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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° 70  de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Mai  2016 

SOMMAIRE 
 
 

BLOCUS : Articles…fêtes       
 
Campagne Che  50ème 
Anniversaire…Mémoire et Brigade 
Nicaragua 
 
Conférence à Yverdon 
  
1er mai à Cuba et Genève  
 
Fidel et l’OEA  
 
Alba Suiza : Nouvelles et activités 
 
La pensée internationale 
 
Culture / Santé/ Éducation / Sports   
 
Caricature Internationale    
 
Vidéos  / Sur la realité cubaine et du monde  
 
ÉCOUTEZ  Les grands trésors de la 
musique cubaine !  
 
Soutien à l’inicitive de la MIA : Votez OUI le 
21 mai 2017  
 
 
 

Contact de l’Association Suisse Cuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Blocus +… 
Cuba-USA : la guerre des ondes 

 

 
 
New York, le 28 avril 2017 

 
Cuba dénonce à l’ONU de la guerre des ondes 
dont elle fait l’objet de la part des États-Unis 
 
Cuba a dénoncé ce mardi devant le Comité 
d’information de l’ONU, la guerre des ondes dont 
elle fait l’objet en permanence de la part des 
États-Unis. 
L’ambassadrice de Cuba auprès des Nations 
Unies, Anayansi Rodriguez, a souligné que la 
position hostile gardée par plusieurs 
administrations nord-américaines va à l’encontre 
des objectifs et des principes de la Charte de 
l’ONU et des dispositions de l’Union 
Internationale des Télécommunications. 
Devant la 38e session du comité d’information de 
l’ONU l’ambassadrice cubaine a souligné que 
des émissions de radio et de télévision usurpant 
des fréquences nationales cubaines incitent au 
renversement de l’ordre constitutionnel que s’est 
donné le peuple cubain. 
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Elle a précisé que ces stations de radio et une 
chaîne de télévision illégales ont émis en 2016 
sur 25 fréquences cubaines 1 875 heures 
hebdomadaires en moyenne. 
L’ambassadrice de Cuba auprès de l’ONU a 
ajouté que cette guerre des ondes lancée par les 
États-Unis contre Cuba menace la région toute 
entière, proclamée comme zone de paix, en 
janvier 2014 par le second Sommet de la 
CELAC, la Communauté des États Latino-
américains et Caribéens. 
Anayansi Rodriguez a confirmé l’opposition de 
Cuba à l’usage des technologies de l’information 
et des communications pour l’incitation à la 
désobéissance civile et à d’autres activités qui 
violent le Droit international. 
«Il faut garantir que l’usage de ces technologies 
soit pleinement compatible avec les objectifs et 
les principes de la Charte des Nations Unies et 
du Droit international, en particulier le respect de 
la souveraineté et de la non ingérence dans les 
affaires intérieures des États. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
Source : CaraïbeCréoleNews.com 
 / Radio Havane Cuba 
 
 

Contre le blocus 
 

Le Forum franco-cubain se 
prononce pour la promotion de la 

coopération scientifique 
 
13/04/17 

  

 
  
La Havane, 12 avril, (RHC).- Des scientifiques 
cubains et français réunis à La Havane pour un 
forum franco-cubain des sciences, de la 
technologie et de l'innovation ont décidé ce 
mercredi de promouvoir la coopération 
scientifique et technologique qui existe depuis 
plus de 50 ans déjà et qui a connu un nouvel élan 
l'année dernière. 
Au terme du forum franco-cubain, Ismael Clark, 
président de l'Académie des Sciences de Cuba 
et Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle 
de l'Académie française des Sciences ont signé 
une déclaration commune qui établit les 
avantages mutuelles de la coopération en 
 

 matière des sciences, de la technologie et de 
l'innovation. 
Les participants à ce premier forum franco-cubain 
des sciences, de la technologie et de l'innovation 
ont mis l'accent sur le développement des 
échanges dans les domaines de l'ingénierie 
génétique et la biotechnologie, des sciences 
sociales et humaines, l'informatique, de la santé 
animale et de l'énergie nucléaire, entre autres. 
  
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

Holguín/ Fait la Fête des Câlins 
contre le blocus 

 
 

http://www.cubavsbloqueo.cu/es 
 

Un an après, le 7e Congrès poursuit 
sa marche en avant 

 
Il y a exactement un an, le commandant en chef 
de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, 
déclarait lors d’une brève intervention : « Les 
idées des communistes cubains resteront, 
comme preuve que, si on travaille avec dignité et 
application, il est possible de produire les biens 
matériels et culturels dont l'humanité a besoin, 
mais qu'il faudra toujours se battre pour les 
obtenir »  
 
Auteur: Oscar Sanchez Serra  
20 avril 2017 
 

 
Le commandant en chef Fidel Castro à la clôture du 7e 
Congrès du PCC, aux côtés du général d’armée Raul 
Castro, de José Ramon Machado Ventura et de Miguel 
Diaz-Canel Bermudez. Photo: Estudio Revolución 
 

Il y a exactement un an, le commandant en chef 

de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, 
déclarait lors d’une brève intervention : « Les 
idées des communistes cubains resteront, 
comme preuve que, si on travaille avec dignité et 
application, il est possible de produire les biens 
matériels et culturels dont l'humanité a besoin, 

http://www.cubavsbloqueo.cu/es
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mais qu'il faudra toujours se battre pour les 
obtenir ». 
Plus loin, il interpellait les peuples sur 
l’importance que notre Héros national José Marti 
accordait à l’indépendance de Cuba, avant de 
souligner : « À nos frères d'Amérique latine et du 
monde, nous devons dire que le peuple cubain 
vaincra ». 
Un jour comme aujourd’hui, il y a 56 ans, cette 
certitude dans la victoire se confirma sur les 
plages de Playa Giron face à l’agression 
impérialiste et pour la défense de la Révolution 
socialiste, avec Fidel au commandement sur le 
théâtre des opérations. 
Ce même jour, il y a un an, le général d’armée 
Raul Castro Ruz présidait la clôture du 7e 
Congrès du Parti. « Il me semble convenable de 
rappeler que le processus de mise à jour du 
modèle économique que nous avons amorcé 
depuis le 6e Congrès n’est pas une tâche d’un 
quinquennat ou deux. Le cap est déjà fixé ». Et 
de souligner que « les cinq prochaines années 
seront décisives pour assurer le transfert graduel 
et ordonné des principales responsabilités du 
pays aux nouvelles générations, un processus 
d’une importance spéciale que nous espérons 
exécuter et conclure avec la tenue du 8e 
Congrès en 2021 ». 
Sur ces cinq années, ces douze premiers mois 
ont confirmé les raisons sur lesquelles s’appuie la 
défense de notre socialisme 
(…) 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-20/un-an-apres-
le-7e-congres-poursuit-sa-marche-en-avant 
 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 

 
Mémoire 

Bolivie : l’assassin du Che retrouve la vue grâce 
... aux médecins cubains ! Par Hector Artuor. 

