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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° 72  de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Juillet   2017 
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CUBA-ÉTATS-UNIS  

LE PARLEMENT LATINO-AMÉRICAIN 
ADOPTE UNE RÉSOLUTION CONTRE 

LE BLOCUS 

 

  
 

Il estime que le blocus constitue la plus grave 
violation des droits humains du peuple cubain et 
le principal obstacle au développement de l’Île. 
 
 Auteur: ACN/ 28 juin 2017 
 

LA HAVANE.— La Table directive du Parlement 
latino-américain et caribéen (Parlatino) a adopté 
une résolution condamnant les déclarations du 
gouvernement des États-Unis sur le 
durcissement du blocus économique, commercial 
et financier exercé contre à Cuba. 
  
Le document souligne que le changement de 
politique de Washington envers Cuba marque un 
recul dans des questions amorcées par la 
précédente administration et dans la voie vers la 
normalisation des relations avec l’Île. 
  
Par ailleurs, la résolution rappelle que cette 
politique hostile a été condamnée à plusieurs 
reprises par les organes du Parlement, 
notamment dans les sessions No 25 et No 31 de 
l’Assemblée, ainsi que par 25 résolutions 
adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU 
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depuis 1992, ainsi que par l’opinion publique 
internationale. 
  
En conséquence, le Parlatino estime que le 
blocus économique, commercial et financier des 
États-Unis contre Cuba constitue la plus grave 
violation des droits humains du peuple cubain et 
le principal obstacle au développement de l’Île. 
  
Plus loin, la résolution du Parlatino réaffirme son 
rejet de toute politique contraire aux principes du 
Droit international, de la Charte des Nations 
Unies, et du Parlement latino-américain et 
caribéen. 
  
Elle appelle aussi à exhorter le Congrès des 
États-Unis à mettre un terme au blocus, et les 
parlementaires d’Amérique latine et de la Caraïbe 
à renforcer la clameur internationale pour mettre 
fin à cette politique qui porte atteinte aux droits 
du peuple cubain. 
  
Le Parlatino est un organe régional permanent et 
monocaméral composé par les parlements 
nationaux des pays souverains et indépendants 
d’Amérique latine et des Caraïbes. (ACN) 
  
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-28/le-parlement-latino-
americain-adopte-une-resolution-contre-le-blocus-
impose-par-les-etats-unis-a-cuba 
 
http://www.acn.cu/cuba/27268-aprueba-parlatino-
resolucion-sobre-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba 
 

Etats-Unis/Cuba  

Retour à une politique de 
confrontation 

Par Salim Lamrani 
 

 
 

Mondialisation.ca, 25 juin 2017 
Région : Amérique latine & Caraïbe 
 
La Maison-Blanche a annoncé un retour à une 
politique hostile vis-à-vis de Cuba, suscitant 
l’incompréhension au sein de l’opinion publique 
étasunienne. 
Le 16 juin 2017, au théâtre Manuel Artime de 
Miami, le Président des Etats-Unis a annoncé un 
changement de la politique étrangère vis-à-vis de 
Cuba. Sous les yeux de l’assistance, composée 
entre autres de vétérans de la Baie des Cochons 
auxquels il a rendu hommage, Donald Trump a 
prononcé un discours d’une hostilité sans 

précédent. Ressassant une rhétorique de la 
Guerre froide, il laisse présager un avenir sombre 
pour les relations bilatérales entre les deux 
pays[1]. 
 
Une rhétorique de la Guerre froide 
 
(…) 
 
Toute l’article sur : 
 
http://www.mondialisation.ca/etats-uniscuba-retour-a-
une-politique-de-confrontation/5596112 
 

Politique cubaine de Trump  
Qu’arrivera-t-il dans les prochains 

mois? Par Arnold August 
29 juin 2017 
 

 
 

« Ses politiques ne pourront pas s’appliquer 
avant que les nouveaux règlements soient 
établis, un processus qui, selon un communiqué 
de la Maison-Blanche, “pourrait prendre plusieurs 
mois”. » 
 
Le communiqué officiel du 16 juin était à peine 
émis qu’une opposition à la politique cubaine de 
Trump, majoritaire à l’échelle du pays, 
s’enflammait de nouveau. De fait, elle était déjà 
extrêmement active et bruyante avant que le lieu 
et la date de la rencontre du 16 juin dans le 
quartier de Little Havana, à Miami, soient 
annoncés le 9 juin. En mettant en scène 
l’événement à Little Havana, Trump prêchait à 
des convertis; la rencontre n’incluait même pas le 
reste de la Floride où la majorité des Cubanos-
Étasuniens s’oppose au blocus, ou à tout le 
moins soutient la politique d’Obama qui 
l’assouplit. La manière caractéristique de Trump 
de choisir des événements pour faire passer un 
message à l’ensemble du pays ne fonctionnera 
pas. Sa rhétorique de la Guerre froide ne 
dissuadera pas les forces qui veulent intensifier 
le commerce et les voyages à Cuba. 
 
Cependant, la politique de Trump n’est pas 
encore définitive. Selon le communiqué de la 
Maison-Blanche du 16 juin sur la politique envers 
Cuba, les départements du Trésor et du 
Commerce entameront le processus de mise en 
place des nouveaux règlements dans 30 jours 
seulement. Ses politiques ne peuvent entrer en 
vigueur avant que les nouveaux règlements 
soient établis, un processus qui, selon le 
communiqué, « pourrait prendre plusieurs mois ». 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-28/le-parlement-latino-americain-adopte-une-resolution-contre-le-blocus-impose-par-les-etats-unis-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-28/le-parlement-latino-americain-adopte-une-resolution-contre-le-blocus-impose-par-les-etats-unis-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-28/le-parlement-latino-americain-adopte-une-resolution-contre-le-blocus-impose-par-les-etats-unis-a-cuba
http://www.acn.cu/cuba/27268-aprueba-parlatino-resolucion-sobre-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba
http://www.acn.cu/cuba/27268-aprueba-parlatino-resolucion-sobre-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba
http://www.mondialisation.ca/etats-uniscuba-retour-a-une-politique-de-confrontation/5596112
http://www.mondialisation.ca/etats-uniscuba-retour-a-une-politique-de-confrontation/5596112
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Bien des choses peuvent se passer durant ce 
laps de temps. 
 
 (…) 
 
http://www.mondialisation.ca/politique-cubaine-de-
trump-quarrivera-t-il-dans-les-prochains-mois/5596791 
 

CUBA-ETATS-UNIS 

DIX CLÉS DE LA POLITIQUE DE 
DONALD TRUMP VIS-À-VIS DE 

CUBA 

 
 

Auteur: Sergio Alejandro Gómez  
 
Belgique/ Soumis par cubanismo le 26 juin 2017 
  
Donald Trump lors de son show à Miami, le 16 
juin, lisant l’ordre exécutif qui donne un coup 
d’arrêt à certaines des mesures prises à partir de 
la normalisation des relations entre Cuba et les 
États-Unis, entamée par son prédécesseur 
Barack Obama. Photo: Reuters 
LE changement de politique à l’égard de Cuba, 
annoncé le vendredi 16 juin par le président des 
États-Unis, Donald Trump, implique un retour en 
arrière dans plusieurs aspects des relations 
bilatérales, tandis qu’une bonne part des progrès 
discrets obtenus depuis décembre 2014 avec 
l’administration de Barack Obama est maintenue. 
  
Granma partage avec ses lecteurs les opinions et 
les analyses de personnalités issues d’horizons 
divers : universitaires, politiques et médias de 
part et d’autre du détroit de la Floride, afin de 
contextualiser les déclarations de Trump et leur 
possible implication sur l’avenir des relations 
entre les deux pays. (…) 
 
TOUT L’ARTICLE SUR : 
https://cubanismo.be/fr/articles/dix-cl-s-de-la-politique-
de-donald-trump-vis-vis-de-cuba 
 

Déclaration du Gouvernement 
Révolutionnaire de Cuba 

 

 
 
Enviado por editor en Sáb, 17/06/2017  

 

