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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° 75 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – 8 Octobre  2017 
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA SOLIDARITÉ 

 
 

CUBA : PLUSIEURS CHEFS D'ÉTAT 
CONDAMNENT LE BLOCUS À 

L'ONU 
 
La Havane, 21 sept. (RHC) 
 

 
 

Plusieurs chefs d'État se sont prononcés au 
cours du segment de haut niveau de la 72e 
session de l'Assemblée générale de l'ONU contre 
le blocus de Cuba. 
 Le président bolivien, Evo Morales, a qualifié le 
blocus économique, commercial et financier que 
les États-Unis ont officiellement décrété contre 
notre pays en février 1962 de politique injuste et 
échouée. 
 Il a souligné que les États-Unis doivent non 
seulement lever le blocus mais encore réparer 
les dommages causés au peuple cubain et lui 
rendre le territoire qu'occupe illégalement leur 
base navale à Guantanamo. 
 De son côté, le président costaricien, Luis 
Guillermo Solís, a dénoncé les coûts humains, 
économiques et sociaux pour la population 
cubaine des sanctions de Washington. 
 Il a signalé que les agressions économiques 
unilatérales manquent pourtant d'efficacité et 
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constituent des méthodes punitives qui portent 
grièvement atteinte aux droits des peuples au 
bien-être et au développement. 
 Pour sa part, le président du Guyana, David 
Granger, a exigé la levée immédiate de cette 
politique hostile qui porte atteinte au droit de 
Cuba au développement. 
 Le président du Panama, Juan Carlos Varela, a 
quant à lui rappelé que le Sommet des 
Amériques de 2015 avait été le théâtre d'un 
rapprochement historique entre les présidents de 
Cuba et des États-Unis et il s'est prononcé pour 
le maintien de la disposition au dialogue, à la paix 
sociale et à l'unité lors de la prochaine rencontre 
à Lima, au Pérou. 
 
 Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142039-
plusieurs-chefs-d'etat-condamnent-le-blocus-de-cuba-a-
l'onu 
 

Rapport de Cuba sur le blocus – 
2017 

7 octobre 2017 
 

 
 

RAPPORT DE CUBA Sur la résolution 71/5 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée 
« Nécessité de lever le blocus économique, 
commercial et financier appliqué à Cuba par les 
États-Unis d’Amérique » - Juin 2017. 
 
INTRODUCTION  
 
Le blocus économique, commercial et financier 
appliqué à Cuba par le gouvernement des États-
Unis d’Amérique depuis presque soixante ans se 
maintient et continue de provoquer des 
préjudices au peuple cubain et d’entraver le 
développement économique du pays. Le présent 
Rapport prétend montrer d’une manière résumée 
les dommages causés par cette politique entre 
avril 2016 et juin 2017. Le président étasunien, 
Donald Trump, a, le 16 juin 2017, signé le « 
Mémorandum présidentiel de sécurité nationale 
sur renforcement de la politique des États-Unis 
envers Cuba », autrement dit un décret qui établit 
une nouvelle politique dont l’un des principaux 
objectifs est de durcir le blocus contre l’île. Le 
président Trump a, dans ce but, annoncé de 
nouvelles mesures coercitives contre Cuba et en 
révoqué d’autres que par son prédécesseur avait 

adoptées en vue de modifier certains aspects du 
blocus en matière de voyages et de commerce. 
Le président Trump a aussi annoncé que les 
États-Unis s’opposeraient à tous les (...) 
 
https://www.legrandsoir.info/rapport-de-cuba-sur-le-
blocus-2017.html 
 

 

Les ouragans et le blocus contre 
Cuba 

 

 
 

Manuel E. Yepe 
Rebelión-16-09-2017 

 
Traduction de Magda Pavitt (ASC GE) 
 
Bien que le blocus contre Cuba ait été annoncé 
officiellement le 7 février 1962, il a en réalité 
commencé en 1959, dès le triomphe de la 
révolution populaire contre la dictature pro 
étatsunienne de Fulgencio Batista. 
 
La tragédie récente infligée par l’ouragan Irma à 
Cuba et à divers autres pays de la mer des 
Caraïbes m’a rappelé une discussion que j’ai 
eue, il y a exactement dix ans, avec un ami 
étatsunien de visite à Cuba qui soutenait que 
Fidel Castro devait être reconnaissant au 
gouvernement étatsunien pour le blocus imposé 
depuis un demi-siècle à la révolution cubaine. 
 
D’après cet ami, il aurait été très difficile, voire 
impossible, pour les Cubains de conserver l’unité 
d’action dont ils ont fait preuve pour remporter 
leurs grands succès sociaux, culturels, 
éducationnels, scientifiques et économiques, 
sans « la féroce et stupide hostilité envers l’île » 
de son puissant voisin du nord. 
 
Le gouvernement cubain, spéculait-il, avait agi de 
manière très astucieuse en ne faisant pas tout ce 
qui était en son pouvoir pour que les Etats-Unis 
suspendent le blocus économique et normalisent 
leurs relations avec le pays. 
 
