts, comme l’a d’ailleurs proposé Jonathan 
Farrar quand il était à la tête de la mission 
diplomatique de Washington à La Havane, en 
disant: 
  
[…] “il faut que nous cherchions ailleurs, y 
compris au sein du gouvernement lui-même, pour 
identifier les successeurs les plus probables du 
régime de Castro…”. 
  
Une autre preuve de ce que la “dissidence” n’a ni 
présent ni avenir réside dans son absence 
d’unité, confirmée par Gonzales-Rodiles lui-
même lorsqu’il critique devant la presse de Miami 
la stratégie d’autres “opposants”, parmi lesquels 
la “réfugiée politique” Rosa María Payá Acevedo, 
qualifiant de fantaisiste sa campagne en faveur 
d’un plébiscite à Cuba, ainsi que le projet “Otro 
 18”, qui vise à présenter des candidats 
d’opposition aux prochaines élections du Pouvoir 
populaire Cuba. 
  
Rodiles assure qu’ils sont désormais 
marginalisés et invisibles, mais la réponse aux 
Sénateurs et Représentants concernés a été 
donnée par José Martí quand il a déclaré: “On 
respecte ce qui est uni mais pas ce qui ne 
l’est pas”. 
  
Arthur González, spécialiste des  relations entre Cuba et les 
Etats-Unis, éditeur du Blog El Heraldo Cubano. 

  
Source:  
http://martianos.ning.com/profiles/blogs/los-disidentes-
frustrados-por-arthur-gonz-lez 

 
 

Est-ce que Cuba comme l’huile 
surnage toujours ? 

 Fernando Ravsberg 
Havanatimes-20.03.2017 
 
Traduit par Magda Pavitt /ASC-GE 
 

 
  
HAVANA TIMES — Un président de l’époque 
prérévolutionnaire disait que Cuba était un pays 
de liège, parce que quoi qu’il arrive, il se 
maintient toujours à flot. Et, à en juger par les 
événements des cinquante dernières années, on 
serait tenté de lui donner raison. 
  

Quand Washington « lui a coupé l’eau et 
l’électricité », il y avait fort à parier qu’un pays 
aussi dépendant des États-Unis que l’était Cuba 
n’y survivrait pas. C’est alors que l’Union 
soviétique est venue porter secours et, par la 
même occasion, se faire un allié dans la cour 
arrière de son ennemi. 
  
Remplacer la technologie étatsunienne d’origine 
par celle inefficiente et beaucoup moins avancée 
de l’Union soviétique s’est avéré fort onéreux sur 
le plan économique. Néanmoins, on se 
préoccupe peu des effets secondaires d’un 
médicament lorsque le patient est à l’article de la 
mort. 
  
L’URSS n’a pas hésité une seconde, avoir une « 
tête de pont » à 90 miles des États-Unis n’avait 
pas de prix, et donc approvisionner l’île des 
Caraïbes en produits de première nécessité pour 
qu’elle survive est devenu pour Moscou une 
priorité qui s’inscrivait dans la logique de cette 
époque de guerre froide. 
  
Lorsque les États-Unis ont resserré l’étau, les 
Soviétiques se sont lancés à la rescousse de 
Cuba, au risque même d’une guerre nucléaire.  
  
Quand « l’appui désintéressé » de l’Union 
soviétique a disparu, on s’est remis à parier 
contre la révolution cubaine. D’un jour à l’autre, 
l’économie perdit 75% de son commerce 
extérieur, et notamment son unique source 
d’approvisionnement en pétrole. 
  
Dans les années 90, la crise économique nous a 
laissé sans électricité, sans eau, sans moyens de 
transport, sans aliments, sans lait, sans 
nourriture pour le bétail. Les vaches mouraient de 
faim et la population souffrait de neuropathies à 
cause du manque de vitamines et de minéraux, 
et on ne voyait guère d’issue. 
  
Néanmoins, après avoir résisté pendant une 
décennie à une telle situation, le Venezuela 
bolivarien est apparu et Cuba a respiré. Hugo 
Chavez proposa un échange médecins contre 
pétrole et établit un mécanisme de coopération 
Sud-Sud que l’Île a reproduit avec d’autres pays. 
  
Selon une négociatrice vénézuélienne, le 
Gouvernement cubain ne voulait pas accepter de 
paiement pour les coopérants sanitaires, mais 
Chavez fit valoir qu’il s’agissait d’un accord 
mutuellement bénéfique. Aujourd’hui, les services 
médicaux représentent la principale source de 
revenu national. 
  

http://martianos.ning.com/profiles/blogs/los-disidentes-frustrados-por-arthur-gonz-lez
http://martianos.ning.com/profiles/blogs/los-disidentes-frustrados-por-arthur-gonz-lez
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La solidarité que Cuba éveille dans de nombreux 
pays du monde ne doit rien au hasard ; je doute 
qu’aucun autre pays ait envoyé autant de 
médecins à autant de points différents du globe 
terrestre. 
  
Durant ces dernières années, les alliés 
économiques les plus puissants en Amérique 
latine cèdent du terrain aux conservateurs. 
L’Argentine et le Brésil sont déjà aux mains de la 
droite et le Venezuela est dans une situation qui 
met un frein à sa coopération avec Cuba. 
  
Cependant, presque en même temps que cette 
crise, survient un président des États-Unis qui 
décide de changer de politique vis-à-vis de son 
voisin, rétablit les relations avec celui-ci et 
critique le blocus imposé par son propre pays. Le 
reste du monde a alors cessé d’avoir peur, et un 
très grand nombre de politiciens et 
d’entrepreneurs ont pris le chemin de La Havane. 
  
La queue est interminable, Français, Russes, 
Belges, Hollandais, Mexicains, Japonais, Sud-
Coréens, Brésiliens, Australiens, Italiens, 
Autrichiens, tous en quête d’un morceau, 
jusqu’au politiciens espagnols du parti qui a 
préconisé la rupture des relations entre l’UE et 
Cuba. 
  