 

 
 

https://www.legrandsoir.info/Bolivie-l-assasin-du-
Che-retrouve-la-vue-grace-aux-medecins.html 

 
 

INVITATION À LA BRIGADE EUROPÉENNE DE 
SOLIDARITÉ 2017 AVEC LE NICARAGUA 

"BRIGADE CHE GUEVARA." 
 

Publié le 26 Avril 2017 par Bolivar Infos 

 

 
 
Chers camarades, 
  
Par ce courrier électronique, je veux vous 
informer et vous inviter à la Brigade de cette 
année. Comme vous e savez, en 2015, nous 
avons fait un effort pour renouveler les activités 
des Brigades et cela a été un succès. 
  
Cette année, nous ferons à nouveau ce voyage 
du 18 au 29 juillet. Vous devez payer pour le 
voyage lui-même mais nous, les hôtes, nous 
occupons du logement et de la nourriture. Si vous 
souhaitez rester après la fin de la Brigade, alors, 
il faudra commencer à payer tout par vous-
mêmes. 
  
Une fois que vous serez là, nous rencontrerons 
diverses organisations et nous travaillerons avec 
elles sur divers projets. Nous participerons à la 
célébration annuelle de la victoire de la révolution 
le 19 juillet sur la Place de a Foi. 
  
Nous acquérons une expérience très profonde 
sur la façon dont progresse le processus politique 
et nous pourrons sentir battre le cœur du 
Nicaragua. 
  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mai. Si 
vous êtes intéressés ou si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à nous contacter à cette 
adresse : Galo.espinoza@otorn.org Responsable 
de l'unité européenne B2017 
  
Cordialement, 
  
Galo Espinoza Peña 
Traduction Françoise Lopez 

 

     « L’actualité de Cuba et    
 réflexions sur son avenir » 

Conférence de M. Manuel Aguilera  
de la Paz 

Ambassadeur de Cuba à Berne 
 

 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-20/un-an-apres-le-7e-congres-poursuit-sa-marche-en-avant
http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-20/un-an-apres-le-7e-congres-poursuit-sa-marche-en-avant
https://www.legrandsoir.info/Bolivie-l-assasin-du-Che-retrouve-la-vue-grace-aux-medecins.html
https://www.legrandsoir.info/Bolivie-l-assasin-du-Che-retrouve-la-vue-grace-aux-medecins.html
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Vendredi  12 mai 2017  

 20h.  

 Salle du  1
er

 étage du Restaurant Pizzeria «La Grange » 

Rue du Casino 9  

Yverdon-les-Bains  

 
AUJOURD’HUI  Cuba  détient  des  acquis  
incomparables  en  matière  de  santé   
d’éducation  et  autres   accomplissements  que  
plusieurs  pays  dans  la  région   souhaiteraient  
avoir  réalisés.   Parmi  ces  acquis  on  peut  
citer:   •  Le  seul  pays  d’Amérique  latine  sans  
malnutrition  infantile  (selon  l’UNICEF)   •  Le  
plus  faible  taux  de  mortalité  infantile  en  
Amérique  Latine  (selon  l’Unicef)   •  130.000  
diplômés  en  médecine  depuis  le  triomphe  de  
la  révolution   •  A  pu  développer  quatre  
vaccins  contre  le  cancer  jusque  à  aujourd’hui   
•  Le  système  de  santé  cubain  est  un  
exemple  pour  le  monde  (selon   l’Organisation  

Mondiale  de  la  Santé  -‐  OMS)   •  Il  a  le  plus  
grand  nombre  de  médailles  olympiques  d'un  
pays  du  tiers  monde   •  Il  a  le  meilleur  
système  d'éducation  en  Amérique  latine   •  
C’est  le  pays  d'Amérique  latine  et  du  tiers  
monde,  qui  investit  le  plus  grand   
pourcentage  de  son  PIB  en  éducation   ET 
DEMAIN  ? 
 
Info de Michel  Fleury  (Association Suisse Cuba-
Section vaudoise) 

 

CUBA: 1° MAI À CUBA 
 
Publié le 1 Mai 2017 par Bolivar Infos 
 

 

 
 
Toda Cuba celebra el Primero de Mayo (+ Fotos) 

Desde bien temprano en la mañana de este 
lunes, las celebraciones por el Primero de Mayo 
en toda la nación constituyeron una masiva 
demostración de respaldo popular a la 
Revolución Cubana ... 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/toda
-cuba-en-primero-de-mayo/ 
 

Textes en français: 
 
Les raisons pour lutter et vaincre se 
multiplient au sein de nos travailleurs 
  
Allocution d’Ulises Guilarte de Nacimiento, 
membre du Bureau politique du Comité central 
du Parti et Secrétaire général de la Centrale des 
travailleurs de Cuba, à la cérémonie nationale 
pour la Journée internationale des travailleurs, 
sur la Place de la Révolution « José Marti » de La 
Havane, le 1er mai 2017 
  
Auteur: Ulises Guilarte de Nacimiento | 
internet@granma.cu 
1er mai 2017  
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/cuba-1-mai-
a-cuba.html 
 

 

                  1er Mai  à Genève 
(Galerie cortège et Stand ASC) 

 
 
Photos de l’Association Suisse Cuba-Genève, 
Aipazcomun, Plateforme de colombiens en Suisse 
pour la Paix et Demir Sönmez 
 

  

  
 
