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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° 71  de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Juin  2017 
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Trump reconsidère la politique 
d’ouverture d’Obama envers Cuba 

(The New York Times) 
Par JULIE HIRSCHFELD DAVIS 

 
Photo : Le quartier de Little Havana à Miami. Les Cubano-

Américains ont soutenu de manière disproportionnée le président 
Trump en novembre. 

2 juin 2017 

 
WASHINGTON - Le président Trump envisage 
de revoir les principales décisions d’ouverture de 
l’administration Obama avec Cuba et d’abaisser 
les limites des voyages et du commerce, en 
citant les abus des droits de l’homme du 
gouvernement de Raoul Castro pour justifier une 
approche plus punitive. 
M. Trump veut annoncer ces changements à 
Miami dès juin et respecter une promesse de 
campagne qui reste une revendication prioritaire 
pour la communauté politico-conservatrice de 
l’exil cubano-américain, selon des proches restés 
anonymes. Mais il n’a pas encore pris de 
décision définitive sur le calendrier en raison de 
désaccords internes au sein de son 
administration sur l’une des réalisations les plus 
importantes de la politique étrangère du président 
Barack Obama. 
Revenir sur les ouvertures envers Cuba serait le 
meilleur moyen pour Trump d’afficher une rupture 
avec son prédécesseur suite à un engagement 
pris dans un discours prononcé à Miami en 
septembre à l’adresse d’une circonscription 
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cruciale qui l’a soutenu de manière 
disproportionnée. Cela permettrait également au 
président de récompenser la fidélité des 
législateurs cubano-américains qui ont agi pour 
une ligne plus dure envers Cuba, dont le 
sénateur Marco Rubio et le représentant Mario 
Díaz-Balart, tous deux républicains de la Floride. 
Mais pendant que la Maison Blanche cherchait à 
échelonner les décisions avant que Trump les 
annonce, une division a émergé parce que de 
nombreux hauts fonctionnaires ont convenu en 
privé que la politique d’ouverture a été une 
amélioration par rapport à la dynamique de 
guerre froide qui a façonné les relations avec 
Cuba dans le passé. En plus de la relance, pour 
la première fois, des relations diplomatiques en 
un demi-siècle et de la libéralisation des règles 
pour les voyages et le commerce, la nouvelle 
approche a ouvert la voie à la coopération dans 
le partage du renseignement, l’interdiction des 
drogues, la recherche scientifique et une foule 
d’autres secteurs. 
"Une grande partie de la bureaucratie résiste à 
un retour en arrière complet " de la politique de 
M. Obama, a déclaré Christopher Sabatini, 
spécialiste de l’Amérique latine et directeur 
exécutif de Global Americans, un organisme de 
recherche. "Trump est le roi des accords, et il n’y 
a pas aucun accord à espérer si on renverse 
totalement la politique." 
Le dilemme est familier pour le président, qui a 
construit sa campagne et sa personnalité 
politique autour de déclarations fortes et 
contradictoires comme la construction d’un mur 
sur la frontière méridionale, l’instauration d’une 
interdiction musulmane et l’annulation de l’accord 
climatique de Paris, mais pour voir ses espoirs 
d’actions rapides et simples échouer à cause de 
questions épineuses de droit et de politique, et de 
la résistance des milieux d’affaires. 
"Je suis convaincu que le président gardera son 
engagement sur la politique de Cuba en 
apportant des changements ciblés et 
stratégiques qui favoriseront les aspirations du 
peuple cubain à la liberté économique et 
politique" a déclaré Rubio qui a rencontré Trump 
et ses principaux collaborateurs à plusieurs 
reprises sur le sujet. 
Alors que la Maison Blanche peinait en mars à 
rassembler les votes républicains sur une mesure 
impopulaire de révision des soins de santé, Diaz-
Balart a demandé des assurances à Trump pour 
qu’il s’arrête sur la ligne dure envers Cuba qu’il 
avait annoncée dans sa campagne. Le 
républicain de Floride a soutenu la mesure et 
joué un rôle influent dans l’élaboration de la 
nouvelle politique envers Cuba. 
"Il est de mon devoir de plaider pour les 
questions qui sont importantes pour mes 

électeurs et je ne m’excuserai pas d’avoir recours 
à toutes les voies disponibles pour les résoudre 
efficacement" a déclaré Diaz-Balart dans un 
communiqué. 
Parmi les mesures envisagées par 
l’administration Trump, il y a des propositions 
pressantes de Rubio et Diaz-Balart pour bloquer 
les transactions des compagnies américaines 
avec les entreprises qui ont des liens avec 
l’armée cubaine. Une telle restriction pourrait 
avoir des répercussions profondes sur les 
accords existants, tels que ceux signés l’année 
dernière par Starwood Hotels and Resorts pour 
gérer des hôtels à Cuba, dont l’un est la propriété 
du conglomérat militaire Gaviota, et geler 
effectivement ceux à venir, l’armée cubaine ayant 
des intérêts dans de nombreux secteurs de 
l’économie. 
"Il s’agit d’un retour à l’ancienne stratégie qui 
consiste à créer ambiguïté et incertitude afin que 
personne ne sache ce qui est autorisé et ce qui 
ne l’est pas, ajoutant un autre niveau d’exposition 
juridique aux affaires commerciales avec Cuba" a 
déclaré Robert L. Muse, un avocat de 
Washington spécialisé dans le droit américain 
concernant Cuba. "Cela ajouterait un obstacle 
supplémentaire à un parcours du combattant, 
déjà assez complexe". 
Trump envisage également d’augmenter les 
restrictions aux voyages à Cuba des Américains 
qui ont été assouplies l’année dernière la veille 
du voyage historique de M. Obama à La Havane. 
La nouvelle politique permet aux Américains qui 
font des voyages éducatifs ou culturels à Cuba 
d’organiser leur propre voyage là-bas sans 
autorisation spéciale du gouvernement des États-
Unis. 
JULIE HIRSCHFELD DAVIS 
traduction Michel Taupin 

 
https://www.nytimes.com/2017/05/31/world/americas/cu
ba-trump.html++cs_INTERRO++mwrsm=Facebook 
 

URL de cet article 31940  
https://www.legrandsoir.info/trump-reconsidere-la-
politique-d-ouverture-d-obama-envers-cuba-the-new-
york-times.html 
 

LA NORVÈGE REMPLIT DES 
TÂCHES DE SUBVERSION POUR 

LES ETATS-UNIS (contre Cuba) 

 
 

https://www.nytimes.com/2017/05/31/world/americas/cuba-trump.html++cs_INTERRO++mwrsm=Facebook
https://www.nytimes.com/2017/05/31/world/americas/cuba-trump.html++cs_INTERRO++mwrsm=Facebook
https://www.legrandsoir.info/trump-reconsidere-la-politique-d-ouverture-d-obama-envers-cuba-the-new-york-times.html
https://www.legrandsoir.info/trump-reconsidere-la-politique-d-ouverture-d-obama-envers-cuba-the-new-york-times.html
https://www.legrandsoir.info/trump-reconsidere-la-politique-d-ouverture-d-obama-envers-cuba-the-new-york-times.html
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Incroyable mais vrai, la Norvège, un pays scandinave 
très éloigné de Cuba, a accepté depuis un certain 
temps d’exécuter des actions subversives contre Cuba 
à la demande des Etats-Unis. 
 