Tirant profit de cet intérêt, La Havane décide de 
se soustraire à sa dépendance pétrolière en 
investissant dans l’énergie éolienne, les 
panneaux solaires et les centrales de biomasse 
où brûler la bagasse et le maudit marabú, terreur 
des paysans cubains. 
  
Seuls ceux qui ne connaissent pas l’histoire 
commune de Cuba et de l’Afrique peuvent se 
demander pourquoi l’Île y revêt une telle 
importance. 
  
Le pays peut certes sembler être de liège, mais 
ce n’est pas l’effet d’un hasard. Une grande part 
de la solidarité que Cuba éveille en Afrique, par 
exemple, est en réponse à une histoire 
commune. Aucun Africain n’oublie le rôle joué par 
Cuba dans la chute du régime d’apartheid. 
  
Pendant des décennies, Cuba a envoyé 
gratuitement des médecins dans les pays qui en 
avaient besoin, que ce soit l’Algérie 
révolutionnaire ou un Pakistan sans aucun lien 
idéologique. D’une manière ou d’une autre, le 
pays récolte la solidarité qu’il a semée.  
  
Entretemps, on renégocie les dettes avec les 
pays riches, ce qui permettra d’échanger avec de 
nouveaux crédits et de payer des intérêts moins 

élevés. Grâce à ceci, il sera possible de se 
passer des intermédiaires qui font augmenter 
considérablement les prix. 
  
La réforme a produit d’importants bénéfices pour 
les Cubains qui travaillent dans le secteur privé, 
et ces bénéfices s’étendent à présent, peu à peu, 
au reste de la population du fait des 
augmentations régulières de salaire et de la 
baisse du prix de certains biens de première 
nécessité. 
  
Le tourisme refait son apparition comme nouvelle 
planche de salut. Il y a deux ans, une fièvre de 
connaître Cuba s’est emparée du monde et a 
battu tous les records. La nation est plus réelle 
que jamais, et le puissant voisin reconnaît qu’il ne 
peut la faire plier par la force. La nouvelle donne 
internationale qui en découle lui permet d’avoir 
des relations avec tous les pays sans avoir à en 
épouser aucun - un sain équilibre pour un petit 
pays.  
  
Il y a quelques années un homme politique 
étatsunien a déclaré que le changement 
climatique apporterait la solution au « problème » 
cubain. Il espérait que l’Île serait engloutie par la 
mer. Il y a belle lurette que Washington se 
trompe, car personne là-bas n’a calculé la « 
flottabilité » de Cuba. 
  
Est-ce que Cuba comme l’huile surnage toujours 
? 
 
SOURCE : http://www.havanatimes.org/sp/?p=122084 
 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 

 

 
 

Ernesto Che Guevara : sa marche 
vers l’histoire américaine 

Un Atlas historique, biographique et militaire 
 
Auteur: Mireya Castañeda | internet@granma.cu 
23 mars 2017 17:03:09 
 

LA figure d'Ernesto Che Guevara suscite de 
grandes passions, à tel point qu’elle est devenue 
un symbole de dimension universelle. L'un de 
ses portraits, dû au photographe Alberto Korda, 

http://www.havanatimes.org/sp/?p=122084
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est l'une des images les plus reproduites dans le 
monde. 
 
Cette année, la date de sa mort, le 8 octobre 
1967, 50 ans après son assassinat à La Higuera, 
en Bolivie, n’en est que plus poignant. La 
recherche d'informations, en dépit des dizaines 
de livres écrits, nous mène inéluctablement à 
l'Atlas historique, biographique et militaire, un 
ouvrage écrit par Reinaldo Espinosa Goitizolo et 
Guillermo Grau Guardarrama, publié à La 
Havane par la maison d’éditions Pueblo y 
Educación en collaboration avec l'Institut cubain 
de géodésie et de cartographie, en 1990. 
 
Il s’agit d’une sorte d’encyclopédie historique, 
dont le premier tome contient une synthèse de sa 
vie et de son œuvre, depuis sa naissance en 
Argentine, le 14 juin 1928, jusqu’à 1956. Les 
auteurs ont reconstruit sa vie, sans nécessité 
d’accumuler les éloges, en retrouvant chaque 
épisode, chaque chemin parcouru. 
 
Chronologie historique, avec une représentation 
géographique, comme tout atlas, l’ouvrage 
comprend des pages d'informations sur la 
symbologie conventionnelle utilisée, des échelles 
et des abréviations employées sur des cartes et 
des plans de villes. 
 
Les auteurs prennent soin de présenter un bref 
aperçu du monde et en particulier de l'Argentine 
en cette année 1928 : les dirigeants, l'économie 
et la population, et des faits intéressants, comme 
certaines avancées de la révolution technique 
entre 1900-1928, par exemple un tracteur à 
chenilles, l'adrénaline, l'insuline, la pénicilline et 
les tanks de guerre, dans un paragraphe intitulé 
Environnement historique, des pages 13 à 19. 
 
Le second chapitre Ernesto, les premières 
années, démarre en page 20 avec des cartes du 
long parcours de Guevara de la Serna (au moins 
12 domiciles) l’acte de naissance d’Ernesto, 
l’aîné des enfants, des photos de famille et le 
plan de la ville de Rosario, où la maison natale 
est indiquée au N° 428 de la rue Entre Rios, ainsi 
que le lieu où se trouve l'hôpital central municipal 
où il naquit, le 14 juin 1928. 
 
Les auteurs ont réalisé un travail minutieux, que 
les lecteurs apprécieront. Dans un encadré, ils 
ont même signalé la ville de San Isidro, où en 
1930 le Che eut sa première crise d'asthme, une 
maladie dont il souffrira tout au long de sa vie. La 
raison pour laquelle sa famille entama un long 
périple à la recherche d'un climat favorable. 
 