 Le 16 juin 2017, Donald Trump, président des 
États-Unis, a prononcé dans un théâtre de Miami 
qui porte le nom d’un mercenaire de Playa Girón, 
un discours bourré d’une rhétorique hostile 
rappelant l’époque de la guerre déclarée contre 
notre pays, et dans lequel il a dévoilé la politique 
que son administration suivra contre Cuba et qui 
annule des progrès faits ces deux derniers 
années, après que les présidents Raúl Castro et 
Barack Obama eurent décidé, le 17 décembre 
2014, de rétablir les relations diplomatiques et de 
s’engager sur la voie de la normalisation des 
liens entre les deux pays. 
Dans ce discours, ainsi que dans un décret de 
politique intitulé : « Mémorandum présidentiel de 
sécurité nationale sur le renforcement de la 
politique des États-Unis envers Cuba » signé au 
même endroit, Trump inflige une régression aux 
relations entre les deux pays : il élimine les 
échanges éducationnels « interpersonnels » que 
pouvaient faire les individus, il instaure un plus 
grand contrôle de tous les voyageurs se rendant 
à Cuba et il prohibe les transactions 
économiques, commerciales et financières de 
sociétés étasuniennes avec différentes 
entreprises cubaines liées aux Forces armées 
révolutionnaires et aux service de renseignement 
et de sûreté, en vue de priver notre pays des 
revenus correspondants. Le président étasunien 
a, pour justifier cette nouvelle politique, avancé 
comme prétexte son inquiétude devant l’état des 
droits de l’homme à Cuba et son obligation 
d’appliquer rigoureusement les lois du blocus, 
dont la levée ainsi que toute amélioration des 
relations bilatérales seront conditionnées, selon 
lui, par les modifications que notre pays devra 
opérer dans son ordre constitutionnel. 
Trump a aussi dérogé le décret de politique 
intitulé : « Normalisation des relations entre les 
États-Unis et Cuba”, émis par le président 
Obama le 14 octobre 2016. Ce décret, tout en 
n’occultant pas les visées interventionnistes de la 
politique étasunienne ni la volonté de la Maison-
Blanche de fomenter des changements dans 
l’organisation économique, politique et sociale de 
notre pays, reconnaissait toutefois, d’une part, 
l’indépendance, la souveraineté et 
l’autodétermination de Cuba, d’autre part le 
gouvernement cubain comme un interlocuteur 
légitime sur un pied d’égalité, ainsi que les 
avantages qu’une coexistence civilisée 
procurerait aux deux pays et aux deux peuples, 
malgré les grandes différences existant entre 
leurs gouvernements. Le décret admettait aussi 
que le blocus devait être éliminé en tant que 
politique anachronique. 
La nouvelle administration étasunienne en revient 
aux méthodes coercitives du passé et adopte des 
mesures qui renforcent le blocus toujours en 

http://www.mondialisation.ca/politique-cubaine-de-trump-quarrivera-t-il-dans-les-prochains-mois/5596791
http://www.mondialisation.ca/politique-cubaine-de-trump-quarrivera-t-il-dans-les-prochains-mois/5596791
https://cubanismo.be/fr/articles/dix-cl-s-de-la-politique-de-donald-trump-vis-vis-de-cuba
https://cubanismo.be/fr/articles/dix-cl-s-de-la-politique-de-donald-trump-vis-vis-de-cuba
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vigueur depuis février 1962, lequel non 
seulement inflige des dommages et des 
privations au peuple cubain et constitue un 
obstacle indéniable au développement de notre 
économie, mais viole aussi la souveraineté et les 
intérêts de pays tiers, d’0ù son rejet par la 
communauté internationale. 
Les mesures annoncées imposent des entraves 
supplémentaires aux occasions déjà fort limitées 
dont bénéficiait le secteur entrepreneurial 
étasunien pour faire du commerce et investir à 
Cuba. 
Elles restreignent encore plus le droit des 
Étasuniens à visiter notre pays, alors pourtant 
qu’ils doivent déjà demander des autorisations 
discriminatoires, au moment même où le 
Congrès du pays, reflétant la volonté de vastes 
secteurs de la société, réclame la levée non 
seulement de cette prohibition aux voyages, mais 
aussi des restrictions imposées au commerce 
avec Cuba. 
Les mesures annoncées par le président Trump 
prennent le contrepied de l’opinion publique 
étasunienne, dont celle de l’émigration cubaine, 
qui soutient dans sa majorité la levée totale du 
blocus et l’instauration de relations normales 
entre Cuba et les États-Unis. 
 
Au contraire, de nouveau mal conseillé, le 
président étasunien prend des décisions 
favorables aux intérêts politiques d’une minorité 
extrémiste d’origine cubaine implantée dans l’État 
de la Floride qui, poussée par des motifs 
misérables, s’entête à vouloir punir le peuple 
cubain d’exercer tout simplement son droit 
légitime et souverain d’être libre et de prendre en 
main ses propres destinées. 
 
Nous analyserons ensuite plus en profondeur la 
portée et les implications de cette annonce. 
Tout en dénonçant ces nouvelles mesures visant 
à durcir le blocus, le gouvernement cubain tient à 
signaler qu’elles sont toutefois vouées à l’échec, 
comme le passé l’a démontré à maintes reprises, 
et qu’elles ne parviendront pas à affaiblir la 
Révolution ni à faire plier le peuple cubain qui a 
fait la preuve, pendant presque soixante ans, de 
sa capacité de résistance aux agressions, de 
quelque type ou origine qu’elles soient. 
Le gouvernement cubain refuse la manipulation à 
des fins politiques et selon un deux poids deux 
mesures de la question des droits de l’homme. 
Le peuple cubain jouit des droits et libertés 
fondamentales, et peut se vanter avec fierté 
d’acquis qui restent une chimère dans de 
nombreux pays du monde, y compris aux États-
Unis, tels que le droit à la santé, à l’éducation, à 
la sécurité sociale, le droit à un salaire égal à 
travail égal, les droits de l’enfant, le droit à 

l’alimentation, à la paix et au développement. 
Cuba a aussi contribué à améliorer les droits de 
l’homme dans de nombreux endroits du monde, 
malgré ses modestes ressources et malgré les 
limitations que lui impose sa condition de pays 
soumis à un blocus. 
Les États-Unis ne sont pas en droit de nous faire 
la leçon. Nous sommes sérieusement 
préoccupés, pour notre part, devant la façon dont 
les droits de l’homme sont respectés et garantis 
dans ce pays, qui connaît de nombreux cas 
d’assassinats, de brutalités et d’abus de la police, 
notamment contre la population afro-étasunienne 
; où le droit à la vie est violé à cause de la 
prolifération d’armes à feu ; où l’on peut constater 
le travail des enfants et de graves manifestations 
de discrimination raciale ; où les services de 
santé sont menacés de nouvelles restrictions qui 
laisseraient vingt-trois millions de personnes sans 
assurance-maladie ; où la femme ne touche pas 
le même salaire que l’homme ; où les émigrants 
et les réfugiés, notamment ceux provenant de 
pays islamiques, sont marginalisés ; où l’on 
prétend ériger des murs conçus pour discriminer 
et dénigrer les voisins ; et où les dirigeants 
bafouent des engagements internationaux visant 
à préserver l’environnement et à faire face aux 
changements climatiques. 
Nous sommes tout aussi inquiets devant les 
violations des droits de l’homme que les États-
Unis commettent dans d’autres pays, y compris 
dans le nôtre où ils maintiennent en détention 
arbitraire et torturent des dizaines de personnes 
sur le territoire qu’ils occupent illégalement dans 
la base navale de Guantánamo ; devant les 
exécutions extrajudiciaires et les assassinats de 
civils par drones interposés ; et devant les 
guerres déclenchées contre des pays comme 
l’Iraq, fondées sur des mensonges tels que 
l’existence d’armes de destruction massive, avec 
toutes les conséquences néfastes que l’on sait 
pour la paix, la sécurité et la stabilité du Moyen-
Orient. 
Nous rappelons que Cuba est partie à quarante-
quatre instruments internationaux sur les droits 
de l’homme, alors que les États-Unis ne le sont 
qu’à dix-huit, de sorte que nous avons beaucoup 
à montrer, à dire et à défendre. 
Quand ils ont décidé de renouer les relations 
diplomatiques, Cuba et les États-Unis ont ratifié 
leur intention de développer des liens de respect 
et de coopération entre leurs peuples et 
gouvernements, conformément aux buts et 
principes consacrés dans la Charte des  Nations 
Unies. Dans sa Déclaration du 1er juillet 2015, le 
Gouvernement révolutionnaire de Cuba a 
réaffirmé : « Ces relations devront reposer sur le 
respect absolu de notre indépendance et de 
notre souveraineté, sur celui du droit inaliénable 
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de tout État de choisir son système politique, 
économique, social et culturel, sans aucune 
ingérence de quelque nature qu’elle soit ; de 
l’égalité souveraine et de la réciprocité, tous 
principes incontournables du droit international », 
qui ont été d’ailleurs entérinés par les chefs 
d’État et de gouvernement de la Communauté 
des États latino-américains et caribéens (CELAC) 
quand ils ont signé à La Havane, à leur 
Deuxième Sommet, la Proclamation faisant de 
l’Amérique latine et des Caraïbes une Zone de 
paix. Cuba n’a pas renoncé à ces principes et 
elle n’y renoncera jamais ! 
Le gouvernement cubain réitère sa volonté de 
poursuivre un dialogue respectueux et une 
coopération dans des domaines intéressant les 
deux pays, ainsi que de négocier le contentieux 
bilatéral avec le gouvernement étasunien. 
Comme n’a cessé de le répéter Raúl Castro Ruz, 
président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres de Cuba, les deux pays ont prouvé ces 
deux dernières années qu’ils pouvaient coopérer 
et coexister d’une manière civilisée, à condition 
qu’ils sachent respecter leurs différences et 
promouvoir tout ce qui est bénéfique aux deux 
nations et aux deux peuples. Mais qu’on n’espère 
pas en échange que Cuba fasse des 
concessions sur des questions inhérentes à sa 
souveraineté et à son indépendance, ni qu’elle 
accepte des conditions, de quelque nature 
qu’elles soient. 
N’importe quelle stratégie visant à modifier le 
système politique, économique et social de Cuba, 
que ce soit par des pressions et des diktats, que 
ce soit par des méthodes plus subtiles, est vouée 
à l’échec. 
Car c’est le peuple cubain qui continuera de 
décider en toute souveraineté, comme il l’a fait 
depuis 1959, des changements qu’il conviendra 
d’apporter à Cuba, telle, en l’occurrence, 
l’Actualisation de notre modèle économique et 
social. 
Comme nous l’avons fait depuis le triomphe du 
1er janvier 1959, nous courrons tous les risques 
et continuerons résolument, sûrs de nous, de 
bâtir une nation souveraine, indépendante, 
socialiste, démocratique, prospère et 
écologiquement durable. 
 