Ses diplomates et ses fonctionnaires exécutent des 
tâches favorables à la politique hostile à la Révolution 
Cubaine mise en œuvre par les Etats-Unis depuis 
1959. Une preuve en est les fréquentes invitations de 
personnalités contre-révolutionnaires à des 
conférences organisées spécialement dans ce but. 
 
En mars dernier, le Forum d’Oslo s’est tenu à nouveau 
et la « réfugiée politique » Rosa María Payá Acevedo 
y a été invitée, qui, bien qu’elle jouisse de ce statut 
migratoire aux Etats-Unis, a sa résidence officielle à 
La Havane et s’y rend fréquemment sans subir les 
moindres représailles ou la moindre persécution 
politique. 
 
Un autre des bénéficiaires de l’aide financière et 
politique norvégienne pour augmenter les 
manipulations de l’opinion contre Cuba est « l’artiste 
tagueur » Danilo Maldonado révélé par la propagande 
yankee car il n’a aucune œuvre de valeur à montrer. 
 
Les 2 salariés de la mafia terroriste anti-cubaine de 
Miami sont revenus avec la même chanson de 
l’absence inventée de liberté à Cuba, quelque chose 
qui est contredit par la récente provocation organisée 
par Rosa María dans son logement de La Havane où 
elle a réuni plusieurs contre-révolutionnaires et 
diplomates états-uniens et européens pour dire du mal 
du Gouvernement cubain et n’a pas été réprimée par 
la police cubaine. 
 
La Cubaine Yoani Sánchez et le Polonais Lech 
Walesa ont participé à ces événements. 
 
La chose la plus récente est l’invitation au Forum 
d’Oslo de Guillermo Fariñas, également salarié des 
Etats-Unis qui a laissé un mauvais souvenir aux 
députés européens qui lui ont apporté leur soutien lors 
de ses fausses grèves de la faim très manipulées par 
la presse au service de la subversion contre Cuba. 
 
Fariñas, surnommé El Coco à cause de son absence 
de cheveux et de poils a été convoqué pour jacasser 
au Forum de la Liberté d’Oslo le 24 mai dernier sur « 
la vie d’un contre-révolutionnaire. » Il a été présenté 
par l’avocate nord-américaine au service du 
Département d’Etat Kimberley Motley, celle-là même 
qui s’est rendue à Cuba en tant que touriste en 
décembre 2016 en violant les lois cubaines et même 
l’interdiction pour les Etats-Uniens de faire du tourisme 
à Cuba pour participer à une provocation médiatique 
avec Danilo Maldonado. 
 
Pour cette action, elle a été rembarquée pour les 
Etats-Unis sans avoir été soumise à un procès, ce que 
souhaitaient les officiels qui lui ont ordonné de se 
rendre à Cuba et sans que les autorités cubaines se 
soient laissées entraîner par ces provocations étant 
donné leur longue expérience de 58 ans de 
provocations. 

 
Le secrétaire général de la OEA, Luis Almagro, est 
intervenu pour sceller les actions subversives conçues 
par les spécialistes des agences de renseignement 
yankee, ce qui confirme le bobard organisé depuis 
Washington. 
 
Il n’y a aucun doute, ce Forum est présidé par Thor 
Leonardo Halvorssen Mendoza, un Vénézuélien 
d’origine norvégienne résidant aux Etats-Unis et le 
visage public de la fondation des Droits de l’Homme 
qui a son siège à New York et est, de plus, membre 
de la direction de la Fondation Armando Valladares, 
un terroriste membre des forces armées du dictateur 
Fulgencio Batista. 
 
Le plan le plus récent contre Cuba est centré sur le 
prochain processus électoral et sur la poursuite des 
campagnes sur les droits de l’homme, ce qui en plus 
de 50 ans, n’a jamais donné de résultats à cause des 
mensonges et des faussetés inventées. 
 
Au cours du Dialogue sur les Droits de l’Homme qui a 
eu lieu à Bruxelles le 22 mai dernier, le premier depuis 
la signature de l’Accord sur le Dialogue Politique et la 
Coopération Union Européenne-Cuba en décembre 
2016, le représentant spécial de l’Union Européenne 
pour les Droits de l’Homme Stavros Lambrinidis et 
Rodolfo Reyes de la chancellerie cubaine ont abordé 
le sujet de la participation des citoyens à la vie 
politique aussi bien dans l’Union Européenne qu’à 
Cuba, ce qui n’est pas un hasard si on tient compte 
des prochaines élections de 2018 lors desquelles les 
Cubains éliront un nouveau président. 
 
Pour continuer les actions médiatiques en faveur des 
intérêts des Etats-Unis, l’Union Européenne a 
demandé le respect des standards électoraux 
internationaux en matière de « liberté d’expression ; 
d’association et de réunion pour que les voix de 
différents partis du spectre politique puissent être 
entendues et que ces partis puissent participer. » 
 
La double morale sur ce point réside précisément 
dans le fait qu’alors qu’ils l’exigent de Cuba, ils 
oublient le faible niveau de participation citoyenne 
dans les processus électoraux européens qui reflète la 
crise de confiance des citoyens dans le système 
politique et économique qu’ils subissent. 
 
Face à cette guerre psychologique subie par Cuba 
depuis l’année 1959, il faut se demander : « L’Union 
Européenne n’a pas d’yeux ni d’oreilles pour ne pas 
s’inquiéter des violations permanentes des Droits de 
l’Homme que subit le peuple mexicain, de la violence 
croissante, des assassinats de journalistes et 
d’étudiants joints à la corruption généralisée parmi les 
hauts fonctionnaires du Gouvernement devenus 
riches en quelques années ? 
 
Cuba, soumise à une guerre économique criminelle 
est reconnue par l’ONU pour son système de santé et 
d’éducation gratuites, ses programmes sociaux, sa 
culture, son développement scientifique et technique 
que beaucoup de pays dans le monde dont les Etats-
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Unis ne possèdent pas mais parce qu’ils ont un 
système capitaliste, ceux-ci ne sont pas dénoncés ni 
remis en question par l’Union Européenne. 
 
Combien sont raisonnables les paroles de José Martí : 
« Les vendus sont quelques-uns et nombreux les 
vénaux mais un peu d’honneur peut faire reculer ceux 
qui, par habitude de troupeau ou appétit de lentilles 
sortent des rangs quand ils entendent le bruit du fouet 
ou vendent le plat de lentille. » 
 
 Arthur González 
 
traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
 source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/28/cuba-
asume-noruega-tareas-de-estados-unidos-para-la-
subversion/ 

 
Source :http://reseauinternational.net/cuba-la-norvege-
remplit-des-taches-de-subversion-pour-les-etats-unis/ 

 

SIN EMBARGO - Paroles Cubaines 
contre le blocus (livre PDF) 

Viktor DEDAJ 
 

 
 
Recueil d’une série d’interview effectuées à 
Cuba. Différentes personnalités parlent de leur 
expérience personnelle du blocus des Etats-Unis 
contre Cuba - et parfois aussi d’autres choses. 
 