 

L'enfance, l'adolescence et la jeunesse à 
Rosario, Cordoba, Altagracia et Buenos Aires 
sont évoquées de la page 26 à la page 29. 
 
Avant de suivre le jeune Ernesto, un chapitre 
concernant la Deuxième Guerre mondiale, les 
données de l'après-guerre jusqu'en 1956, en 
particulier son importance pour l'Amérique latine, 
avec des encadrés sur les conditions de santé, le 
niveau de scolarité par pays et l'entrée de 
capitaux étrangers. 
 
En 1951, Ernesto Guevara entame son premier 
voyage à travers l'Argentine sur une motocyclette 
de marque Cucchiolo ; il visite son ami Alberto 
Granado à Cordoba et poursuit sa route vers le 
nord-ouest afin de connaître les provinces les 
plus pauvres et les plus arriérées, Santiago del 
Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, la 
Rioja, et revenir par San Juan, Mendoza, San 
Luis et vers le sud jusqu’à Nahuel Huapi. Au 
total, 4 500 kilomètres. 
 
Puis, ce fut le voyage avec Granado (pages 46-
73) à travers le Chili, le Pérou (Cuzco, Macchu 
Pichu et Lima, avec un plan de la ville qui nous 
offre ce petit bijou : Ernesto se rendant à la 
Bibliothèque nationale pour voir l’exposition de 
peinture De Michel-Ange à Picasso), Bogota et 
Caracas. 
 
Au Venezuela, il termine cette première partie du 
voyage en Amérique du Sud. Nous sommes le 26 
juillet 1952. Ernesto revient par avion en passant 
par Miami via Buenos Aires où, un an plus tard, 
le 12 juin, il obtient son diplôme à la Faculté des 
sciences médicales. Le 7 juillet, il entreprend son 
deuxième voyage en Amérique, cette fois avec 
son ami d'enfance Carlos « Calica » Ferrer, afin 
d'aller à Caracas où l’attend Alberto Granado. 
 
Titre de cette nouvelle étape (pages 74-89) : 
Ernesto à la rencontre du Che. Il retourne en 
Bolivie, au Pérou, en Équateur et arrive au 
Panama, puis au Costa Rica, où il rencontre pour 
la première fois les révolutionnaires cubains 
exilés après leur emprisonnement pour avoir 
attaqué la caserne Moncada, à Santiago de 
Cuba, le 26 juillet 1953, dont Calixto Garcia, et 
Antonio Nico Lopez, au Guatemala. 
 
Après le coup d'État contre Jacobo Arbenz, il se 
rend au Mexique, où il arrive le 21 septembre 
1954. À Mexico, les faits se précipitent. Il épouse 
la Péruvienne Hilda Gadea ; sa première fille, 
Hilda Beatriz naît et il fait la connaissance du 
leader révolutionnaire du Mouvement 26 Juillet, 
Fidel Castro, chez la Cubaine Maria Antonia 
Gonzalez, au 49 de la rue Emparan. 
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L’Atlas comprend les plans de la prison où furent 
incarcérés Che Guevara, Fidel et d'autres 
révolutionnaires cubains, les sites d’entraînement 
à la guerre de guérilla, puis la route suivie par le 
yacht Granma, depuis le port de Tuxpan jusqu’au 
débarquement des guérilleros à Cuba. 
 
Pour conclure, les auteurs ajoutent le chapitre : 
Ernesto Che Guevara / aspects personnels, avec 
une synthèse iconographique (1930-1956); 
l'arbre généalogique de la famille Guevara-De la 
Serna jusqu'en 1956, ainsi que des notes 
détaillées et un index de noms historiques et 
géographiques, ainsi qu’un dossier 
photographique. 
 
L'Atlas historique, biographique et militaire 
d’Ernesto Guevara comprend, – il ne pouvait en 
être autrement –, le poème Chant à Fidel, écrit 
par le Che en 1956, à leur départ pour Cuba, 
dont nous ne citerons que les premiers et 
derniers vers : 
 
Allons, 
ardent prophète de l’aurore, 
par des sentiers profonds emmêlés, 
libérer le caïman vert que tu aimes tant. 
 
Et si sur notre chemin s'interpose le fer, 
nous demandons un suaire de larmes 
cubaines 
pour recouvrir les ossements guérilleros 
emportés par le courant de l'Histoire américaine. 
 
Rien de plus. 
 
Che Guevara, le visionnaire. Cette période de sa 
vie aura son propre espace. 
 
http://fr.granma.cu/cultura/2017-03-23/ernesto-che-
guevara-sa-marche-vers-lhistoire-americaine 
 
 

CUBA OU L’INTELLIGENCE 
POLITIQUE - Réponses à un 

président des États-Unis (Livre 
format PDF) 

