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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° 73 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Août  2017 
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La solidarité avec Cuba à New York 
prépare des actions contre le blocus 

 
Le mouvement de solidarité avec Cuba à New 
York et dans le New Jersey s’apprête à lancer 
des actions pour réclamer la levée du blocus 
exercé par les États-Unis contre l’Île, a annoncé 
le militant Frank Vergara. 
 
Auteur: Prensa Latina(PL)  
 
2 août 201 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-08-02/la-
solidarite-avec-cuba-a-new-york-prepare-des-
actions-contre-le-blocus 
 

Une université britannique 
n’accepte pas d’étudiants cubains 
par crainte des lois du blocus des 

États-Unis 
La Campagne de solidarité avec Cuba (CSC) au 
Royaume Uni a lancé des actions visant à lever 
l’interdiction des inscriptions d’étudiants cubains 
décrétée par l’une des plus grandes institutions 
éducatives de ce pays 
 

 
Auteur: Granma  
3 août 2017  
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LA Campagne de solidarité avec Cuba (CSC) au 
Royaume Uni a lancé des actions visant à lever 
l’interdiction des inscriptions d’étudiants cubains 
décrétée par l’une des plus grandes institutions 
éducatives de ce pays. 
 
L’Open University est sous le feu des critiques 
pour avoir interdit l’accès aux étudiants cubains, 
qu’ils soient résidents dans ce pays ou pas, 
cédant aux lois du blocus économique, 
commercial et financier exercé par le 
gouvernement des États-Unis contre Cuba. 
 
Pour sa part, cette université publique fondée en 
1969 a signalé que ses démarches d’admission 
comportent une liste de pays qui ne sont pas 
acceptés, de peur de se rendre passible de 
sanctions de la part du Département du Trésor 
des États-Unis pour violation des lois du blocus si 
elle proposait ses programmes d’études aux 
étudiants cubains. 
 
La nouvelle a émergé au grand jour lorsqu’un 
étudiant cubain ayant postulé pour un doctorat 
dans cette institution, au mois d’avril dernier, a 
été notifié qu’il ne pouvait pas être inscrit en 
raison de sa nationalité. 
 
La CSC a souligné quant à elle qu’en refusant les 
demandes d’inscription d’un groupe d’étudiants 
sur la base de leur nationalité, The Open 
University agit à l’encontre de la législation en 
vigueur au Royaume Uni en matière de 
discrimination, stipulé dans la Loi d’égalité. 
 
En réponse à l’initiative de la CSA, plus de 1 200 
de ses affiliés ont écrit aux membres du 
Parlement britannique lui demandant d’intervenir 
dans l’affaire pour obliger l’Open University à 
modifier sa politique. 
 
Sally Hunt, secrétaire générale de l’University 
and College Union (Syndicat des professeurs et 
des travailleurs des universités et des instituts de 
l’enseignement supérieur), a adressé une lettre 
au vice-recteur de l’Open University. 
Il est précisé dans le document : « Nous tenons à 
exprimer notre inquiétude devant le caractère 
discriminatoire de la politique d’admission de The 
Open University qui, non seulement est contraire 
à sa mission d’accès ouvert, mais aussi à la 
pratique actuelle d’autres universités, où les 
étudiants cubains peuvent suivre des cours de 
base et de spécialisation ». 
 
En plus de violer la Loi d’égalité, cette politique 
est également contraire au Protection of Trading 
Interests Act’ (sur la protection des intérêts 
commerciaux), en vertu de laquelle le Royaume 

Uni peut pénaliser les entreprises et 
organisations britanniques qui se plient au blocus 
extraterritorial des États-Unis contre Cuba. 
 
En effet, The Open University place la législation 
anticubaine du blocus au-dessus de la loi 
nationale. 
Ce genre de situation ne fait que confirmer la 
portée mondiale du blocus et son impact sur le 
peuple cubaine. 
Cependant, il s’agit du premier exemple de ce 
genre de pressions découlant du blocus sur une 
institution éducative britannique. En 2002, Hilton 
Hotels avait tenté d’interdire à des nationaux 
cubains de s’héberger dans ses installations au 
Royaume Uni, arguant les mêmes raisons que 
l’Open University. 
 
À la suite d’une campagne efficace menée par la 
CSC et une coalition de syndicats et de 
parlementaires, la chaîne hôtelière était revenue 
sur sa décision. 
L’organisation de solidarité britannique avec 
Cuba estime que la décision de The Open 
University est à la fois contraire à l’éthique et 
illégale, selon la législation de ce pays d’Europe. 
 
Le directeur de la CSC, Rob Miller, a déclaré : « Il 
est inacceptable à tous les niveaux qu’une 
université britannique interdise (l’accès) à tout un 
groupe d’étudiants en se basant uniquement sur 
leur nationalité, ce qui est contraire aux lois 
contre la discrimination et pour l’égalité 
d’opportunités. Dans cette action et cette 
justification, l’on punit le peuple cubain et on viole 
la souveraineté de la loi britannique. Ces 
étudiants cubains sont les bienvenus s’ils veulent 
étudier dans d’autres universités britanniques. 
Cette politique injuste, discriminatoire et 
désagréable de The Open University est un 
affront pour une institution qui se dit “ouverte à 
tous” ». (Campagne de solidarité avec Cuba en 
Grande Bretagne)  
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-03/une-universite-
britannique-naccepte-pas-detudiants-cubains-par-
crainte-des-lois-du-blocus-des-etats-unis 
 

Cuba et le retour migratoire 
Par Salim Lamrani 

 
Mondialisation.ca, 31 juillet 2017 
 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-03/une-universite-britannique-naccepte-pas-detudiants-cubains-par-crainte-des-lois-du-blocus-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-03/une-universite-britannique-naccepte-pas-detudiants-cubains-par-crainte-des-lois-du-blocus-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-03/une-universite-britannique-naccepte-pas-detudiants-cubains-par-crainte-des-lois-du-blocus-des-etats-unis
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Connue pour être une terre d’émigration, Cuba 
observe depuis plusieurs années un nouveau 
phénomène : celui du retour migratoire. 
 