La Havane, le 16 juin 2017 
 
Collaboration de la Mission de Cuba auprès l’ONU 
Genève 
 

Le Vietnam fait don de 5’000 tonnes de 
riz à Cuba 

 

Les représentants des gouvernements 
vietnamiens et cubains ont participé lundi 20 juin 
à La Havane à la cérémonie de remise 

symbolique d’un don de 5’000 tonnes de riz à 
Cuba. 

 
Ce don a été annoncé lors de la visite du 
président vietnamien Trân Dai Quang, à Cuba en 
novembre dernier. 
La cérémonie était présidée par le directeur 
général adjoint de la Réserve d’État du Vietnam, 
Lê Van Thoi, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, 
Nguyên Trung Thanh, le directeur général de la 
Compagnie générale d’import-export des vivres 
de Cuba, Alejandro Mustelier Zamora, et des 
responsables du ministère du Commerce 
extérieur et de l’Investissement étranger de 
Cuba. 
Les deux parties ont apprécié les excellentes 
relations d’amitié et de coopération multiforme 
entre le Vietnam et Cuba, ainsi que la vocation 
qu’a été la lutte pour la libération des deux 
nations.Lê Van Thoi a rappelé l’aide précieuse de 
Cuba à la lutte de libération et de réunification du 
Vietnam dans le passé, puis à l’édification 
nationale aujourd’hui.Il a également souligné le 
soutien du Parti, de l’État et des Vietnamiens à la 
cause révolutionnaire du peuple cubain. 
 
Alejandro Mustelier Zamora a remercié ce geste 
du Vietnam et souligné que ce don précieux sera 
une aide opportune pour les provinces de l’Est de 
Cuba, où le processus de récupération est en 
cours à la suite des dommages causés l’an 
dernier par une forte tempête. 
Auparavant, ce volume de riz a été acheminé au 
port de la ville de Santiago à Cuba. 
 
Soucrce : VNA/CVN 
 

CAMPAGNE Che 2017 

50ème ANNIVERSAIRE 
 
18 juin 2017 

50 vérités sur Ernesto « Che » 
Guevara, par Salim LAMRANI 

 

 
Le « guérillero héroïque » cubano-argentin 
perdure dans la mémoire collective comme 
symbole de résistance à l’oppression. 
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1.Ernesto Guevara est né le 14 juin 1928 à 
Rosario, en Argentine, au sein d’une famille de 
cinq enfants. Ses parents Ernesto Guevara 
Lynch et Celia de la Serna font partie de la classe 
aisée et aristocratique. 2. A l’âge de deux ans, le 
jeune Ernesto souffre de sa première crise 
d’asthme, maladie qui l’accompagnera toute sa 
vie et qui forgera sa volonté à toute épreuve. Sa 
famille déménage à Córdoba puis à Alta Gracia 
où le climat est plus propice. Guevara y passera 
17 ans de sa vie, jusqu’en 1947. 3. Lecteur avide, 
Guevara dévore livre après livre dès son plus 
jeune âge et se passionne pour la philosophie, 
notamment sociale. 4. En 1948, il commence une 
carrière de médicine à l’Université de Buenos 
Aires. Il obtiendra son diplôme en 1953. 5. En 
1950, Guevara réalise son premier voyage à 
moto dans le nord de l’Argentine et visite les 
régions les plus pauvres du pays. Il parcoure au 
total 4 500 kilomètres et est marqué par la misère 
qui frappe son peuple. A ce sujet, il écrit : « Je ne 
me nourris pas des (...) Lire la suite » 
 
https://www.legrandsoir.info/50-verites-sur-ernesto-che-
guevara.html 

 
VENEZUELA  

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ 
INTERNATIONAL PAIX, JUSTICE ET 

DIGNITÉ DU PEUPLE 
  

 
 

Mardi 27 juin, l'extrême-droite vénézuélienne 
dirigée par Washington a réalisé un acte de 
piraterie aérienne, de terrorisme et une attaque 
armée après le vol d'un hélicoptère et après avoir 
lancé des grenades sur le Tribunal Suprême de 
Justice et sur le Ministère du Pouvoir Populaire 
de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix. 
  
Cette agression de la mal nommé « opposition » 
démontre le mépris absolu de la vie, de l'intégrité 
physique, des institutions et de la démocratie. 
  
Cette escalade terroriste met en pratique le 
même scénario qui a servi sous d'autres latitudes 
pour chasser du pouvoir des Gouvernements 
démocratiques : une féroce campagne de 
diffamation à travers les médias du monde entier 
et l'utilisation des organismes régionaux pour 
favoriser une condamnation du Venezuela. 
  

L'attaque d'institutions civiles et militaires, l'image 
d'un pays ingouvernable, le pillage, le vol et 
l'accaprement d'aliments et de médicaments, 
l'incendie et la destruction d'installations du 
peuple : hôpital mère-enfant, magasins et centres 
communautaires, l'utilisation de mineurs comme 
bouclier, la violence extrême qui en arrive même 
à brûler vifs de jeunes Bolivariens : l'extrême 
gravité de ces faits est destinée à provoquer la 
réaction des Forces Armées Bolivariennes pour 
justifier une intervention militaire qui se prépare 
traîtreusement à Washington. 
  
Que disent à présent l'OEA et son secrétaire de 
l'Empire, Luis Almagro? Comment est-il possible 
que 3 jours après une attaque terroriste de cette 
ampleur ils ne se soient pas prononcés ? 
Comment les Gouvernements de droite de la 
région et les Européens qui disent défendre la 
démocratie justifient-ils leur silence alors qu'ils 
attisent le feu de « l'opposition » jour après jour ? 
  
Nous condamnons l'attaque de notre compte 
Twitter dans la même matinée. Aujourd'hui, nous 
appelons les intellectuels et les secteurs 
progressistes à ne pas être complices de la 
destruction des efforts d'émancipation pour 
lesquels le Commandant Chávez a donné sa vie. 
  
Nous appelons les comités et les amis à 
condamner cette escalade violente qui porte 
atteinte à la vie, à la paix et à la démocratie. 
Nous le faisons à partir de l'amour et du respect 
qui nous unit au peuple et à la patrie de Bolívar, 
pour défendre les avancées obtenues pendant 2 
décennies et la Proclamation de la CELAC 
"Amérique Latine Zone de Paix." 
  
Défendre le Venezuela Bolivarien et le 
Gouvernement anti-impérialiste de Nicolás 
Maduro, soutenir l'appel à l'Assemblée 
Constituante, dénoncer le mensonge, ne pas se 
taire devant la mort, la violence et le coup d'Etat 
fasciste, c'est préserver la vie, la paix et l'avenir 
de tous nos peuples. 
  
Toute notre solidarité envers le Venezuela et son 
Gouvernement légitime. 
  
Les fascistes ne passeront pas ! 
  
Comité International Paix, Justice et Dignité du 
Peuple 
 
29 juin 2017 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 Source en espagnol :  

 

https://www.legrandsoir.info/50-verites-sur-ernesto-che-guevara.html
https://www.legrandsoir.info/50-verites-sur-ernesto-che-guevara.html
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http://www.redaccionpopular.com/articulo/comunicado-
del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-los-
pueblos 
 

URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-
communique-du-comite-international-paix-justice-et-
dignite-du-peuple.html 
 

Les Cubains résidant en Suisse 
célèbrent leur deuxième rencontre  

nationale 
  

 
 
Berne, le 27 mai 2017. 
 