Jacques-François BONALDI 
365 JOURS APRÈS 

 
23 mars 2017 
 

Aujourd’hui 22 mars 2017, voilà un an jour pour 
jour que Barack Obama entrait de son pas 
caractéristique sur la scène du Grand Théâtre de 
La Havane pour une première : un président 
étasunien s’adressant en direct et en personne 
au peuple cubain. Trois cent soixante-cinq jours 
après, que reste-t-il de ce qui était le clou de sa 
visite de deux jours et demi à La Havane ? Pas 
grand-chose, je le crains… Les événements se 
déroulent maintenant si vite et tant de choses se 
sont passées depuis – et diablement plus 
importantes – que plus personne ne s’en 
souvient. Entre la Révolution cubaine et 
Washington, rien n’a guère changé pour 
l’essentiel, le rétablissement des relations 
diplomatiques ne s’étant traduit que par des 
retouches de maquillage, par un ravalement de 
façade, le contentieux essentiel, le problème de 
fond – autrement dit, celui qui découle de la 
volonté de la Maison-Blanche de se débarrasser 
de ce qu’elle a en sainte horreur : une 
Révolution, à plus forte quand celle-ci campe à 
ses portes et que, par-dessus le marché, elle 
s’entête à parler de socialisme – n’ayant pas été 
modifié d’un iota… 
Ironie de l’histoire, le premier président noir, un 
personnage atypique donc, a été remplacé par 
un suprématiste blanc, qui incarne les États-Unis 
profonds, et le pire de ce pays ! Pour l’instant, 
hormis des allusions très peu originales aux « 
droits de l’homme » et à sa volonté d’obtenir des 
« concessions », ce qui ne l’est pas non plus, le 
sinistre imbécile qui parade à la Maison-Blanche 
a d’autres chats à fouetter que la Révolution 
cubaine – même s’il rêve assurément de le faire 
au propre et au figuré – et n’a encore rien tenté ni 
pour ni contre. 
J’aurais voulu que ce livre voie le jour plus tôt (je 
l’avais bouclé fin juillet dernier), mais le sort et les 
éditeurs en ont voulu autrement. Je remercie Le 
Grand Soir de le porter sur les fonts baptismaux, 
même si c’est avec un peu de retard. J’espère en 
tout cas que son texte passera sans trop de mal 
l’épreuve des rides et que le lecteur y trouvera 
chaussure à son pied et provende à son esprit, 
puisque je me suis efforcé d’aller au-delà de 
l’épiphénomène Obama pour offrir une certaine 
substantifique moelle au sujet de la Révolution 
cubaine. Le lecteur dira si j’y ai réussi. 
 
Jacques-François Bonaldi 
Mardi 22 mars 2017 
 
Pour contact avec l’auteur :  
jadorise@gmail.com ou jacques.bonaldi@esti.cu 
 
Source : https://www.legrandsoir.info/cuba-ou-l-
intelligence-politique-reponses-a-un-president-des-
etats-unis-livre-format-pdf.html 

 

http://fr.granma.cu/cultura/2017-03-23/ernesto-che-guevara-sa-marche-vers-lhistoire-americaine
http://fr.granma.cu/cultura/2017-03-23/ernesto-che-guevara-sa-marche-vers-lhistoire-americaine
mailto:jadorise@gmail.com
mailto:jacques.bonaldi@esti.cu
https://www.legrandsoir.info/cuba-ou-l-intelligence-politique-reponses-a-un-president-des-etats-unis-livre-format-pdf.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-ou-l-intelligence-politique-reponses-a-un-president-des-etats-unis-livre-format-pdf.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-ou-l-intelligence-politique-reponses-a-un-president-des-etats-unis-livre-format-pdf.html
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LIVRE TELECHARGEABLE PAR LE LIEN CI-DESSOUS : 
 
https://www.legrandsoir.info/IMG/pdf/cuba_ou_l_intelligence
_politique.pdf 

 

Déclaration finale de la XV° Rencontre 
du Réseau des Intellectuels, des 

Artistes et des Mouvements Sociaux 
en Défense de l’Humanité  

« Communication émancipatrice ou patries 
colonisées » 

Publié le: 11 mars 2017  Nadine Lalande 

 
 

Le Réseau des Intellectuels, des Artistes et des 
Mouvements Sociaux en Défense de l’Humanité 
exprime sa solidarité envers le peuple et le 
Gouvernement de la République Bolivarienne du 
Venezuela au moment où ceux qui patronnent la 
guerre et le terrorisme médiatiques contre le 
Venezuela, Cuba et les pays de l’ALBA ont 
intensifié, renouvelé leur soif d’ingérence, de 
déstabilisation et de coups d’Etat dans le cadre 
de la politique impériale de « changement de 
régime » dans les pays considérés comme 
hostiles par la diplomatie de guerre de 
Washington. 
(…) 
 
http://www.lesamisdecuba.com/declaration-finale-de-la-xv-

rencontre-du-reseau-des-intellectuels-des-artistes-et-des-

mouvements-sociaux-en-defense-de-lhumanite-

communication-emancipatrice-ou-patries-colonisees/ 

 

Fernando González Llort nommé 

président de l ICAP 

 
Le héros de la République de Cuba est le nouveau 

président de l’Institut cubain d’amitié avec les 

peuples (ICAP), succédant à  Kenia Serrano Puig, 

qui a occupé ce poste pendant huit ans. 

28 mars 2017 

 

 

Fernando González Llort, l’un des Cinq héros, 
était vice-président de l’ICAP depuis juin 2014, 
poste auquel il a été nommé lorsqu’il est rentré à 
Cuba près avoir purgé intégralement une peine 
de prison injuste de plus de 15 ans aux Etats-
Unis. 
 
De retour dans sa Patrie, il a continué, en cette 
qualité, à œuvrer pour la libération de ses frères 
de lutte encore emprisonnés: Gerardo Hernández 
Nordelo, Ramón Labañino Salazar y Antonio 
Guerrero Rodríguez. 
 
Il a aussi dirigé des délégations cubaines en 
tournée dans des pays de tous les continents 
pour faire connaître la réalité de la plus grande ile 
des Antilles et faire œuvre de solidarité avec 
d’autres causes comme celle du patriote 
portoricain Oscar López Rivera, récemment 
libéré. 
 
Fernando González Llort est diplôme de l’Institut 
supérieur des relations politiques internationales 
du Ministère des relations extérieures, où il a 
obtenu sa licence en 1987. 
 
De 1987 à 1989 il a rempli en République 
populaire d’Angola, au sein d’une brigade de 
tanks, une mission internationaliste qui lui a valu 
une médaille en reconnaissance de la rigueur et 
de la discipline avec lesquelles il avait assumé 
ses tâches. 
 
Traduction de Philippe Stroot/ ASC-GE 

 

 

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

Convocation 

 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) 
 
 
Vous devez confirmer vos participations et 
donner les informations correspondantes à la 
section ASC de votre région (geneve@cuba-si.ch 
 ou national@cuba-si.ch). 
 