Depuis le triomphe de la Révolution cubaine en 
1959, les Etats-Unis ont fait de la problématique 
migratoire un instrument de déstabilisation de 
l’île, au nom de la guerre menée contre le 
premier pays socialiste du continent latino-
américain. Ainsi, dès les premiers jours suivant la 
victoire de Fidel Castro, Washington a ouvert ses 
portes aux partisans de la dictature de Fulgencio 
Batista et à l’oligarchie de l’ancien régime. De 
1960 à 1969, plus de 200 000 Cubains ont 
émigré vers les Etats-Unis. A titre de 
comparaison, le total de la décennie précédente, 
de 1950 à 1959, s’élevait à 73 000 départs vers 
les Etats-Unis[1]. 
 
Trois raisons expliquent cette émigration 
massive. Tout d’abord, historiquement, Cuba a 
toujours été un pays à forte émission migratoire 
vers le Voisin du Nord. En 1959, Cuba occupait 
le deuxième rang du continent américain juste 
derrière le Mexique. Cuba émettait une 
émigration plus forte que celle de tous les pays 
des Caraïbes réunis et que celle de toutes les 
nations d’Amérique centrale prises dans leur 
ensemble. De la même manière, aucun pays 
d’Amérique du Sud, ni le Brésil, ni la Colombie, ni 
l’Argentine n’avait une émission migratoire 
supérieure à celle de Cuba. Plus encore, la 
somme migratoire de ces trois mastodontes 
démographiques restait inférieure à celle de 
Cuba[2]. 
 
Le deuxième facteur qui a favorisé l’émigration 
cubaine vers les Etats-Unis à partir de 1960 a été 
l’application de sanctions économiques sévères 
contre l’île dès juillet 1960, lesquelles sont 
devenues totales en février 1962. Elles ont 
imposé des conditions de vie drastiques aux 
Cubains et des pénuries de toutes sortes, 
stimulant ainsi le départ vers les Etats-Unis. 
Toujours en vigueur à ce jour, elles affectent 
toutes les catégories de la population cubaine, 
surtout les segments les plus vulnérables, ainsi 
que tous les secteurs de la société. Rejetées par 
la communauté internationale pour leur caractère 
anachronique, cruel et illégal, les sanctions 
constituent le principal obstacle au 
développement du pays. En 2016, pour la 25ème 
année consécutive, l’Assemblée générale des 
Nations unies a condamné l’état de siège 
économique contre Cuba à une majorité 
écrasante de 191 voix sur 193[3]. 
(…) 
 

http://www.mondialisation.ca/cuba-et-le-retour-
migratoire/5601863 
 

 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 
 

 
 

COMITÉ ORGANISATEUR : 

L’ASSOCIATION SUISSE CUBA Genève- 

L'Atelier: histoire en mouvement, PAYS DU 

ALBA, Corporación de Socorros Mutuos Bautista 

Van Shouwen-International, CETIM et 

Aipazcomun 
 

Un hommage sera rendu au Ché à 
Buenos Aires pour le 50e 

anniversaire de son assassinat 
 

 
La Havane, 5 août (RHC)- Une conférence 
dédiée à l'actualité de la pensée de Ché 
Guevara, à l'occasion du 50e anniversaire de son 
assassinat, aura lieu à Buenos Aires le 10 août à 
l'hôtel Qualgliaro. 
 
Le frère cadet du Ché, Juan Martín, le Secrétaire 
Général de l'Association des Fonctionnaires et le 
président de la Confédération Latino-américaine 
et Caribéenne des Fonctionnaires, prendront part 
à la rencontre. 
 
L'hommage rassemblera des représentants des 
Ambassades de Cuba au Venezuela, au 
Nicaragua et en Bolivie, des invités comme Julia 
Perrier, parlementaire du MERCOSUR, le 
Marché Commun du Sud, et une représentation 
des diverses maisons et musées dédiés au Ché. 
 

http://www.mondialisation.ca/cuba-et-le-retour-migratoire/5601863
http://www.mondialisation.ca/cuba-et-le-retour-migratoire/5601863
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La rencontre s'ouvrira par un exposé des 
représentants du Musée Maison du Ché d'Alta 
Gracia, de Córdoba, en Argentine, du Foyer 
Missionnaire du Ché de Caraguatay, de la 
province de Misiones et de « La Pastera, le 
musée du Ché de San Martín de los Andes, dans 
la province de Neuquén ainsi que du Centre 
d'Études latino-américaines Ché, de Rosario, 
dans la province de Santa Fe. 
 
Les organisateurs ont précisé qu'une réplique de 
la moto « La Poderosa » (La puissante en 
français), une Norton 500 qui a été utilisée dans 
le tournage du film « Carnet de Voyages », du 
réalisateur brésilien Walter Salles tourné en 2004 
et basé sur les journaux de voyages de Ché 
Guevara et de son ami Alberto Granados à 
travers l'Amérique Latine, figure parmi les pièces 
qui en font partie. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/137440-un-
hommage-sera-rendu-au-che-a-buenos-aires-pour-le-

50e-anniversaire-de-son-assassinat 
 

Brigade internationale « Sur les 
chemins du Che »  

 

 
Voyage à Cuba pour le 50° anniversaire de 
l’assassinat de Che Guevara : invitation de 
l’ICAP. 
Présentation, objectifs, inscriptions et programme 
sur : 
http://www.francecuba.org/brigade-internationale-
sur-les-chemins-du-che/ 
 
Contact : alatina.csur@icap.cu 
 

Des brigadistes étasuniens réaffirment 
leur soutien à la Révolution cubaine 

 
Le désir d’en savoir davantage sur la construction du 
socialisme à Cuba et de manifester leur soutien à la 
Révolution figurait parmi les motifs de la 48ème 
Brigade Venceremos, en provenance des États-Unis, 
dont le programme d’activités s’est étendu du 23 juillet 
au 4 août 
 
 

Auteur: Nuria Barbosa León  
 
3 août 2017  

 
 Le Chicano Nadir Rubén Romo Quesada 
s’engage à continuer de participer aux brigades 
pour braver les lois du blocus interdisant les 
voyages à Cuba. Photo: Orlando Perera 
LE désir d’en savoir davantage sur la 
construction du socialisme à Cuba et de 
manifester leur soutien à la Révolution figurait 
parmi les motifs de la 48ème Brigade 
Venceremos, en provenance des États-Unis, 
dont le programme d’activités s’est étendu du 23 
juillet au 4 août. 