Traduction de Magda Pavitt (ASC-Genève) 
 

Un groupe de 25 Cubains, représentant leurs 
compatriotes résidant en Suisse, se sont donné 
rendez-vous à l’Ambassade de Cuba à Berne 
pour célébrer la deuxième rencontre nationale de 
l’Association cubaine en Suisse et au 
Liechtenstein. Au cours de la rencontre, 
l’Ambassadeur, Manuel Aguilera de la Paz, a 
informé le groupe de la situation actuelle du pays 
et du processus de mise à jour du modèle 
économique. Il a parlé des principaux résultats de 
la politique étrangère cubaine en 2016, ainsi que 
de l’état actuel des relations diplomatiques et de 
coopération entre Cuba et la Suisse, qui sont 
positives. Il a rappelé que le blocus économique, 
commercial et financier imposé par le 
gouvernement des États-Unis contre Cuba était 
toujours en vigueur, et qu’il constituait l’obstacle 
principal au développement de notre peuple. Le 
diplomate cubain a souligné l’importance de 
continuer à réclamer son abolition totale ainsi que 
la restitution du territoire occupé illégalement par 
la base navale de Guantánamo. Il a fait savoir 
que le personnel de l’Ambassade se tenait à 
disposition pour continuer à appuyer les activités 
et actions proposées par l’Association eu égard à 
la défense de l’indépendance, de la souveraineté 
et de l’autodétermination de la Patrie, à la 
diffusion d’informations sur notre réalité, notre 
histoire, notre culture et nos traditions et au 
renforcement de l’unité de la communauté 
cubaine qui réside dans les deux pays. 
 
Pour répondre aux préoccupations des 
personnes présentes, le Consul cubain, Leosbel 

Arias, a expliqué certains aspects de la politique 
cubaine actuelle en matière de migration et la 
marche à suivre pour accomplir les démarches 
consulaires conformément à la législation en 
vigueur.  Le groupe a exprimé sa reconnaissance 
au bureau consulaire de l’Ambassade de Cuba 
en Suisse pour ses services professionnels et 
attentifs.  
Le Président de l’Association, Alejandro Bruzón, 
et la Coordonnatrice nationale, Keyla Vázquez, 
ont donné lecture des objectifs de l’Association 
des Cubains résidant en Suisse et au 
Liechtenstein, qui se définit comme étant 
patriotique et fidèle aux idéaux de José Marti, et 
ont présenté le nouveau site web de 
l’organisation, conçu comme espace de dialogue 
pour le partage d’informations utiles entre 
Cubains. 

  
Dans un débat substantiel, les participants ont 
échangé des opinions sur la façon de mieux faire 
fonctionner l’Association et se sont dit prêts à 
œuvrer en vue de la réactiver et de grossir leurs 
rangs. Ils ont convenu de se réunir le 27 août 
prochain à Bâle pour attirer davantage de 
Cubains et pour fraterniser. 
Dans un deuxième temps, les participants ont pu 
écouter de la musique cubaine, savourer des 
plats de notre cuisine traditionnelle et des 
boissons typiques de notre pays, ainsi que jouer 
aux dominos. Dans une ambiance de joie et de 
cordialité, ils ont parlé de leurs activités 
professionnelles tout en avançant des idées 
susceptibles de revitaliser le travail de 
l’Association. 
À la fin de la rencontre, les participants ont 
approuvé la déclaration finale de l’événement, 
document dans lequel ils ont ratifié l’essence 
patriotique et fidèle aux idéaux de José Marti de 
leur organisation, et ils se sont fixés comme 
objectifs de contribuer à la défense de la 
souveraineté, de l’indépendance et de 
l’autodétermination de Cuba, de préserver 
l’identité nationale, et de continuer à réclamer la 
cessation de l’injuste et criminel blocus 
économique, commercial et financier contre Cuba 
et la restitution du territoire illégalement occupé 
par les États-Unis à Guantánamo. 
 
http://cubarte.ch/cuba-en-suiza/ 
 
 
  
 

http://www.redaccionpopular.com/articulo/comunicado-del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-los-pueblos
http://www.redaccionpopular.com/articulo/comunicado-del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-los-pueblos
http://www.redaccionpopular.com/articulo/comunicado-del-comite-internacional-paz-justicia-y-dignidad-los-pueblos
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-communique-du-comite-international-paix-justice-et-dignite-du-peuple.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-communique-du-comite-international-paix-justice-et-dignite-du-peuple.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-communique-du-comite-international-paix-justice-et-dignite-du-peuple.html
http://cubarte.ch/cuba-en-suiza/
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AMÉRIQUE LATINE 

INTERVIEW DE DAVID 

CHOQUEHUANCA, SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE L'ALBA 

 

 
 

Par Cris González 

 

Il y a quelques jours, le Courrier de l'ALBA a bavardé 

avec le Secrétaire Général de l'Alliance Bolivarienne 

pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de 

Commerce des Peuples (ALBA-TCP), David 

Choquehuanca.  

Intégrationniste convaincu, l'ex chancelier de l'Etat 

Plurinational de Bolivie a parlé de la politique et de 

l'économie de l'hémisphère, du rôle de l'Organisation 

des Etats Américains (OEA), de la déstabilisation du 

Venezuela, de la défense de la Révolution 

Bolivarienne et de l'urgence d'organiser une profonde 

intégration continentale.(…) 

 
(Extrait du Courrier de l'ALBA) 

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 Source en espagnol : 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/07/david-

choquehuanca-debemos-retomar-el-sentir-de-los-padres-del-

alba-fidel-y-chavez/#boletin20170607 

 

VENEZUELA 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE 

LUISA ORTEGA DÍAZ PARTICIPE À 

UN COUP D'ETAT 
 

Publié le 1 Juillet 2017 par Bolivar Infos 

 
 

Le vice-président de la République, Tareck El 
Aissami, a averti vendredi que la Procureure 
Générale Luisa Ortega Díaz participe à un plan 
de coup d'Etat mis en place par des secteurs 
extrémistes de l'opposition. 
 Dans une conversation téléphonique avec VTV, 
le vice-président a dénoncé le silence de la 

procureure face aux violences provoquées par 
des secteurs de l'opposition qui financent des 
groupes de choc qui opèrent dans certains 
secteurs du pays et ont fait des dizaines de morts 
et des centaines de blessés. 
 « Ce sont des événements graves, ce sont des 
destructions, de la haine, de l'intolérance et des 
délits raciaux et le Ministère Public ferme les 
yeux, il participe au coup d'Etat. Le Ministère 
Public et madame Luisa Ortega Díaz dirige ou 
participe à un coup d'Etat, » a-t-il déclaré. 
 Il a signalé que face à l'attaque terroriste dirigée 
par Óscar Pérez qui a volé un hélicoptère du 
Corps d'Enquêtes Scientifiques, Pénales et 
Criminelles (CICPC) et attaqué les sièges du 
Tribunal Suprême de Justice (TSJ) et du 
Ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, 
tous 2 à Caracas, Ortega Díaz ne s'est pas 
prononcée contre. 
 De plus, il a rejeté les accusations de la 
Procureure contre le directeur du Service 
Bolivarien de Renseignement (SEBIN), Gustavo 
González López et l'ex-commandant de la Garde 
Nationale Bolivarienne (GNB), José Benavides 
Torres. 
 
 Il a qualifie « d’infâmes » ces « accusations 
contre 2 compatriotes dignes, 2 hommes 
exemplaires, des frères qui portent la cause de 
Bolívar, la cause du commandant Hugo Chávez 
dans leur cœur » et il a indiqué que cette action 
est destinée à attaquer les Forces Armées 
Révolutionnaires Bolivariennes. 
 Il a regretté que jusqu'à présent, le Ministère 
Public n'ait rien fait concernant les responsables 
de la mort d'événements Orlando Figuera qui a 
été frappé et brûlé à Altamira par des groupes 
violents dirigés par des porte-paroles de 
l'opposition parce qu'il semblait être un Chaviste. 
 « Elle se fait simplement et totalement complice, 
» a-t-il dit en rappelant que devant la conduite de 
cette fonctionnaire, le député à l'Assemblée 
Nationale Pedro Carreño a demandé au Tribunal 
Suprême de Justice d'ouvrir une enquête et de 
prendre des mesures préventives. 
 