Voir des photos: 
http://www.aipazcomun.org/?p=23275 
 
 
La journée internationale des travailleuses et 
travailleurs à Genève 
Plus 3000 personnes ont défilé lundi à Genève 
pour la journée internationale des travailleuses et 
travailleurs à Genève 
 
http://www.photographygeneva.com/gallery/la-
journee-internationale-des-travailleurs-1-mai-2017-a-
geneve/ 
 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/toda-cuba-en-primero-de-mayo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/toda-cuba-en-primero-de-mayo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/toda-cuba-en-primero-de-mayo/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/cuba-1-mai-a-cuba.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/cuba-1-mai-a-cuba.html
http://www.aipazcomun.org/?p=23275
http://www.photographygeneva.com/gallery/la-journee-internationale-des-travailleurs-1-mai-2017-a-geneve/
http://www.photographygeneva.com/gallery/la-journee-internationale-des-travailleurs-1-mai-2017-a-geneve/
http://www.photographygeneva.com/gallery/la-journee-internationale-des-travailleurs-1-mai-2017-a-geneve/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/toda-cuba-en-primero-de-mayo/
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FIDEL AVAIT DIT : ILS ONT L'OEA 
POUR EMPÊCHER LES 

RÉVOLUTIONS EN AMÉRIQUE ! 
 

L'Organisation des Etats Américains a dévoilé à 
nouveau son rôle d'ingérence dans les 
problèmes intérieurs des pays et la courageuse 
réponse du Gouvernement du Venezuela ne s'est 
pas faite attendre puisque ce pays a fini par 
engager le processus de sortie de cette 
organisation qui répond aux intérêts d'ingérence 
du Gouvernement des Etats-Unis. 
  
Le Commandant en Chef Fidel Castro Ruz a 
beaucoup parlé de l'OEA pendant sa vie. 
Cubadebate vous propose quelques citations à 
ce sujet. 
  
Dans le discours de clôture du Premier Congrès 
Latino-américain de la Jeunesse, le 6 août 1960, 
Fidel déclare : 
  
« Et que veulent les Yankees ? Ils veulent dire 
que nous, nous désobéissons à l'OEA ? S'ils 
veulent le dire, magnifique, qu'ils disent ce que 
nous disons : qu'ils ont l'OEA pour empêcher les 
révolutions en Amérique. » 
  
Ensuite, le 26 juillet 1964, pour le XI° 
anniversaire de l'Attaque de la Caserne 
Moncada: « L'Organisation des Etats Américains 
manque complètement de morale et n'a aucun 
droit de juger et de sanctionner Cuba. » 
  
Le 18 mai 1965, dans son discours à la Remise 
des diplômes de l'Ecole d'Officiers de Matanzas : 
« (…) leur propre ministère des colonies, qui est 
l'OEA, cette organisation docile et soumise, qui 
ne fait rien de plus que de recevoir des ordres de 
Washington, ils l'ont maltraitée, ils l'ont tellement 
traitée par-dessus la jambe qu'ils l'ont mise, 
messieurs, dans une situation insupportable, 
dans une situation ridicule parce qu'en plus d'être 
une organisation qui ne fait rien de plus qu'obéir 
aux ordres de Washington, ils ne la consultent 
même pas quand leurs marins vont débarquer. » 
  
Dans une interview, le 4 décembre 1971 : 
 « Notre position est que cet organisme a été un 
instrument de la pénétration et de la domination 
impérialiste en Amérique Latine. Notre position 
est que cet organisme devra disparaître. Notre 
position est qu'un jour, nous devrons être unis, 
nous, les peuples latino-américains, pour arriver 
à être une communauté humaine digne de 
respect dans le monde, en unissant nos forces 
pour que nous ne soyons plus ce que nous 
sommes aujourd'hui où nous sommes victimes 
d'agressions. Est-ce que c'est ou non un égout ? 

Est-ce que c'est ou non un cloaque ? Est-ce que 
c'est ou non le Ministère des Colonies Yankee ? 
Historiquement, cette institution symbolise 
l'oppression impérialiste sur nos peuples et 
quand nos peuples seront libres, cette institution 
disparaîtra. Et l'OEA ne nous manquera pas 
quand il existera une communauté des peuples 
latino-américains. » 
  
Dans sa réflexion « De nouveau la putride OEA » 
du 8 mai 2009 : 
  
« Existe-t-il donc une CIDH dans cette putride 
institution ? Oui, elle existe. Et quelle est sa 
mission ? Juger de la situation des droits de 
l’homme dans les pays membres de l’OEA. Les 
États-Unis sont-ils membres de cette 
organisation ? Oui, ils en sont même l’un des 
membres les plus honorables. La CIDH a-t-elle 
condamné une seule fois le gouvernement 
étasunien ? Non, jamais. Même pas les crimes 
génocidaires perpétrés par Bush qui ont coûté la 
vie à des millions de personnes ? Non, jamais, 
comment pourrait-elle commettre une telle 
injustice ! Même pas les tortures sur la base de 
Guantánamo ? Que je sache, pas un mot. » 
  
Dans sa réflexion « L'OEA a-t-elle le droit 
d'exister ? » du 14 avril 2009 : 
 « L'histoire de l'OEA rassemble toutes les 
ordures de 60 ans de trahison des peuples 
d'Amérique Latine. » « Elle n'a pas rendu un seul 
service à nos peuples, c'est l'incarnation de la 
trahison. » 
  
Pour remettre en question le rôle de Cuba sur ce 
terrain, il faudrait commencer par reconnaître, 
sans ambages, qu'elle a été la nation qui a le 
plus fait pour l'éducation, les sciences et la 
culture parmi tous les peuples de la planète et 
que son exemple est suivi aujourd'hui par 
d'autres Gouvernements révolutionnaires et 
progressistes. Si vous avez des doutes, vous 
pouvez poser la question aux Nations Unies. » 
  
Dans sa réflexion « Et Ponce Pilate s'est lavé les 
mains » du 23 avril 2009: 
 « Les faits historiques révèlent la politique 
hégémonique des États-Unis dans notre région et 
le rôle répugnant qu’a joué l’OEA en tant 
qu’odieux instrument de ce puissant pays. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
 
 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/27/fidel-
tienen-a-la-oea-como-un-instrumento-para-impedir-
revoluciones-en-america/#.WQLmnFLpMRE 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/27/fidel-tienen-a-la-oea-como-un-instrumento-para-impedir-revoluciones-en-america/#.WQLmnFLpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/27/fidel-tienen-a-la-oea-como-un-instrumento-para-impedir-revoluciones-en-america/#.WQLmnFLpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/27/fidel-tienen-a-la-oea-como-un-instrumento-para-impedir-revoluciones-en-america/#.WQLmnFLpMRE
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URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-
fidel-avait-dit-ils-ont-l-oea-pour-empecher-les-
revolutions-en-amerique.html 