Publiés à l’origine dans une série d’articles, les 
textes ont été regroupés dans un document 
unique téléchargeable. 
 
Bonne lecture.  
 
URL de cet article 31795  
https://www.legrandsoir.info/sin-embargo-paroles-
cubaines-contre-le-blocus-livre-pdf.html 
 

Nous poursuivrons la construction du 
socialisme 

 

 
 

La deuxième session extraordinaire de 
l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, dans 
sa 8e Législature, s’est achevée par le soutien 
des députés à la Conceptualisation du modèle 
économique et social cubain de développement 
socialiste et aux Orientations de la Politique 
économique et sociale du Parti et de la 
Révolution pour la période 2016-2021 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-02/nous-poursuivrons-
la-construction-du-socialisme 

 
CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 

 
 

-Histoire- 
Che Guevara est lui aussi africain 

Par Jean-Luc Chavanieux 
 

 

 
 
Traduction : Magda Pavitt (ASC GE) 
25.05.2017 
 

Che Guevara a débarqué au Congo par le lac 
Tanganyika en avril 1965 
  
« Che Guevara, argentin de par son passeport, 
est devenu cubain d’adoption par le sang et la 
sueur qu’il a versés pour le peuple cubain. Et 
surtout il est citoyen du monde libre, qui est ce 
monde qu’ensemble nous sommes en train de 
bâtir. C’est pourquoi nous disons que Che 
Guevara est lui aussi africain. […] Che Guevara 
appelait son béret la boïna. Un peu partout en 
Afrique, il a fait connaître ce béret et cette étoile. 
Du Nord au Sud, l’Afrique se souvient de Che 
Guevara. » 
  
Thomas Sankara, Ouagadougou, 8 octobre 1987, 
une semaine avant sa mort durant le coup d’Etat. 
  

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/28/cuba-asume-noruega-tareas-de-estados-unidos-para-la-subversion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/28/cuba-asume-noruega-tareas-de-estados-unidos-para-la-subversion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/28/cuba-asume-noruega-tareas-de-estados-unidos-para-la-subversion/
http://reseauinternational.net/cuba-la-norvege-remplit-des-taches-de-subversion-pour-les-etats-unis/
http://reseauinternational.net/cuba-la-norvege-remplit-des-taches-de-subversion-pour-les-etats-unis/
https://www.legrandsoir.info/sin-embargo-paroles-cubaines-contre-le-blocus-livre-pdf.html
https://www.legrandsoir.info/sin-embargo-paroles-cubaines-contre-le-blocus-livre-pdf.html
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-02/nous-poursuivrons-la-construction-du-socialisme
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-02/nous-poursuivrons-la-construction-du-socialisme
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Le 25 mai, nous célébrons la Journée mondiale 
de l’Afrique en hommage à ce continent. Ce jour-
là, il y a de cela 54 ans, l’Organisation de l’Unité 
africaine a vu le jour. Depuis le triomphe de la 
Révolution en 1959, Cuba a un lien spécial avec 
cette région de la planète. La solidarité de la 
nation caribéenne avec l’Afrique s’étend à toutes 
les sphères, allant de l’appui à la santé et à 
l’éducation au soutien à diverses guerres de 
libération. Un des premiers pas qui a resserré 
ces liens éternels fut la présence au Congo 
d’Ernesto Che Guevara en 1965 comme 
combattant internationaliste aux côtés d’autres 
guérilléros cubains. 
Cette expérience a marqué la vie du 
commandant révolutionnaire et le futur de 
l’Afrique. Le Che planta une graine dans le 
continent qui, bien qu’elle n’ait pu germer dans 
l’immédiat, donna des fruits par la suite. La 
présence de la guérilla cubaine dirigée par 
Guevara a eu un impact sur la lutte contre le 
néocolonialisme international. 
  
Le Che est allé au Congo pour soutenir le 
mouvement révolutionnaire congolais dans sa 
lutte contre le gouvernement de Moïse Tshombe, 
soutenu par les puissances occidentales et des 
mercenaires belges, français, américains, 
rhodésiens, britanniques, etc. Que s’est-il passé 
durant ces quelques mois de présence du Che 
sur le sol africain ? Comment a-t-il vécu sa lutte 
contre le néo-colonialisme de l’époque ? Quelles 
furent ses relations avec les combattants 
congolais et rwandais qui luttèrent à ses côtés ? 
Essayons de lever quelque peu le voile sur cette 
année 1965 qui vit, outre le fait que le Che 
combattit sur le sol africain, sous d’autres 
latitudes les morts violentes (assassinats) de 
Mehdi Ben Barka et de Malcolm X…. 
  
L’Afrique, une préoccupation du Che Guevara 
  
Le premier avril 1965, l’aube se lève sur Cuba. 
Ernesto Guevara, accompagné de deux 
révolutionnaires cubains affirmés (Víctor Dreke et 
José Martínez Tamayo) monte dans un avion en 
partance pour Moscou. Après un long périple 
passant par diverses capitales d’Europe de l’Est 
et du Nord de l’Afrique, les trois hommes 
atterrissent incognito à Dar es Salaam, en 
Tanzanie récemment unifiée. Leur présence est 
tenue secrète et le Che a été grimé, maquillé par 
les services secrets cubains, et voyage sous une 
fausse identité, évidemment. Même ses anciens 
camarades de lutte à Cuba ne l’ont pas reconnu 
sous ce déguisement. 
  
Le Che compte quelques atouts : son intérêt pour 
l’Afrique dont nombre de pays luttent alors contre 

les puissances néo-colonialistes et sa 
connaissance du français –parlé et écrit - qui lui 
servira et le rendra incontournable dans sa 
nouvelle lutte, mais surtout son expérience de la 
guerre de guérilla. 
Si le Président Nyerere a donné son accord à 
une participation cubaine et à l’utilisation de son 
territoire par les Cubains pour aider la lutte en 
cours au Congo, pour acheminer combattants, 
armes, vivres, matériels divers, il n’est pas au 
courant de la présence du Commandant 
Guevara. L’ambassadeur cubain à Dar es 
Salaam, Pablo Rivalta, met tout ce qu’il peut en 
œuvre pour tenir secrète la présence du 
révolutionnaire d’origine argentine. 
  
Cette présence sur le territoire congolais durera 
jusqu’au 21 novembre. Dans le projet de livre 
intitulé « Passages de la guerre révolutionnaire », 
rédigé par lui, le Che fait preuve de lucidité et 
d’autocritique ; en voici les premières lignes :  
  
« Cette histoire est celle d’un échec. Elle va 
jusqu’au détail anecdotique correspondant à des 
épisodes de la guerre, mais elle est nuancée 
d’observation et d’esprit critiques car j’estime que 
si le récit peut avoir une certaine importance, ce 
serait de permettre d’en extraire une série 
d’expériences utiles pour d’autres mouvements 
révolutionnaires. La victoire est une grande 
source d’expériences positives, mais la défaite 
l’est aussi et plus encore, selon moi, lorsque, 
comme c’est le cas ici, les acteurs et les 
informateurs sont des étrangers partis risquer 
leur vie dans un pays inconnu, où on parle une 
autre langue et auquel ils sont unis uniquement 
par les liens de l’internationalisme prolétaire. […] 
Cette histoire est plus exactement, celle d’une 
décomposition. » 
  
Mais avant d’en arriver à ce constat, quelle fut 
l’implication du Che dans les luttes de libération 
africaines ? 
  