 En ce sens, la Vice-président a condamné la 
position de Luisa Ortega Díaz qui a déposé au 
TSJ un recours d'annulation de la nomination des 
magistrats en alléguant ne pas avoir participé à la 
procédure de présélection alors même qu'elle a 
signé les actes des cahiers de réunions de ce 
processus. 
 La version d'Ortega Díaz a été réfutée par le 
défenseur du Peuple Tarek William Saab qui a 
présenté les actes de la procédure de 
présélection des magistrats du TSJ en 2015, à 
laquelle étaient présents le Défenseur du Peuple, 
la Procureure Générale et l'Inspection. 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/07/david-choquehuanca-debemos-retomar-el-sentir-de-los-padres-del-alba-fidel-y-chavez/#boletin20170607
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/07/david-choquehuanca-debemos-retomar-el-sentir-de-los-padres-del-alba-fidel-y-chavez/#boletin20170607
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/07/david-choquehuanca-debemos-retomar-el-sentir-de-los-padres-del-alba-fidel-y-chavez/#boletin20170607
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Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 

Source en espagnol  

http://www.avn.info.ve/node/401770 

 

URL de cet article : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-la-

procureure-generale-luisa-ortega-diaz-participe-a-un-coup-d-

etat.html 

 

Note: La source originale du Correo del Orinoco, il a été retiré 

de l'air… (ASC GE) 

 

DÉCLARATION DU MINISTÈRE DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES DE CUBA 
SUR LES ATTAQUES TERRORISTES 

PERPÉTRÉES À CARACAS 

  
Auteur: MINREX / 29 juin 2017 08:06:29 
  
Le ministère des Relations extérieures de la 
République de Cuba condamne énergiquement 
les attaques terroristes perpétrées à Caracas 
contre le Tribunal suprême de Justice et le 
ministère du Pouvoir populaire pour les Relations 
intérieures, la Justice et la Paix. 
  
Il est injustifiable que certains gouvernements et 
personnalités politiques, au lieu d’exprimer une 
opposition résolue et directe à ces actes 
terroristes et putschistes, les présentent comme 
une soi-disant rébellion policière et les 
manipulent pour inciter à la fracture de l’union 
civique et militaire et pour attaquer la digne 
décision du président Nicolas Maduro Moros 
d’empêcher le chaos et appeler à la défense 
légitime de l’ordre constitutionnel. 
  
Nous sommes surpris que l’Organisation des 
États américains (OEA) et son secrétaire 
deviennent, par leur silence, les complices de ce 
qui vient de se passer et de ce qui pourrait 
survenir. 
  
Cuba condamne résolument le recours au 
terrorisme et à l’ingérence extérieure au 
Venezuela, et tient à réitérer sa plus ferme 
solidarité envers la Révolution bolivarienne et ses 
leaders. Rien ni personne ne saurait empêcher le 
peuple courageux de Bolivar et de Chavez de 
lutter avec détermination pour la défense de ses 
idées et de ses conquêtes, et rétablir la paix que 
d’autres ont brisée. 
  
La Havane, le 28 juin 2017. 

 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-29/declaration-du-
ministere-des-relations-exterieures-sur-le-venezuela 
 

« L’unité sera toujours le triomphe des 

peuples dans le monde » Evo Morales 
 

 
 

Telesur/ 22 juin 2017- Photo EFE 

 

Traduction Magda Pavetti (ASC-GE) 

   
Le dirigeant bolivien a appelé à renforcer l’unité 
et la lutte pour que l’héritage laissé par Hugo 
Chávez, Fidel Castro et Néstor Kirchner ne soit 
pas infructueux. 
« L’unité, plus d’unité, sera toujours le triomphe 
des peuples dans le monde », a déclaré mercredi 
le président bolivien Evo Morales lors de la 
clôture du Sommet des peuples. 
Morales a affirmé que pour libérer les peuples de 
l’Amérique latine de l’emprise de l’impérialisme 
américain, la lutte unitaire constante est 
nécessaire. « Je suis presque sûr que si les pays 
d’Amérique latine s’unissent, les mouvements 
sociaux de nos révolutions seront imparables, » 
a-t-il dit. 
Le Président a remercié les délégués de 44 pays 
d’être venus si nombreux assister à la 
Conférence mondiale des peuples pour un 
monde sans murs. 
Le dirigeant bolivien a déclaré que la meilleure 
façon d’honorer le legs révolutionnaire des 
anciens présidents latino-américains, Hugo 
Chávez (Venezuela), Fidel Castro (Cuba) et 
Néstor Kirchner (Argentine), est pour les peuples 
de s’unir. « Les tâches et les missions qu’ils nous 
ont laissées ne peuvent demeurer sans effet, 
c’est pour cela qu’il nous faut être unis », a-t-il 
souligné. 
Dans son discours prononcé devant une foule 
nombreuse à la Conférence mondiale des 
peuples, Morales a demandé à la jeunesse 
latino-américaine d’identifier les ennemis internes 
et externes. Il les a aussi avertis que le pire 
ennemi des nouvelles générations est le 
capitalisme. 
Il ressort que les États-Unis cherchent à 
appliquer une doctrine « d’indépendance 
syndicaliste », c’est-à-dire que « le syndicat ne 
peut se mêler de politique ni la politique de 
syndicalisme ». 

http://www.avn.info.ve/node/401770
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-la-procureure-generale-luisa-ortega-diaz-participe-a-un-coup-d-etat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-la-procureure-generale-luisa-ortega-diaz-participe-a-un-coup-d-etat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/venezuela-la-procureure-generale-luisa-ortega-diaz-participe-a-un-coup-d-etat.html
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-29/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-sur-le-venezuela
http://fr.granma.cu/cuba/2017-06-29/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-sur-le-venezuela
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Il a rappelé, toutefois, que le renouveau de la 
Bolivie est dû à ce que la lutte syndicale et 
communale est devenue une lutte électorale, qui 
a fait siens « les principes de nos ancêtres ». Il a 
indiqué que « grand nombre de secteurs ont 
rejoint l’initiative de franchir une étape historique 
et de passer de la lutte sociale à la lutte 
électorale, avec des programmes, des principes 
et des valeurs. » 
« Nous, les ouvriers autochtones, sommes par 
principe et historiquement anti-impérialistes, et 
ceci nous ne pouvons jamais l’oublier », a-t-il 
affirmé. 
 
 http://www.telesurtv.net/news/Evo-Morales-La-unidad-
siempre-sera-el-triunfo-de-los-pueblos-en-el-mundo-
20170621-0070.html 
 

BOLIVIE 

EVO MORALES SUPPRIMERA LE VISA 
POUR LES ETATS-UNIENS SI TRUMP 

FAIT LA MÊME CHOSE 
 

 
 
Publié le 2 Juillet 2017 par Bolivar Infos 
 

Le président de la Bolivie, Evo Morales, a affirmé 
qu'il est prêt à supprimer le visa pour les Etats-
uniens en vigueur depuis 2007 si les Etats-Unis 
font la même chose avec les Boliviens. 
  
« Ce matin, j'ai appris que l'ambassade des 
Etats-Unis demande à l'Etat Plurinational de 
Bolivie de supprimer le visa pour les Nord-
américains qui entrent en Bolivie. Je veux dire 
publiquement, il n'y a aucun problème mais à 
condition que ce soit réciproque, » a déclaré le 
Président. 
  
« Nous, nous supprimons le visa pour les Nord-
américains et eux, ils suppriment aussi les visas 
pour les Boliviens, » a-t-il ajouté. 
  
C'est ce que Morales a répondu au chargé 
d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en 
Bolivie, Peter Brennan, qui a évoqué ce sujet lors 
d'une manifestation organisée pour la fête 
nationale du 4 juillet à Santa Cruz (est). 
  
« Cela augmenterait certainement le 
développement du tourisme en Bolivie de façon 
considérable : supprimer l'obligation de 
demander un visa pour les citoyens des Etats-

Unis. Réduire la réthorique contre les Etats-Unis 
et les États-uniens serait aussi une aide, » a dit 
Brennan, selon le journal El Deber. 
  
Depuis janvier 2007, les Etats-uniens qui 
souhaitent entrer en Bolivie comme touristes 
doivent demander un visa qui coûte 160 dollars 
pour pouvoir rester jusqu'à 90 jours en 1 an. 
  
Le Gouvernement bolivien a expliqué à ce 
moment-là qUE sa décision d'exiger un visa était 
une « mesure de rétorsion » puisque les 
Boliviens ont aussi besoin de ce document pour 
pouvoir entrer aux Etats-Unis. 
  
Au début de l'année, le consul des Etats-Unis à 
La Paz, Kimberly Atkinson, a dit qu'en 2016, 
seulement 30.000 Etats-uniens ont visité la 
Bolivie en tant que touristes alors qu'avant 2007, 
ils étaient plus de 200 000, ce qui représente une 
baisse de 85% en 10 ans. 
  