 

 
Nouvelles et Activités 

 
1er mai 2017 

  

OEA : organisme indéfendable 
 

 
La Jornada 
Editorial du journal mexicain La Jornada (gauche) du 
vendredi 28 avril 2017. 
 

https://www.legrandsoir.info/oea-organisme-
indefendable.html 
 
La sortie du Venezuela de l’Organisation des 
Etats Américains (OEA) laisse ce forum 
international orphelin de deux pays qui, pour 
diverses raisons, ont eu un poids important dans 
l’histoire du continent. En 1962, l’organisme 
expulse Cuba de ses rangs en se basant sur 
l’argument révélateur que « l’adhésion d’un 
membre de l’OEA au marxisme léninisme est 
incompatible avec le Système Interaméricain ». Il 
était ainsi mis en évidence que ce « système 
interaméricain » était un appareil de contrôle 
politique et idéologique au service de Washington 
dans le cadre de son affrontement contre le 
bloque de l’Est et un instrument pour aligner les 
gouvernements de l’hémisphère dans le camp 
occidental pendant la guerre froide. 
 
Il est important de rappeler que l’OEA, qui agit au 
nom de la démocratie seulement quand cela 
convient aux intérêts des Etats-Unis et des 
oligarchies locales latino-américaines, n’a rien fait 
de significatif pour, au moins, atténuer les 
atrocités de dictateurs tels que Rafael Léonidas 
Trujillo (République Dominicaine) ou Anastasio 
Somoza (Nicaragua), s’est tue quand un 
gouvernement légitime et élu fut renversé au 
Guatemala moyennant la participation de la CIA 
(1954), n’a pas bougé d’un pouce quand diverses 
démocraties sud-américaines ont été démolies 
dans les années 70 avec l’avènement de 
sanglantes dictatures militaires (Uruguay, Bolivie, 
Chili et Argentine), impulsées dans de nombreux 

cas depuis la Maison Blanche, le Département 
d’Etat et le Pentagone. Plus récemment, 
l’organisme panaméricain a été incapable de 
faire quoi que ce soit pour empêcher un coup 
d’Etat au Honduras ou pour dénoncer les 
conspirations parlementaires qui ont eu come 
conséquences les destitutions des présidents 
Fernando Lugo, au Paraguay (2012) et Dilma 
Rousseff, au Brésil (2016). 
Il faut maintenant ajouter à ce déplorable 
historique la belligérance inopinée de l’actuel 
secrétaire général de l’OEA, l’uruguayen Luis 
Almagro, lequel loin de contribuer à une solution 
pacifique à la crise que vit le Venezuela, a attisé 
le conflit, jouant sans aucune pudeur le rôle de 
soutien actif d’une des parties dans le cadre de la 
dispute politique et institutionnelle en cours, et a 
convertit l’organisme qu’il dirige en un instrument 
de pression diplomatique contre le gouvernement 
de Nicolas Maduro. 
 
Avec ces antécédents et dans de telles 
circonstances, il n’est pas surprenant que 
Caracas ait décidé d’abandonner l’organisation 
pour recourir, en échange, à la Communauté des 
Etats Latino-Américains et Caribéens (CELAC), 
un forum plus équilibré duquel sont exclus les 
Etats-Unis et le Canada et dans lequel, par 
conséquent, on pourrait attendre une action plus 
constructive et propice dans le but de surmonter 
la crise vénézuélienne à travers le dialogue et la 
coopération diplomatique. 
 
L’OEA était déjà sortie affaiblie de l’expulsion de 
Cuba ; ceci fut prouvé lorsqu’en 2009 l’organisme 
invita l’île des Caraïbes à reprendre sa place et 
que La Havane rejeta l’offre. Aujourd’hui, la sortie 
volontaire du Venezuela accentue la détérioration 
et le discrédit d’une instance internationale qui 
n’a jamais su être à la hauteur de ce que ses 
membres latino-américains auraient pu attendre 
d’elle et qui, depuis sa fondation (1948) jusqu’à 
ce jour, n’a fait que mériter la description 
populaire qu’il en est faite : le ministère des 
colonies de Etats-Unis. 
 
Traduction : Luis Alberto Reygada pour Le Grand Soir 
(Twitter : @la_reygada). 
 

 http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/edito 
 

VENEZUELA /  LE CHAVISME REPREND 
L'INITIATIVE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUANTE 
 

Publié le 3 Mai 2017 par Bolivar Infos 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-
le-chavisme-reprend-l-initiative-l-assemblee-nationale-
constituante.html 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-fidel-avait-dit-ils-ont-l-oea-pour-empecher-les-revolutions-en-amerique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-fidel-avait-dit-ils-ont-l-oea-pour-empecher-les-revolutions-en-amerique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/04/venezuela-fidel-avait-dit-ils-ont-l-oea-pour-empecher-les-revolutions-en-amerique.html
https://www.legrandsoir.info/oea-organisme-indefendable.html
https://www.legrandsoir.info/oea-organisme-indefendable.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/edito
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-le-chavisme-reprend-l-initiative-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-le-chavisme-reprend-l-initiative-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-le-chavisme-reprend-l-initiative-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://www.aipazcomun.org/wp-content/uploads/2015/03/logo-alba-suiza1.png
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LES 9 SUJETS VITAUX POUR 
L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUANTE 
 

Il s'agit de perfectionner la Constitution de 1999 
et de la renforcer. 
  
1.Obtenir la paix, isoler les individus violents, 
réaffirmer les valeurs de justice, de non impunité 
et par un grand processus de convocation au 
dialogue national, social sur les grands sujets, 
obtenir la véritable paix, a paix avec la 
démocratie, avec la liberté, avec la participation, 
avec la justice, avec l'égalité. 
  
2.Elargir et perfectionner le système économique 
vénézuélien pour dessiner et installer un nouveau 
système après-pétrole. « Il faut que le concept, 
les formes, les mandats constitutionnels soient 
explicites (…) L'économie après-pétrole, 
productive, diversifiée, mixte et intégratrice, une 
économie de puissance après-pétrole. 
  