J’ai contré ses conjectures en lui rappelant la 
position verticale du gouvernement cubain contre 
le blocus, les efforts qu’il déploie depuis de 
nombreuses années pour le faire condamner par 
la communauté internationale, et sa disposition 
permanente à négocier équitablement toutes les 
disputes avec Washington. 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142039-plusieurs-chefs-d'etat-condamnent-le-blocus-de-cuba-a-l'onu
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142039-plusieurs-chefs-d'etat-condamnent-le-blocus-de-cuba-a-l'onu
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/142039-plusieurs-chefs-d'etat-condamnent-le-blocus-de-cuba-a-l'onu
https://www.legrandsoir.info/rapport-de-cuba-sur-le-blocus-2017.html
https://www.legrandsoir.info/rapport-de-cuba-sur-le-blocus-2017.html
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Il est incontestable, a-t-il reconnu, que la position 
d’une douzaine de gouvernements successifs, en 
faveur du maintien du blocus contre Cuba, a 
contribué, au même titre que leur politique de 
menaces et d’agressions manifestes et cachées, 
à la promotion d’une politique d’unité populaire 
des Cubains qui a servi à stimuler l’appui 
enthousiaste de la population au projet politique. 
 
On peut, de la même manière, considérer que les 
cyclones apportent des avantages importants 
grâce aux pluies torrentielles qui alimentent la 
nappe phréatique, remplissent les digues d’eau 
et renouvellent même les forêts en renversant les 
vieux arbres, mais leurs séquelles nuisent 
considérablement à la population du fait des 
dommages causés par le vent, les pluies, les 
marées et les vagues de la mer.  
 
Cuba est fréquemment frappée par les très 
puissants ouragans qui sont la caractéristique de 
la région géographique où elle se trouve. Parfois 
ils le font à intervalles trop courts pour une 
récupération effective, mais, chaque fois qu’ils se 
produisent, je me souviens de cet échange avec 
mon ami étatsunien. 
 
Les cubains se sentent orgueilleux d’appartenir à 
un peuple qui offre des exemples aussi 
extraordinaires d’unité, de discipline, de solidarité 
et de créativité face à ces phénomènes naturels 
en parvenant à éviter les fatalités et à faire en 
sorte que leurs effets matériels soient quasi 
intangibles par rapport aux pays dépourvus d’une 
organisation sociale similaire, basée sur la 
solidarité. 
 
On ne peut éviter de comparer le comportement 
des Cubains face aux catastrophes naturelles 
avec celui qu’ils ont face aux effets du blocus et 
face à l’hostilité que manifestent depuis près de 
60 ans les gouvernements des Etats-Unis à 
l’égard de leur pays. 
 
Les cyclones apportent de l’eau pour les 
semailles et remplissent les barrages ; le blocus 
contribue à la fermeté de la concertation des 
Cubains pour la défense de la nation. Seulement, 
quand on considère l’étendue des dommages 
matériels, les souffrances et les fléaux 
qu’engendrent les cyclones et le blocus, on peut 
facilement comprendre pourquoi ils sont aussi 
indésirables. 
 
Il faut espérer qu’un jour la science 
météorologique sera à même de dévier les 
ouragans vers des lieux inhabités. Et que les 

scientifiques trouvent les moyens de capter par 
d’autres voies l’eau qu’ils apportent. 
 
Tant que cela ne sera pas, on ne peut que 
souhaiter que le bon sens amène le 
gouvernement des Etats-Unis à renoncer au 
blocus qu’il exerce contre Cuba. 
 
Les Cubains sauront perfectionner davantage les 
forces centripètes capables de rendre 
irréversibles, à partir de bases toujours plus 
démocratiques et permanentes, la pratique et la 
défense du projet révolutionnaire de l’Amérique 
de Bolívar et de Martí. 
 
Malheureusement pour les Cubains, retourner à 
la normalité après la dévastation causée par le 
phénomène naturel Irma, signifie également 
retourner vivre dans les conditions du non moins 
dévastateur phénomène criminel que représente 
le blocus économique, commercial et financier 
imposé par les Etats-Unis à Cuba dans un effort 
inutile pour la faire retourner dans le bercail 
impérialiste. 
 
Blog de l’auteur : http://manuelyepe.wordpresse.com/ 

 

LES ETATS-UNIS ENVISAGENT DE 
FERMER LEUR AMBASSADE À 

CUBA 
 

 
Le secrétaire d'Etat nord-américain Rex Tillerson 
a affirmé aujourd'hui lors d'une interview 
télévisée qu'ils sont en train d'évaluer une 
éventuelle fermeture de l'ambassade des Etats-
Unis  à Cuba. 
 Pendant une apparition sur la chaîne CBS News, 
le chef de la diplomatie états-unienne a déclaré 
que cette étape est en train d'être révisée et que 
c'est en relation avec les incidents qui ont soi-
disant causé des troubles à certains 
fonctionnaires de ce siège diplomatique et à leurs 
familles. 
 « C'est une affaire très sérieuse qui concerne les 
dommages que certaines personnes ont subi. 
Nous avons transféré certaines d'entre elles chez 
elles, » a-t-ill ajouté. 
 La chancellerie cubaine a affirmé le 9 août 
dernier son engagement de garantir 
rigoureusement et sérieusement la sécurité du 
corps diplomatique accrédité sur l'Ile. 