Informations complémentaires : fribourg@cuba-
si.ch  ou 077 409 10 83 (en français, anglais ou 
espagnol) 

https://www.legrandsoir.info/IMG/pdf/cuba_ou_l_intelligence_politique.pdf
https://www.legrandsoir.info/IMG/pdf/cuba_ou_l_intelligence_politique.pdf
http://www.lesamisdecuba.com/declaration-finale-de-la-xv-rencontre-du-reseau-des-intellectuels-des-artistes-et-des-mouvements-sociaux-en-defense-de-lhumanite-communication-emancipatrice-ou-patries-colonisees/
http://www.lesamisdecuba.com/declaration-finale-de-la-xv-rencontre-du-reseau-des-intellectuels-des-artistes-et-des-mouvements-sociaux-en-defense-de-lhumanite-communication-emancipatrice-ou-patries-colonisees/
http://www.lesamisdecuba.com/declaration-finale-de-la-xv-rencontre-du-reseau-des-intellectuels-des-artistes-et-des-mouvements-sociaux-en-defense-de-lhumanite-communication-emancipatrice-ou-patries-colonisees/
http://www.lesamisdecuba.com/declaration-finale-de-la-xv-rencontre-du-reseau-des-intellectuels-des-artistes-et-des-mouvements-sociaux-en-defense-de-lhumanite-communication-emancipatrice-ou-patries-colonisees/
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:fribourg@cuba-si.ch
mailto:fribourg@cuba-si.ch
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La CTC appelle les travailleurs à 
manifester le 1er mai pour l'unité de 

la nation 
 
01/04/17 

 
 
La Havane, 1er avril, (RHC).-La CTC, la Centrale 
des Travailleurs de Cuba, a convoqué ses 
adhérents à manifester, le 1er mai, pour l'unité de 
la nation. 
 
«Notre force c'est l'unité» est le slogan que le 
secrétaire général de la CTC, Ulises Guilarte a 
proposé lors d'un meeting ce vendredi, à 
Artemisa, capitale de la province de même nom. 
 
Se référant aux manifestations monstres qui ont 
lieu toutes les années à Cuba à l'occasion de la 
journée internationale des travailleurs, le 
secrétaire général de la CTC a déclaré à la 
télévision nationale: 
 
« Ces manifestations nationales des travailleurs 
traduisent la mobilisation de tout notre peuple en 
faveur de l’œuvre de la Révolution, notre appui à 
la pensée et au legs du Commandant en Chef, 
Fidel Castro et aussi, aux grandes lignes 
économiques adoptées par le 7e Congrès du 
Parti. 
 
Ce sera, sans aucun doute, une journée de 
manifestations pleines de couleurs, de joie, 
d'engagement, une expression de l'unité, cette 
arme stratégique de notre peuple.» 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 

1er Mai à Genève 
Lieu : Plainpalais – Stand 

traditionnelle de l’ASC… après midi 
 

Avec la participation de l’Ambassade de la RB de 
Venezuela…Plat typique cubain, mojito, 
empanadas, boissons,  artisanat, musique et 
beaucoup de solidarité, amitié, convivialité… 
Venez nombreux : membres, associés, 
internationalistes, amis… 
 
Journée revendicative internationale des 
travailleuses et des travailleurs  

 
 
->Fair Internship Initiative 
->Les trois huit 
->Le 1er Mai, le seul jour fêté sur toute la planète 
->Un avenir pour toutes et tous. Plus social. Plus 
juste 
-> Contre Prévoyance vieillesse 2020 
 

Programme  
 

 
 
 

Voici la vidéo de la conférence 
"Rapprochement Etats-Unis/Cuba : 

réalités et perspectives",  
qui a eu lieu à l'Université de Pau dans le 

cadre du XXV Festival CulturAmérica. 
 

  
 
http://www.dailymotion.com/video/x5gpr55_salim-
lamrani_news 
 
 

 
Nouvelles et Activités 
 

Déclaration du Ministère des  
Relations  Extérieures de Cuba 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5gpr55_salim-lamrani_news
http://www.dailymotion.com/video/x5gpr55_salim-lamrani_news
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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La OEA que enfrentó a Venezuela es la misma 
que endosó agresiones e intervenciones 
militares; es la que ha guardado cómplice 
silencio ante graves violaciones democráticas y 
de derechos humanos en todo el hemisferio 
 
29 de marzo de 2017  
 
Texte en français: 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaration-du-
ministere-des-relations-exterieures-de-cuba-du-28-mars-
2017 
 
  
versión española: 
http://www.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaracion-del-
ministerio-de-relaciones-exteriores-de-cuba-29-03-2017-
01-03-45 
 

 
Articles sur la RB de Venezuela et Bolivie, traduits par Françoise 

Lopez. 

 

L'OEA en session illégale prend plus de 

sanctions contre le Venezuela, un article 

du Resumen Latinoamericano 
 

3 avril 2017  

 

 
 

Le Venezuela s'est retiré de la session 
extraordinaire de l'OEA pour protester : « On est 
en train de faire un coup d'Etat au sein de l'OEA, 
ils trompent le monde et cela n'a aucune valeur » 
a déclaré l'ambassadeur du Venezuela à l'OEA, 
Samuel Moncada, après que son homologue 
hondurien, Leónidas Rosa Bautista, ait pris la 
présidence par interim du Conseil Permanent en 
invoquant l'article 37 du règlement qui stipule que 
cet organe tiendra session « quand n'importe 
quel représentant le demande par écrit » et ait 
constaté que « le quorum est atteint ». 
  
 

Avec cet argument, 21 pays des 34 qui font partie 
de l'OEA ont débattu de la crise politique au 
Venezuela en passant par-dessus la tête de la 
Bolivie qui, conformément au règlement, était 
présidente tournante du Conseil Permanent et 
par conséquent à qui il revenait de convoquer et 
de suspendre les sessions. 
 