3.Intégrer dans la Constitution toutes les 
Missions et les Grandes Missions créées par le 
Commandant Hugo Chávez et par la Révolution : 
le logement, la santé, l'éducation, la culture. 
  
« Je propose l'Etat de notre bien-être social, que 
les obligations de l'investissement social, du 
revenu national, de la richesse nationale, du 
budget national soient bien établies pour que 
personne ne puisse abandonner les budgets et 
les investissements dans la santé, dans 
l'éducation, dans le logement, dans la culture, 
dans les loisirs et dans la vie en du peuple 
général, » a déclaré le président Maduro. 
  
4.La sécurité, la justice et le fonctionnement du 
système judiciaire : protection et sécurité pour le 
peuple. 
« Tout ce qui est le système policier, le système 
d'enquêtes, de prévention, le système 
pénitentiaire, le système judiciaire, les nouvelles 
peines concernant des délits comme le viol, 
l'enlèvement, l'homicide et d'autres, la guerre 
contre l'impunité (…) Je veux intégrer dans la 
Constitution de nouveaux éléments pour une 
justice sévère, pour la lutte contre le terrorisme et 
le trafic de drogues sous toutes leurs formes. » 
  
5.Les nouvelles formes de la démocratie 
participative et agissante, directe et toutes les 
formes sous lesquelles elle a été appliquée en 18 
ans pour les établir, les renforcer, intégrer les 
communes et le Pouvoir Communal dans la 
Constitution. 
  

6.La défense de la souveraineté nationale, 
l'intégrité de la nation, le rejet de 
l'interventionnisme et la nouvelle vision du monde 
multipolaire et multi-centré. 
  
7.L'identité culturelle, la nouvelle identité 
vénézuélienne, la caractère multiculturel dans la 
diversité culturelle de la Patrie, l'art et le 
spiritualité. 
  
8.La garantie de l'avenir sur la base de la 
participation de la jeunesse. 
  
« Je propose que nous mettions le sujet des 
droits sociaux, culturels, éducatifs, des droits du 
travail, technologiques de la jeunesse et que 
nous ajoutions à la Constitution un chapitre 
consacré aux droits et aux devoirs de a jeunesse 
vénézuélienne. » 
  
« Pour cela, je veux que les jeunes et les 
étudiants aient directement la parole sans 
intermédiaires pour avoir leur constituante et 
qu'on crée le système de consultations. » 
  
9.Le changement climatique et les mécanismes 
pour contribuer à la survie de l'espèce humaine 
sur la planète exposés dans le Plan de la Patrie 
du Commandant Hugo Chávez. (T/Yorcellys 
Bastidas) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

  
Source en espagnol : 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-
maduro-plantea-nueve-temas-vitales-para-el-nuevo-
proceso-constituyente/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-
les-9-sujets-vitaux-pour-l-assemblee-nationale-
constituante.html 
 

Le président  Rafael Correa  
en visite à Cuba 

 

 
Arrivé dans la soirée d’hier à Santiago de Cuba, le 
 chef d’État équatorien remplira un vaste programme 
d’activités dans cette ville et à La Havane. Il rendra 
hommage à José Marti et à Fidel Castro 
 
Auteur: Eduardo Palomares Calderón | 
palomares@granma.cu 
4 mai 2017  

http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-plantea-nueve-temas-vitales-para-el-nuevo-proceso-constituyente/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-plantea-nueve-temas-vitales-para-el-nuevo-proceso-constituyente/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/presidente-maduro-plantea-nueve-temas-vitales-para-el-nuevo-proceso-constituyente/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-les-9-sujets-vitaux-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-les-9-sujets-vitaux-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-les-9-sujets-vitaux-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html
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Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yDd22NQ0D-U 

  
 

SANTIAGO DE CUBA.— Le président de la 
République d’Équateur, Rafael Correa Delgado, 
est arrivé dans la soirée du mercredi, vers 23 
heures, à Santiago de Cuba. Dans ses premières 
déclarations à la presse, il a annoncé son 
intention de visiter les tombes du Héros national 
José Marti et du leader de la Révolution Fidel 
Castro, au cimetière de Santa Ifigenia. 
 
« Chère Cuba, c’est toujours un honneur de me 
retrouver sur cette terre héroïque, source 
d’inspiration pour la Grande patrie, l’Amérique 
latine, et en particulier dans cette ville de 
Santiago, où (jeudi) je pourrai me recueillir sur les 
tombes du grand José Marti et du grand Fidel », 
a déclaré Rafael Correa. 
 
« Merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle 
fois, merci beaucoup pour votre exemple de 
dignité, de lutte permanente, source d’inspiration 
pour tous les Latino-américains engagés à 
poursuivre la construction de cette grande patrie, 
guidés par les exemples de géants de la taille de 
José Marti, Eloy Alfaro et Simon Bolivar. Hasta la 
victoria siempre, chers Cubains », a-t-il ajouté. 
 
Le président Correa a été accueilli à l’aéroport 
international Antonio Maceo par le membre du 
Bureau politique du Parti et vice-président du 
Conseil d’État et du Conseil des ministres, le 
commandant de la Révolution Ramiro Valdés 
Menendez, le Premier secrétaire du Parti dans 
cette province, Lazaro Exposito Canto ; la 
présidente de l’Assemblée provinciale du Pouvoir 
populaire, Beatriz Jhonson Urrutia, et la vice-
ministre des Relations extérieures, Miriam 
Teresita Gonzalez 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-05-04/le-president-
rafael-correa-en-visite-a-cuba 
 
 

BOLIVIE…LA QUESTION DE 
L'ACCÈS À LA MER 

 

 
Photo El desierto florido 

 

Publié le 1 Mai 2017 par Bolivar Infos 
 

Il y a 4 ans, la Bolivie a présenté sa plainte contre 
le Chili devant le Tribunal de La Haye pour qu'on 
fixe l'obligation de négocier un accès souverain 
aux côtes du Pacifique sur la base des 
engagements pris depuis 1904. 
  
La plainte présentée en avril 2013 demande 
l'accès souverain à l'Océan Pacifique que la 
Bolivie a perdu par la force des armes il y a 136 
ans quand elle a été envahi son port 
d'Antofagasta. A cette occasion, la Bolivie a 
perdu 400 km linéaires de côtes et 120 000 
kilomètres carrés de territoire. 
  
Que demande la Bolivie ? 
  
