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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° 74 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Septembre 2017 
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA SOLIDARITÉ 
 

Au campement d’été, des boursiers 
étrangers expriment leur soutien à 

la Révolution 
 
Par Nuria Barbosa León  
 
Une centaine de jeunes étudiants étrangers 
d’une trentaine de pays, ont participé à la 9e 
édition de la Brigade internationale de solidarité 
des étudiants, hébergée au Campement 
international Julio Antonio Mella 
 

 
Le programme de la 9e édition de la Brigade internationale 
de solidarité d’étudiants a débuté avec un hommage au 
leader communiste cubain Julio Antonio Mella, au 
campement qui porte son nom. Photo: (cortesía ICAP), 
Karoly Emerson 
 

25 août 2017 
 
Le programme de la 9e édition de la Brigade 
internationale de solidarité d’étudiants a débuté 
avec un hommage au leader communiste cubain 
Julio Antonio Mella, au campement qui porte son 
nom. Photo: (cortesía ICAP), Karoly Emerson 
UNE centaine de jeunes étrangers d’une 
trentaine de pays, qui font des études à Cuba ont 
participé à la 9e édition de la Brigade 
internationale de solidarité des étudiants, 
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hébergée au Campement international Julio 
Antonio Mella, dans la commune de Caimito, 
province d’Artemisa, située à une cinquantaine 
de kilomètres de La Havane. 
 
Organisé par l’Institut cubain d’amitié avec les 
peuples (ICAP), le programme a comporté des 
rencontres avec des dirigeants d’organisations de 
jeunes, des journées de travail volontaire dans 
l’agriculture et des conférences sur la 
construction du socialisme à Cuba, l’actualité 
mondiale, les dommages causés par le criminel 
blocus économique, commercial et financier 
exercé par les États-Unis, et les nouveautés dans 
les relations entre les deux pays. 
 
Les brigadistes proviennent notamment de 
l’École latino-américaine de médecine (ELAM), 
l’Université agraire de Mayabeque, l’Université de 
La Havane et de divers établissements 
d’enseignement supérieur de l’est du pays, 
regroupés par régions : Amérique latine-
Caraïbes, Asie-Océanie et Moyen-Orient. 
 
Dans un entretien avec Granma international, 
Abakar Hissein, étudiant en 4e année de la 
Faculté des sciences médicales Salvador Allende 
de La Havane, a signalé que tous les jeunes 
étrangers souhaitent prendre part à ce genre 
d’initiative, mais qu’en raison des capacités 
limitées du campement il a fallu procéder à une 
sélection d’environ 200 étudiants pour composer 
la brigade. 
 
« Nous aimons tous venir ici pour nous faire des 
amis d’autres nationalités, socialiser et apprendre 
la culture d’autres pays. Nous parlons des 
problèmes de nos sociétés et des luttes que nous 
livrons pour la souveraineté nationale et la paix », 
a déclaré ce jeune Tchadien. 
 
Lisez tout l’article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-25/au-campement-dete-
des-boursiers-etrangers-expriment-leur-soutien-a-la-
revolution 

 

« S’il y avait plusieurs autres Cuba, 
le monde serait meilleur » : Volker 

Hermsdorf 
 

 
 
Traduction de Magda Pavitt (ASC-GE)  
  

 

Le journaliste Lazaro Oramas, de 
Cubainformación TV, s’est entretenu le 22 juillet 
2017, à Berlin, avec le journaliste allemand 
Volker Hermsdorf, expert sur les questions 
cubaines, à l’occasion de la Fête de la solidarité 
organisée par Cuba Sì. 
Hermsdorf affirme que l’impérialisme est en 
phase terminale, qui peut néanmoins perdurer 
des décennies, et c’est pour ça qu’il est 
particulièrement dangereux pour les peuples du 
monde. « Avant, les États-Unis imposaient des 
gouvernements aux populations, maintenant ils 
plongent le monde dans le chaos pour mieux les 
contrôler », explique-t-il. « Il n’a qu’à voir 
l’Ukraine, la Libye, la Syrie, l’Irak et, maintenant, 
le Venezuela ». 
« Aujourd’hui la lutte des classes est beaucoup 
plus intense dans le monde. Et Cuba et le 
Venezuela en sont l’exemple, » a-t-il ajouté. 
Hermsdorf se pose la question suivante : « Si un 
pays comme Cuba, qui est pauvre et a peu de 
ressources, peut faire autant de choses sur le 
plan social, que ne pourraient réaliser les pays 
riches, comme l’Allemagne, s’ils étaient animés 
par les mêmes valeurs de solidarité ? À Cuba, ce 
qui prime ce sont les valeurs de la solidarité et de 
l’intégration, et non le gain et le cumul des 
richesses ». 
Il précise qu’en étant solidaire avec Cuba on ne 
fait pas acte de charité, on apporte son soutien à 
la fraternité avec tous les pauvres de la terre que 
la révolution cubaine pratique. C’est pour cela 
qu’il affirme que « S’il y avait plusieurs autres 
Cuba, le monde serait meilleur ». 
S’agissant de la démocratie à Cuba, il soutient 
catégoriquement qu’« il y a plus de démocratie à 
Cuba qu’en Europe et , évidemment, qu’aux 
États-Unis. Quelqu’un en Allemagne connaît-il le 
député pour lequel il a voté ? Dans les lieux de 
travail, quelle démocratie y a-t-il si ce n’est la 
dictature de l’entreprise ? », demande-t-il. Et il 
cite comme exemple la discussion des Directives 
qui ont ouvert la voie aux transformation 
économiques du pays : « J’ai été témoin de la 
manière dont elles ont été débattues, en toute 
liberté, partout dans les quartiers, les universités 
et les usines du pays».   

 

Un autre pas pour consolider l’exercice 
de notre démocratie socialiste 

 

 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-25/au-campement-dete-des-boursiers-etrangers-expriment-leur-soutien-a-la-revolution
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-25/au-campement-dete-des-boursiers-etrangers-expriment-leur-soutien-a-la-revolution
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-25/au-campement-dete-des-boursiers-etrangers-expriment-leur-soutien-a-la-revolution
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Message au peuple cubain d’Esteban Lazo, président 
de l’Assemblée nationale 
 
 
La Havane, le 4 septembre 2017 

 
«Année 59 de la Révolution » 
 
Compatriotes, 
 
QUELQUES heures seulement nous séparent du 
début de la première étape des élections 
générales, lorsque le peuple procédera à la 
désignation et l’élection des déléguées et des 
délégués aux assemblées municipales du 
Pouvoir populaire, dans le cadre de sa 17e 
période de mandat. 
 