(…) 
 
Lisez svp tout l’article sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-l-
oea-en-session-illegale-prend-plus-de-sanctions-contre-
le-venezuela.html 

 
 
RB de Venezuela : Communiqué du Ministère 
des Relations Extérieures  
 
3 avril 2017  

 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-

communique-du-ministere-des-relations-exterieures.html 
 

 

 
 

Communiqué du Ministère 

e des Relations Extérieures de l’Etat 

Plurinational de Bolivie 
 
3 avril 2017. 

 

 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-

communique-du-ministere-des-relations-exterieures-de-

bolivie.html 

 

 

Le Ministre des Affaires Étrangères 
de l'État Plurinational de Bolivie à 

Genève 
 

4 avril 2017 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-de-cuba-du-28-mars-2017
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-de-cuba-du-28-mars-2017
http://fr.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-de-cuba-du-28-mars-2017
http://www.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-de-cuba-29-03-2017-01-03-45
http://www.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-de-cuba-29-03-2017-01-03-45
http://www.granma.cu/cuba/2017-03-29/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-de-cuba-29-03-2017-01-03-45
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-l-oea-en-session-illegale-prend-plus-de-sanctions-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-l-oea-en-session-illegale-prend-plus-de-sanctions-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-l-oea-en-session-illegale-prend-plus-de-sanctions-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-communique-du-ministere-des-relations-exterieures.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-communique-du-ministere-des-relations-exterieures.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-communique-du-ministere-des-relations-exterieures-de-bolivie.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-communique-du-ministere-des-relations-exterieures-de-bolivie.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-communique-du-ministere-des-relations-exterieures-de-bolivie.html
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Le Ministre des Affaires Étrangères de l'État 
Plurinational de Bolivie, frère Fernando 
Huanacuni, a partagé avec la communauté 
bolivienne, suisses et les frères latino-américains, 
les antécédents de la détention arbitraire de 9 
fonctionnaires publiques, deux militaires et sept 
représentants des Douanes de la Bolivie, le 
Ministre a déclaré : « Ils était en train d’accomplir 
leur mission de lutter contre la contrebande à la 
frontière avec le Chili, ceci c’est un incident 
frontalier diplomatique, dans ce cas, 
malheureusement, à quelques jours de présenter 
notre réponse devant la Cour Internationale de 
Justice, se produit cette réponse, il est 
regrettable la forme de la détention, ils ont été 
maltraités, menottés et soumis à des formes 
humiliantes" 
 
Olmer Torrejón Alcoba (Photos et synthèse) 
 

EQUATEUR 1, FIN DE CYCLE 0 
 

 
La victoire de Lenín Moreno, représente la continuité de la 

Révolution citoyenne 

 
Par Alfredo Serrano Mancilla 
 
Publié le 3 Avril 2017 par Bolivar Infos 
 

Excusez le ballet des chiffres, il y a eu 25 
élections ces 15 dernières années dans 7 pays 
(Venezuela, Bolivie, Uruguay, Nicaragua, 
Argentine, Brésil et Equateur) et une seule fois, la 
seule fois, l'opposition néolibérale a gagné dans 
les urnes. 1 sur 25 : 4%, c'est le pourcentage 
atteint par la restauration conservatrice quand il 
s'agit d'élire dans les urnes le nouveau président 
d'un pays gouverné par un projet progressiste. 
C'est Macri qui l'a obtenu en Argentine en 2015. 
La seule exception qui confirme la règle. Le 
Brésil ne compte pas parce qu'ils sont arrivés par 
un coup d'Etat parlementaire. Et dans les autres 
cas, Capriles, Doria Medina, Aécio Neves, 

Lacalle Pou – une liste impressionnante de noms 
– n'ont pas réussi à obtenir le nombre de voix 
suffisant pour être élus Présidents. Le dernier de 
cette longue liste de vaincus est Guillermo Lasso 
en Equateur. En fait, ce banquier savait déjà ce 
que c'était de perdre contre la Révolution 
Citoyenne (en 2013). 
 
  
L'Equateur a choisi une nouvelle fois une option 
non néolibérale. Lenín Moreno, candidat du 
mouvement Alianza PAIS, a été le vainqueur de 
ce second tour avec 51,04% des suffrages. Cette 
fois, il a pris 2 points à son adversaire et au 
premier tour, c'était 11 points. Une fois de plus, 
les tenants de la Restauration Conservatrice 
perdent dans les urnes face à une proposition 
progressiste. 
  
La fin de cycle est morte en Amérique Latine. De 
la même façon que l'ont fait les porte-parole de la 
droite et tant d'autres qui ont jeté l'éponge devant 
la plus petite difficulté, maintenant, on devrait 
affirmer, avec les résultats en mains, que jamais, 
jamais , il n'y a eu de fin de cycle. L'Equateur a 
fermé la bouche à tous ceux qui ont cru que 
l'usure, les erreurs et même les contradictions 
des processus de changement se traduiraient 
immédiatement par le crépuscule d'une époque. 
Non. D'aucune façon il n'y a de vases 
communicants directs entre l’une et l'autre. 
Personne ne peut douter que nous sommes dans 
une nouvelle étape dans laquelle les 
Gouvernements progressistes doivent reconduire 
les projets, affronter de nouveaux obstacles 
provoqués par une très sévère régression 
économique mondiale. Ce n'est pas le moment 
de repousser la nécessité d'identifier les 
nouvelles demandes de la majorité pour les 
analyser en regardant plus vers l'avenir au l lieu 
de continuer à rappeler à rappeler trop ce qui a 
été obtenu dans le passé. Ces dilemmes et tant 
d'autres sont le fruit des transformations 
politiques, économiques, culturelles et sociales 
qui se sont produites dans un temps très court. 
Cependant, cela ne signifie pas que le cycle 
progressiste en Amérique Latine soit mort. 
  