Morales a insisté aujourd'hui sur le fait que son 
pays, « maintenant » a « une dignité » et « une 
souveraineté » et ne peut « être l'objet d'aucun 
chantage. » 
  
« Je comprends la demande de l'ambassade des 
Etats-Unis mais qu'ils nous comprennent aussi, » 
a dit le Président et il a ajouté que si la mesure 
était réciproque, « elle nous profiterait à tous. » 
  
La Bolivie et les Etats-Unis n'ont plus 
d'ambassadeurs depuis septembre 2008 quand  
Morales a expulsé l'ambassadeur Philip Goldberg 
après l'avoir accusé de conspirer contre son 
Gouvernement. 
  
Les Etats-Unis ont nié ces accusations et 
répliqué en jetant dehors l'ambassadeur bolivien 
à Washington, Gustavo Guzmán. 
  
La réinstallation d'ambassadeurs n 'a pas été 
possible bien que les 2 pays aient signé fin 2011 
un accord pour avancer dans la normalisation 
des relations bilatérales. 
 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/30/morales-
dice-que-eliminara-visado-para-estadounidenses-si-hay-
reciprocidad/#.WVdI1TPpMRE 
 
URL de cet article : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/bolivie-evo-morales-

supprimera-le-visa-pour-les-etats-uniens-si-trump-fait-la-

meme-chose.html 

 

 

http://www.telesurtv.net/news/Evo-Morales-La-unidad-siempre-sera-el-triunfo-de-los-pueblos-en-el-mundo-20170621-0070.html
http://www.telesurtv.net/news/Evo-Morales-La-unidad-siempre-sera-el-triunfo-de-los-pueblos-en-el-mundo-20170621-0070.html
http://www.telesurtv.net/news/Evo-Morales-La-unidad-siempre-sera-el-triunfo-de-los-pueblos-en-el-mundo-20170621-0070.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/30/morales-dice-que-eliminara-visado-para-estadounidenses-si-hay-reciprocidad/#.WVdI1TPpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/30/morales-dice-que-eliminara-visado-para-estadounidenses-si-hay-reciprocidad/#.WVdI1TPpMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/30/morales-dice-que-eliminara-visado-para-estadounidenses-si-hay-reciprocidad/#.WVdI1TPpMRE
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/bolivie-evo-morales-supprimera-le-visa-pour-les-etats-uniens-si-trump-fait-la-meme-chose.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/bolivie-evo-morales-supprimera-le-visa-pour-les-etats-uniens-si-trump-fait-la-meme-chose.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/07/bolivie-evo-morales-supprimera-le-visa-pour-les-etats-uniens-si-trump-fait-la-meme-chose.html
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Vidéo Équateur 
Elodie Lalonde  

 
Une vidéo qui démontre l'aspect culturel de l'Équateur. 

 

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

 

VENEZUELA 

COMMENT VOTERA-T-ON POUR 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUANTE ? 
 

 
 

Le vote sera réalisé directement sur l'écran tactile 
des machines à voter et non avec les bulletins ou 
des tableaux comme c'est arrivé à d'autres 
occasions. Sur un premier écran, on élira la liste 
des candidats à la Constituante par territoires 
dans sa juridiction. Ils seront identifiés par un 
numéro. En pressant le bouton « voter », on 
passera au second écran qui permettra d'élire les 
candidats par secteurs, également identifiés par 
un numéro. Il est important de connaître le 
numéro du candidat pour lequel on va voter sur 
les 2 écrans. On pourra le chercher sur le site du 
CNE. 
  
La directrice du CNE, dans l'émission Con 
Amorín de Venezolana de Televisión, a exhorté 
les Vénézuéliens à vérifier sur le site du CNE 
pour quel secteur ils doivent voter ou à envoyer 
un message texte avec leur numéro de carte 
d'identité au 2637. 
  
Comment voter 
  
Le jour du vote, l'électeur doit se rendre au 
bureau de vote et vérifier ses données 
personnelles grâce à une machine à prendre les 
empreintes pour ensuite procéder au vote sur la 
machine. 
Pour cela, comme c'était le cas dans d'autres 
élections, l'électeur devra remettre sa carte 
d'identité au président du bureau de vote qui, 
après avoir fait les vérifications nécessaires, 
mettra en marche la machine à voter. L'électeur 
s'en rapprochera et votera en utilisant l'écran 

tactile de la machine. Ce ne sera pas un bulletin 
à part. 
  
Le vote par territoires 
  
Le premier écran permettra de voter pour le 
candidat par territoire. Le numéro et le nom du 
candidat apparaîtront sur la machine. Je rappelle 
qu'un candidat sera élu pour chaque municipalité 
sauf dans les capitales des états où on élira 2 
candidats par liste. Dans le cas du district de la 
Capitale, ce seront 7 candidats, également par 
liste. 
 Après avoir choisi le numéro du candidat par 
territoires ou de la liste, on doit presser le bouton 
« Voter. » 
  
Le vote par secteurs 
  
Alors, s'ouvrira un second écran qui montrera les 
candidats par secteurs. Souvenez-vous que 
chaque électeur appartient à un seul secteur : 
patrons, paysans et pêcheurs, personnes 
handicapées, étudiants, travailleurs et retraités. 
Le directrice a souligné qu'il est très important de 
connaître d'avance le numéro du candidat qu'on 
préfère pour pouvoir voter directement pour le 
bon numéro. Les Vénézuéliens ont 30 jours pour 
le faire. 
 La liste des candidats par secteurs sera la même 
dans les 24 états du pays, sauf pour le secteur 
des conseils communaux qui variera pour chaque 
entité. 
Après que l'électeur ait pressé le bouton « Voter 
» sur le second écran, la machine remettra le 
justificatif de vote. 
 Ensuite, l'électeur vérifiera qu'il porte bien les 
données qu'il a sélectionnées et le déposera 
dans l'urne. 
  
Le 30 juillet prochain, les Vénézuéliens pourront 
élire 537 des 545 membres de l'Assemblée 
Nationale Constituante. Les 8 autres sont les 
représentants des peuples indigènes dont 
l'élection se fera lors d'assemblées de ces 
communautés conformément à leurs coutumes 
ancestrales dans l'ouest, le sud et l'est du pays 
pour compléter les 545 membres de l'Assemblée 
Nationale Constituante. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

  

Source en espagnol : 

http://albaciudad.org/2017/06/video-demostracion-como-votar-

constituyentes-30-julio/ 

 

 

 

URL de cet article : 

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

votera-t-on-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZYELlBhuEo
http://albaciudad.org/2017/06/video-demostracion-como-votar-constituyentes-30-julio/
http://albaciudad.org/2017/06/video-demostracion-como-votar-constituyentes-30-julio/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/06/venezuela-comment-votera-t-on-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/06/venezuela-comment-votera-t-on-pour-l-assemblee-nationale-constituante.html
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LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Mémoire permanente 
Hommage à François Houtart, 

 un militant internationaliste belge et 
un ami de Cuba 

 
 
François Houtart est décédé le 6 juin à l’âge de 
92 ans à Quito, en Equateur. Sa disparition 
endeuille non seulement les mouvements 
sociaux belges, mais aussi toutes les forces 
progressistes et altermondialistes des cinq 
continents. 
Prêtre, universitaire, écrivain, intellectuel brillant 
et rigoureux, lutteur de terrain au service des 
opprimés, François Houtart était aussi un modèle 
de gentillesse et d’attention à autrui. En 2009, il 
avait reçu le prix de l’Unesco Madanjeet Singh de 
la promotion de la tolérance et de la non-violence 
« pour ses efforts exceptionnels afin de 
promouvoir la justice sociale dans le monde ». 
En 1976, il avait fondé à Bruxelles le Centre 
tricontinental (CETRI), puis, en 1994, la revue 
Alternatives Sud. En France, il était bien connu 
de tous les militants des mouvements sociaux. 
Ses ouvrages et ses contributions, entre autres 
au Monde diplomatique et au site de Mémoire 
des luttes faisaient autorité. 
Mémoire des luttes salue la mémoire d’un ami, 
d’un homme exceptionnel par la permanence et 
la force de ses engagements en vue de la 
construction d’un « autre monde possible », pour 
reprendre le mot d’ordre des Forums sociaux 
mondiaux (FSM) dont il fut une figure marquante. 
Nous donnons ci-dessous la parole au directeur 
et au président du CETRI qui ont bien connu 
François Houtart au quotidien. Nous partageons 
leur émotion. 
 