Pour en arriver là, les commissions électorales 
ont travaillé intensément à l’organisation, la 
garantie, la coordination et la préparation de ce 
processus, qui constitue également une 
expression de participation populaire massive et 
d’intégration des organismes, organes et 
institutions aux niveaux national, provincial et 
municipal, appelés à assurer le travail de 
dizaines de milliers de responsables électoraux, 
notamment dans les plus de 24 000 bureaux de 
vote qui ouvriront dans les plus de 24 000 
circonscriptions. 
 
Nous sommes parmi les rares citoyens du monde 
qui, lors de réunions publiques, proposons et 
désignons, ouvertement et directement, les 
candidats à délégués de circonscription, dans 
une manifestation de profonde démocratie et 
revêtant une énorme responsabilité, car ce sont 
eux qui intégreront l’Assemblée municipale, où ils 
prendront d’importantes décisions sur la vie des 
habitants de leur territoire, comme l’approbation 
et le contrôle des plans économiques et sociaux 
et du budget local, parmi bien d’autres. 
 
Les personnes proposées, désignées et, par la 
suite, élues de manière directe et secrète dans 
nos communautés, pourront ensuite être 
candidates et, par conséquent, être élues comme 
président ou vice-président de l’organe local 
municipal, d’un Conseil populaire ou d’une 
commission permanente de travail. Mais il y a 
une connotation encore plus grande : 
l’Assemblée provinciale et l’Assemblée nationale 
sont composées de jusqu’à 50% de délégués de 
circonscription, si cet habitant(e) de notre quartier 
en venait à être élu(e) délégué(e) provincial(e), 
ou député(e), cette personne sera aussi éligible 
au plus hautes charges de l’instance provinciale, 
voire à l’organe suprême du pouvoir de l’État. 
Conformément à notre Constitution, les candidats 
que nous élirons bientôt ont pour mission de 

favoriser la participation de leurs concitoyens aux 
processus de direction de la société, et, parmi 
leurs obligations, il y en a une très peu commune 
dans la pratique politique d’autres latitudes : celle 
de rendre périodiquement des comptes sur les 
résultats de leur gestion à leurs électeurs. 
 
Ils assument la mission de transformer les 
réunions avec leurs électeurs en un espace de 
communication propice au dialogue sur la 
manière de résoudre les problèmes du quartier, 
lutter contre les mauvais comportements et les 
indisciplines, tout en reconnaissant les attitudes 
et les mérites des habitants du quartier, comme 
des représentants des valeurs morales, 
intellectuelles et des puissantes idées défendues 
aujourd’hui par notre peuple, synthétisées dans 
la définition du concept de Révolution énoncé par 
Fidel, envers lequel nous nous sommes engagés 
solennellement. 
 
D’où la responsabilité qui nous incombe, en tant 
qu’électeurs, de prendre part, avec notre famille, 
à cet acte civique, démocratique et participatif 
que représente l’assemblée de désignation des 
candidats, pour y proposer et désigner des 
Cubaines et Cubains patriotes, responsables, 
compétents et sensibilisés aux problèmes des 
gens ; des personnes qui auront pour mission de 
mener de l’avant le perfectionnement du Pouvoir 
populaire sur le chemin de l’avenir choisi par 
notre peuple. 
 
Libérés à jamais de la politicaillerie, de la 
démagogie et des campagnes régies par l’argent, 
la tromperie et la violence, je vous invite tous à 
participer à ce processus électoral, transparent et 
propre, avec un enthousiasme renouvelé et la 
conviction que sa réalisation réussie constituera 
un nouveau pas pour consolider l’exercice de 
notre démocratie socialiste. 
 
Fraternellement, 
 
Esteban Lazo Hernandez 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-04/un-autre-pas-pour-
consolider-lexercice-de-notre-democratie-socialiste 
 

 
 

Questions-réponses sur les élections à Cuba 
(I) 
Interview du Dr José Luis Toledo Santander, 
président de la Commission des Affaires 
constitutionnelles et juridiques de l’Assemblée du 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-04/un-autre-pas-pour-consolider-lexercice-de-notre-democratie-socialiste
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-04/un-autre-pas-pour-consolider-lexercice-de-notre-democratie-socialiste
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Pouvoir populaire et professeur titulaire de 
l’Université de La Havane 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/questions-
reponses-sur-les-elections-a-cuba-i 
 
Questions-réponses sur les élections à Cuba 
(II) 
Granma international poursuit son entretien avec 
le Dr José Luis Toledo Santander… 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/questions-
reponses-sur-les-elections-cubaines-ii 

 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 
 

  
 

CHE VIVE 
Hommage au Che à l’occasion du 

50e Anniversaire de sa mort 
Genève, du 3 au 7 octobre 

 
Programme 
 
Mardi 3 –Uni Mail -18h30 
VERNISSAGE EXPOSITION DE PHOTOS « CHE 
VIVE » 
Présentation, Pedro Luis PEDROSO CUESTA, 
Ambassadeur Permanente de la Mission de Cuba 
aupres de l’ONU  
 
Café Metis -19h30 
EXPO D’AFFICHES TRICONTINENTAL , 
présentation de Olivier Peter 
 
Mercredi 4- Salle Le Cinéma Spoutnik -19h 
Film Documentaire  sur le Che: “Révolution” 
 
Jueves 5- Uni Mail-18h30 
Conférence « Che internationaliste et la solidarité 
latino-américaine » 
-Présentation Mme.Nardi SUXO ITURRY, 
Ambassadeur de l’Etat plurinational de Bolivie 
-Témoignage de Jean Ziegler 
-Héritage du Che :Saïd Bouamama 
 
 
Samedi 7- Uni Mail- 16h 
Clôture 
 

Message de Jorge Valero, Ambassadeur de la Mission 
de la RBdeVenezuela aupres de l’ONU 
 
Evénement culturel  
Concert de musique classique 
Recital politique-poéthique 
Danses folkloriques   
 
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 
 
PLUS D’INFO  NATIONAL : www.cuba-si.ch 
 

INSCRIPTIONS 
CONFERENCES ALEIDA GUEVARA- 

LAUSANNE ET FRIBOURG 
 

 
 
Chers 
Membres et Amis,      
 
Une grande opportunité se présente à notre 
Section !       
Dans le cadre des conférences données par la 
fille du Che, Dr Aleida Guevara, organisées 
par  l’Association Suisse Cuba, le Groupe 
Nord vaudois avec deux déplacements :  
  