Sa demande repose sur « l'Accord de Charaña » 
signé en 1975 entre les généraux Hugo Banzer 
et Augusto Pinochet qui suppose la fin de la 
rupture des relations diplomatiques qui avaient 
été suspendues en 1962. 
  
Avec cet accord, le gouvernement chilien 
proposait de résoudre le problème de la 
territorialité maritime grâce à un échange d'une 
bande de terrain d'Araca, une décision refusée 
par le Pérou qui a provoqué la rupture des 
relations entre la Bolivie et le Chili en 1978. 
  
Le Gouvernement bolivien affirme que le Chili 
s'est engagé à négocier une sortie souveraine 
sur la mer grâce à plusieurs accords, une 
pratique diplomatique et une série de 
déclarations parmi lesquelles on trouve : 
  
-Accord de Transfert de Territoire du 18 mai 1895 
et ses Protocoles Complémentaires. 
  
-Acte figurant au Protocole du 10 janvier 1920. 
  
-Echange de notes du 1° et du 20 juin 1950. 
  
-Memorandum Trucco du 10 juillet 1961. 
  
-Déclaration Conjointe de Charaña du 8 février 
1975 et la note chilienne du 19 décembre 1975. 
  
La réponse du Chili 
  
la défense chilienne allègue qu'on n'est pas 
arrivé à un accord entre les 2 parties, c'est 
pourquoi il n’existe aucun droit et la situation 
maritime de la Bolivie reste celle prévue par le 
Traité de 1904. En ce sens, le Chili accuse la 
Bolivie de ne pas vouloir reconnaître e Traité de 
Paix et d'Amitié de 1904 qui l'a privée de son 
littoral sur le Pacifique. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yDd22NQ0D-U
http://fr.granma.cu/cuba/2017-05-04/le-president-rafael-correa-en-visite-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2017-05-04/le-president-rafael-correa-en-visite-a-cuba
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Cependant, nulle ne part dans les plaintes 
boliviennes, la validité ou le fait que cet 
instrument soit en vigueur ne sont mis en doute. 
Ni le fondement juridique ni même la plainte 
bolivienne ne contiennent l'éléments qui donnent 
un fondement à la position chilienne. 
  
La position traditionnelle des Gouvernements 
chiliens s'appuie sur l'article IV DE L'Accord de 
Bogotá qui stipule que les mécanismes de 
résolution des conflits fixés par l'Accord ne 
pourront être utilisés quand il s'agit de 
controverses remontant avant la constitution d'un 
tribunal. 
  
Pour le Chili, la demande de la Bolivie peut porter 
atteinte à l'ordre juridique international en 
empêchant les pays d'explorer de nouvelles 
solutions à leurs problèmes. 
  
Les étapes du processus devant le tribunal de La 
Haye 
  
-Le 24 avril 2013, la Bolivie a présenté sa plainte 
contre le Chili devant la Cour Internationale de 
Justice pour que ce haut tribunal des Nations 
Unies fixe l'obligation de négocier un accès 
souverain aux côtes du Pacifique sur la base des 
engagements pris depuis 1904. 
  
-En septembre 2015, le Tribunal de La Haye a 
rejeté la demande chilienne en se déclarant 
incompétent. 
  
-Le Chili a donné en juillet 2016 sa réponse aux 
arguments de la Bolivie. Par la suite, la Cour 
Internationale de Justice a appelé les 2 parties à 
ouvrir une nouvelle ronde d'arguments écrits. 
  
-La seconde étape a débuté le 21 mars dernier. 
L'Etat Plurinational de Bolivie a présenté une 
nouvelle plainte avec de nouveaux arguments 
économiques, historiques et juridiques pour 
montrer les engagements qui n'ont pas été 
remplis par le Chili. 
  
Le 21 septembre, le Chili devra remettre sa 
nouvelle plainte, un élément qui clôt la phase 
écrite et qui ouvre celle des arguments oraux qui 
peut durer jusqu'en 2018 et ensuite sera rendu le 
verdict. 
  
Antécédents historiques 
  
Les conflits pour la frontière maritime entre la 
Bolivie et le Chili ont débuté en 1828 quand la 
Constitution chilienne a établi que son territoire 
allait jusqu'au secteur dépeuple d'Atacama, une 
 

 disposition qui a provoqué l'invasion de cet 
endroit en 1879. 
  
En 1904, les 2 pays ont signé le Traité de Paix et 
d'Amitié entre le Chili et la Bolivie qui mettait fin 
au conflit connu comme guerre du Pacifique et 
par lequel était reconnue la souveraineté 
définitive et permanente du Chili sur Antofagasta. 
Pour sa part, le Chili garantissait le libre transit 
des biens boliviens sans impôts entre les ports 
chiliens et la Bolivie ainsi qUE la construction de 
la ligne de chemin de fer Arica-La Paz. 
  
Cependant, le Gouvernement bolivien a dénoncé 
à plusieurs occasion le non respect du Traité 
étant donné que toutes ses clauses ne sont pas 
respectées, ce qu'il considère comme injuste. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/news/En-claves-demanda-
maritima-de-Bolivia-contra-Chile-20170424-0030.html 
 

LA CELAC SOUTIENT LE 
DIALOGUE ET CONDAMNE LA 

VIOLENCE 
 

 
Publié le 3 Mai 2017 par Bolivar Infos 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-
la-celac-soutient-le-dialogue-et-condamne-la-
violence.html 

 
 

Amériques latines, entre reflux des 
progressismes et expériences 

alternatives 
 
Par Franck Gaudichaud et Michèle Kiintz 
Mondialisation.ca, 11 mars 2017 
 

 
 

Les retours revanchards de néolibéraux aux 
gouvernements de certains pays d’Amériques 
latines remettent-ils en question les expériences 
d’émancipation des dernières décennies ? Les 

http://www.telesurtv.net/news/En-claves-demanda-maritima-de-Bolivia-contra-Chile-20170424-0030.html
http://www.telesurtv.net/news/En-claves-demanda-maritima-de-Bolivia-contra-Chile-20170424-0030.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-la-celac-soutient-le-dialogue-et-condamne-la-violence.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-la-celac-soutient-le-dialogue-et-condamne-la-violence.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-la-celac-soutient-le-dialogue-et-condamne-la-violence.html
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réalités sont plus complexes, nous dit Franck 
Gaudichaud. 
 