L’assassinat de Lumumba, un traumatisme du 
Che 
  
Avant de poser le pied au Congo, le Che a fait 
preuve de solidarité envers l’Afrique en lutte 
contre le colonialisme et le néo-colonialisme de 
l’époque. De nombreux discours et écrits en 
témoignent. Le plus marquant est un discours fait 
devant l’Assemblée générale des Nations Unies, 
le 11 décembre 1964, où il dit notamment :  
  
« Les peuples d’Afrique sont forcés de supporter 
que soit enfin officialisée sur ce continent la 
supériorité d’une race sur l’autre et qu’on 
assassine impunément au nom de cette 
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supériorité. Les Nations Unies ne feront-elles rien 
pour l’empêcher ? Je voudrais parler plus 
particulièrement du cas douloureux du Congo, 
cas unique dans l’histoire du monde, qui montre 
comment on peut léser le droit des peuples avec 
l’impunité la plus absolue, le cynisme le plus 
insolent. Les immenses richesses que possède le 
Congo et que les nations impérialistes veulent 
conserver sous leur contrôle en sont les motifs 
directs. […] mais la philosophie du pillage n’a pas 
cessé. Elle reste même plus forte que jamais et 
c’est pour cela que les mêmes qui ont utilisé le 
nom des Nations Unies pour perpétrer 
l’assassinat de Lumumba assassinent au nom de 
la race blanche des milliers de Congolais. 
Comment pouvons-nous oublier la façon dont a 
été trahi l’espoir qu’avait mis Patrice Lumumba 
dans les Nations Unies ? […] Il faut venger le 
crime du Congo. […] Un animal carnassier qui se 
nourrit des peuples sans défense, […] voilà ce 
qui caractérise le « blanc » de l’empire. » 
 
Vidéo en espagnol : 
https://www.youtube.com/watch?v=ovI2gdwHtcA 
 

(…) 
 
Lire tout l’article sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=23801 

 
Source : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/05/25/el-che-
guevara-tambien-era-africano/#.WSbB0xdhW00 

 

Au nom du peuple vénézuélien, 
plaidoyer pour la paix et contre 

toute forme d’ingérence étrangère 
 

 
 
Amérique latine. le retour aux années 1960 avec la guerre et 
la répression 
 
Par Prof. Jules Dufour 
 
Mondialisation.ca, 01 juin 2017 

 
Un article publié dans le Journal Le Devoir, 
édition du 1er juin, réclame une intervention 
militaire au Venezuela afin de renverser le 
gouvernement du Président Nicolas Maduro. 
L’auteur, un ancien diplomate,(1) expose la 
situation qui prévaut dans le pays en se basant 
sur des statistiques non documentées, ne fait 
aucune référence aux acquis de la révolution 
bolivarienne qui a permis à des millions de 

Vénézuéliens de sortir de l’état de pauvreté dans 
lequel ils ont été plongés au cours du dernier 
siècle et développe un discours nettement 
favorable à l’OEA, le bras privilégié pour les 
interventions des États-Unis dans cette région du 
monde. Un impérialisme qui a pris tous les 
moyens pour détruire l’État du Venezuela avec 
des sanctions, le financement des activités de 
l’opposition, l’incitation à la violence, des 
accusations non fondées, la désinformation, les 
menaces et la propagande déstabilisatrice et 
destructrice de la gouvernance de ce pays. 
 
Cet article inséré dans la section « Idées » est 
tout simplement une offense au peuple 
vénézuélien qui n’a pas besoin d’un tel plaidoyer, 
car il saura, lui-même, trouver une voie vers la 
réconciliation et la paix à l’instar du long chemin 
parcouru par son voisin dans cet effort pour 
conclure un Accord de paix avec les FARC-EN. 
 
Le contenu de cet article ramène à notre 
mémoire les péripéties des années 1960 et 1970 
avec la répression de dictatures sanglantes et 
avec le renversement du Président Salvador 
Allende, un des nombreux crimes de guerre 
perpétrés par l’impérialisme en Amérique latine. Il 
démontre que la gouvernance des États doit être 
entre les mains des tenants de l’ultra-libéralisme 
et ce au détriment des peuples qui doivent être 
asservis au bénéfice du capitalisme totalitaire. Un 
appel pour une intervention militaire est tout 
simplement odieux quand on en connaît les effets 
destructeurs. C’est plutôt le moment de 
concentrer toutes les énergies vers une solution 
négociée comme l’a suggéré récemment le 
président du pays. 
L’Amérique latine a connu les affres de 
nombreuses guerres qui ont causé la mort de 
centaines de milliers de personnes et qui ont 
affligé plusieurs pays au cours des dernières 
décennies. Tout doit être déployé pour réclamer 
le recours à des moyens pacifiques et 
générateurs d’ententes et de paix. 
 
 
Jules Dufour 
 
Note : 1.L’auteur de l’article, Gérard Latulipe, est ancien 

haut-commissaire du Canada et ancien délégué général du 
Québec 

 
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-
venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-
forme-dingerence-
etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin
_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0
a5 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ovI2gdwHtcA
http://www.aipazcomun.org/?p=23801
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/05/25/el-che-guevara-tambien-era-africano/#.WSbB0xdhW00
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/05/25/el-che-guevara-tambien-era-africano/#.WSbB0xdhW00
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
http://www.mondialisation.ca/au-nom-du-peuple-venezuelien-plaidoyer-pour-la-paix-et-contre-toute-forme-dingerence-etrangere/5592979?ct=t(Infolettre_du_28_mai_au_2_juin_20176_2_2017)&mc_cid=68e1426c54&mc_eid=fcaf8cd0a5
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NAMIBIE / Windhoek accueille la 5e 
conférence africaine de solidarité 

avec Cuba 

 
 
La Havane, 5 juin 2017, (RHC).- Windhoek, la 
capitale namibienne, accueille depuis aujourd'hui 
la 5e conférence continentale africaine de 
solidarité avec Cuba. 
Des délégations de 25 pays se sont données 
rendez-vous dans la capitale namibienne pour 
exprimer leur solidarité avec Cuba. 
Fernando Gonzalez, l'un des 5 antiterroristes 
cubains qui ont purgé de lourdes peines de 
prison aux États-Unis et qui ont fait l'objet d'une 
vaste campagne de solidarité en Afrique et dans 
le monde, conduit la délégation de notre pays 
sous son chapeau de président de l'Institut 
Cubain d'Amitié avec les Peuples. 
La conférence africaine de solidarité avec Cuba 
analysera pendant trois jours le rôle de ces 
organisations dans la campagne internationale 
pour la levée du blocus économique, commercial 
et financier que les États-Unis infligent toujours à 
notre pays et pour la restitution à Cuba du 
territoire qu'occupe la base navale de 
Guantanamo. Ces deux questions sont 
considérées comme les principaux obstacles 
pour la pleine normalisation des relations entre 
Cuba et les États-Unis. 
Edité par Francisco Rodríguez Araneg 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