http://manuelyepe.wordpresse.com/
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 Dans un communiqué, le Ministère des Relations 
Extérieures de Cuba a expliqué que le 17 février 
dernier, l'ambassade des Etats-Unis  à La 
Havane et le Département d'Etat l'on informé de 
ces incidents présumés. 
 «  Cuba a pris cette affaire avec beaucoup de 
sérieux et a agi rapidement et 
professionnellement pour éclaircir cette situation, 
engageant une enquête exhaustive, prioritaire et 
urgente sur demande du plus haut niveau du 
Gouvernement cubain, » assure le document. 
 Les autorités de l'Ile ont créé un comité inter-
institutionnel d'experts pour analyser les faits, ont 
élargi et renfoncé les mesures de protection et de 
sécurité du siège, de son personnel et des 
résidences diplomatiques. 
 Ils ont aussi mis en place de nouveaux canaux 
de communication directe entre l'ambassade et le 
Département de Sécurité Diplomatique, note le 
texte. 
 Le communiqué insiste beaucoup sur le fait que 
Cuba n'a jamais permis et ne permettra jamais 
que le territoire cubain soit utilisé pour une action 
contre des diplomates accrédités ni contre leurs 
familles, sans exception. 
 Il réaffirme aussi qu'il est prêt à coopérer pour 
éclaircir cette affaire. 
 Les 2 pays ont rétabli officiellement les relations 
diplomatiques le 20 juillet 2015 sous 
l’administration de Barack Obama (2009-2017) et 
leurs Sections des Intérêts respectives sont 
devenues depuis lors des ambassades. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/18/esta
dos-unidos-evalua-cerrar-su-embajada-en-cuba/ 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/cuba-etats-
unis-les-etats-unis-envisagent-de-fermer-leur-
ambassade-a-cuba.html 

 

DONALD TRUMP INTERDIT 
L'ENTRÉE DES VÉNÉZUÉLIENS 

AUX ETATS-UNIS 
 

 
Le président des Etats-Unis Donald Tr 
ump a appliqué dimanche de nouvelles sanctions 
au peuple du Venezuela, cette fois dans le 

domaine migratoire en suspendant et en mettant 
des conditions à l'entrée des Vénézuéliens dans 
le pays, a informé la Maison Blanche sur son site. 
Dans l'ordre exécutif signé par Trump, il était 
indiqué que la mesure de suspension entrerait en 
vigueur le 18 octobre prochain et comprend les 
citoyens du Tchad et de la Corée du Nord. 
 Cette restriction est destinée aux employés 
publics et à leur famille directe, en particulier à 
ceux qui sont liés aux ministères de l'Intérieur, de 
la Justice et de la Paix et des Relations 
Extérieures ainsi qu’au Service Administratif 
d'Identification, de Migration et d'Immigration 
(SAIME) et au Service Bolivarien de 
Renseignement National (SEBIN). 
 L'ordre exécutif est également dirigé contre les 
citoyens vénézuéliens qui demandent un visa 
d'affaires ou de tourisme. Dans le cas des 
Vénézuéliens qui ont déjà un visa, le 
Gouvernement des Etats-Unis les soumettra à 
des mesures complémentaires au moment 
d'entrer dans le pays « pour s'assurer que les 
informations du voyageur sont toujours valables, 
» indique l'ordre exécutif. 
 Selon le rapport, cette nouvelle sanction obéit au 
fait que le Gouvernement vénézuélien « ne 
coopère pas pour vérifier si ses citoyens 
représentent une menace pour la sécurité 
nationale ou pour la sécurité publique, ne partage 
pas correctement les informations concernant la 
sécurité publique et le terrorisme » et ne 
collabore pas non plus pour recevoir ses 
ressortissants expulsés des Etats-Unis. » 
 Lors de sa participation mardi dernier à la 72° 
Assemblée Générale de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), Trump a renouvelé ses 
menaces de sanctions contre le peuple 
vénézuélien : « Nous avons imposé des 
sanctions à la dictature socialiste de Maduro (…) 
pour que son régime réponde et nous sommes 
prêts à imposer plus de mesures, » a-t-il déclaré. 
 Le 6 mars 2017, le gouvernement états-unien 
avait publié une proclamation « sur l'amélioration 
des possibilités d'action et des processus de 
détection des tentatives d'entrée aux Etats-Unis 
de terroristes ou d'autres menaces pour la 
sécurité publique. » 
  
A cette occasion, l'entrée aux Etats-Unis des 
citoyens de la Libye, de l'Iran, de la Syrie, du 
Yemen et de la Somalie avait été suspendue. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 Source en espagnol : 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/donald-trump-
prohibe-entrada-de-venezolanos-a-estados-unidos/ 
 
 
URL de cet article : 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/18/estados-unidos-evalua-cerrar-su-embajada-en-cuba/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/18/estados-unidos-evalua-cerrar-su-embajada-en-cuba/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/donald-trump-prohibe-entrada-de-venezolanos-a-estados-unidos/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/donald-trump-prohibe-entrada-de-venezolanos-a-estados-unidos/
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http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-
donald-trump-interdit-l-entree-des-venezueliens-aux-
etats-unis.html 

 

CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 
 

Tournée d’Aleida Guevara en 
Suisse 

 