Franck Gaudichaud est maître de conférences en 
histoire et civilisation de l’Amérique Latine à 
l’Université Grenoble-Alpes et co-président de 
France Amérique Latine. Dernier ouvrage paru 
en français : Chili 1970-1973. Mille jours qui firent 
trembler le monde, PUR, 2013. 
 
Lisez svp l’interview sur : 
http://www.mondialisation.ca/ameriques-latines-
entre-reflux-des-progressismes-et-experiences-
alternatives/5579130 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

Rassemblement pour la Paix au 
Venezuela dimanche 19 avril 2015 à 

Genève 
 

 
 

Pour montrer notre soutien et solidarité au peuple 
vénézuélien, un rassemblement pour la Paix est 
organisé dimanche 19 avril 2015 entre 16h00 et 
18h00 sur la Quai Wilson, Lac Léman en face au 
Palace Wilson à Genève. 
 
NON À L’INGÉRENCE IMPÉRIALISTE AU 
VENEZUELA ET DANS LES PAYS DU SUD! 
LES PEUPLES DÉFENDENT L’ESPOIR! 
LE VENEZUELA N’EST PAS SEUL! 
 
ALBA-SUIZA 
 
Galerie : 
https://www.facebook.com/pg/albasuizage/photos/?tab
=album&album_id=636165996593858 
 
 
Consulter texte d’Appel : 
http://www.albasuiza.org/fr/2015/04/19-avril-
campagne-mondiale-de-solidarite-avec-le-venezuela/ 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Octobre 1917-2017. Le 
communisme en mouvement,  

par Catherine Samary 
 

 
 

24 MARS 2017 

 
On doit s’opposer à la volonté des dominants de 
contrôler l’interprétation des révolutions passées 
prenant une forme digne du 1984 de Orwell, 
visant à criminaliser les révoltes et révolutions du 
XXe siècle en les réduisant au goulag pour mieux 
criminaliser les résistances actuelles et à venir. 
 
Source: Contretemps - 24 mars 2017 
 
« Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Celui qui 
contrôle le passé, contrôle le futur » (Georges Orwell, 1984). 
 

Le communisme, disait Daniel Bensaïd (2009), 
n’est « ni une idée pure, ni un modèle doctrinaire 
de société ». Il reste « le nom d’un mouvement 
qui, en permanence, dépasse/supprime l’ordre 
établi » et conteste tous les rapports de 
domination. Ce communisme-là ne peut donc 
être identifié aux régimes où des partis uniques, 
autoproclamées socialistes ou communistes se 
sont appropriés les aspirations émancipatrices et 
les mouvements de masse égalitaires, les 
réprimant ou les embrigadant pour consolider des 
privilèges. Comme le souligne Enzo Traverso 
(2016) : “A la différence d’autres époques de 
restauration telle la France d’après juin 1848 ou 
d’après la Commune de Paris, celle ouverte par 
le tournant de 1989 ne pouvait offrir aux vaincus 
que la mémoire d’un socialisme défiguré, la 
caricature totalitaire d’une société émancipée”. 
 
Et pourtant… Il faut démystifier le grand 
mensonge d’une pseudo-révolution démocratique 
qui aurait « mis fin au communisme », et revenir 
– avec les populations concernées – sur les 
enjeux sociaux, causes et mécanismes 
internes/externes de « la grande transformation 
capitaliste » marquant la fin du monde bipolaire. 
Et l’on doit s’opposer à la volonté des dominants 
de contrôler l’interprétation des révolutions 
passées prenant une forme digne du 1984 de 
Orwell, visant à criminaliser les révoltes et 
révolutions du XXe siècle en les réduisant au 

http://www.mondialisation.ca/ameriques-latines-entre-reflux-des-progressismes-et-experiences-alternatives/5579130
http://www.mondialisation.ca/ameriques-latines-entre-reflux-des-progressismes-et-experiences-alternatives/5579130
http://www.mondialisation.ca/ameriques-latines-entre-reflux-des-progressismes-et-experiences-alternatives/5579130
https://www.facebook.com/pg/albasuizage/photos/?tab=album&album_id=636165996593858
https://www.facebook.com/pg/albasuizage/photos/?tab=album&album_id=636165996593858
http://www.albasuiza.org/fr/2015/04/19-avril-campagne-mondiale-de-solidarite-avec-le-venezuela/
http://www.albasuiza.org/fr/2015/04/19-avril-campagne-mondiale-de-solidarite-avec-le-venezuela/
http://www.aipazcomun.org/?attachment_id=23074
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goulag pour mieux criminaliser les résistances 
actuelles et à venir. 
 
Le pire pour ceux et celles qui refusent 
d’accepter le capitalisme comme horizon 
indépassable, serait d’accompagner 
involontairement cette offensive réactionnaire, au 
nom des idéaux non réalisés dans le siècle 
passé. Un des objectifs centraux de cette 
contribution est de combattre l’affirmation : « ce 
n’était pas le socialisme, donc cela ne nous 
concerne pas » – ou encore  « ce sont des 
débats dépassés ». 
 
Il faut reprendre le fil des plus riches débats 
passés liés aux expériences révolutionnaires, 
avant ou contre leur stalinisation bureaucratique, 
en les actualisant à la lumière du recul historique 
dont on dispose et des nouvelles luttes. 
 
(…) 
 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-
b/blog/240317/octobre-1917-2017-le-communisme-en-
mouvement-par-catherine-samary 
 
 

CULTURE  
 

Le XXème Festival du Cinéma 
français : « le plus grand que nous 

avons fait » 
(Jusqu’à le 7 mai) 

 

 
 

samedi 29 avril 2017  
par  Susana Méndez Muñoz CUBARTE  
 

Aujourd’hui sera inauguré le Festival du 
Cinéma français à Cuba. Lors de cette 
douzième édition il y aura des séances dans 
douze sièges de la capitale et onze d’autres 
provinces du pays, où seront passés 
cinquante films durant plus d’un mois. 
 
Pour l’ouverture de l’événement ce soir à 
20h30 il est prévu la comédie Comme un 
avion (2015), de Bruno Podalydes, film 
candidat au prix Luis Delluc. 
 
Lors d’une conférence de presse tenue au 
Centre Fresa y Chocolate en présence de M. 