VENEZUELA: COMMUNIQUÉ D'ALBA SUISSE 

Publié le 26 Mai 2017 par Bolivar Infos 

http://bolivarinfos.over-

blog.com/2017/05/venezuela-communique-d-alba-

suisse.html 

 

Déclaration de soutien au peuple et au 

gouvernement de la République 

bolivarienne du Venezuela 
 

 
 

Nous, députées et députés à l’Assemblée 
nationale du Pouvoir populaire de la République 
de Cuba, réaffirmons notre soutien le plus ferme 
et le plus résolu à la République bolivarienne du 
Venezuela, à son gouvernement légitime et à 
l’union civico-militaire que dirige le président 
constitutionnel Nicolas Maduro Moros, qui 
doivent faire face à une grave escalade de 
violence interne et d’intervention extérieure.  
Les secteurs oligarchiques, alliés à des intérêts 
étrangers, s’efforcent d’étendre le chaos dans 
tout le pays par des méthodes terroristes. Au 
nom de valeurs prétendument démocratiques et 
de défense des droits de l’homme, ils ont 
déstabilisé le pays et endeuillé des dizaines de 
familles vénézuéliennes. 
 
Les médias au service de l’oligarchie et des 
multinationale diffusent des messages et des 
images qui travestissent cyniquement la réalité, 
cachent les importantes réalisations du chavisme 
et passent sous silence la barbarie putschiste, 
notamment  l’épisode au cours duquel des jeunes 
ont été brûlés par les hordes d’opposants.  
Ces méfaits sont encouragés par l’Organisation 
des Etats américains (OEA), totalement 
discréditée, et par son Secrétaire général, 
partisan frénétique de l’ingérence.  Son 
comportement sélectif et fortement empreint 
d’idéologie au service de l’empire et des pouvoirs 
oligarchiques de la région, vise à encercler et à 
renverser la Révolution bolivarienne et à livrer 
aux multinationales les ressources naturelles 
immenses de ce pays sud-américain. 
 
Le silence face à d’autres graves atteintes à 
l’ordre démocratique, aux assassinats d’activistes 
sociaux et de journalistes ainsi qu’au recours à 
l’armée pour réprimer le peuple dans d’autres 
pays de la région reflètent le double standard qui 
prévaut à l’OEA :   
Pour toutes ces raisons, nous, les députées et 
députés de l’Assemblée nationale du Pouvoir 
populaire de la République de Cuba, appelons à 
l’arrêt de toute ingérence dans les affaires 
intérieures de la République bolivarienne du 
Venezuela sœur et exigeons le respect absolu de 
la souveraineté, de l’ordre constitutionnel et de la 
libre détermination des Vénézuéliens.  
Nous exigeons le respect du droit légitime du 
peuple vénézuélien de continuer à construire le 
modèle social impulsé par la Révolution 
bolivarienne, tout en reconnaissant les efforts 
entrepris par le gouvernement pour faire prévaloir 
l’entente et la paix.  A cet égard, nous saluons les 
appels constants lancés par le Président Nicolas 
Maduro en faveur du dialogue ainsi que la 
participation de plusieurs pays de la 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-communique-d-alba-suisse.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-communique-d-alba-suisse.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/venezuela-communique-d-alba-suisse.html
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Communauté des Etats de l’Amérique latine et 
des Caraibes (CELAC) à cet important effort.  
 
Nous invitons les législateurs et parlements du 
monde entier à continuer à manifester leur 
solidarité avec le Venezuela, pays de Notre 
Amérique, en faisant confiance au pays et au 
peuple bolivarien pour que la sagesse, la 
capacité et la raison historique leur permette de 
surmonter les difficultés et de suivre leur propre 
chemin.  
 
La Havane, le 1er juin 2017 
 
Traduction : Philippe Stroot (ASC GE) 
 

Soutien indéfectible à la Révolution 
cubaine au Nicaragua 

 
Des groupes de solidarité avec Cuba ont appelé 
les États-Unis à lever le blocus imposé à l’Île 
caribéenne pendant plus de 50 ans et à restituer 
la base navale de Guantanamo 
 
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
1er juin 2017  

 
La 14ème Rencontre nationale de solidarité avec Cuba, qui 
s’est déroulée à l’Université nationale autonome du 
Nicaragua, a condamné la politique hostile des États-Unis 
vis-à-vis de la Grande Île des Antilles, en dépit du 
rétablissement des relations diplomatiques entre 
Washington et La Havane. Photo : Ambassade de Cuba au 
Nicaragua. 

 
MANAGUA.— Des groupes de solidarité avec 
Cuba ont appelé les États-Unis à lever le blocus 
imposé à l’Île caribéenne pendant plus de 50 ans 
et à restituer la base navale de Guantanamo. 
Lors de la 14e Rencontre nationale de solidarité 
avec Cuba, qui s’est tenue le 27 mai à 
l’Université autonome du Nicaragua (UNAN-
Managua), les participants ont rappelé que 
malgré le rétablissement des relations 
diplomatiques entre La Havane et Washington, le 
blocus reste intact, a rapporté l’agence Prensa 
latina. 
À cet égard, ils ont souligné qu’aujourd’hui 
encore, après plus d’un demi-siècle, le voisin du 
Nord persiste dans ses tentatives de promouvoir 
et imposer des changements de l’ordre 
économique, politique et social de Cuba à travers 
des programmes d’ingérence. 
En plus de l’appel à mettre un terme à cette 
politique condamnée à maintes reprises par la 