 
L’association Suisse-Cuba, née dans le cadre de 
la solidarité avec la révolution cubaine dans les 
années 1960, a invité Aleida Guevara March, 
médecin-pédiatre à La Havane, pour une série de 
conférences. 
Elle propose également une exposition d’archives 
du journal «Granma» dans neuf villes en Suisse, 
afin d’honorer la mémoire de l’icône 
révolutionnaire. 
Dans une salle de cinéma comble, à Fribourg, 
Aleida Guevara March, invitée par l’association 
Suisse-Cuba, s’est posée en défenseuse de la 
révolution cubaine, contre les États-Unis et le 
blocus imposé. Mais pas seulement. 
Internationaliste, elle est revenue pêle-mêle sur 
les risques de privatisation de la santé en Europe 
et ailleurs, a rappelé l’importance de l’écologie, 
en pourfendant l’exploitation éhontée par des 
multinationales des matières premières en 
Amazonie notamment, ou encore a appelé à la 
solidarité avec les migrants. 
À l’heure des questions, une personne du public 
a relevé que lors de son voyage à Cuba, elle 
avait été impressionnée par la qualité des 
services publics, de l’éducation et de la santé, 
mais aussi par les témoignages de fonctionnaires 
cubains qui rêvent de travailler dans le tourisme 
ou d’émigrer. 
«Bien sûr que la vie n’est pas facile à Cuba, du 
fait du blocus. Même dans des conditions 
extraordinaires, telles que l’ouragan Irma, on ne 
nous vend pas ce dont on a besoin», a répondu 
Aleida Guevara March. «Mais je ne changerais 
ma réalité pour aucune autre. Nous avons la 
chaleur humaine et la solidarité. C’est 
l’essentiel.» Au niveau médical, elle a rappelé 
l’importance du droit à la santé, dont font partie 
intégrante les soins dentaires – gratuits à Cuba – 
et les 12 mois de congé maternité (9 mois payés 
à 100%, puis 3 mois à 65%) avec la possibilité 
après 6 mois que ce soit le père qui prenne le 

relais, ou les grands-parents (avec également 
l’assurance du paiement du salaire). 
Quant au futur, elle a souligné: «On a créé des 
groupes de jeunes pour redynamiser les comités 
de défense de la révolution. Ces jeunes engagés 
que j’ai rencontrés dans les provinces sont le 
futur de Cuba! Avec Obama, certains Cubains 
ont pensé que les choses allaient changer. Mais 
avec le président actuel, l’atterrissage est un peu 
brutal. 
L’avantage, est que celui-ci nous force à nous 
rappeler, comme le disait Che Guevara, que l’on 
ne peut jamais faire confiance en l’impérialisme 
yankee.» 
Soulignant la proximité géographique de Cuba 
avec les États-Unis, elle a relevé avec le sens de 
la formule propre à son peuple: «Nous sommes 
si proches de l’enfer, et pourtant on construit 
notre propre paradis.» 
Aline Andrey 
Source : L’Évènement syndical 
PDF de l’Article dans l’Evènement syndical 
L’association Suisse-Cuba commémore le Che 
Il y a 50 ans, Ernesto Che Guevara était 
assassiné en Bolivie. Entre autres événements 
commémoratifs, sa fille Aleida a fait une tournée 
de conférences en Suisse 
À Genève, du 3 (vernissage à 18h30) au 7 
octobre dans le hall Uni Mail (boulevard du Pont-
d’Arve 40). 
À Fribourg, du 18 octobre (vernissage à 18h) au 
26 novembre, au Café du Tunnel (Grand-Rue 
68). 
‹ Venue d’Aleida Guevara March à FribourgMa 
rencontre avec Aleida Guevara (témoignage) › 
Tagués avec : aleida, che, évènement, guevara, 
syndical 
Publié dans comptes rendus, Evénements 
 

COMANDANTE ETERNO 
CHE GUEVARA : 50 ANS D’IMMORTALITÉ 

Expo photos, conférences, films et 
événements cultures 

Genève, 3-7 octobre 2017 

   
Un grand succès, les activités programmes 
…plus de 150 personnes, entre étudiants, 
internationalistes, associations solidaires et 
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membres du Corps Diplomatique, dans la 
Conférence sur l’héritage du Che, à l’UniMail ; 
avec la présence active des Ambassadeurs 
auprès l’ONU, de l’État Plurinationale de Bolivie,  
Nardi Suxo Iturry ; RB de Venezuela, Jorge E. 
Valero ; Mission de Nicaragua, Hernán Estrada 
Román ; République de l’~Equateur, Guillaume 
LONG et Pedro Luis PEDROSO CUESTA, de 
Cuba, entre autres… 
 
REGARDEZ LA GALERIE SUR : 
http://www.aipazcomun.org/?p=25341 

 

Articles sur l’hommage au CHE /Sa 
pensée (Des liens) 

 

Raul préside l’hommage au Che et à ses 
compagnons à Villa Clara 

 

 
La cérémonie centrale à l’occasion du 50e 
anniversaire de la mort au combat du Che et de 
ses compagnons a commencé à Santa Clara en 
présence du général d'armée Raul Castro Ruz, 
premier Secrétaire du Parti et président du 
Conseil d'État et du Conseil des ministres 
 