La victoire de Macri en Argentine, la défaite aux 
législatives au Venezuela et le Non au 
referendum en Bolivie ont provoqué une 
cataracte de sentences hâtives sur la fin de 
cycle. Ce qui devait être interprété comme un 
affaissement avec un haut degré d'incertitude 
concernant l'avenir a rapidement été considéré 
comme un point final. Ces faux pas conjoncturels 
ont été considérés comme le crépuscule d'une 
époque sans plus d'argument que le désir qu'une 
prophétie qu'ils avaient fait eux-mêmes 
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s'accomplisse. En Equateur on a démontré le 
contraire. 
  
Dans un contexte économique contraire, avec un 
candidat qui devait succéder à un dirigeant 
historique comme Rafael Correa, avec tous les 
experts en campagne sale débarquant dans le 
pays, avec 10 ans sur le dos qui empêchent de 
se présenter aux élections comme un nouveau, 
avec tout cela contre lui, l'Equateur a dit non à la 
fin de cycle. Il a opté pour la poursuite de la 
Révolution Citoyenne en tant que projet politique 
pour changer le pays en faveur de ses habitants. 
Et pour Lenín Président. L'Histoire, toujours si 
capricieuse. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/opinion/Ecuador-1---Fin-De-Ciclo-0-
20170403-0001.html 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/04/equateur-
equateur-1-fin-de-cycle-0.html 
 
 

CUBA SOLIDAIRE : LA BRIGADE 
HENRY REEVE EST ARRIVÉE AU 

PÉROU 
 

 
 

La Havane, 31 mars, (RHC).- Une brigade 
 de médecins cubains spécialisés en situation de 
désastres naturels est partie aujourd'hui à l'aube 
pour le Pérou porter secours aux victimes des 
inondations et des coulées de boue de ces 
derniers jours. 
  
«Prenez bien soin de vous, nous comptons sur 
vous.» a signalé en s'adressant à eux, le Dr 
Roberto Morales, ministre cubain de la Santé, qui 
s'est rendu à l'aéroport international José Marti 
de notre capitale prendre congé des 23 praticiens 
membres de la brigade Henry Reeve. 
  
Cette brigade, a été créée, rappelons-le, en 2005 
par le leader historique de la Révolution cubaine, 
Fidel Castro, à l'intention des sinistrés de 
l'ouragan Katrina, dans le Sud des États-Unis. 
  

L'administration Bush a alors décliné l'offre 
cubaine mais depuis, cette brigade spécialisée 
en désastres naturels et en situations d'épidémie 
a prêté des services dans une trentaine de pays 
du monde. 
  
«Nous sommes convaincus du fait que grâce à 
leur expérience, ces médecins pourront éviter 
des épidémies risquant d'aggraver la situation 
actuelle » a déclaré à la presse le ministre cubain 
de la Santé. 
  
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/1257
63-une-brigade-medicale-cubaine-part-pour-le-
perou-porter-secours-aux-victimes-des-
inondations 
  
La Brigade Henry Reeve est arrivée au Pérou 
Por: Susana Tesoro 
  
Cubadebate, 31 mars 2017 
  
Grâce à des photos et à des informations 
publiées sur Facebook par un membre du 
contingent Henry Reeve, le Dr. Enmanuel Vigil 
Fonseca, nous avons appris que les 23 
professionnels de la santé sont au Pérou où ils 
ont été reçus par les autorités locales. Ils vont 
tous bien et sont prêts à apporter leur soldiarité à 
ce peuple frère que Cuba a aidé plusieurs fois. 
 
 (...) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/03/31/la-
brigada-medica-cubana-ya-esta-en-
peru/#.WN9XxVLpMRE 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/04/cuba-la-
brigade-henry-reeve-est-arrivee-au-perou.html 

 

Défendons l’union, la dignité et la 
souveraineté de Notre Amérique 

Déclaration du 14e° Sommet des chefs d'État et 
de gouvernement de l'ALBA-TCP 

 
 
 

http://www.telesurtv.net/opinion/Ecuador-1---Fin-De-Ciclo-0-20170403-0001.html
http://www.telesurtv.net/opinion/Ecuador-1---Fin-De-Ciclo-0-20170403-0001.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/03/31/la-brigada-medica-cubana-ya-esta-en-peru/#.WN9XxVLpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/03/31/la-brigada-medica-cubana-ya-esta-en-peru/#.WN9XxVLpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/03/31/la-brigada-medica-cubana-ya-esta-en-peru/#.WN9XxVLpMRE
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Lire le texte complet sur : 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-03-06/defendons-lunion-
la-dignite-et-la-souverainete-de-notre-amerique 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Genève/ MÉMOIRE, VÉRITÉ, 
JUSTICE 

41 ANS APRÈS LE COUP D’ÉTAT 
CIVIQUE-MILITAIRE EN ARGENTINE 
24 Mars 1976-2017 

  
 
Organisé par: Aargentinos para la Victoria-
provincia 25, ApV-Suisse 
 
 
GALERIE-DOCUMENT INTERNATIONALISTE 
SOLIDAIRE ET POÉMES SUR : 
 http://www.aipazcomun.org/?p=22909 
 
 

CULTURE  
 

Projet sociocommunautaire 
 « Soñarte *» : 

‘ A Cuba, la culture sauve ’ 
 

 
Traduction Rose-Marie LOU pour Cuba Linda. 
Mars 2017 

 
 

Source + Vidéo: cubainformacion 

 
 

CUBA-Soñarte l’association Cuba Linda participe à ce 
projet. 

 
 

Qui à Cuba ne connaît pas Irma Sehwerert 
Milejan ? Elle est la mère de René Gonzalez, l’un 

de cinq héros cubains qui ont passé injustement 
presque 16 ans en prison aux Etats Unis. 
 
On se rappelle de son activisme en faveur de la 
cause des Cinq, qui l’a menée à parcourir de 
nombreux pays. Mais moins de gens connaissent 
son intense activisme communautaire, comme 
organisatrice dans son quartier de Cotorro. Son 
travail militant et solidaire, apporté à la 
communauté du quartier dans lequel elle réside, 
dans la municipalité havanaise de Cotorro, est 
véritablement exemplaire. 
 