Mémoire des luttes, 10 juin 2017 
Une figure des luttes pour l’émancipation des 
peuples 
 
Par Bernard Duterme, directeur du CETRI 
 
Une immense lumière d’espérance s’est 
éteinte 
 
Par Guy Bajoit, président du CETRI 
 
http://www.cuba-si.ch/fr/hommage-a-francois-houtart/ 
 
Link en espagnol : 

 http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/07/muere-
francois-houtart-gran-academico-y-amigo-de-
cuba/#boletin20170607 

 

Après le capitalisme, quelles 
alternatives ? Pourquoi je soutiens 

l’expérience cubaine? 
Andrea Duffour 

 
François Houtart, docteur en sociologie, 
professeur émérite de l’Université Catholique de 
Louvain, fondateur du Centre Tricontinental et de 
la revue Alternatives Sud. Prêtre marxiste, 
proche de la théologie de la libération, membre 
du comité international du Forum Social Mondial. 
 
A) Séminaire : "50 ans de révolution cubaine – 
quelles leçons à tirer" ?  
B) : Conférence publique : "Après le capitalisme 
– Quelles alternatives" 
  
PS: Des enregistrements audio des conférences 
suivantes peuvent être empruntés à la BCU de 
Fribourg et seront téléchargeables sous peu sur 
le site http://www.fonoteca.ch :  
François Houtart : Après le capitalisme, quelles 
alternatives ? Fribourg 24.11.08 ; Salim Lamrani : 
Cuba, l’UE, et les droits de l’homme, Fribourg 
04.04.2008 ; Ignacio Ramonet : Fidel Castro, 
Biographie à deux voix, Fribourg, 2.03.2007 ; 
Susan George, Isabelle Chassot (directrice de 
l’instruction publique), Luzius Wasecha (chef-
négociateur de la Suisse à l’OMC) : Peut-on 
privatiser l’école ?, Fribourg, 02.02.2005 ; 
Riccardo Petrella : L’eau, un bien commun, 
Fribourg, 17.6.1997. 
 
http://www.cuba-si.ch/fr/apres-le-capitalisme-
quelles-alternatives-pourquoi-je-soutiens-
lexperience-cubaine/ 
 
Sans les habits ad hoc, les idées antichavistes ne 

suffisent pas 

Peut-on porter des habits rouges 
quand on est journaliste au 

Venezuela ? Par Thierry DERONNE 
 

 
 
25 juin 2017, au Venezuela : comme dans le Chili 
de 1973, un commando d’extrême droite reçoit 

http://www.cuba-si.ch/fr/hommage-a-francois-houtart/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/07/muere-francois-houtart-gran-academico-y-amigo-de-cuba/#boletin20170607
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/07/muere-francois-houtart-gran-academico-y-amigo-de-cuba/#boletin20170607
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/06/07/muere-francois-houtart-gran-academico-y-amigo-de-cuba/#boletin20170607
http://www.cuba-si.ch/fr/apres-le-capitalisme-quelles-alternatives-pourquoi-je-soutiens-lexperience-cubaine/
http://www.cuba-si.ch/fr/apres-le-capitalisme-quelles-alternatives-pourquoi-je-soutiens-lexperience-cubaine/
http://www.cuba-si.ch/fr/apres-le-capitalisme-quelles-alternatives-pourquoi-je-soutiens-lexperience-cubaine/
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l’onction du clergé avant un énième assaut armé 
contre « le communisme ». Dans « Les grands 
cimetières sous la lune » – son témoignage sur la 
guerre d’Espagne – l’écrivain Georges Bernanos, 
profondément catholique, dénonçait la 
bénédiction fébrile des exactions franquistes par 
l’Église. 
Les images d’un jeune afro-descendant lynché et 
brûlé vif  par les manifestants anti-Maduro 
avaient jeté le soupçon sur le martèlement 
médiatique de la répression-de-manifestants-
pacifiques-au-Venezuela. Ce meurtre dans le 
plus pur style du Ku Klux Klan a rappelé le type 
de société dont rêve une opposition qui use de 
mortiers et de grenades pour déstabiliser un 
gouvernement élu et empêcher la campagne qui 
permettra aux vénézuéliens d’élire en juillet une 
Assemblée Constituante. 
Mêmes les médias d’opposition – majoritaires au 
Venezuela et qui couvrent quotidiennement ces 
mobilisations de droite, subissent des agressions 
de la part de ces militants pourtant du même bord 
qu’eux. La journaliste Yasmín Velasco de 
Televen (chaîne privée, d’opposition) vient de 
dénoncer sur son compte Twitter, qu’elle se 
trouvait à Altamira, une zone riche de l’est de 
Caracas, pour couvrir les manifestations contre 
Nicolás Maduro quand elle a été cernée par un 
groupe violent. Face à l’avancée de ses 
agresseurs, un cadreur a voulu leur expliquer 
qu’elle était journaliste mais « cela n’a pas arrêté 
le groupe qui essayait de brûler ma moto et de 
me voler mon téléphone ». 
Yasmín Velasco est tout sauf « chaviste ». 
Depuis des années elle dénonce avec vigueur les 
politiques du gouvernement bolivarien, 
notamment ses échecs en matière de sécurité, et 
ne cache pas ses préférences idéologiques. 
Alors que la majorité des victimes, contrairement 
à ce qu’affirment les grands médias, est causée 
par les violences de la droite qui a besoin de ces 
morts pour justifier une intervention extérieure 
contre la « dictature bolivarienne », Yasmin 
Velasco fait comme ses collègues des médias 
privés : attribuer immédiatement, avant toute 
enquête, chaque mort au « régime ». C’est 
pourtant comme « chaviste » qu’elle a manqué 
d’être carbonisée à son tour. En fait, pas 
exactement en tant que « chaviste » mais… 
parce qu’elle portait un chemisier rouge. 
Lorsqu’elle a dénoncé cette agression sur 
Twitter, Velasco a essuyé des réactions 
significatives de militants d’opposition. Pily 
Rodríguez (@mapyrc) lui demande “Pour qui 
travailles tu ? Pour le régime ?”@Alvin_Alarcon 
lui demande de « cesser de pleurnicher, car tu 
aides le gouvernement ». Beaucoup de tweets 
tentent de la consoler en lui expliquant que ses 
agresseurs ne peuvent être que des « infiltrés » 

du gouvernement bolivarien dont la présence 
servirait à souiller la geste démocratique de 
l’opposition. La palme revient certainement à 
@euliesaa : « Yasmin Velasco a oublié de 
mentionner qu’elle portait un chemisier rouge, 
qu’elle a refusé de montrer sa carte et qu’elle 
était éloignée de la plupart de ses collègues ». 
(sic). 
 
https://www.legrandsoir.info/peut-on-porter-des-habits-
rouges-quand-on-est-journaliste-au-venezuela.html 

 
 

CULTURE  
 

L’Académie de Ballet du XXIe 
siècle, par  Marilyn Garbe 

Traduit par Alain de Cullant Numéro 6, 2017  
 

 
 
L’enthousiasme des spectateurs cubains pour le 
ballet classique arrive parfois au délire. Il suffirait 
de se rapprocher de la billetterie du Grand 
Théâtre de La Havane Alicia Alonso au moment 
où la saison du Ballet National de Cuba est 
annoncée, pour corroborer l’affirmation. Cette 
ferveur n’est pas le fruit du hasard, mais elle 
répond à l’extraordinaire travail développé au fil 
des ans par les composantes de « l’école 
cubaine de ballet », où l’enseignement du ballet 
est l’un de ses pivots, étant reconnue sur toute la 
planète pour sa rigueur et le haut niveau 
technique des danseurs qu’elle forme.  
 
Pour cette raison, venir à La Havane chaque 
mois d’avril est une grande attraction pour les 
maîtres et les étudiants de ballet de toutes les 
latitudes. La 23e Rencontre Internationale des 
Académies pour l’Enseignement du Ballet - 
dédiée à Fidel, le promoteur infatigable du ballet 
et du système d’enseignement artistique – a 
compté la participation de plus de 300 maîtres et 
étudiants provenant de 12 pays : Brésil, 
Colombie, États-Unis, France, Pays-Bas, 
Honduras, Italie, Mexique, Panama, Pérou et 
Venezuela. Comme amphitryons, l’assistance de 
500 maîtres et étudiants cubains de l’École 
Nationale de Ballet Fernando Alonso - l’institution 
organisant l’événement -, d’autres écoles du 
système d’enseignement artistique, du centre 

https://www.legrandsoir.info/peut-on-porter-des-habits-rouges-quand-on-est-journaliste-au-venezuela.html
https://www.legrandsoir.info/peut-on-porter-des-habits-rouges-quand-on-est-journaliste-au-venezuela.html
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Prodanza, de l’Université des Arts et d’autres 
écoles et universités de notre pays.  
 