Auteur: Redacción Digital Granma 
 
8 octobre 2017 

 
Photo: Tomada de la televisión 
La cérémonie centrale à l’occasion du 50e 
anniversaire de la mort au combat du Che et de 
ses compagnons a commencé à Santa Clara, sur 
les lieux qui perpétuent sa mémoire, en présence 
du général d'armée Raul Castro Ruz, premier 
Secrétaire du Parti et président du Conseil d'État 
et du Conseil des ministres 
Plus de 60 000 habitants de la province se 
pressent sur la place Ernesto Che Guevara, en 
tant que représentants du peuple cubain et pour 
témoigner de l’amour de ce territoire envers le 
guérillero  héroïque. 
Des drapeaux cubains et du 26 juillet décorent la 
scène de la cérémonie politique et culturelle, au 
cours de laquelle 50 enfants recevront leur 
insigne de « pionnier de la Moncada », une 
cérémonie qui se répétera dans tout le pays. 
Cet hommage a été précédé par un gala culturel 
dans la soirée de samedi, ainsi que d'autres 
activités dans toute la province. 
 

Related information 
 
Émouvant gala à Santa Clara en hommage au 
Che 
Minute à minute : Cérémonie politique et 
culturelle en hommage au 50e anniversaire de la 
mort au combat d’Ernesto Che Guevara en 
Bolivie 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/raul-preside-
lhommage-au-che-et-a-ses-compagnons-a-villa-clara 

 
L’éthique en politique : éduquer par l’exemple 

 
N’en déplaise au journal Le Monde, le 
guévarisme est bien un humanisme 

 
Tania 
 

 
Le journal le Monde a de nouveau publié ces 
jours-ci un article paru au début de ce siècle et 
parodiant Jean-Paul Sartre : le guévarisme ne 
serait donc pas un humanisme ?... Peut-être 
faudrait-il savoir de quoi on parle quand on parle 
d’humanisme, et distinguer l’humanisme 
bourgeois de l’humanisme révolutionnaire ! Ceux 
qui l’ont connu ont souvent présenté le Che 
comme un homme pressé qui peut-être avait 
l’intuition que sa vie serait courte. Aussi ne 
perdait-il jamais de temps, enseignant à lire, 
écrire et compter aux paysans de la Sierra, 
étudiant sans répit la littérature, la poésie, mais 
aussi l’économie et les mathématiques 
financières. Et il ne s’agissait pas que de sa 
propre personne puisqu’il voulait que l’être 
humain soit dans une situation lui permettant de 
s’accomplir pleinement, c’est à dire développer 
toutes ses potentialités. Tel est le privilège d’une 
élite dans le système capitaliste qui s’emploie 
précisément à amputer l’être humain de son 
humanité. A l’inverse, on pourrait définir le 
socialisme (...) 
 
https://www.legrandsoir.info/n-en-deplaise-au-journal-le-
monde-le-guevarisme-est-bien-un-humanisme.html 

 

L'exemple immense du Che perdure et se 
multiplie chaque jour 

Pendant la cérémonie du 50e anniversaire de la 
chute en combat du Che et de ses compagnons, 

http://www.aipazcomun.org/?p=25341
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/raul-preside-lhommage-au-che-et-a-ses-compagnons-a-villa-clara
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/raul-preside-lhommage-au-che-et-a-ses-compagnons-a-villa-clara
https://www.legrandsoir.info/n-en-deplaise-au-journal-le-monde-le-guevarisme-est-bien-un-humanisme.html
https://www.legrandsoir.info/n-en-deplaise-au-journal-le-monde-le-guevarisme-est-bien-un-humanisme.html
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Miguel Díaz-Canel, premier vice-président du 
Conseil d'État et du Conseil des ministres a 
prononcé le discours central 
 
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
8 octobre 2017 12:10:23 
 

 
Photo: Juvenal Balán 

 
C’est avec une émotion profonde que nous 
sommes réunis sur cet espace sacré de la Patrie 
pour rendre hommage aux protagonistes de l’une 
des gestes internationalistes d’une signification 
extrême, exemple de lutte pour la libération des 
peuples soumis à l'impérialisme. 
 
L'épopée écrite par le commandant Ernesto 
Guevara et son armée, peu nombreuse mais 
aguerrie, durant les onze mois de campagne en 
Bolivie bouleverse aujourd'hui les hommes et les 
femmes sensibles du monde entier, a déclaré le 
membre du Bureau politique du Parti et premier 
vice-président du Conseil d'État et du Conseil 
des ministres, Miguel Díaz Canel-Bermudez. 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/lexemple-immense-
du-che-perdure-et-se-multiplie-chaque-jour 

 

Un peu de respect, bordel de merde ! 
 
8 octobre 2017 
 

Jean ORTIZ 
 

 
 
Une adresse à ceux qui "revisitent" l’histoire du 
Che... 
Merde, merde et merde !! Je viens de faire, 
comme d’hab, ma revue de presse. Ce matin, 
c’est « A mort le Che ! » avec l’éminente 

spécialiste de la sexualité de DSK, qu’elle appelle 
fort élégamment le « roi des porcs » dans son 
best seller malodorant, et interdit, « Belle et bête 
»... 
 