Philippe Murcia (attaché culturel de 
l’ambassade de la France), M. Edouard 
Mornand (délégué général de l’Alliance 
française à Cuba), et Mme. Rosario Parodi 
(directrice des affaires culturelles de 
l’Alliance française), M. Tony Mazón, 
programmateur de la Cinémathèque de Cuba, 
a déclaré : « c’est le festival le plus grand que 
nous avons fait ». 
(…) 
 
http://www.cubarte.cult.cu/fr/article/49012 

 
SANTÉ 

 

Vème Rencontre franco-cubaine de 
néonatalogie à la Casa Victor Hugo 

 
dimanche 30 avril 2017  

par  Deivy Colina et Lisa del Prado, Traduit par Mireille 
Tixe Cobian  

 

  
 
C’est une tradition et nous remercions les 
responsables de l’association "Nenes del Mundo" 
d’avoir choisi, une nouvelle fois la maison pour 
cette importante rencontre franco-cubaine. 
.Ainsi la Maison Victor Hugo de la Havane a été 
le lieu de nouveaux liens de coopération entre 
Cuba et la France avec la tenue, les 13 et 14 
avril, de la V° Rencontre franco-cubaine de 
néonatalogie. Cette initiative, organisée par 
l’association franco-cubaine de néonatalogie 
’Nenes del mundo’* (bébés du monde), a permis 
 
 à nouveau un échange entre les soignants des 
services infantiles des deux pays. 
 
* L’association « Nenes del mundo » a été créée 
en France en 2004, elle a son siège à Créteil et 
est animée par le Dr Claude Danan. 
Son objet : développer les échanges entre 
équipes de réanimation néonatale, en France et 
à l’étranger, afin d’assurer le transfert des 
compétences et le partage des outils 
susceptibles d’améliorer le bien-être et le devenir 
des prématurés, quel que soit le lieu de leur prise 
en charge. 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
3252&lang 

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/240317/octobre-1917-2017-le-communisme-en-mouvement-par-catherine-samary
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/240317/octobre-1917-2017-le-communisme-en-mouvement-par-catherine-samary
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/240317/octobre-1917-2017-le-communisme-en-mouvement-par-catherine-samary
http://www.cubarte.cult.cu/fr/article/49012
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3252&lang
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3252&lang
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ÉDUCATION  
 

Les réformes pour la rentrée  
2017-2018 

 

 
 
Des changements par niveau scolaire ont été annoncés, 
dans la formation des enseignants ainsi que dans la 
formation des enseignants 
 
Auteur: Yenia Silva Correa  
27 avril 2017  
 

« Notre système éducatif est inclusif », a déclaré 
Silvia Navarro Quintero, directrice de l’Institut 
central des Sciences pédagogiques. Photo: Leidy 
Hernandez Lima 
L’ANNÉE scolaire 2017-2018 sera marquée par 
l’anniversaire de deux événements historiques : 
les 50 ans de l’assassinat d’Ernesto Che 
Guevara et le centenaire de la Révolution 
socialiste d’Octobre. Ce sera aussi la mise en 
application des réformes au niveau de l’école 
primaire, le collège et le lycée, ainsi que dans la 
formation des enseignants. 
À partir du mois de septembre, à la fin de la 3e, 
les élèves pourront suivre une formation de 
professeur de collège. Au terme de cette 
formation, ils auront acquis les compétences 
nécessaires pour enseigner et seront titulaires du 
baccalauréat, ce qui leur permettra de poursuivre 
leurs études à l’université. Cette mesure 
s’appliquera en tenant compte des besoins 
d’enseignants dans les différentes matières dans 
les provinces. 
Durant la prochaine année scolaire, se 
poursuivra le troisième perfectionnement du 
Système national de l’enseignement, dont la 
plateforme théorique et méthodologique a été 
conçue à partir des Orientations de la politique 
économique et sociale du Parti et de la 
Révolution. 
 
(…) 
 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-27/les-
reformes-pour-la-rentree-2017-2018 
 

 
 
 
 

 
S P O R T S 

 

Ana Fidelia Quirot : Les défis de 
l’athlétisme cubain 

 

 
 
Entretien avec l’ancienne championne du monde 
du 800m 
 
Par Nuria Barbosa Leon 
28 avril 2017  
 
SURNOMMÉE la « tempête de la Caraïbe » pour 
sa fougue, sa combativité et sa persévérance sur 
les pistes d’athlétisme du monde, l’ancienne 
championne du monde du 800 mètres aime 
prendre le temps de consacrer quelques minutes 
à ses nombreux admirateurs et n’hésite pas à 
signer des autographes ou se faire prendre en 
photo. 
 
(…) 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_art
icle=3250&lang=fr 
  
 

CARICATURE INTERNATIONALE  
 

 
 

Le Venezuela quitte l’OEA (rebelion.org) 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-27/les-reformes-pour-la-rentree-2017-2018
http://fr.granma.cu/cuba/2017-04-27/les-reformes-pour-la-rentree-2017-2018
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3250&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3250&lang=fr
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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: son con trompeta, cornetín y 
clarinete 

 
Dejame gozar mulata - Siro Rodríguez 
Grupo Apolo - Oye Miguel los hombres no lloran 
Septeto Habanero - Olvido NYC 1928 
Septeto Matamoros - Tu veras 1928 
 
 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-
son-con-trompeta-cornetin-y-clarinete 

 

 
 

Vidéo 
Votez oui à l'initiative pour la valorisation et 
l'agrandissement de la Maison des 
associations 
https://www.youtube.com/watch?v=WOxnfPK

F2hk&feature=youtu.be 
 
+ D’info : www.mia-ge.ch 
 
Source : 
http://www.aipazcomun.org/?p=23288 

 
              Contact de l’ASC Genève: 

geneve@cuba-si.ch 
 

Articles et messages pour le Bulletin 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 

 

 
 

http://www.cuba-si.ch 
 

Maison des Associations 
Rue des Savoises 15, 

1205 Genève 
 
 

Pour cotisations d’appui et dons : 
Associations Suisse-Cuba 

Section de Genève 
1205 Genève 

 
Compte PostFinance 12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0 
 
 
 

http://www.cubainformacion.tv/
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-son-con-trompeta-cornetin-y-clarinete
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-son-con-trompeta-cornetin-y-clarinete
https://www.youtube.com/watch?v=WOxnfPKF2hk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WOxnfPKF2hk&feature=youtu.be
http://www.mia-ge.ch/
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