Lundi 18 septembre 2017  - Lausanne à 
18h.00« Approche globale et féministe dela 
santé à Cuba » Université 
deLausanne/Auditoire Erna Hamburger-salle 
Amphimax 350–UNIL –Sorge    
En espagnol avec traduction française 
        
Mardi 19 septembre 2017- Fribourg dès 
18h.45 (documentaire à 18h00) « Le Che, 
Cuba et la jeunesse de 2017 » précédé à 
18h.00 de la projection du documentaire « Le 
pouvoir des faibles » Cuba/Allemagne 2015 
– 47 minutes   Cinéma Rex–Boulevard de 
Perolles 5    
Espagnol avec traduction française    
   
MERCI DE VOUS INSCRIRE PAR COURRIEL 
jusqu’à le 10 septembre à  
 
michelfleury@michelfleury.ch 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/questions-reponses-sur-les-elections-a-cuba-i
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/questions-reponses-sur-les-elections-a-cuba-i
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/questions-reponses-sur-les-elections-cubaines-ii
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/questions-reponses-sur-les-elections-cubaines-ii
http://www.cuba-si.ch/
mailto:michelfleury@michelfleury.ch
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ARGENTINE / BUENOS AIRES 
 

SÉMINAIRE: INTRODUCTION À LA VIE, 
LUTTE ET LA PENSÉE REVOLUTIONNAIRE 

D’ERNESTO CHE GUEVARA 

 
 
Organisé pour RESUMEN 
LATINOAMERICANO et la Coordinadora 
Resistir y Luchar, justement dans les 50 ans 
du anniversaire de la mort en combat en 
Bolivie. 
 
El SEMINARIO estará dictado por la escritora 
ecuatoriana y estudiosa del pensamiento del 
Che, MARIA DEL CARMEN GARCÉS, y se 
dictará en  
 
Le SEMINAIRE sera coordonné par l'écrivain 
et étudiant équatorien de la pensée Che, 
MARIA DEL CARMEN GARCÉS 
 
Lieu:  Hipólito Yrigoyen 2008, Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Inscripcions et info: resumenrebel@gmail.com 

 

¡El Che Vive! 
 

  
 
Cet automne, l’association Suisse-Cuba (avec le 
soutien de mediCuba) organise une série 
d’évenements à l’occasion du 50e anniversaire 
de la mort du Che Guevara dans plusieurs villes 
suisses: 
 
“Le 8 octobre 1967 fut le dernier jour de vie de 
Ernesto “Che” Guevara, le combattant argentin, 
mais le Che est toujours vivant, son attitude 
constante et inébranlable, il inspire toujours les 
jeunes. 
 
Une exposition de photos, une publication et une 
série de conférences avec la Dr. Aleida Guevara 
March, pédiatre et fille du Che, seront des 
événements importants en Suisse de septembre 
à novembre 2017, dans le cadre de la célébration 
de la vie de ce révolutionnaire » 
 

Vous trouverez toutes les informations détaillées 
sur les événements à venir sur  www.cuba-si.ch 
 
Source : - Lettre d’août 2017 de MediCuba 
 
LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA PAIX, 
LA JUSTICE ET LA DIGNITÉ DES PEUPLES 

DÉNONCE LA CAMPAGNE MÉDIATIQUE 
CONTRE LE VENEZUELA 

  

 
L'activiste Graciela Ramírez, présidente du 
Comité International pour la Paix, la Justice et la 
Dignité des Peuples, a assuré que le Venezuela 
est en danger à cause de l'ingérence 
internationale et a appelé les peuples d'Amérique 
Latine à être en alerte. 
  
Il y a une opération internationale contre le 
Venezuela, a-t-elle déclaré lundi au cours d'une 
manifestation en faveur du Gouvernement de 
Nicolás Maduro au siège de l'Institut Cubain 
d'Amitié avec les Peuples (ICAP) : « Il y a une 
campagne de manipulation médiatique qui n'a 
pas d'exemple contre ce pays, » a-t-elle dit. 
  
Ramírez a affirmé que les véritables intentions 
des Etats-Unis (USA) sont le pétrole : « Le 
pétrole du Venezuela est le véritable centre des 
plans d'agression de Washington contre la 
démocratie du pays sud-américain. » 
  
A cause de cela, l'activiste qui préside le Comité 
qui se présente sur son site comme un réseau de 
personnes de pays d'Europe, d'Amérique Latine 
et d'Amérique du Nord qui se consacrent à aider 
à défendre la souveraineté des nations en 
développement, a assuré qu'il y a un danger pour 
l'autonomie du Venezuela. C'est pourquoi elle a 
demandé d’être en alerte. 
  
Pour sa part, l'ambassadeur du Venezuela à 
Cuba, Alí Rodríguez, a indiqué qu'un conflit armé 
des Etats-Unis contre le Venezuela affecterait 
non seulement cette nation mais tout le continent. 
  
« La renaissance d'une pensée indépendantiste 
en Amérique Latine et dans les Caraïbes au 
début du XXI° siècle, dans une large mesure 
grâce à l'exemple du Venezuela a été la véritable 
raison pour laquelle l'ex-président des Etats-Unis, 
Barack Obama (2009-2017), a qualifié dans un 
décret ce pays de « menace extraordinaire », un 
point de vue que ratifie aujourd'hui son 

mailto:resumenrebel@gmail.com
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successeur Donald Trump, » a déclaré 
l'ambassadeur. 
  
Le documentaire «  Venezuela, cause sombre » 
réalisé par le journaliste et écrivain colombien 
Hernando Calvo Ospina avec des interviews de 
spécialistes de l'histoire vénézuélienne a été 
présenté lors de cette manifestation. Il traite des 
différentes sortes de coups d'Etat contre ce pays 
organisés depuis le début du XX° siècle par des 
puissances européennes et par les Etats-Unis 
pour contrôler ses réserves d'hydrocarbures, les 
plus importantes du monde. 
  
traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.telesurtv.net/news/Comite-cubano-senala-
campana-mediatica-contra-Venezuela-20170821-
0054.html 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-le-
comite-international-pour-la-paix-la-justice-et-la-dignite-
des-peuples-denonce-la-campagne-mediatique-contre-
le-venezuela.html 

 

VENEZUELA : L'ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE CONVOQUE AU 

DIALOGUE NATIONAL 
  

 
Caracas, 1er sept. (RHC/AVN).- L'Assemblée 
Nationale Constituante du Venezuela a adopté à 
la majorité un décret confirmant sa convocation 
au dialogue national. 
 Le décret qualifie cette convocation d'outil pour 
accélérer la stabilisation de l'économie nationale, 
car il se centre sur un point fondamental : «le 
perfectionnement du modèle économique 
productif dont le Venezuela a besoin.» 
 Les entreprises vénézuéliennes sont ainsi 
invitées à débattre avec les élus à la constituante 
des mécanismes nécessaires pour renforcer 
l'économie et lutter contre les effets du 
désapprovisionnement et de la spéculation des 
prix provoqués par la guerre économique livrée 
par des secteurs de la droite. 
 
 Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/140092
-l'assemblee-constituante-du-venezuela-convoque-au-
dialogue-national 

 

 
 
Nouvelles et Activités 

 

LE GOUVERNEMENT BOLIVARIEN 
CONDAMNE LES DÉCLARATIONS 

DU GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME UNI DE GRANDE 

BRETAGNE ET D'IRLANDE DU 
NORD  

  

 
 
Le Gouvernement de la République Bolivarienne 
du Venezuela condamne énergiquement les 
déclarations inamicales du Gouvernement du 
Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 
Nord concernant les légitimes décisions prises 
par le Pouvoir Judiciaire vénézuélien qui, 
agissant conformément à son ordre juridique 
intérieur, a refusé de laisser quitter le territoire 
national à une citoyenne vénézuélienne 
suspectée d'être impliquée dans des délits qui 
ont des liens étroits avec le blanchiment d'argent. 
   
Que sur la base d'une méconnaissance profonde 
de la réalité vénézuélienne, le Gouvernement 
britannique interfère ouvertement dans les 
affaires intérieures du Venezuela en prenant des 
positions partiales qui encouragent les plus 
exécrables pratiques de corruption 
internationalement condamnées inquiète le 
Gouvernement Bolivarien. Cette ingérence 
ouverte des autorités britanniques retentit sans 
aucun doute sur les liens d'amitié historiques qui 
ont caractérisé les relations britannico-
vénézuéliennes. 
  
De même, le Gouvernement de la République 
Bolivarienne du Venezuela regrette 
profondément que le Gouvernement du Royaume 
Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord 
encourage les agents anti-démocratiques du 
Venezuela qui, sourds à la clameur du Peuple 
vénézuélien, ont méprisé le constant appel au 
dialogue du Gouvernement du Président Nicolás 
Maduro. 
  

http://www.telesurtv.net/news/Comite-cubano-senala-campana-mediatica-contra-Venezuela-20170821-0054.html
http://www.telesurtv.net/news/Comite-cubano-senala-campana-mediatica-contra-Venezuela-20170821-0054.html
http://www.telesurtv.net/news/Comite-cubano-senala-campana-mediatica-contra-Venezuela-20170821-0054.html
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/140092-l'assemblee-constituante-du-venezuela-convoque-au-dialogue-national
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/140092-l'assemblee-constituante-du-venezuela-convoque-au-dialogue-national
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/140092-l'assemblee-constituante-du-venezuela-convoque-au-dialogue-national
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Enfin, le Gouvernement de la République 
Bolivarienne du Venezuela appelle instamment 
les autorités britanniques à pondérer leurs 
paroles concernant le Venezuela, à privilégier les 
traditionnelles relations de respect qui ont 
prédominé entre entre Caracas et Londres et à 
approfondir le dialogue binational, outil 
indispensable qui leur permettra d'e constater 
que le Peuple vénézuélien est en paix et prêt à 
exercer ses droits démocratiques, encouragé par 
le Gouvernement vénézuélien sans aucune sorte 
d’interférence étrangère. 
  
Caracas, 3 de septembre de 2017 
  
traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-
bolivariano-rechaza-pronunciamiento-del-gobierno-del-
reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-
comunicado/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-le-
gouvernement-bolivarien-condamne-les-declarations-
du-gouvernement-du-royaume-uni-de-grande-bretagne-
et-d-irlande-du-nord.html 
 

COMMUNIQUE DU MINISTERE DU 
POUVOIR POPULAIRE POUR LES 
RELATIONS EXTERIEURES DE LA 
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 

VENEZUELA SUR LES DÉCLARATIONS 
D'EMMANUEL MACRON 

 
 
Publié le 30 Août 2017 par Bolivar Infos 
 

Le Gouvernement de la République 
bolivarienne du Venezuela manifeste son 
ferme rejet des regrettables déclarations du 
Président Emmanuel Macron dans le cadre 
d’une réunion d’Ambassadeurs à Paris, le 29 
août 2017, qui constituent une nette 
ingérence dans les affaires intérieures de la 
République bolivarienne du Venezuela. 
 Des déclarations comme celle-ci portent 
atteinte à l’institutionnalité vénézuélienne et 
semblent suivre la permanente obsession 
impériale d’attaquer notre peuple, ignorant les 
principes les plus élémentaires du Droit 
international. Ces agressions ne contribuent 
nullement au bon état des relations que nous 
avons historiquement maintenues et cultivées 
entre les deux pays. 
 Le Gouvernement vénézuélien exige du 
Gouvernement français le respect de sa 
démocratie, construite sur la base des 
principes républicains universels et soutenue 
par la souveraineté populaire. La prise de 
position du Président Macron constitue une 

offense au Peuple et au Gouvernement 
démocratiquement élu du Venezuela ainsi 
qu’à ses institutions. 
 Les affirmations du Chef de l’Etat français 
révèlent une profonde méconnaissance de la 
réalité vénézuélienne, dont le peuple se 
trouve dans une paix absolue après l’élection 
populaire de la souveraine Assemblée 
Nationale Constituante, tandis que s’organise 
un nouveau processus électoral pour élire les 
Gouverneurs régionaux conformément à la 
Constitution nationale, avec la participation 
de tous les facteurs politiques du pays. 
 Nous exhortons le Gouvernement français à 
revenir à la position sensée de soutenir le 
processus de dialogue national, sans 
intervenir dans les affaires intérieures, dans 
le respect du droit à l’autodétermination de 
notre Peuple et posant les fondations de 
bonnes relations bilatérales. 
 