Un livre sulfureux, pour « vendre ». Cette dame, 
de « haut » niveau scientifique, recommence une 
opération du même acabit avec Che. De la 
psychologie de bazar, des rumeurs élevées au 
rang de vérités historiques, des ragots de 
bistrot... On connaît la dame et son éthique. Mais 
que « Sud-Ouest dimanche », un journal 
d’ordinaire de qualité, où j’ai de nombreux amis, 
lui cire les pompes, je ne le comprends pas. Ou 
plutôt si, je comprends tout. Les « décideurs » 
ont converti en mercenaires de la plume, pour 
défendre le système, des littérateurs vénaux, afin 
de cracher sur le Che. Nous l’avons déjà écrit. 
Mais la ficelle est aussi grosse qu’une bitte 
d’amarrage (rien à voir avec les phantasmes de 
la dame). Ce sont les stigmatiseurs qui se 
couvrent de crachats. Mais attention, en 
criminalisant le Che, c’est d’abord nous qu’ils 
visent, nous tous qui voulons rompre avec le 
capitalisme. Il ne doit pas y avoir d’alternative ! 
Le capitalisme est l’état naturel de la société... 
Point à la ligne. Escrocs ! Et pourtant, une (...) 
 
https://www.legrandsoir.info/un-peu-de-respect-bordel-
de-merde.html 

 

SOLIDARITÉ AVEC CUBA 
Avant les dommages provoqués par 

le passage de l’ouragan Irma. 
 

  
NOTE D'INFORMATION DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA 
RÉPUBLIQUE DE CUBA SUR LA COMPTE 
BANCAIRE PERMETTANT DE RECEVOIR DES 
DONNÉES D'AIDE DES DOMMAGES GRAVES 
CAUSÉS PAR L'HURACAN IRMA.  
 
Quelques jours après la phase de relèvement à 
Cuba, après le décès de l'ouragan Irma, Cuba 
continue de recevoir de multiples messages de 
solidarité et d'aide humanitaire. Dans ce sens, le 
compte bancaire avec le titre HURACAN-
DONACIONES, n° 0300000004978829 de la 
succursale de Banco Financiero 
Internacional, situé à Calle 18 entre le 1er et le 
3ème, municipalité de Playa, La Habana, Cuba, 
est disponible. Pour tous les intéressés, les 
contributions doivent être effectuées dans des 
devises librement convertibles.  

http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/lexemple-immense-du-che-perdure-et-se-multiplie-chaque-jour
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-08/lexemple-immense-du-che-perdure-et-se-multiplie-chaque-jour
https://www.legrandsoir.info/un-peu-de-respect-bordel-de-merde.html
https://www.legrandsoir.info/un-peu-de-respect-bordel-de-merde.html
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15 septembre 2017  

 
http://www.minrex.gob.cu/en/nota-informativa-del-
ministerio-de-relaciones-de-la-republica-de-cuba 

 

ARTISTE MUSICIEN CHILIEN PANCHO 
GONZALEZ EN ACTO D’OUVERTURE DU 

12e FESTINHUMOUR-JOIE FAIRE UN 
APPEL ! 

 

  
Le passé 6 octobre à Genève, Pancho Gonzalez, 
musicien chilien, fondateur et participant du 
Festival International de l’humour et de la joie, il a 
invité  les artistes de Suisse et du monde à 
exprimer leur solidarité avec Cuba à l'ouverture 
du 12é Édition, et fait une donation pour ouvrir le 
chemin solidaire avec les victimes  de l’ouragan 
Irma en la compte national en Cuba, annoncée 
pour le Minrex. 
 
www.festinhumour.org 
www.facebook.com/festin.humour 
 

NICOLAS MADURO REMET UNE 
DONATION À CUBA 

 

 
 

Tard dans la nuit de ce jeudi, le général d’armée 
Raul Castro Ruz, président du Conseil d’État et 
du Conseil des ministres s’est rendu à l’aéroport 
international José Marti pour accueillir Nicolas 
Maduro Moros, président de la République 
bolivarienne du Venezuela. 
  
Auteur: Granma | internet@granma.cu 
22 septembre 2017 09:09:37 
  
Tard dans la nuit de ce jeudi, le général d’armée 
Raul Castro Ruz, président du Conseil d’État et 
du Conseil des ministres s’est rendu à l’aéroport 

international José Marti pour accueillir Nicolas 
Maduro Moros, président de la République 
bolivarienne du Venezuela. 
  
Le chef d’État vénézuélien est arrivé à Cuba, 
accompagné de la Première combattante Cilia 
Flores, pour remettre ce vendredi une donation à 
Cuba de la part de ce pays frère et solidaire, afin 
d’atténuer les dommages provoqués par le 
passage de l’ouragan Irma. 
  