communauté internationale, les participants se 
sont prononcés pour la restitution du territoire 
illégalement occupé par la base navale de 
Guantanamo et contre la prolifération des 
enclaves militaires en Amérique latine. 
La rencontre s’est déroulée en présence du 
Premier vice-président de l’Institut cubain d’amitié 
avec les peuples (ICAP), Elio Gamez, ainsi que 
de membres de l’ambassade cubaine dans ce 
pays d’Amérique centrale. 
Dans son discours, prononcé lors de la journée 
de clôture, l’ambassadeur cubain au Nicaragua, 
Juan Carlos Hernandez, a signalé que cette 
rencontre a coïncidé avec une date spéciale qui a 
scellé l’amitié entre deux nations unies par 
l’Histoire : le 122e anniversaire de la naissance 
d’Augusto Cesar Sandino, et le 122e anniversaire 
de la mort du Héros national cubain José Marti. 
Il a rappelé que Managua deviendra la capitale 
de la solidarité et de la gauche en Amérique 
latine avec la tenue, le 19 juillet prochain, dans le 
cadre de l’anniversaire de la Révolution 
sandiniste, du Forum de Sao Paulo au 
Nicaragua. 
Quant au Premier vice-président de l’ICAP, il a 
souligné que « jamais nous ne trahirons la 
confiance déposée par les amis de Cuba en 
notre Révolution », 
Avant de rappeler que jamais son pays de 
restaurera le capitalisme, et ne négociera aucun 
des principes de la Révolution. 
« Tout ce que nous faisons au plan interne pour 
actualiser notre modèle de développement, qui 
est le fruit d’une consultation populaire à tous les 
niveaux, ne vise qu’un seul objectif : consolider la 
construction de notre socialisme », a-t-il dit. 
Les délégués à la rencontre ont affirmé qu’il n’y a 
aucune justification au maintien de la base 
navale de Guantanamo, qui fut imposée par 
l’Amendement Platt et qui a été transformée en 
prison et en un centre de torture qui bafoue 
toutes les règles de « l'État de droit » tant vanté 
par les grandes puissances. 
Les groupes de solidarité réunis dans la capitale 
nicaraguayenne ont appelé à redoubler d’efforts 
dans la campagne en faveur de ces 
revendications, à travers les réseaux sociaux et à 
d’autres tribunes internationales. 
Ils ont également rendu hommage à l’héritage du 
commandant en chef Fidel Castro, qui sert de 
guide aux luttes indépendantistes et anti-
impérialistes sur notre continent, aujourd’hui 
menacé par l’offensive déstabilisatrice de la 
droite. 
L’événement a aussi réuni des mouvements de 
solidarité du Nicaragua, du Costa Rica et du 
Honduras, qui ont également souligné l’héritage 
anti-impérialiste du leader historique de la 
Révolution cubaine Fidel Castro. 
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Les participants ont également réaffirmé leur 
soutien et leur solidarité inconditionnelle avec le 
peuple et le gouvernement cubains qui, après 
plus de 50 ans de résistance, continuent de 
défendre leur Révolution socialiste et leurs 
valeurs humanistes. 
Ce rendez-vous qui a favorisé les débats et les 
échanges entre les groupes d’amitié de plusieurs 
pays, de résidents cubains au Nicaragua et de 
représentants du gouvernement sandiniste, a 
rendu hommage à deux grandes figures 
d’Amérique latine : José Marti et Augusto César 
Sandino. 
Il a été annoncé au terme de la rencontre que les 
groupes de solidarité avec la Grande Île des 
Antilles se réuniront une nouvelle fois au 
Nicaragua en juillet 2018 dans le cadre de la 9e 
Rencontre continentale de solidarité avec Cuba. 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-06-01/soutien-
indefectible-a-la-revolution-cubaine-au-nicaragua 

Diaz-Canel poursuit sa visite en 
Bolivia 

 

 
Le Premier vice-président du Conseil d’État et du 
Conseil des ministres effectue une visite officielle 
dans le but de resserrer les liens de fraternité et 
de solidarité entre nos deux pays et rendre 
hommage au Che à l’occasion du 50e 
anniversaire de sa mort au combat. 
(…) 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-29/diaz-canel-
poursuit-sa-visite-en-bolivia 
 
La Bolivie et Cuba approfondissent leurs relations 
durant la visite de Diaz-Canel 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-30/la-bolivie-
et-cuba-approfondissent-leurs-relations-durant-la-
visite-de-diaz-canel 

VENEZUELA/ L'AVENIR ET 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUANTE 
Par Miguel Fernández Martínez 

 
Publié le 5 Juin 2017 par Bolivar Infos 

 
 

Beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi 

organiser une Assemblée Nationale Constituante au 

Venezuela étant donné que la Constitution de 1999, 

mise en place par le commandant Hugo Chávez est 

l'une des plus complètes et des plus avancées du 

monde. 

  

La réponse est simple : l'extrême-droite vénézuélienne 

protégée par les Etats-Unis et plusieurs 

Gouvernements conservateurs d'Amérique Latine a 

fermé toutes les portes à un dialogue conscient et 

constructif pour réaliser son rêve de renverser la 

Révolution Bolivarienne et revenir à la situation de la 

IV° République. 

  

De là la nécessité d'une Assemblée Nationale 

Constituante qui donne une forme légale et 

constitutionnelle aux grandes avancées en matière 

sociale de ces 18 dernières années que l'opposition 

cherche à effacer si elle obtenait par la force et la 

terreur ce qu'elle n'a pas obtenu par les urnes. 

  

Quand la violence prime et les appels à la paix ne sont 

pas entendus, la Constituante devient une gigantesque 

table de dialogue avec tous les secteurs de la société 

qui donne la parole au peuple par un vote direct et 

secret et non à une petite partie de la classe politique 

qui refuse de concevoir des espaces pur la résolution 

démocratique du conflit. 

  

Il y a quelques jours, le membre de la Commission 

Présidentielle pour l'Assemblée Nationale 

Constituante (ANC), Isaías Rodríguez, a assuré 

qu'avec la rédaction d'une nouvelle Constitution « 

nous remettons la paix à la plus forte source de 

pouvoir qu'il y ait dans le pays qui est le pouvoir 

d'origine, le pouvoir populaire. » 

  

« La paix coûte à construire – a-t-il ajouté – et elle 

coûte parce que nous, nous choisissons le chemin le 

plus difficile qui est de faire une révolution dans la 

paix. » 

  

Pour sa part, le président de cette Commission, Elías 

Jaua, a aussi rappelé à ceux qui ont peur de l'audace 

politique « qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le 

président Nicolás Maduro a eu raison de convoquer 

cette Constituante (…) Nous pouvons dire que l'espace 

politique du Venezuela, c'est le débat de l'Assemblée 

Nationale Constituante qui l'occupe (…) que personne 

n'ait peur, personne ne peut avoir peur du peuple. Ou 

bien n'aurions-nous rien appris de Chávez ? » 

  

Le soutien des ouvriers, des étudiants, des femmes, 

des handicapés, des artistes, des professionnels, des 

paysans, des communes et des indigènes qui sont 

présents dans la discussion de la nouvelle Grande 

Charte renforcée qui cherche à blinder les conquêtes 

des 18 dernières années de Révolution est connu. 

http://fr.granma.cu/mundo/2017-06-01/soutien-indefectible-a-la-revolution-cubaine-au-nicaragua
http://fr.granma.cu/mundo/2017-06-01/soutien-indefectible-a-la-revolution-cubaine-au-nicaragua
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-29/diaz-canel-poursuit-sa-visite-en-bolivia
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-29/diaz-canel-poursuit-sa-visite-en-bolivia
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-30/la-bolivie-et-cuba-approfondissent-leurs-relations-durant-la-visite-de-diaz-canel
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-30/la-bolivie-et-cuba-approfondissent-leurs-relations-durant-la-visite-de-diaz-canel
http://fr.granma.cu/mundo/2017-05-30/la-bolivie-et-cuba-approfondissent-leurs-relations-durant-la-visite-de-diaz-canel
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Le projet d'Assemblée Nationale Constituante est déjà 

un fait. Le processus d'inscription des candidats pour 

déterminer qui seront les 364 délégués des territoires 

et les 181 délégués des secteurs qui contribueront à 

créer un Venezuela pacifique, plus révolutionnaire et 

où il y ait des espaces pour tous les Vénézuéliens est 

en marche. 