 Caracas, le 29 août 2017 
 
URL de cet article: 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-
communique-du-ministere-du-pouvoir-populaire-pour-
les-relations-exterieures-de-la-republique-bolivarienne-
du-venezuela-sur-les-declarations-d-emmanuel-
macron.html 
 

Les États-Unis à Evo Morales :  
« Fasse le Ciel que la Bolivie ne 
parvienne jamais au point où se 

trouve le Venezuela » (Cuba Debate) 
 

 
Hugo Moldiz Mercado  

 
28 août 2017 

 
Le Chargé d’Affaires de l’ambassade des Etats-
Unis, Peter Brennan, -un expert en questions de 
subversion idéologique-, s’est chargé de « faire 
savoir » au président Evo Morales que « Fasse le 
Ciel que la Bolivie ne parvienne jamais au point 
où se trouve le Venezuela. » La réponse du 
leader indigène ne s’est pas faite attendre : « Ni 
la Bolivie ni le Venezuela ne sont l’arrière-cour de 
personne ». Il a fallu un peu plus de trois années 
pour que le chargé d’Affaires des Etats-Unis, 
Peter Brennan, confirme enfin, ce 10 Août 
dernier, le caractère de la mission politique, 
opaque et déstabilisatrice, qui lui a été confiée 
pour la Bolivie, depuis le Département d’État, les 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-bolivariano-rechaza-pronunciamiento-del-gobierno-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-comunicado/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-bolivariano-rechaza-pronunciamiento-del-gobierno-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-comunicado/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-bolivariano-rechaza-pronunciamiento-del-gobierno-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-comunicado/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/gobierno-bolivariano-rechaza-pronunciamiento-del-gobierno-del-reino-unido-de-gran-bretana-e-irlanda-del-norte-comunicado/
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agences et les services secrets étasuniens. En 
des circonstances apparemment en rien 
extraordinaires, l’homme qui, depuis Juin 2014, 
est à la tête de l’Ambassade des Etats-Unis, a 
profité d’un acte public pour s’entretenir avec la 
presse et lancer, tout naturellement, un message 
d’ingérence à objectifs multiples. « Fasse le Ciel 
que la Bolivie ne (...)» 
 
Lire toute l’article sur :  
 
https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-a-evo-
morales-fasse-le-ciel-que-la-bolivie-ne-parvienne-
jamais-au-point-ou-se-trouve-le-venezuela-cuba-
debate.html 

 

Conférence faite en français à 
Marseille, par l’ancien président de 
l’Equateur Rafael Correa 
Pour un socialisme du bien vivre 

 

 
 
4 septembre 2017 

 
Vendredi 25 août à Marseille, les AmFis d’été de 
la France insoumise accueillaient un invité 
exceptionnel en la personne de Rafael Correa, 
ex-président équatorien (2007-2017). 
 
Voici l’intégralité de la conférence qu’il a 
prononcée, en français, sur "le socialisme du 
bien-vivre". Il est également revenu sur son 
expérience à la présidence de l’Équateur et a 
analysé l’évolution politique de l’Amérique latine.  
Son intervention s’est achevée dans un tonnerre 
d’applaudissements et sous les cris de "Correa 
amigo, el pueblo esta contigo" (’’Correa, notre 
ami, le peuple est avec toi’’). 
 
INTRODUCTION 
Après avoir vécu non seulement une crise 
économique, sociale et démocratique, fruit du 
fondamentalisme néolibéral, mais aussi une crise 
de leaders et d'idées, une grande partie de 
l´Amérique Latine a réussi à s´éloigner du joug 
des technocrates obséquieux et de l´orthodoxie 
aveugle qui nous a mené à la ruine. Nous avons 
eu l´audace de penser à nouveau par nous-
mêmes, à repenser notre propre notion de « 
l´économique et de la politique ». C´est ainsi qu´a 
surgi le Socialisme du Bien Vivre. Le socialisme 
du Bien Vivre se nourrit de la conjugaison 

réflexive de plusieurs socialismes : le classique, 
le scientifique, mais aussi le socialisme agraire 
d´Emiliano Zapata, le socialisme andin du 
péruvien José Carlos Mariátegui, la Doctrine 
Sociale de l´Eglise, de la Théologie de la 
Libération, ainsi que de la longue histoire 
marquée par les luttes émancipatrices de nos 
peuples. Le socialisme du Bien Vivre ne se réduit 
pas à des modèles, mais se base plutôt sur des 
principes. Nous rejetons les recettes toutes (...) 
 
https://www.legrandsoir.info/pour-un-socialisme-du-
bien-vivre.html 

 

Cuba : Avec les pieds sur terre 
 
Le Conseil des ministres a adopté une série de 
modifications concernant la politique de remise de 
terres en friches, sous forme d’usufruit. Sur ce thème, 
Granma international offre plus d’informations à ses 
lecteurs 

 

 
Auteur: Leticia Martínez Hernández  
 
24 août 2017 17:08:38 
 
Foto: Leidys María Labrador Herrera 
EN juillet 2008, le gouvernement cubain a adopté 
le Décret-Loi 259, à travers lequel il autorisait la 
remise de terres de l’État en friches à des 
personnes physiques et morales, sous forme 
d’usufruit. 
C’était la première fois que cette démarche était 
mise en place de façon massive dans le pays, 
avec pour objectif de mettre en exploitation des 
terres improductives, contribuer à l’augmentation 
de la production d’aliments et réduire les 
importations. 
 

 
 
Quatre ans plus tard, le Décret-loi 300 était 
adopté. Il abrogeait le Décret 259 et confirmait la 
poursuite de l’exploitation des terres distribuées, 
encourageait l’incorporation, la permanence et la 

https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-a-evo-morales-fasse-le-ciel-que-la-bolivie-ne-parvienne-jamais-au-point-ou-se-trouve-le-venezuela-cuba-debate.html
https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-a-evo-morales-fasse-le-ciel-que-la-bolivie-ne-parvienne-jamais-au-point-ou-se-trouve-le-venezuela-cuba-debate.html
https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-a-evo-morales-fasse-le-ciel-que-la-bolivie-ne-parvienne-jamais-au-point-ou-se-trouve-le-venezuela-cuba-debate.html
https://www.legrandsoir.info/les-etats-unis-a-evo-morales-fasse-le-ciel-que-la-bolivie-ne-parvienne-jamais-au-point-ou-se-trouve-le-venezuela-cuba-debate.html
https://www.legrandsoir.info/pour-un-socialisme-du-bien-vivre.html
https://www.legrandsoir.info/pour-un-socialisme-du-bien-vivre.html
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stabilité de la main-d’œuvre, ainsi que 
l’établissement définitif des familles sur les terres. 
Depuis cette date, 1, 917 millions d’hectares ont 
été distribués, ce qui représente 31% de la 
superficie agricole du pays. De ce chiffre, 1,733 
hectares ont été attribués à environ 222 000 
personnes naturelles. À l’heure actuelle, 151 000 
agriculteurs usufruitiers travaillent sur 1,2 million 
d’hectares. 
Avec l’entrée en vigueur de ces décrets, toutes 
les productions dans le secteur agricole sont en 
progression, même si l’offre reste en-deçà de la 
demande. Des données apportées par le 
ministère de l’Agriculture indiquent le rythme de 
croissance annuelle : 5% pour les tubercules et 
les légumes, 6% pour le maïs et les fruits et 8% 
pour le riz. 
(…) 
  
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/avec-les-pieds-sur-
terre 

 

CUBA : POUR L'UNITÉ LATINO-

AMÉRICAINE ET CARIBÉENNE 
 

 
 

Par María Josefina Arce. 