Miguel Diaz-Canel Bermudez, vice-président du 
Conseil d’État et du Conseil des ministres était 
également présent à l’aéroport. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-22/raul-a-
accueilli-nicolas-maduro 

 

 
Nouvelles et Activités 

 

PLAN D'ACTION APPROUVÉ À LA 
JOURNÉE MONDIALE NOUS 

SOMMES TOUS LE VENEZUELA 
 

Publié le 20 Septembre 2017 par Bolivar Infos 

  
Nous, les participants vénézuéliens et 
internationaux à la Journée Mondiale Nous 
Sommes Tous le Venezuela réunis en tables de 
travail le 16 septembre et en séance plénière le 
17 septembre 2017, décidons, après un débat 
franc et ouvert, de développer le plan d'action 
suivant pour renforcer la solidarité envers la 
Révolution Bolivarienne et pour stimuler les luttes 
pour l'émancipation des peuples. 
  
Plan d'action : 
Tâches à accomplir : 
Diffusion des résultats de la Journée. 
  
Nous, tous les participants nous engageons à 
diffuser le document final de cette Journée 
Mondiale, à la faire parvenir à toutes les 
organisations politiques, sociales, religieuses et 
syndicales ainsi qu'aux communautés, aux 
médias et aux personnalités au niveau national et 
international par des conférences et des notes de 
presse, des articles d'opinion, des interviews et 
grâce aux réseaux sociaux entre autres initiatives 
en informant Caracas de ces activités 
d'information. 
  
Les participants décident de recueillir dans leur 
pays des signatures de soutien à la Proclamation 

http://www.minrex.gob.cu/en/nota-informativa-del-ministerio-de-relaciones-de-la-republica-de-cuba
http://www.minrex.gob.cu/en/nota-informativa-del-ministerio-de-relaciones-de-la-republica-de-cuba
http://www.festinhumour.org/
http://www.facebook.com/festin.humour
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-22/raul-a-accueilli-nicolas-maduro
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-22/raul-a-accueilli-nicolas-maduro
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de Caracas et à diffuser les signatures à ce 
document. 
  
Déclaration de soutien. 
  
Tous les participants s’engagent à incorporer des 
déclarations de soutien au Venezuela à tous les 
mouvements, toutes les actions et tous les 
événements mondiaux des secteurs 
progressistes auxquels ils participent et, en 
général, à tous les événements internationaux de 
solidarité envers les différentes causes 
concernant l'émancipation. 
  
Cela, à partir du développement de la campagne 
« les 5 pour les 5 » destinée à la lutte anti-
impérialiste déployée sur les 5 continents et 
orientée vers la réalisation d’activités le 5 de 
chaque mois dans les communautés pour un 
rapprochement avec les peuples. 
  
Organisation de la solidarité 
  
On décide de relancer et de stimuler le 
mouvement de solidarité envers le Venezuela et 
les mouvements mondiaux d'émancipation à 
partir de la formation d'une instance de 
coordination politique et d'une instance de suivi 
du Plan d'Action de Caracas 2017. 
  
Les participants à la Journée Mondiale 
s'engagent à travailler pour faire plus d'adeptes 
de la Révolution Bolivarienne dans les différentes 
lieux de lutte dans le monde (syndicats, 
organisations de femmes, organisations 
communautaires, coopératives, groupes 
religieux, entre autres) et pour fixer un jour de 
solidarité (par exemple, les jeudis de la solidarité 
dans chaque pays ou un jour par mois). 
  
Ils s'engagent aussi à élargir le rayon d'influence 
du Venezuela dans tous les pays, à développer 
la diplomatie des Peuples et à augmenter les 
contacts dans les espaces politiques, les 
chambres et les corps législatifs des différents 
pays. 
  
Ils s'engagent aussi à contribuer à la création 
d'associations, de groupes, de maisons de la 
solidarité dans les pays où le mouvement de 
solidarité envers le Venezuela n'est pas encore 
organisé et à le renforcer dans les pays où il 
existe. 
  
Base de données de la solidarité 
  
A partir de la Journée de Caracas, on propose de 
construire une base de données des médias, des 
organisations progressistes et des organisations 

de solidarité existants et de stimuler de nouveaux 
mouvements sociaux, de nouveaux médias 
alternatifs, de nouveaux partis politiques, de 
nouvelles organisations civiles, religieuses, de 
travailleurs et des personnalités pour élargir le 
mouvement de soutien au Venezuela. 
  
Cette base de données doit être distribuée à tous 
les participants pour établir une coordination et 
une forme de relation appropriée. 
  
Internationalisme actif 
  
On propose d'établir un calendrier de visites de 
travailleurs (professionnels et techniciens, entre 
autres) disposés à se rendre au Venezuela pour 
faire des activités volontaires et de solidarité 
dans le domaine économique, de la production 
(médical ou pharmaceutique, agricole, entre 
autres). 
  