  

Peut-être la Révolution Bolivarienne vit-elle son 

moment politique le plus critique et avec cette 

convocation la confiance d'un peuple qui saura 

protéger l'avenir de la Patrie de Bolívar est-elle de 

retour ? (Avec des informations de Prensa Latina) 

  

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

  
source en espagnol : 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/04/venezuela-el-

futuro-y-la-constituyente/#.WTUGEjPpMRE 

 

URL de cet article : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/06/venezuela-l-avenir-

et-l-assemblee-nationale-constituante.html 

 

ÉQUATEUR : INVESTITURE DE 
LENIN MORENO 

 

Publié le 25 Mai 2017 

 

 
  

Quito, 24 mai, (RHC).- Lenín Moreno, a assumé 
la présidence de l'Équateur au cours d'une 
cérémonie officielle à Quito. Son mandat 
s'étendra jusqu'en 2021. 
  
Le nouveau président a promis de donner suite 
aux politiques mises en pratique par la 
Révolution citoyenne" impulsée par Rafael 
Correa. Il s'est également engagé à promouvoir 
un programme de protection de l'Amazonie au 
niveau régional. Il s'est dit favorable au dialogue 
pour résoudre les problèmes et il dit qu'il cherche 
toujours un consensus. Il a cité Mario Benedetti 
qui disait que le secret pour une relation durable 
était le dialogue, le dialogue entre les différences. 
Il s'est prononcé pour l'inclusion, pour l'inclusion 
des personnes différentes, des opinions 
divergentes. 
  
Lenin Moreno et son compagnon de formule, le 
vice président Jorge Glas, ont gagné les 
élections au second tour, le 2 avril par 51,16 % 
des voix. 
  

L'ex vice président équatorien est connu 
internationalement par sa lutte en faveur de la 
dignité des personnes souffrant d'un quelconque 
handicap. Il a été l'un des principaux promoteurs 
de la Mission Manuela Espejo, qui a fait le 
recensement de tous les handicapés physiques 
et mentaux en Équateur afin de leur accorder une 
attention spécialisée. 
  
Lors des élections de 2006, Lenin Moreno a été 
le compagnon de formule de Rafael Correa pour 
le Mouvement Alliance Pays, qui a gagné ces 
élections. 
  
  
Edité par Reynaldo Henquen 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/1
30661-lenin-moreno-est-investit-president-de-
l'equateur 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/equateur-

investiture-de-lenin-moreno.html 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

Le XIX Festival mondial de la 
Jeunesse et des Étudiants sera dédié 

à Fidel Castro 
 
Publicado: 2017-06-02 
Fuente: RHC 
 

 
 
La Havane, (RHC).- Le XIX Festival mondial de 
la Jeunesse et des Étudiants qui se tiendra à 
Sotchi, en Russie, au mois d’octobre sera dédié à 
Fidel Castro, leader historique de la Révolution 
cubaine. 
 
La nouvelle a été rendue publique au terme de la 
troisième réunion internationale de préparation 
du festival, effectuée au Sri Lanka. 
 
Susely Morfa, première secrétaire de l’UJC, 
l’Union des Jeunes Communistes de Cuba, a 
salué la décision du comité organisateur du 
festival. Elle a déclaré au journal cubain Juventud 
Rebelde que cela vient reconnaître l’actualité du 
legs de Fidel Castro qui a contribué à la 
préservation de ce festival à caractère anti-
impérialiste et pacifiste. 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/04/venezuela-el-futuro-y-la-constituyente/#.WTUGEjPpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/04/venezuela-el-futuro-y-la-constituyente/#.WTUGEjPpMRE
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/130661-lenin-moreno-est-investit-president-de-l'equateur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/130661-lenin-moreno-est-investit-president-de-l'equateur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/130661-lenin-moreno-est-investit-president-de-l'equateur
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/equateur-investiture-de-lenin-moreno.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/05/equateur-investiture-de-lenin-moreno.html
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De son côté, Gisleidy Sosa, chargée des 
relations internationales au sein de l’UJC, a 
indiqué dans des déclarations à ce quotidien que 
dans le cadre des hommages à Fidel, le festival a 
inclus dans son programme des expositions, des 
conférences et des colloques sur la pensée du 
grand révolutionnaire cubain. 
 
Edité par Tania Hernández 

 

Yverdon-les-Bains 
Journée de SOLIDARITE ET 

COLLABORATION ENTRE LES PEUPLES 
Samedi 17 juin (de 10h- à 17h) 

 

 
 

Dure, dure, la vie des pays du Tiers-Monde ! 
Malgré tous les problèmes tels que la famine, la 
guerre, l’injustice, la crise économique ou 
climatique et les dictatures, une belle et intense 
collaboration internationale est en action. 
L’objectif du Comité d’organisation est de porter à 
la connaissance des visiteurs les différents 
aspects de cette coopération internationale. Il 
démontrera, en particulier, le rôle joué par la 
République de Cuba dans les domaines de la 
médecine et de la coopération sanitaire, 
éducative ou sportive. Mais cette belle 
collaboration a besoin aussi de soutien. Devant 
les incertitudes et instabilités actuelles du monde, 
la solidarité ne doit pas être un vain mot. C’est ce 
que démontreront les institutions, organisations 
culturelles, caritatives ou politiques suisses dans 
ce concert mondial de la fraternité entre les 
peuples. Cette Journée de la Solidarité sera 
agrémentée de films, de conférences, 
d’expositions et de stands. Elle se déroulera 
samedi 17 juin toute la journée de 10h. à 17h. 
dans la grande Salle du 1er étage du Restaurant 
« La Grange », rue du Casino 9, à Yverdon-les-
Bains. Le programme sera annoncé dans « La 
Région » de jeudi 10 juin 2017. 
 
Renseignements : vaud@cuba-si.ch - Entrée libre, chapeau à la 
sortie.  
 
Organise : GROUPE NORD VAUDOIS/ ASSOCIATION SUISSE – 
CUBA 

 
 

 

Le Ciné-club TOMAS GUTIERREZ ALEA invite 
au documentaire « Sandino et le Nicaragua en 
cours » (forum) 
Lieu : Maison Internationale des Associations-
Genève  
Mercredi, 21 Juin -19 h  
Entrée libre 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Guarimbas 2.0 – La mort et la terreur vous 
sont offerts par l’Empire et l’oligarchie 

locale, par Ricardo Vaz 
 

 
 

Les épisodes des derniers jours, qui ont vu 
l’érection de barricades, la destruction de 
bâtiments publics ainsi que la violence largement 
utilisée par les groupes d’opposition, ravivent la 
mémoire des guarimbas de 2014 [1]. Après des 
mois de violence, des quartiers dans un véritable 
état de siège, et un nombre de morts, les bandes 
d’opposition se sont peu à peu démobilisées. 
Mais certains analystes affirment que cette fois 
c’est différent. Avec une droite revenue au 
pouvoir au Brésil et en Argentine et l’hostilité 
permanente de l’Empire, certaines entités 
internationales ont été neutralisées et d’autres, 
comme l’OEA (Organisation des États 
américains), ont adopté un agenda clairement 
interventionniste contre le Venezuela. Et comme 
toujours quand il s’agit du Venezuela, l’empire et 
l’oligarchie locale s’assurent que leur « guerre » 
dans la rue soit appuyée par une « guerre » à 
travers les médias.(…) 
 
Lisez svp tout l’article sur : 
http://www.investigaction.net/guarimbas-2-0-la-mort-et-
la-terreur-vous-sont-offerts-par-lempire-et-loligarchie-
locale/#sthash.YSN2NtiX.dpuf 
 