 
Dans un entretien avec Granma International, au 
Campement international Julio Antonio Mella, 
dans la commune de Caïmito, où ils sont 
hébergés, les brigadistes ont déclaré avoir eu 
des échanges avec la population, visité des sites 
historiques, et assisté à la cérémonie nationale 
du 26 Juillet, qui s’est déroulée cette année dans 
la province occidentale de Pinar del Rio. 
Le 26 juillet, jour de fête nationale, célèbre 
l’attaque, en 1953 par Fidel Castro et un groupe 
de révolutionnaires, des casernes Moncada, à 
Santiago de Cuba, et Carlos Manuel des 
Cespedes, à Bayamo, qui marqua la reprise de la 
lutte armée contre la sanglante dictature du 
général Fulgencio Batista. Cette date est 
commémorée à Cuba comme la Journée de la 
Rébellion nationale. 
Les brigadistes ont pu connaître de première 
main la réalité cubaine, ce qui leur permettra, ont-
ils dit, de contrer les informations mensongères 
distillées par les grands médias de leur pays. 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-03/des-brigadistes-
etasuniens-reaffirment-leur-soutien-a-la-revolution-
cubaine 
 

La troisième voie à Cuba : Le drame 
des équilibristes 

 
Traduction de Magda Pavitt (ASC Genève) 
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mailto:alatina.csur@icap.cu
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Certains des promoteurs de la troisième voie au niveau 
international : (de gauche à droite) Fernando Henrique 
Cardoso (Brésil), Bill Clinton (États-Unis), Juan Manuel 
Santos (Colombie), Tony Blair (Royaume-Uni), Ricardo 
Lagos (Chili) et Felipe González (Espagne) lors d’une 
réunion sur « La Troisième Voie » à Carthagène 
(1/07/2014). Photo : AFP /Manuel Pedraza. 

 
Née en Angleterre dans le but de masquer et 
d’atténuer la prédation capitaliste, accélérée à la 
suite de l’effondrement des projets socialistes en 
Europe de l’Est, la doctrine de la troisième voie 
n’a pas engendré, comme l’avaient prophétisé 
ses gourous, les conditions propices pour que les 
millions de pauvres de par le monde survivent, 
produisent et consomment ; mais elle a certes 
engendré une détérioration brutale des conditions 
de vie, et davantage de pauvreté, d’insalubrité et 
d’insécurité. 
 

 
Les représentants de ce que l’on appelle 
centrisme à Cuba, qui se présentent comme une 
troisième option, une voie intermédiaire entre le 
capitalisme et le socialisme, etc., tentent de 
démontrer, par une série de sophismes, 
l’inopportunité de la voie révolutionnaire, et 
rejettent la Révolution, comme l’ont rejetée les 
Autonomistes à la fin du XIXe siècle. 
 
Des mots nouveaux pour exprimer de vieux 
principes, la même formule a été essayée pour 
médiatiser la Révolution à la fin des années 50 et 
au début des années 60, et a liquidé la décennie 
80 en projetant d’utiliser les mouvements 
artistiques avec des propositions d’avant-garde 
pour favoriser le discours de la troisième voie. 
Dans ce but, on a recouru à des bourses 
internationales qui existaient à d’autres fins, dans 
l’intention de tromper et surtout de diviser, dans 
une période extrêmement difficile où ce qui était 
appelé le socialisme réel en Europe de l’Est 
sombrait, les secteurs de la jeunesse 
intellectuelle artistique et littéraire d’alors.  
 
Le fil de trame 
 
Le 14 mai 2004, à 16 heures, un groupe 
hétéroclite composé de fonctionnaires yankees, 
de diplomates de pays alliés du Gouvernement 
des États-Unis et d’officiers de la CIA, s’est réuni 
dans la résidence de Francisco Sáenz, 
fonctionnaire américain, détaché auprès de la 
Section des intérêts des États-Unis à La Havane 

(SINA). L’invité spécial était le professeur 
universitaire et écrivain, Raúl Capote. 
 
Une heure avant, le peuple cubain avait 
manifesté devant la SINA pour protester contre le 
durcissement de la guerre économique contre 
Cuba et les menaces du Président des États-
Unis, George W. Bush. Dix ans après, un 
Président de ce pays a reconnu l’échec de cette 
politique et a essayé la même chose, mais d’une 
« autre manière ». Comme logiquement il fallait 
cesser de recourir au gourdin, l’administration 
Obama a misé sur des projets comme Genesis, 
Cuba Posible, etc. 
 
(…) 
 
Texte complet sur :  
http://www.aipazcomun.org/?p=24890 
 
Source en espagnol: 
http://razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/la-tercera-
opcion-en-cuba-el-drama-de-los-equilibristas/ 

 

“Venezuela, la oscura causa”/ 
“Venezuela, la cause obscure”, 

Documentaire d’Hernando Calvo Ospina 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BS34AWZ1fFo&t=38
s 

 
Sous-titré en italien  
https://www.facebook.com/VideoTkContraelGolpe/video
s/1539388899455946/ 

 

 
 
Nouvelles et Activités 

 

APPEL 
  
Nous, les associations et groupes de la solidarité 
internationale en Suisse et dans le monde, 
sommes préoccupés par la situation actuelle 
dans la République Bolivarienne du Venezuela. 
Le gouvernement légitime du président Nicolás 
Maduro Moros est victime d’une opposition 
violente financée par les élites économiques 
internationales lesquelles tentent, par tous les 

http://www.aipazcomun.org/?p=24890
http://razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/la-tercera-opcion-en-cuba-el-drama-de-los-equilibristas/
http://razonesdecuba.cubadebate.cu/articulos/la-tercera-opcion-en-cuba-el-drama-de-los-equilibristas/
https://www.youtube.com/watch?v=BS34AWZ1fFo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=BS34AWZ1fFo&t=38s
https://www.facebook.com/VideoTkContraelGolpe/videos/1539388899455946/
https://www.facebook.com/VideoTkContraelGolpe/videos/1539388899455946/