  

La récente adhésion de Cuba à la Banque 
Centraméricaine d'Intégration Économique est un 
nouveau pas sur la voie de l'unité de toute 
l'Amérique Latine et des Caraïbes afin de mener 
à bien des projets contribuant au développement 
des peuples et à la réduction de la pauvreté et 
des inégalités. 
 La Banque Centraméricaine d'Intégration 
Économique, dont le siège est au Honduras, 
impulse des investissements, des opportunités 
d'échanges dans divers domaines dont 
l'infrastructure sociale et productive, l'énergie, 
l'agriculture, le développement rural, urbain et 
humain. 
 Elle s'occupe également de l'industrie et des 
services à la recherche de la compétitivité et elle 
sert d'intermédiaire financier, entre autres. 
 Elle a financé ces dernières années des projets 
pour l'amélioration et le ravitaillement en eau 
potable dans les pays de la région pour un 
montant de plus d'un milliard de dollars. 
 Les programmes incluent des ouvrages 
d'infrastructure, d'automatisation de systèmes de 

contrôle, de stations de pompage, de distribution 
et des usines de traitement d'eau potable et 
d'eaux usées destinées à l'amélioration des 
services. 
  
Plusieurs communautés du Costa Rica, du 
Panama et du Nicaragua, entre autres pays de la 
région ont bénéficié de ces initiatives. 
 Elle appuie également des programmes 
éducatifs pour élargir l'accès à l'enseignement 
des secteurs les plus vulnérables. Elle finance 
également des initiatives sur le logement afin 
d'améliorer les conditions de vie des populations 
de la région. 
 Selon des rapports de cette institution, depuis sa 
fondation en 1960, elle a fourni à ses adhérents 
environ 24 milliards de dollars sous différentes 
formes. 
 Les autorités cubaines ont relevé que l'adhésion 
de notre pays à la Banque Centraméricaine 
d'Intégration Économique favorisera l'expansion 
de projets économiques et sociaux dans notre 
pays. 
 Le président exécutif de cet organisme 
multilatéral, Nick Rischbieth, a indiqué que cette 
institution veut vraiment appuyer la croissance et 
le développement de Cuba, plongée dans un 
processus de mise à jour de son économie pour 
contribuer à l'élévation du bien-être des Cubains. 
 Nick Rischbieth a ajouté que Cuba a été invitée 
à adhérer à cette institution en raison des liens 
historiques et culturels qui l'unissent à l'Amérique 
Centrale et de sa vision et son action en faveur 
de l'intégration de toute l'Amérique Latine. 
 Les bénéfices seront multiples pour la plus 
grande des Antilles car cette adhésion lui 
permettra d'accéder à de nouvelles sources de 
financement externe et elle jouera un rôle clé 
dans l'application de multiples projets recueillis 
dans le Portefeuille d'Opportunités pour 
l'Investissement Étranger dans notre pays. 
 Il faut tenir compte aussi du fait que pour Cuba il 
est très important de faire partie d'institutions 
multilatérales car il est très difficile de 
s'incorporer à des organismes de ce type à 
cause des lois du blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-Unis 
à notre pays cela fait plus de 50 ans. 
 Sans aucun doute, l'incorporation de Cuba, qui 
entretient d'importantes relations avec les pays 
de la région, à la Banque Centraméricaine 
d'Intégration Économique, donnera un apport 
important au développement économique de 
notre pays et à ses divers projets en faveur de 
tous les Cubains. 
 
 Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/140100-pour-

l'unite-latino-americaine-et-caribeenne 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/avec-les-pieds-sur-terre
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-24/avec-les-pieds-sur-terre
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/140100-pour-l'unite-latino-americaine-et-caribeenne
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/140100-pour-l'unite-latino-americaine-et-caribeenne
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ÉVÉNEMENTS  

 

Evénements à venir de mediCuba 
 

En partenariat avec l’Hôpital cantonal de Genève et la 

faculté de médecine, une conférence scientifique sur la 

recherche et le développement de la biotechnologie à 

Cuba, aura lieu à Genève le 18 octobre. Pour 

l’occasion, les professeurs Agustín Lage et Jorge 

Pérez sont attendus. 

Les 21 et 22 octobre, mediCuba-Europe organise une 

célébration pour marquer leur 20e anniversaire au 

Monte Verità, près d’Ascona. Pour l’ocassion, nous 

attendons des invités de Cuba, de même que des 

représentants de l’Ambassade de Cuba en Suisse et de 

la COSUDE.   

 

Publication de mediCuba-Suisse 

 

A l’occasion de notre 25e anniversaire, mediCuba-

Suisse va publier un livre sur son histoire et 

l’importance de l’engagement de mC-S à Cuba, cet 

automne : 

“Le livre documente les changements à Cuba et le 

développement de la solidarité de mediCuba-Suisse 

des dernières 25 années. Les contributions de 

différents auteurs soulignent le contexte économique 

et politique dans lequel mediCuba-Suisse, ainsi que le 

réseau international de mediCuba-Europe, a 

commencé il y a 20 ans.” 

 Comment soutenir les projets de santé publique de 

mediCuba-Suisse ? 
 Nous vous donnons plus d’informations ici ou vous pouvez 

faire votre don directement avec un versement : 

ccp 80-51397-3   

IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 3 

Avec nos chaleureux remerciements !  