CULTURE  

Quand le cœur bat pour la danse 
(+Photos) 

 
La chanteuse nord-américaine Alicia Keys a 
partagé quelques moments avec la compagnie 

http://www.investigaction.net/guarimbas-2-0-la-mort-et-la-terreur-vous-sont-offerts-par-lempire-et-loligarchie-locale/#sthash.YSN2NtiX.dpuf
http://www.investigaction.net/guarimbas-2-0-la-mort-et-la-terreur-vous-sont-offerts-par-lempire-et-loligarchie-locale/#sthash.YSN2NtiX.dpuf
http://www.investigaction.net/guarimbas-2-0-la-mort-et-la-terreur-vous-sont-offerts-par-lempire-et-loligarchie-locale/#sthash.YSN2NtiX.dpuf
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Lizt Alfonso au New Victory Theater. ici, avec la 
directrice, danseuse et chorégraphe Lizt Alfonso. 
Photo: Tiré de la page web de ladc 
 
5.6.2017 
 
Por: Amelia Duarte de la Rosa / ARTS SCÉNIQUES 
 
Interview et + de photos sur : 
http://www.cubarte.cult.cu/fr/article/49344# 

 
SANTÉ 

 

Blocus de médicaments et 
d’aliments contre Cuba ... 

 
C’est sûr ils n’iront pas au ciel ! 
 

 
 
samedi 3 juin 2017  
par  Nicanor Leon  
 
Nous dirions nous, ils ne l’emporteront pas au 
paradis ! 
 
Le blocus, certains y compris amis de Cuba 
s’interrogent, dans quel but ? Lisez l’article qui 
suit dont les quelques lignes sont extraites : 
“Il faut mettre en pratique rapidement tous les 
moyens possibles pour affaiblir la vie 
économique (…) 
“Une mesure qui pourrait avoir un impact très fort 
serait refuser à Cuba tout financement et 
livraisons, ce qui réduirait les revenus et les 
salaires réels, provoquerait la faim, le désespoir 
et le renversement du gouvernement ”. 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
285&lang=fr 

 
ÉDUCATION  

 

Les lectures françaises de Jose Marti (1) 
Louise Gagneur : les Vierges Russes 

 
par  Carmen Suarez Leon, Traduit par Alain de 
Cullant  
 

 
 

...Martí, comme nous le savons par ses notes, et 
ses comptes rendus de livres, était au courant de 
ce qui était publié aux États-Unis et en Europe. Il 
est fréquent de trouver des listes de livres à 
acheter des plus divers thèmes entre ses 
annotations. Cependant, le cas de cette lecture 
qui arrive entre ses mains la même année de sa 
publication en France est toujours surprenante, et 
qu’il a évidemment lu, guidé par l’intérêt de 
connaître la culture russe, car il n’y a pas une 
seule trace qui nous renvoie à l’intérêt de 
l’écrivaine... 
 
Publié par Lettres de Cuba 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
265&lang=fr 

S P O R T S 
 

4 athlètes cubains à la quatrième 
étape de la Ligue du Diamant 

 

 
 

La Havane, 2 juin 2017, (RHC).- 4 athlètes 
cubains prendront part au meeting de Rome, 
quatrième étape de la Ligue du Diamant. 
Dayron Robles, champion olympique des 110 
mètres haie et Yarisley Silva, championne du 
monde du saut à la perche, iront à la tête de la 
délégation qui défendra les couleurs de Cuba au 
meeting de Rome. 
 
L'ex-recordman du monde des 110 mètres haies 
et Yarisley Silva seront escortés de Liadagmis 
Povea, spécialiste du triple saut et de Roberto 
Skyers, spécialiste des 100 et des 200 mètres 
plats. 
 
Cela va sans dire, tous les quatre vont à Rome à 
la recherche des marques minimes exigées par 
l'IAAF pour l'inscription aux championnats du 
monde d'athlétisme qui se disputeront au mois 
d’août à Londres. 
 
La Fédération cubaine d'athlétisme a également 
annoncé la participation à la cinquième étape de 
la Ligue du Diamant, à Oslo, de Denia Caballero, 
championne du monde du lancement du disque 
et de Yaimé Pérez, également dans cette 
discipline aux côtés de Yarelis Silva, au saut à la 
perche. 
 

http://www.cubarte.cult.cu/fr/article/49344
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3285&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3285&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3265&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3265&lang=fr
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Ces trois Cubaines participeront ensuite au 
meeting de Stockholm ainsi que Dayron Robles. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 

 
 

Aujourd’hui, nous savons ce que Trump pense des mexicains, 
du mariage gay et des héros de guerre … je me demande ce 

qu’il pense du changement climatique ? 

 

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: Ese pariente llamado Sindo 
Garay 

 

 
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-

ese-pariente-llamado-sindo-garay 

10ème Fête des peuples sans frontières 
Genève du 7 au 9 juillet 2017 

 
 

LES 100 ANS DE LA GRANDE RÉVOLUTION SOCIALISTE 
D’OCTOBRE ET SON HÉRITAGE 

 
Fête nationale du Parti Suisse du Travail / Parti Ouvrier 

Populaire 
 

ENTREE LIBRE 
 

Avec la participation de : Parti Suisse du Travail, 
Gauchebdo, Parti communiste de Grèce (KKE), Parti 
communiste d’Espagne (PCE), Parti communiste français 
(PCF) / fédération de Haute-Savoie, Parti de la 
reconstruction socialiste - Turquie (SYKP), Association 
Suisse-Cuba, Jeunesse socialiste, solidaritéS, ADEMAG, 
ASFAG, CIDAD, Comité Suisse-Corée, Joie de vivre, 
Association des femmes Erythréennes de Genève, Monnaie 
Léman, Association des  Bassa de Suisse, ARTELIEN, 
Association Institut Scolaire Robert Marie - Isroma, Amour et 
solidarité, Njaba Kunda… 
 
CONCERTS, DJs : POPchestra, Maggy Bolle, Raquel 
Bernal, Gruppo Intillay, Théo, DJ Housepat, Ras Mali 
Selecta, Quintet de Charles de la Maestra, Rancho 
Folclorico Estrellas de Portugal, Tiemoko… 
 
Vendredi projection d’Octobre d’Eisenstein 
Samedi à 19h00 grand débat sur la Révolution d’octobre et 
son héritage 
Dimanche 12h00 repas populaire (salade russe poulet 
mariné aigre doux, riz thaï, salade de fruits) : 15,- la portion 
Inscriptions au 076 526 94 76 (de 09h00 à14h00) 
Venez nombreux pour célébrer dignement le centenaire de 
la Grande Révolution ! 

              Contact de l’ASC Genève: 
geneve@cuba-si.ch 

 
Articles et messages pour le Bulletin 

ascgeneve.cuba.si@gmail.com 
 

 
htpp://www.cuba-si.ch 

 
Maison des Associations 

Rue des Savoises 15, 
1205 Genève 

 
Pour cotisations d’appui et dons : 

Associations Suisse-Cuba 
Section de Genève 

1205 Genève 
 

Compte PostFinance 12-19128-0 
IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0 
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