Irma est à la tête du projet sociocommunautaire «  
Soñarte », gagnant du prix du Quartier 2015 
octroyé par la direction nationale des CDR. Irma 
et l’ensemble des volontaires, femmes et 
hommes, de “Soñarte”, travaillent avec les 
enfants, avec leurs écoles, mais aussi avec des 
secteurs de population qui requièrent un travail 
spécialement dédié : la population carcérale, 
alcoolique, etc. Le projet, qui a commencé dans 
la cour de son humble demeure, a fait un saut 
qualitatif après avoir reçu une maison par le don 
d’un « ami solidaire de Cuba aux Etats Unis », et 
qui est aujourd’hui le siège de ce projet 
communautaire. Le Projet a surgi le 13 août 2011 
dans la communauté Las Delicias, comprenant 
les circonscriptions 21 et 71 de la municipalité 
Cotorro. 
 
Des responsables de la communauté ont fait 
cette proposition culturelle pour favoriser 
l’articulation famille – école – communauté, et 
travailler en vue de l’amélioration humaine, en 
utilisant l’art comme une arme et un moyen de 
transformation sociale. Le Projet travaille à la 
formation de valeurs et cherche la qualité 
humaine plus que la qualité artistique, en partant 
d’un travail systématique au développement de 
manifestations culturelles, de disciplines 
sportives et de travail préventif différencié, en 
direction principalement de la famille. 
Actuellement, on y travaille dans des ateliers de 
théâtre, de danse, de musique, de littérature, 
d’arts plastiques, etc. 
 
*Soñarte : de Soñar : rêver et arte : art (ndlt) 
 
http://www.lesamisdecuba.com/2223-2/ 

 
SANTÉ-EDUCATION 

 

Priorité à la qualification 
professionnelle dans le secteur de 

la santé 
mars 2017  Nadine Lalande  

http://fr.granma.cu/mundo/2017-03-06/defendons-lunion-la-dignite-et-la-souverainete-de-notre-amerique
http://fr.granma.cu/mundo/2017-03-06/defendons-lunion-la-dignite-et-la-souverainete-de-notre-amerique
http://www.aipazcomun.org/?p=22909
http://www.lesamisdecuba.com/2223-2/
http://www.lesamisdecuba.com/wp-content/uploads/2017/03/Son1.jpg
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Le ministre de la Santé publique s’est entretenu avec des 
professeurs et des étudiants de la faculté de médecine de 
Bayamo 
 
Auteur: Dilbert Reyes Rodriguez,  granma.cu 

 
BAYAMO. — La promotion accélérée de la 
qualification professionnelle des personnels de la 
santé et l’amélioration de l’enseignement à partir 
de la spécialisation des corps professoraux, 
figurent parmi les priorités du système de santé 
cubain. 
 
Roberto Morales Ojeda, ministre de la Santé, a 
déclaré dans cette ville de l’est du pays que le 
perfectionnement du processus de formation 
dans ce secteur doit commencer à opérer un 
bond qualitatif, notamment au niveau des corps 
enseignants des universités des sciences 
médicales, jusqu’à ce que toutes les sciences de 
base (anatomie, morphologie, histologie, etc.) 
soient imparties par des spécialistes formés en la 
matière. 
 
« Des années durant, un groupe important de 
médecins généralistes intégraux, dont le travail 
mérite toute notre reconnaissance et notre 
admiration, se sont chargés de cette activité. 
Mais aujourd’hui, dans le but d’élever la qualité 
de la formation de nos professionnels, le temps 
est venu de préparer et de disposer de 
spécialistes hautement qualifiés dans ces 
domaines », a souligné le ministre, qui est 
également membre du Bureau politique du Parti, 
lors d’un entretien avec des professeurs et des 
étudiants de la Faculté de médecine « Dr Efrain 
Popa » de cette ville, chef-lieu de la province de 
Granma. 
                              SPORTS   

La Colombie remporte la Coupe 
panaméricaine de volley de moins 

de 18 ans 
 

03/04/17  
 

 
 

La Havane, 3 avril, (RHC).- Les Colombiennes 
ont été la grande révélation de la Coupe 
panaméricaine de volley dames de moins de 18 
ans. Hier, elles ont battu en finales 3 sets à 0 la 
sélection cubaine jusqu'alors invaincue. 
 
La Colombie a ainsi décroché son billet pour le 
championnat du monde de cette catégorie qui se 
disputera au mois d’août en Argentine. 
 
Mais, les Cubaines y ont aussi assuré leur place. 
La Coupe panaméricaine disputée à La Havane 
octroyait 1 billet à la zone sud-américaine et 2 à 
la zone de l'Amérique du Nord, de l'Amérique 
centrale et des Caraïbes. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
La Havane accueille le championnat 
panaméricain de badminton du 27 au 30 avril 

 

 
 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/126086-la-
havane-accueille-le-championnat-panamericain-de-
badminton-du-27-au-30-avril 
 
 
 

ACTIVITÉS SUISSE ROMANDE 
Yverdon-les-Bains 

 

 
 
 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/126086-la-havane-accueille-le-championnat-panamericain-de-badminton-du-27-au-30-avril
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/126086-la-havane-accueille-le-championnat-panamericain-de-badminton-du-27-au-30-avril
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/126086-la-havane-accueille-le-championnat-panamericain-de-badminton-du-27-au-30-avril
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CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
-États-Unis : « Maintenant, il est nécessaire 
d’invoquer la Charte de l’OEA, Almagro » 

Source : acciondirectachile.blogspot.com/ 
 
 

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 

 

Desolvidando: Gilberto Valdés, 
autor de “Ogguere” 

 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-
gilberto-valdes-autor-de-ogguere-1 

 

 
 
 

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

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

 
 

Maison Internationale 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/
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-gilberto-valdes-autor-de-ogguere-1
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-gilberto-valdes-autor-de-ogguere-1
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