 

FETE DE L’HUMA : "Ce que 

l’expérience cubaine devrait nous 

enseigner" 
 

 
Samedi 16 Septembre de 16h45 à 18h30 
 
Espace débats de l’espace tourisme 
 
"Ils" ont tout essayé, tout tenté, mais rien n’y fait : 
Cuba encaisse, mais ne vacille pas. Miracle 
inexplicable ou intelligence politique ? Régime 
totalitaire ou soutien populaire ? Voici un indice : 
« Avec un peuple comme celui-là, la révolution 

pourra durer encore cent ans ! » (exclamation 
improvisée de Raul Castro, après une allocution 
devant l’Assemblée nationale) 
Conférence/Débat - organisée par Cuba Linda 
Samedi 16 Septembre de 16h45 à 18h30 
"Ils" ont tout essayé, tout tenté, mais rien n’y fait : 
Cuba encaisse, mais ne vacille pas. Miracle 
inexplicable ou intelligence politique ? Régime 
totalitaire ou soutien populaire ? Voici un indice : 
« Avec un peuple comme celui-là, la révolution 
pourra durer encore cent ans ! » (Exclamation 
improvisée de Raul Castro, après une allocution 
devant l’Assemblée nationale) 
Avec : 
 
-Monsieur l’ambassadeur de Cuba et la 
délégation cubaine 
- Monsieur l’ambassadeur du Venezuela 
-Laurent Perea responsable des relations 
internationales au PCF 
-Rafaa Tabib Chercheur en anthropologie 
politique à l’université La Manouba (Tunis) 
-Maïté Pinero Journaliste ex-correspondant de 
l’Humanité à La Havane 
-Rémy Herrera chercheur économiste au CNRS 
 
Débat mené par Viktor Dedaj du Grand Soir 
 
https://www.legrandsoir.info/paris-ce-que-l-039-
experience-cubaine-devrait-nous-enseigner-conf-debat-
cuba-linda-fete-de-l-huma.html 

 

L'ACTUALITÉ Fête De L'Humanité 2017  

 
  
Les 15, 16 et 17 septembre 2017. Toutes les 
informations sur le site de la Fête : 
http://fete.humanite.fr/ 
 

"Venezuela aujourd'hui: Discussion 
politique" 

Conférence * 27 Septembre 2017 * 
Neuchâtel * 19h30 

 

 
 

https://www.legrandsoir.info/paris-ce-que-l-039-experience-cubaine-devrait-nous-enseigner-conf-debat-cuba-linda-fete-de-l-huma.html
https://www.legrandsoir.info/paris-ce-que-l-039-experience-cubaine-devrait-nous-enseigner-conf-debat-cuba-linda-fete-de-l-huma.html
https://www.legrandsoir.info/paris-ce-que-l-039-experience-cubaine-devrait-nous-enseigner-conf-debat-cuba-linda-fete-de-l-huma.html
http://fete.humanite.fr/
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Maison des Associations, salle verte, Rue Louis-
Favre 1 
Discussion et débat au sujet du Venezuela. Lors 
de cette activité, organisée par de jeunes 
militants latino*américains du Parti suisse du 
Travail - POP, le Premier Secrétaire de 
l'Ambassade de la République Bolivienne du 
Venezuela, Silvio Fernández, fera une 
présentation sur ce qu'il se passe réellement au 
Venezuela aujourd'hui. Il pourra également 
répondre aux interrogations du public et apporter 
un éclairage sur l'actualité politique et sociale de 
son pays. 
Venez poser des questions et vous informer! 

  
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

Venezuela. La « guerre économique » 
pour les Nuls (et les journalistes) – 

Partie 1-2-3-4 
Par Maurice Lemoine 
Mondialisation.ca, 14 août 2017 
 

 
Sous la forme d’un feuilleton en quatre parties 
que vous pourrez retrouver chaque jour à partir 
du 11 août 2017, Mémoire des luttes publie une 
enquête exclusive de Maurice Lemoine 
consacrée à la question de la « guerre 
économique » au Venezuela. 
Alors que la vague de violence déclenchée par 
une opposition décidée à le renverser a provoqué 
la mort de plus de cent dix personnes depuis 
début avril, le président « chaviste » Nicolás 
Maduro a réussi son pari : faire élire une 
Assemblée nationale constituante le 30 juillet. 
Malgré une situation extrêmement tendue et les 
menaces proférées contre les électeurs par les 
groupes de choc d’extrême droite, plus de 8 
millions de citoyens (41,5 % de l’électorat) se 
sont déplacés et ont choisi leurs représentants. 
Largement traitée par des médias totalement 
acquis à l’opposition, la grave crise que traverse 
le Venezuela comporte une dimension 
systématiquement passée sous silence : comme 
dans le Chili de Salvador Allende, une sournoise 
mais féroce « guerre économique » déstabilise le 
pays. (…) 

 
PARTIE 1 : http://www.mondialisation.ca/la-guerre-
economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-
1/5604082 
 

PARTIE 2 : http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-
guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-
2/5604092 
 
PARTIE 3 : http://www.mondialisation.ca/la-guerre-
economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-
3/5604277 
 
PARTIE 4 : http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-
guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-
4-fin/5604432 

 

CULTURE  
 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 
-Cubarte, Le Portail de la Culture cubaine, est 
destiné à la promotion et la diffusion ... 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

 ÉDUCATION  
 

L’État garantit les ressources pour la rentrée 
scolaire 

 
Environ 150 millions de pesos destinés à la 
réparation et l’entretien des écoles 
 
Auteur: Yenia Silva Correa 
31 août 2017 
 

 
Photo: Jose M. Correa 
 

IL est de notoriété publique que l’État cubain 
consacre d’importantes ressources économiques 
et matérielles à l'éducation, mais ce n'est pas 
pour autant qu’il ne soit pas nécessaire de 
donner quelques chiffres, notamment à la vieille 
de la rentrée scolaire. 
  
Le 4 septembre marque le début de l’année 
scolaire 2017-2018. Dans le cadre de la 
préparation, des dirigeants du ministère de 
l'Éducation supérieure ont visité plusieurs 
provinces du pays afin de vérifier les conditions 
de chaque territoire face à cette nouvelle rentrée 
  
À ce sujet, la Dr Ena Elsa Velazquez Cobiella, 
ministre de l'Éducation, a donné quelques 
informations en conférence de presse: 
 
« Je tiens à insister sur la question des 
ressources matérielles, car, en dépit de la 
situation que traverse le pays, – un sujet discuté 
à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire –, 

http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-1/5604082
http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-1/5604082
http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-1/5604082
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-2/5604092
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-2/5604092
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-2/5604092
http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-3/5604277
http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-3/5604277
http://www.mondialisation.ca/la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-3/5604277
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-4-fin/5604432
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-4-fin/5604432
http://www.mondialisation.ca/venezuela-la-guerre-economique-pour-les-nuls-et-les-journalistes-partie-4-fin/5604432
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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l'État continue d’accorder une grande priorité à 
l'éducation. 
 