 6 

moyens, de s’approprier les nombreuses 
ressources naturelles et énergétiques du pays.  
Des secteurs politiques et économiques 
déterminés de la communauté internationale 
préparent le renversement du président Nicolás 
Maduro Moros. Leur objectif ultime est de mettre 
fin à la révolution bolivarienne, symbole de la 
lutte sociale, de la défense des droits de l’homme 
et de l’espoir pour une alternative au système 
capitaliste, système qui produit de la pauvreté et 
détruit notre planète.  
Basée sur les piliers fondamentaux de sa 
politique extérieure, la Suisse joue un rôle 
important au niveau de la diplomatie 
internationale. Son engagement en tant que 
médiatrice et/ou garante dans les négociations 
de paix dans des pays différents lui ont valu la 
reconnaissance et le respect de la communauté 
internationale.  
Dans le cas du Venezuela, pourtant, le Conseil 
fédéral a adopté une position différente : En 
septembre 2016 et en mars et juin 2017, lors des 
sessions du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies à Genève, la Suisse a appuyé des 
déclarations demandant au gouvernement du 
Venezuela le rétablissement de la séparation des 
pouvoirs, des élections générales, le respect des 
droits de l’homme et la libération des prisonniers 
politiques.  
Le soutien de ces revendications par la Suisse 
est en contradiction avec la neutralité 
traditionnelle de la Suisse et le principe de non-
interférence dans les affaires internes d’un autre 
pays. Plus encore, il fait étalage d’une 
concordance inquiétante du Conseil fédéral avec 
la campagne de diffamation orchestrée par les 
médias internationaux contre le gouvernement du 
président Maduro.  
Avec la diffusion permanente d’informations 
partiales et biaisées, ils créent l’impression selon 
laquelle le gouvernement vénézuélien se 
comporterait de manière dictatoriale et répressive 
et que la population souffrirait d’une pénurie de 
produits alimentaires.  
Les médias taisent la violence systématique 
émanant de la part de représentants de 
l’opposition lors de manifestations ainsi que les 
actes de sabotage. Le 20 mai 2017, par exemple, 
un homme fut brûlé et décéda quelques jours 
après. Les 22 mai et 6 juillet 2017 
respectivement, des dépôts de médicaments 
furent incendiés et 60 tonnes de produits 
alimentaires furent brulées dans un dépôt du 
gouvernement.  
La campagne de désinformation est violente. Les 
faits sont pourtant clairs : La République 
Bolivarienne du Venezuela dispose d’un 
gouvernement élu démocratiquement dont les 
progrès remarquables dans la lutte contre la 

pauvreté et pour l’amélioration de l’accès à la 
santé et à l’éducation – surtout des catégories les 
plus discriminées de la population – sont 
reconnus par des organisations internationales 
comme l’ONU, UNESCO et CEPAL.  
Nous demandons à l’Assemblée fédérale et au 
Conseil fédéral d’appuyer le rétablissement de la 
paix et de la stabilité au Venezuela par la voie de 
la négociation et de ne pas participer à une 
campagne qui discrédite un gouvernement mis 
sous pression par l’opposition et ses alliés à 
l’étranger.  
  
Berne, 26 juillet 2017  
                                                   
www.albasuiza.ch                                                                                                                                                                                                                                   
Contact: albasuiza@gmail.com                                                                                                                
René Lechleiter, membre du comité de 
coordination, Tél. +41 79 403 47 38  
En annexe : organisations de soutien  
Organisations de soutien  (19 juillet 2017)  
Arbeitsgruppe Lateinamerika Basel  (ALBA)  
Asociación ON Y VA - Ginebra  
Aipazcomun -Ginebra 
AsoLatino - Bern  
Consejo Pro-Bolivia en Europa   
Comité Bolivariano en Suiza  
Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de 
Chile  
Defensoria Internacional por el Derecho de los 
Pueblos (DIDEPU)  
Red Latinoamericana de Zúrich   
Mouvement Suisse de la Paix SFB  
Associations Suisse-Cuba, coordination nationale 
 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE août 

2017 
 

 
 

Dossier, Constituante, victoire de la paix, 
actualité, les médias blanchissent l’image du 
terrorisme au Venezuela… 
https://drive.google.com/file/d/0B-

IJ3XxE64QtS1Q3aU9MX1pJOWs/view 

 

La CIA et la contre-révolution au 
Venezuela 

Par Atilio A. Boron 
 

 

01 août 2017 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-IJ3XxE64QtS1Q3aU9MX1pJOWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B-IJ3XxE64QtS1Q3aU9MX1pJOWs/view


 7 

 
 

La société capitaliste a pour un de ses principaux 
traits, l’opacité. Si dans les vieux modes de 
production précapitalistes, l’oppression et 
l’exploitation des peuples, sautaient aux yeux et 
acquéraient aussi une expression formelle et 
institutionnelle dans les hiérarchies et les 
pouvoirs, au sein du capitalisme prévaut 
l’obscurité et, avec elle, le désordre et la 
confusion. C’était Marx qui avec la découverte de 
la plus-value a levé le voile cachant l’exploitation 
à laquelle étaient soumis les travailleurs « libres 
», émancipés du joug médiéval. Et c’était lui 
aussi qui a dénoncé le fétichisme de la 
marchandise dans une société où tout devient 
une marchandise et par conséquent où tout se 
présente de manière fantasmagorique devant les 
yeux de la population. 
Cette introduction vient à propos quant à la 
négation du rôle de la CIA dans la vie politique 
des pays latinoaméricains, bien que pas 
seulement de ceux-ci. Son activisme permanent 
est inévitable et il ne peut pas passer inaperçu 
pour un regard un tout petit peu attentif. Malgré 
cela quand on parle de la crise au Venezuela – 
pour prendre l’exemple qui nous préoccupe en ce 
moment- et des menaces qui planent sur ce 
pays, jamais l’ « Agence » est nommée, sauf 
dans de rares exceptions isolées. La confusion 
que génère avec son opacité et son fétichisme, la 
société capitaliste se paie par de nouvelles 
victimes dans le champ de la gauche. On ne 
devrait pas être surpris que la droite va 
encourager cette dissimulation de la CIA. La 
presse hégémonique – en réalité, la presse 
corrompue et canaille – ne la mentionne jamais. 
C’est un sujet tabou pour ces imposteurs en 
série. Ni la CIA, ni aucune des quinze autres 
agences qui constituent l’ensemble de ce qu’on 
appelle aimablement aux États-Unis d’Amérique 
« communauté d’intelligence ». Euphémismes 
mis à part, c’est un conglomérat redoutable de 
seize bandes criminelles financées avec des 
fonds du Congrès des États-Unis et dont la 
mission est double : recueillir et analyser de 
l’information et, surtout, opérer activement sur les 
diverses scènes nationales avec un rang d’action 
qui va du maniement et de la manipulation de 
l’information et du contrôle des médias, le fait de 
circonvenir des leaders sociaux, fonctionnaires et 