Comme d’habitude, la cérémonie de remise des 
diplômes de l’École Nationale de Ballet (ENB) 
Fernando Alonso, ouvrant les portes des 
diplômés au domaine professionnel, a marqué le 
début de l’agenda du concours. Selon les 
experts, la promotion de 2016-2017 se distingue 
par la grande maîtrise de la technique et la façon 
dont elle est projetée sur la scène. Parmi les 
diplômés se trouve Narciso Medina Jr., qui a 
remporté la Médaille d’Or dans la catégorie 
senior du Youth American Grand Prix 2016, qui 
s’est tenue à New York avec la participation de 
danseurs du monde entier.  
(…) 
www.lettresdecuba.cult.cu 
lettresdecuba@cubarte.cult.cu 
Facebook : Lettres de Cuba 
Twitter : @rlettresdecuba 

 
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/L%E2
%80%99Acad%C3%A9mie%20de%20Ballet%20du%20X
XIe%20si%C3%A8cle.pdf 

 
 

SANTÉ 
 

Une conférence internationale analyse 
la situation et le potentiel de la baie de 

La Havane 
 

15/06/17 

 
 

La Havane, 15 juin, (RHC).- Un colloque sur 
l'évolution, la situation actuelle et le potentiel de 
la baie de La Havane a ouvert à La Havane les 
travaux de la conférence internationale «Dialogue 
environnemental et urbain entre des villes 
portuaires.» 
 
Placée sous les auspices de l'Association 
brêmoise de la Recherche et du Développement 
d'Outremer, du Groupe de Travail sur la Baie de 
La Havane et du Bureau de l’Historien de la ville 
de La Havane, la rencontre a pour but de 
promouvoir l'échange d'expériences sur 
l'amélioration environnementale et la 
réaménagement d'anciennes installations 
industrielles et portuaires pour des usages 
publics. 

 
Livan Quintana, spécialiste chargé de la 
communication au Groupe de Travail sur la Baie 
de La Havane, a avancé dans des déclarations 
au quotidien Granma que la rencontre est 
appelée à identifier des actions de coopération à 
entreprendre dans l'avenir pour accompagner la 
gestion durable de la baie et de son entourage. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

ÉDUCATION  
 

Lectures françaises de José Martí, 
Iambes, d’Auguste Barbier, par 

Carmen Suárez León 
 10 Junio 2017 
 
 
 

 
 
En lisant José Martí, nous voyons qu’il est un 
lecteur passionné du recueil de poèmes Iambes, 
d’Auguste Barbier. En 1887, dans l’une de ses 
critiques littéraires dans laquelle il parle d’un livre 
de Rafael María Merchán, écrit : « Il a la grâce 
grecque et la chaleur vitale dans cette prose 
propre et riche. Il a le style du Cubain Merchán, 
la splendeur et la solidité de la santé. Non, il n’est 
pas de ceux dont parle Barbier avec un juste 
dédain : De tous les baladins qui dansent sur la 
phrase ». 
 
  
Pour sa louange, il se sert d’une citation du 
poème « Prologue », qui commence le célèbre 
recueil de poèmes Iambes publié en 1831 et écrit 
lors des jours rebelles et emportés de la 
Révolution de 1830 en France, quand le peuple 
de Paris a pris les rues pour renverser le roi 
Charles X. Et a partir d’aujourd’hui, connaissant 
les hendécasyllabes hirsutes de José Martí, ses 
Versos libres, nous lisons le poème, nous 
trouvons l’affinité essentielle, la même colère 
divine des justes qui alimente les deux poésies… 
 
http://cubarte.ch/lectures-francaises-de-jose-marti-
iambes-dauguste-barbier-vi/ 

 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/
mailto:lettresdecuba@cubarte.cult.cu
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/L%E2%80%99Acad%C3%A9mie%20de%20Ballet%20du%20XXIe%20si%C3%A8cle.pdf
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/L%E2%80%99Acad%C3%A9mie%20de%20Ballet%20du%20XXIe%20si%C3%A8cle.pdf
http://www.lettresdecuba.cult.cu/sites/default/files/L%E2%80%99Acad%C3%A9mie%20de%20Ballet%20du%20XXIe%20si%C3%A8cle.pdf
http://cubarte.ch/lectures-francaises-de-jose-marti-iambes-dauguste-barbier-vi/
http://cubarte.ch/lectures-francaises-de-jose-marti-iambes-dauguste-barbier-vi/
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S P O R T S 

 

Préserver les acquis du sport ! 
par  Enrique Montesinos 

 
samedi 1er juillet 2017  

 

 
 
Les données sont on ne peut plus éloquentes. 
 
Cuba est le 106e pays du monde de par sa 
superficie. Sur le continent américain, l’Île 
occupe le 18e rang. Avec un peu plus de 11 
millions d’habitants, elle occupe la 82e place 
mondiale, la 12e en Amérique et la 5e dans la 
région Amérique centrale et les Caraïbes. 
(…) 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
324&lang=fr 

 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  

 
 

La Maison Blanche se réjouit que les éléphants 
ne soient pas montés aux arbres 

 
 

Vidéos  SUR LA RÉALITÉ 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: Piñeiro, Nacional 

• La Habana, Cuba 
 

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

pineiro-nacional 
 

ÉVÉNEMENTS  
 

10ème Fête des peuples sans frontières 
100 ans de la Grande Révolution Socialiste 

d’octobre  
EXPO PHOTOGRAFIQUE DE L’ASC GE 

« Le socialisme selon EL CHE » 
Genève du 7 au 9 juillet 2017 

 

 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3324&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3324&lang=fr
http://www.cubainformacion.tv/
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-pineiro-nacional
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-pineiro-nacional
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„Fiesta de Solidaridad“ 
 
 

 
 
Lieu : 
 
Parkaue 
Berlin-Lichtenberg, Nähe S-/U-Bhf. Frankfurter Allee - Berlin 
Veranstaltungen 
 
 
Chers amis et chères amies de Cuba, 
 
Chers allié(e)s des organisations européennes de solidarité 
avec Cuba, 
 
Nous voulons vous inviter encore une fois très cordialement 
à notre “Fête de solidarité”, qui aura lieu le 22 juillet 2017 à 
Berlin. A la rencontre de Stockholm l’année dernière on a 
vous déjà donné un petit poster avec cette date. 
Notre fête offrira des discussions, expositions, jeux d’enfants 
et beaucoup de bonne musique. Nous avons aussi invité 
des hôtes cubains, avec lesquelles nous voulons parler de 
nos projets et des évènements actuels sur cette ȋle. La 
culmination du programme culturel sera le groupe “Banda 
Bassotti” de l’Italie. Chaque année notre fête reçoit environ 
5000 visiteurs. 
Cette année on a un plan particulier: Avec votre soutien 
nous voulons organiser un “Village international”, où vous, 
les organisations européennes de solidarité, pouvez vous 
présenter, manifestant par ça l’unité de notre mouvement. 
Nous serions heureux de vous saluer le 22 juillet 2017 à 
Berlin! Chaque organisation aura son stand d’information 
pour faire connaȋtre son travail et ses projets. 
Ce serait super d’offrir à votre stand de petites spécialités de 
votre pays – un boisson particulier, un snack ou une sucrerie 
… Ne manquez pas de le décorer aussi par le logo, la 
bannière de votre organisation ou le drapeau national. 
Le dimanche 23 juillet les organisateurs, les volontaires et 
les hôtes internationaux se ressembleront encore une fois à 
une petite fête après coup avec des snacks, du Mojito et de 
la musique. Naturellement nous voudrions vous montrer 
notre ville de Berlin. Lundi, le 24 juillet nous vous invitons à 
une visite guidée politique. 
La participation à la fête et le stand d’information sont 
gratuites; les frais de voyage et logement sont les vôtres. 
(Nous avons un petit nombre de logements privés à notre 
disposition.) 
Soyez les bienvenues à notre Fête de solidarité à Berlin! 

 
Cuba Sí 

Groupe de travail au parti DIE LINKE. 
Kleine Alexanderstraße 28 

D – 10178 Berlin 
Tel.: +49 30-24009-455, -457 
E-Mail: berlin@cuba-si.org 
Internet: www.cuba-si.org 

 

BERN-BERNE- BERNA 

Journée de Célébration: 26-J “JOUR 
DE LA RÉBELLION NATIONALE” 

 
 

  
 

Samedi 29 juillet 2017 
Dès  14:00 hrs 

 
Tannental 36, 

3074 Muri bei Bern ( Ornitologischer 
Verein Gümligen) 

 

 

 
Invitent : l’Ambassade de Cuba en Suisse - 
L’Association Suisse Cuba- ALBA SUIZA 

 

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 
 
 

mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
mailto:geneve@cuba-si.ch
http://www.cuba-si.ch/
http://www.cuba-si.ch/
http://www.cuba-si.ch/