« Les ressources qui lui sont consacrées sont 
importantes. Nous parlons d'un grand nombre 
d'écoles et d'étudiants, pour lesquels les moyens 
nécessaires pour démarrer l'année scolaire ont 
été garantis et se trouvent dans nos 
établissements. » 
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/letat-garantit-les-
ressources-pour-la-rentree-scolaire 

 
SANTÉ 

Cuba forme près de 15 000 professionnels de 
santé par an 

  

 
Salim Lamrani 
Université de La Réunion 
 
Grâce à l’excellence de son système d’éducation 
et de formation, Cuba a formé près de 15 000 
professionnels de la santé pour l’année 
universitaire 2016-2017, dont 920 en provenance 
79 pays y compris des Etats-Unis. 
 
Une nouvelle fois, Cuba a démontré qu’elle était 
à la pointe de la médecine mondiale. Connue 
pour ses grandes réussites dans les domaines de 
l’éducation et de la santé, l’île de la Caraïbe a 
formé en un an 2,5 fois plus de professionnels de 
santé que le nombre total de médecins dont elle 
disposait lors de l’avènement de la Révolution 
cubaine en 1959. En effet, 14 685 médecins et 
techniciens de santé ont obtenu leur diplôme à 
Cuba en 2017[1]. 
En guise de comparaison, en 1959, Cuba ne 
comptait que 6 000 médecins pour une 
population de 6 millions d’habitants, soit un ratio 
d’un médecin pour 1000 habitants. En outre, dès 
les premiers mois de l’année 1959, près de 3 000 
d’entre eux, soit la moitié, ont choisi de quitter le 
pays pour les Etats-Unis, attirés par les 
propositions économiques qu’offrait Washington, 
résolu à dépouiller Cuba de son capital humain 
au nom de la lutte contre le gouvernement de 
Fidel Castro. Les nouvelles autorités de l’île ont 
été confrontées à une grave crise sanitaire dans 
une nation qui manquait déjà cruellement de 
personnel médical et d’infrastructures de santé. 

(…) 
 
Tout l’article sur : http://www.mondialisation.ca/cuba-
forme-pres-de-15-000-professionnels-de-sante-par-
an/5604113 

 
S P O R T S  

Cuba débute d’un bon pied à la Coupe du 
monde des échecs à Tbilissi 

 

 
La Havane, 4 sept. (RHC).- Cuba a débuté d’un 
bon pied à la Coupe du monde des échecs qui se 
dispute à Tbilissi. Les 3 joueurs cubains inscrits 
au tournoi ont commencé par une victoire. Celles 
de Yuri Gonzalez et de Yusnel Bacallao, face à 
des joueurs aux coefficients ELO dépassant les 2 
700, ce qui semblait être une barrière 
infranchissable pour les Cubains. 
 
En effet, Yuri Gonzalez, 2 547 points ELO a mis 
en échec Pentala Harikrishna, de l’Inde, en 36 
mouvements d’une défense Petroff, ce qui lui a 
valu une très bonne position pour son début. 
 
Les chroniqueurs présents témoignent d’un jeu 
exact avec lequel il a su surmonter chacun des 
obstacles mis par un adversaire expérimenté. 
 
Yusnel Bacallao, 2 573 points ELO a aussi 
dénoué efficacement sa partie face au Russe, 
Vladimir Fedoseev, 2 731 points ELO, qui avait 
choisi une défense Caro Kann, sans obtenir le 
résultat escompté. 
Fedoseev avait trouvé une parité au 15e 
mouvement mais deux mouvements plus tard il a 
commis une erreur qui a affaibli sa lignée de 
pions et désorganisé les forces. Une erreur qu’il a 
payée cher. 
 
La victoire du Cubain s’est concrétisée au 36e 
mouvement mais depuis le 24e il avantageait 
visiblement son adversaire, d’après ce qui a été 
diffusé en direct par le site web de la Coupe du 
monde. 
 
(…) 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/140315-cuba-
debute-d%E2%80%99un-bon-pied-a-la-coupe-du-
monde-des-echecs-a-tbilissi 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/letat-garantit-les-ressources-pour-la-rentree-scolaire
http://fr.granma.cu/cuba/2017-08-31/letat-garantit-les-ressources-pour-la-rentree-scolaire
http://www.mondialisation.ca/cuba-forme-pres-de-15-000-professionnels-de-sante-par-an/5604113
http://www.mondialisation.ca/cuba-forme-pres-de-15-000-professionnels-de-sante-par-an/5604113
http://www.mondialisation.ca/cuba-forme-pres-de-15-000-professionnels-de-sante-par-an/5604113
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/140315-cuba-debute-d%E2%80%99un-bon-pied-a-la-coupe-du-monde-des-echecs-a-tbilissi
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/140315-cuba-debute-d%E2%80%99un-bon-pied-a-la-coupe-du-monde-des-echecs-a-tbilissi
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/140315-cuba-debute-d%E2%80%99un-bon-pied-a-la-coupe-du-monde-des-echecs-a-tbilissi


 13 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 

 
 

Le capitalisme est incompatible avec la survie 
de la planète(LGS) 

 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 
 

http://www.cubainformacion.tv/ 
 

VIDÉOS POUR L’INTÉGRATION 
LATINO-AMÉRICAINE…LA PATRIA 

GRANDE…  
 

BOLIVIE AVANT… 
Avant l'arrivée d'Evo Morales au gouvernement, 
la Bolivie était une colonie du FMI et des États-
Unis ... toutes les entreprises publiques 
appartenaient à des étrangers ...  
https://www.facebook.com/COLECTIVODIGNIDA
D.ORG/videos/1704726056234126/ 
  
Videoteca del ContraGolpe 
De grands exercices militaires autour du 
Venezuela 
https://www.youtube.com/watch?v=HHdW9A7W
XRQ 
 
Revolucionando  
Tremenda intervención del Comandante 
Daniel Ortega! Ante la política injerencista de 
eeuu y sus aliados. 
https://www.youtube.com/watch?v=d8Udw_Is67g 
 

 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 
DESOLVIDANDO: Palabras: Corona y 

Trovuntivitis 
• La Habana, Cuba 

 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-
palabras-corona-y-trovuntivitis 

 

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 

 

http://www.cubainformacion.tv/
https://www.facebook.com/COLECTIVODIGNIDAD.ORG/videos/1704726056234126/
https://www.facebook.com/COLECTIVODIGNIDAD.ORG/videos/1704726056234126/
https://www.youtube.com/watch?v=HHdW9A7WXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=HHdW9A7WXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=d8Udw_Is67g
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-palabras-corona-y-trovuntivitis
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-palabras-corona-y-trovuntivitis
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