hommes politiques, la création d’organisations 
écran dissimulées comme d’innocentes et 
insoupçonnés ONGs consacrées à des causes 
humanitaires sans objection possible, jusqu’à 
l’assassinat de leaders sociaux et d’hommes 
politiques qui dérangent et l’infiltration au sein – 
et la destruction de – toute espèce 
d’organisations populaires. Quelques ex-agents 
abominables et repentants de la CIA ont décrit 
tout ce qui précède avec moults détails, noms et 
dates, ce qui me dispense d’abonder sur le sujet. 
[1] 
(…) 
 
http://www.mondialisation.ca/la-cia-et-la-contre-
revolution-au-venezuela/5602079 
 

1er août 2017 
 

Dix clefs pour comprendre et 
analyser la victoire du chavisme à la 

constituante 
 

 
Par  Victor Hugo MAJANO 
 
1er août 2017 
 
 

 
Photo : Électeurs du centre de vote Luis 
Alejandro Alvarado, Cagua, État d’Aragua (centre 
du pays).  
 
Le processus électoral qu’a vécu dimanche le 
Venezuela et les résultats quantitatifs du vote 
pour la constituante (plus de huit millions de 
suffrages exprimés) montrent clairement un 
triomphe du chavisme, avec une corrélation très 
forte sur les plans politique et symbolique. La « 
bataille finale » ne s’est pas jouée comme le 
disent les boucliers des extrémistes de droite « 
autour du palais présidentiel de Miraflores » : elle 
ne s’est pas faite avec des balles mais avec des 
votes et n’en a que plus de force. Le chavisme 
dispose à présent d’une grande légitimité et de la 
base légale pour aller de l’avant et sans 
hésitations vers une transformation profonde 
dans le cadre constitutionnel pour assurer la paix, 
renforcer les institutions et rétablir l’équilibre de 
l’économie. Une analyse préliminaire permet 
d’identifier un ensemble de points-clés : 1) On 
voit que l’opposition associée à la MUD 
(coordination des (...)  
 
https://www.legrandsoir.info/dix-clefs-pour-comprendre-et-
analyser-la-victoire-du-chavisme-a-la-constituante.html 

http://www.mondialisation.ca/la-cia-et-la-contre-revolution-au-venezuela/5602079
http://www.mondialisation.ca/la-cia-et-la-contre-revolution-au-venezuela/5602079
https://www.legrandsoir.info/dix-clefs-pour-comprendre-et-analyser-la-victoire-du-chavisme-a-la-constituante.html
https://www.legrandsoir.info/dix-clefs-pour-comprendre-et-analyser-la-victoire-du-chavisme-a-la-constituante.html
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La paix au Venezuela est une question 
de paix mondiale 

 
Paula Andréa Polanco 
 

Sans la solidarité internationale, sans l’élan de 
ceux qui soutiennent des alternatives 
souveraines, d’ici peu, l’Union Européenne et les 
Etats Unis mettront leurs menaces à exécution, 
foulant au pied la volonté de paix de la majorité 
des vénézuéliens. 
(…) 
https://www.legrandsoir.info/la-paix-au-venezuela-est-une-
question-de-paix-mondiale.html 

 
 

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DU 38ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 

VICTOIRE DE LA  
RÉVOLUTION POPULAIRE 

SANDINISTE  
 

  
Genève , le 26 juillet 2017 

 

Allocution de S.E. M. Hernán ESTRADA 
ROMÁN, Ambassadeur de la République du 
Nicaragua auprès de la Confédération Suisse et 
Représentant Permanent de la République du 
Nicaragua auprès de l’Office des Nations Unies, 
l’Organisation Mondial du Commerce et autres 
Organismes Internationaux à Genève  
 
Genève, 26 juillet 2017 
 
Chères et chers collègues du corps 
diplomatiques accrédité auprès de la 
Confédération Suisse et auprès l'Office des 
Nations Unies à Genève, qui nous honorent de 
leur présence aujourd'hui, 
Chères représentantes et chers représentants 
des partis de gauche et des mouvements 
progressistes genevois, salutations spéciales au 
Parti du Travail qui solidaire nous héberge ce soir 
dans son siège,  
Chères et chers représentantes et représentants 
des jumelages suisse-nicaraguayens,  
Chères et chers Camarades des associations et 
organisations de solidarité envers le Nicaragua, 
Chères et chers Compatriotes,  
Amies et amis du Nicaragua,  

Nous nous sommes réunis à cette occasion pour 
célébrer le 38e anniversaire de la victoire de la 
Révolution Populaire Sandiniste, ce 19 Juillet 
1979 qui marqua la fin d'une longue lutte pour la 
liberté, la justice et la démocratie au Nicaragua. 
Il marqua la fin de presque cinq siècles de 
colonialisme et d'interventionnisme étranger, et le 
dernier chapitre d'une saga de dictature militaire 
dans notre pays qui réprima, assassina et pilla le 
peuple nicaraguayen, en cultivant son pouvoir et 
sa richesse au cours de 46 longues années. 
Inspiré par la vie et l'œuvre humaniste de notre 
Héros National Augusto SANDINO, le « Général 
des Hommes Libres », qui s’ait battu contre 
l'occupation impériale américaine, et fut 
assassiné par Anastasio Somoza García le 21 
Février, 1934; inspiré pars les héros et les 
martyrs qui ont sacrifier leur passage par ce 
monde ; inspiré para le courage des leaders 
historiques Carlos FONSECA AMADOR et 
Tomás BORGE ; soutenu par le Commandant de 
la guérilla Daniel ORTEGA SAAVEDRA et la 
Poète Rosario MURILLO; inspiré pars les 
mouvements révolutionnaires armés de l’époque, 
particulièrement la Révolution Cubaine (qui 
commémore aujourd’hui le 64e  anniversaire de 
l’Attaque à la Caserne Moncada), et sans autre 
option que celle de se soulever en armes pour 
atteindre sa liberté ; le Peuple du Nicaragua 
rejoigne la lutte rouge et noire du Front 
Sandiniste de Libération Nationale (FSLN) pour 
mettre fin à près de cinq décennies de dictature 
dans les mains de la famille Somoza.  
 
Toute l’allocution et galerie sur : 
 
http://www.aipazcomun.org/?p=24882 
 

Mémoire de l'État plurinational de Bolivie 

Manifeste pour 
la Défense de la vie et de la paix 

dans le monde 
 

 

  
Nous sommes en train de traverser la pire crise 
humanitaire de l’histoire des 70 dernières 
années. L’humanité vit une réalité déchirante. 
Des guerres et des conflits de différentes natures 
et dans plusieurs endroits du monde ont 
provoqué une situation désespérante. Plus de 
128 millions de personnes nécessitent une aide 
humanitaire dans 33 pays. Parmi elles, 40 

https://www.legrandsoir.info/la-paix-au-venezuela-est-une-question-de-paix-mondiale.html
https://www.legrandsoir.info/la-paix-au-venezuela-est-une-question-de-paix-mondiale.html
http://www.aipazcomun.org/?p=24882
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millions sont des personnes déplacées, plus de 
21 millions sont des réfugiés et plus de 3 millions 
sont demandeurs d’asile. 
 
Cette crise humanitaire se lit également dans les 
yeux de plus de 20 millions de personnes qui 
souffrent de famine ou du risque de famine dans 
différentes parties du monde. Eux, ce sont les 
survivants. Nous parlons donc de ceux qui sont 
morts. La seule invasion en Irak en 2003 a 
provoqué plus d’un million de morts. La guerre en 
Syrie, en plus de six ans, a coûté la vie à plus de 
400 000 personnes. L’intervention en Libye a 
provoqué presque 50 000 morts. De plus, la 
destruction des institutions de l’Etat a laissé un 
vide qui a immédiatement été investi par des 
groupes qui perpétuent la violence et infligent 
beaucoup de souffrance. 
 
Nous sommes conscients que nombre de ces 
conflits sont dus à l’interventionnisme, aux 
politiques visant à renverser les gouvernements 
et à leur ambition de s’approprier les ressources 
naturelles des peuples envahis. 
Les aspirations pour contrôler le pétrole, le gaz et 
le minerai, ou la situation géographique, sont les 
vraies raisons des attaques de la part des 
empires dont le but est de favoriser des guerres, 
des conflits, l’instabilité, le chaos et la mort. Dans 
ce désordre et en l’absence d’Etat, ils 
s’approprient ces ressources naturelles pour 
ensuite les répartir entre leurs entreprises 
transnationales. 
(…) 
 
Manifeste pour la défense de la vie et la paix 
dans le monde : 
 
Nous condamnons fermement toute forme 
d’invasion ou utilisation de la force, et nous 
exigeons que la solution des différends se trouve 
exclusivement par l’intermédiaire de mécanismes 
pacifiques. 
Nous exigeons que le droit des peuples à la paix, 
à la souveraineté et à l’autodétermination soit 
respecté. 
Nous exigeons que toute forme de guerre cesse 
et que celles qui sont en cours soient résolues 
par le dialogue et les négociations politiques qui 
respectent les principes de souveraineté, 
d’intégrité territoriale et d’indépendance de tous 
les pays. 
Nous exigeons que les armes de destruction 
massive, qu’elles soient nucléaires, chimiques ou 
biologiques, ne soient plus jamais utilisées. 
Nous exigeons en outre que ces armes ne soient 
plus fabriquées nulle part dans le monde, et que 
celles qui ont déjà été fabriquées soient détruites 
dans leur totalité, y compris les armes nucléaires. 

Nous exigeons l’arrêt de la course à l’armement 
qui fait de la mort une activité lucrative et qui 
dévie les ressources économiques que nous 
devrions utiliser pour combattre la faim et la 
pauvreté. 
Nous exigeons que les Nations unies ne soient 
pas un instrument qui légitime les invasions ni les 
actions unilatérales, et qu’elles défendent les 
principes et les résolutions qui visent à préserver 
les futures générations du fléau de la guerre qui a 
infligé à l’humanité des souffrances 
indescriptibles. 
Nous exigeons que ceux qui envahissent les 
peuples et détruisent les Etats réparent les 
dommages occasionnés. 
L’humanité doit se concentrer sur la lutte contre 
l’inégalité, sur le respect des droits de la Terre-
Mère et sur la construction d’un monde qui ne 
divise pas les êtres humains, un monde dans 
lequel les ressources naturelles seraient sous le 
contrôle des peuples auxquels elles 
appartiennent, et dans lequel les services de 
base seraient reconnus comme des droits 
collectifs. 
Nous exigeons que toutes les religions et que 
toutes les cultures soient respectées, la diversité 
est une de nos plus grandes richesses. Nous 
devons tous contribuer à la culture de la paix. 
  
http://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr/actualites/bo
livie/192-convocation-conference-mondiale-des-
peuples-pour-un-monde-sans-murs-vers-une-
citoyennete-universelle 

 
 

EQUATEUR  
 LENÍN MORENO RETIRE SES 
FONCTIONS À JORGE GLAS 

 

 
Publié le 4 Août 2017 par Bolivar Infos 

 
Le président équatorien Lenín Moreno a annoncé 
jeudi la suspension des fonctions assignées au 
vice-président Jorge Glas par le Décret Exécutif 
Nº 100. 
  
Dans un communiqué, le président a retiré Glas 
du Conseil sectoriel de la Production et de sa 
coordination dont il était chargé. De plus, il l'a 
écarté du Conseil Consultatif, Production et 
Fiscal et du Comité pour la Reconstruction et la 

http://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr/actualites/bolivie/192-convocation-conference-mondiale-des-peuples-pour-un-monde-sans-murs-vers-une-citoyennete-universelle
http://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr/actualites/bolivie/192-convocation-conference-mondiale-des-peuples-pour-un-monde-sans-murs-vers-une-citoyennete-universelle
http://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr/actualites/bolivie/192-convocation-conference-mondiale-des-peuples-pour-un-monde-sans-murs-vers-une-citoyennete-universelle
http://www.emboliviafrancia.fr/index.php/fr/actualites/bolivie/192-convocation-conference-mondiale-des-peuples-pour-un-monde-sans-murs-vers-une-citoyennete-universelle
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Réactivation de la Production et de l'Emploi dans 
les zones touchées par le tremblement de terre 
du 16 avril 2016 dont il était président. Il cessera 
aussi de présider l'Assemblée de Régulation de 
la Loi Organique de Régulation et de Contrôle du 
Pouvoir du Marché. 
  
Le vice-président a annoncé sa décision de ne 
pas renoncer à la charge dont il a été investi le 
24 mai avec Moreno. 
  
Pour quoi cette décision ? 
  
Les tensions entre Moreno et Glas se sont 
aggravées à partir de vendredi, quand le 
Président a fait connaître dans une allocution 
publique les chiffres de la dette publique 
équatorienne et a confirmé que le pays se trouve 
dans une situation économique délicate. 
  
Glas a remis en question les chiffres donnés par 
Moreno et le dialogue que le président a eu avec 
des secteurs de l'opposition. 
  
En ce sens, Moreno a assuré que le fonctionnaire 
élu avec lui aux dernières élections « n'a pas 
compris » l'engagement de la Révolution 
citoyenne qui « implique de servir la Patrie en 
unissant ses efforts. 
De même, le fait que l'opposition ait accusé Glas 
de soi-disant opposition a eu une influence sur la 
rupture des relations. Ces dernières semaines, le 
vice-président a comparu devant le Ministère 
Public pour donner sa version, une situation sur 
laquelle Moreno ,e s'est pas prononcé. 
  
Que se passera-t-il ensuite ? 
  
Grâce au décret signé par le président, Glas 
devient quelqu'un qui n'a pas de délégations 
mais continue à être vice-président de la 
République. 
  
Il a assuré dans une interview à la radio que « 
jamais » il ne démissionnerait de la vice-
présidence et que si le Président lui retire ses 
fonctions « je me mettrai à travailler avec les 
citoyens. » 
  
La Constitution de l'Equateur stipule que si le 
vice-président doit remplir les fonctions que lui 
assigne le chef de l'Etat. Cependant, le président 
ne peut pas destituer le vice-président parce qu'il 
a été élu par le peuple. 
  
 
Les 2 hommes politiques ont fait partie du 
processus d'évolution de la Révolution 
Citoyenne. Moreno a été le vice-président de 

Correa pendant son premier mandat (2007-2013) 
et Glas, pendant le second (2013-2017). 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/news/Por-que-Lenin-
Moreno-retira-de-sus-funciones-a-Jorge-Glas-
20170803-0088.html 

 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/08/equateur-
lenin-moreno-retire-ses-fonctions-a-jorge-glas.htm 

 
Événements  

 

EXPOSITION  de la ASC GE ET 
PARTICIPATION DANS LA  
FÊTE DES PEUPLES SANS 

FRONTIERES  
Genéve 7 au 9 juillet, organisée 

pour le PduT 

 

 

 
 
L’Expo “Le socialismo selon Ernesto CHE 
Guevara, avec le soutien de la Corporación de 
Socorros Mutuos Bautista Van Sahouwen-
International- On y Va, globalizando  
la solidaridad et Aipazcomun 
 
 

Échos 
Journée de Célébration: 26-J “JOUR 

DE LA RÉBELLION NATIONALE” 
BERN-BERNE- BERNA 

29 juillet –Dès 14h 

 
 
 
Travail collective, décoration, expo d’affiches sur 
la pensée de Fidel sur la guerre, grillée et 
fraternité et de la joie…Vidéo sur le M-26-J. 
Paroles de Samuel Wanitsch, coordinateur de la 
ASC et Enith Pérez, secrétaire de la Ambassade 
de Cuba à Bene…Fête…Mouvement solidaire.. 
 

http://www.telesurtv.net/news/Por-que-Lenin-Moreno-retira-de-sus-funciones-a-Jorge-Glas-20170803-0088.html
http://www.telesurtv.net/news/Por-que-Lenin-Moreno-retira-de-sus-funciones-a-Jorge-Glas-20170803-0088.html
http://www.telesurtv.net/news/Por-que-Lenin-Moreno-retira-de-sus-funciones-a-Jorge-Glas-20170803-0088.html
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Asociación Suiza - Cuba /Solidaridad 

con la Revolución Bolivariana-Venezuela 
  

(Vidéo) Eliecer Jiménez Julio 
https://www.youtube.com/watch?v=I0jtx4KErP
E 
 

  
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Vidéo 
EE. UU TAKES THE PLANET TO 

DEATH/EE. UU LLEVA AL PLANETA 
A LA MUERTE: Par  Oliver Stone   

Par Gabriel Schivone 
 

 
 
En anglais, sous-titré en espagnol 
https://www.youtube.com/watch?v=PhLr3Ebw
O5k 
 

 
CULTURE et ÉDUCATION  

 

Alicia Alonso est nommée 
ambassadrice mondiale de la Danse 

 

 
 

La Havane, 24 juillet, (RHC).- Alicia Alonso, 
directrice du Ballet National de Cuba, a été 
nommée ce samedi Ambassadrice mondiale de 
la Danse par l'UNESCO. 
 
Danseuse étoile du Ballet National de Cuba 
pendant de longues années, Alicia Alonso, s'est 
vue remettre cette distinction au cours de la 
dernière journée du 35e congrès mondial ITI-
UNESCO des arts de la scène qui a lieu à 
Ségovie, en Espagne. 
 
 

Cuba et le Cap-Vert signent un 
protocole d’échange culturel 

 
 

 
 
 2017-06-09 
 
Por: Beatriz Albert Pino  
 
Le ministre de Culture de Cuba, Abel Prieto 
Jiménez, et le ministre de Culture et des 
Industries créatives du Cap-Vert, Abraao Vicente, 
ont convenu, lors d’un acte protocolaire, de 
renforcer l’échange culturel entre les deux pays à 
travers la stimulation et le travail ensemble visant 
au développement des formes de l’art et des 
professionnels de la branche de la culture. 
 
Selon exprimé dans cette convention, en vigueur 
jusqu’en 2019, les deux parties promouvront les 
expositions d’art, l’échange de groupes de 
musique, les mises en scène, les journées de la 
culture de tous les deux pays, les projets 
audiovisuels, ainsi que les programmes de 
conservation et préservation du patrimoine 
culturel. 
 
Selon le document officiel et les déclarations des 
deux Ministres, ce protocole signifie le début de 

https://www.youtube.com/watch?v=I0jtx4KErPE
https://www.youtube.com/watch?v=I0jtx4KErPE
https://www.youtube.com/watch?v=PhLr3EbwO5k
https://www.youtube.com/watch?v=PhLr3EbwO5k
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projets nouveaux entre le Cap-Vert et Cuba, 
toujours ouverts à des propositions qui continuent 
dans la voie du renforcement des relations 
bilatérales des deux pays. 
 
Dans ce sens, le Ministre cubain a signalé 
l’importance de la mise en œuvre des initiatives 
convenues pour que des telles actions aient une 
vie utile et qu’elles ne restent seulement pas « 
sur le papier ». 
 
D’autre part, M. Abraao Vicente a exprimé 
l’urgence de présenter au monde une culture 
autochtone, à création nationale, qui protège 
l’héritage de son peuple à travers l’art. 
 
La signature de la convention a compté la 
présence de M. Fernando Rojas, vice-ministre de 
la culture de Cuba ; Dr. Alejandro  F. Díaz 
Palacios, ambassadeur de Cuba auprès au Cap-
Vert ; Mme. Rosa Teresa Rodríguez, directrice 
du département des Affaires étrangères du 
Ministère de la Culture de Cuba, entre autres. 
 
http://cubarte.ch/cuba-et-le-cap-vert-signent-un-
protocole-dechange-culturel/ 

 
 

SANTÉ 
 

170 médecins étasuniens sont 
diplômés à La Havane 

 

 
 
 
03/08/17 

 
Facebook Twitter Google+Sauvegarder comme 
PDFCommentaires 
 
La Havane, 3 août, (RHC).- Zenia Diaz Catala, 
responsable du programme de l'ELAM, l’École 
Latino-américaine de Médecine, a rappelé, dans 
des déclarations à l'agence cubaine de 
nouvelles, ACN, que 170 médecins étasuniens 
ont reçu leur diplôme à cette faculté 
internationale de médecine créée en 1999, sur 
une initiative du leader historique de la 
Révolution cubaine, Fidel Castro. 
 

Elle a tenu à préciser que cette institution a formé 
gratuitement plus de 28 mille 500 médecins de 
103 pays. 
 
Le Dr nord-américain, David Floyd, diplômé de la 
plus récente promotion de l’École Latino-
américaine de Médecine a pour sa part demandé 
à transmettre les remerciements de tous ses 
compatriotes au peuple cubain, aux professeurs 
et à tous ceux qui assurent le succès de ce 
programme conçu à son début à l'intention de 
l'Amérique Latine et élargi par la suite au monde 
entier. 
 
Le Dr Floyd a qualifié ce programme cubain de 
noble exemple pour l'intégration des peuples 
pour un monde plus humain. 
 
«Pour moi, cela a été une expérience 
merveilleuse. Je suis impressionné par le lien 
qu'établit le programme d'enseignement entre 
l'étude et le travail, très différent de la formation 
aux États-Unis et dans d'autres pays » a-t-il 
relevé. 
 
«A Cuba, tu es formé en contact avec le patient. 
C'est le point principal : la solidarité. Chez nous, 
personne n'aide les autres. Ici, les professeurs 
t'appuient dans ta formation avec une conduite 
excellente» a-t-il ajouté. 
 
Son père s'est dit éternellement reconnaissant 
envers le gouvernement cubain et fier de savoir 
que son fils a été formé à Cuba sous une 
conception humaniste de la médecine. 
 
4 mille 690 jeunes de 112 pays font actuellement 
leurs études dans les 21 facultés de médecine de 
tout le pays. 83 d'entre eux sont des États-Unis. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 

S P O R T S  
 

L'ODEPA mise sur la coopération 
de Cuba 

 

 
 

La Havane, 3 août, (RHC).- Neven Ilic, préside 

http://cubarte.ch/cuba-et-le-cap-vert-signent-un-protocole-dechange-culturel/
http://cubarte.ch/cuba-et-le-cap-vert-signent-un-protocole-dechange-culturel/
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nt de l'ODEPA, l'organisation sportive 
panaméricaine, a exprimé à La Havane son 
intérêt de donner un nouveau souffle à la 
coopération avec Cuba. Le président de l'ODEPA 
a fait ces déclarations ce mercredi au cours d'un 
entretien avec José Ramon Fernandez, président 
du Comité olympique de Cuba. 
 
Ce dernier a souligné de son côté que cette visite 
contribuera sans aucun doute au développement 
du sport en Amérique Latine. «Concrètement 
pour Cuba, c'est très avantageux de réaliser des 
activités en commun avec l'ODEPA » a-t-il 
ajouté. 
 
Neven Ilic considère Cuba comme un exemple 
de la manière dont un pays doit développer le 
sport. «Cuba peut aider d'autres pays de la 
région dans divers secteurs techniques du sport 
d'élite» a-t-il signalé. 
 
Dans cette visite à Cuba, le président de 
l'ODEPA est accompagné d'Ivar Sisniega, 
secrétaire général de cette organisation 
régionale. Neven Ilic et Ivar Sisniega doivent 
aussi s'entretenir avec d'autres autorités du sport 
cubain et visiter les laboratoires de contrôle 
antidoping de La Havane et d'autres installations. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/137238-
l'odepa-mise-sur-la-cooperation-de-cuba 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 
Le Traité International pour le contrôle des 

sociétés transnationales  

 

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: El misterioso Enrique Bryon 
• La Habana, Cuba 

 
http://www.lajiribilla.cu/musica/enrique-bryon 

 
 

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

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

 

  
 
 

Maison des Associations 

Rue des Savoises 15, 

1205 Genève 

 

 

Pour cotisations 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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