Campagne mondiale d'information « La Vérité 
du Venezuela » 
  
Lancer et coordonner une campagne 
internationale d'information sur le Venezuela et 
sur la réalité latino-américaine dans différentes 
langues qui comprend les points suivants : 
  
contraste entre les politiques du Gouvernement 
du Venezuela et la politique des Gouvernements 
de droite en faisant connaître les réussites de la 
Révolution Bolivarienne. 
Défense de l'Assemblée Nationale Constituante, 
de sa légitimité, de son travail et de ses résultats 
Diffusion des avancées concernant le dialogue 
de paix mené à bien entre le Gouvernement 
Bolivarien et l'opposition 
Rendre visible le modèle d'inclusion vénézuélien 
et en particulier sa conception du Pouvoir 
Populaire et Communal 
Démontage de la fausse offre du néolibéralisme 
et de sa contre-attaque en Amérique Latine et 
dans les Caraïbes 
Diffusion de l'histoire des interventions militaires 
des Etats-Unis (militaires, économiques et 
médiatiques) en Amérique Latine, dans les 
Caraïbes et dans le monde 
Alerter le monde sur le danger de guerre et sur 
les menaces militaires de Donald Trump contre 
les peuples d'Amérique Latine et des Caraïbes 
Démonter les schémas internationaux. On 
propose que la campagne soit également 
destinée aux mouvements de gauche et aux 
mouvements progressistes du monde pour éviter 
la confusion et la division semée par les 
corporations de médias 
 
(…) 
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Tout le plan d’action sur : 
 
 Comité International Paix, Justice et Dignité des 
Peuples 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/19/plan
-de-accion-aprobado-en-la-jornada-mundial-todos-
somos-venezuela/ 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/09/venezuela-
plan-d-action-approuve-a-la-journee-mondiale-nous-
sommes-tous-le-venezuela.html 
 

DÉCLARATION D’EVO MORALES 
AU SOMMET DE SOLIDARITÉ AVEC 

LE VENEZUELA 
 

 
Je suis très heureux d'être au Venezuela, c'est 
une joie de rencontrer à nouveau le camarade 
Maduro, des dirigeants et des mouvements 
sociaux anti-impérialistes du monde entier. Nous 
n'allons jamais céder dans cette grande lutte. 
  
J'aimerais avoir comme le président Maduro le 
président Trump comme chef de campagne 
parce que tout ce qu'il dit se transforme en 
victoire pour le Venezuela. 
  
Notre lutte est totalement justifiée, nous 
défendons la souveraineté, nos ressources 
naturelles. Ils utilisent n'importer quel prétexte 
comme le terrorisme ou le trafic de drogues pour 
nous envahir et nous diviser ils ont toujours voulu 
nous diviser pour nous piller... Le Venezuela est 
le pays qui a le plus de réserves de pétrole qu 
monde, il est logique qu'il soit la cible de 
l'ennemi. 
  
J'étais très inquiet mais quand le président 
Maduro a lancé l'Assemblée Nationale 
Constituante, il nous a surpris agréablement et 
nous avons vu de l'extérieur qu’il a a garanti la 
paix dans le pays par cette initiative, c'est la 
grande conclusion. Maintenant, que diront les 
instruments de l'Empire comme le Secrétaire 
Général de l'OEA, Luis Almagro ? Maintenant, le 
dialogue a débuté avec l'opposition pour qu'elle 
puisse participer, c'est ça la démocratie, et en 

plus elle s'est inscrite pour les élections 
régionales bien qu'Almagro ait voulu qu'elle n'y 
participe pas. 
  
La vérité triomphe toujours quand nous sommes 
du côté du peuple, c'est une lutte pour la dignité 
de nos peuples. Ils mentiront, ils gêneront 
momentanément mais les peuples continueront à 
triompher. 
  
Une énorme émotion et une énorme joie d'être 
sur la terre de Bolívar et de Chávez et de voir 
tous les frères du monde réunis ici. Tant que le 
capitalisme et l'impérialisme existent, la lutte 
continue parce que c'est une lutte permanente. 
J'ai toujours dit que si Fidel tout seul a gagné 
contre l'impérialisme, maintenant, bien plus car 
nous sommes plusieurs présidents. 
  
Les médias doivent avoir une conscience et aussi 
les réseaux sociaux. Je ne croyais pas en eux 
mais ils sont utiles et il faut combattre là. 
  
Frère Maduro, nous n'allons pas vous 
abandonner, que la droite nationale et mondiale, 
la droite nord-américaine dise ce qu'elle veut. 
Qu'une conspiration de n'importe quelle sorte 
arrive, elle sera toujours vaincue. 
  
Que la droite sache qu'ici, il y a des dirigeants 
sociaux. Ils chercheront à nous diviser mais ils ne 
pourront pas parce que nous avons plus de 
conscience, les traîtres ou les camarades qui 
s'en vont ne nous manqueront pas mais nous le 
surmonterons. 
  
Comptez sur le peuple bolivien, jamais nous 
n'allons abandonner la Révolution Bolivarienne. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/17/decl
aracion-del-presidente-de-bolivia-evo-morales-ayma-en-
la-cumbre-de-solidaridad-con-venezuela/ 
 

Déclaration du ministère des 
Relations extérieures, le 3 octobre 

2017 
 
5 octobre 2017  

 
 

Photo: Ricardo López Hevia 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/19/plan-de-accion-aprobado-en-la-jornada-mundial-todos-somos-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/19/plan-de-accion-aprobado-en-la-jornada-mundial-todos-somos-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/19/plan-de-accion-aprobado-en-la-jornada-mundial-todos-somos-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/17/declaracion-del-presidente-de-bolivia-evo-morales-ayma-en-la-cumbre-de-solidaridad-con-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/17/declaracion-del-presidente-de-bolivia-evo-morales-ayma-en-la-cumbre-de-solidaridad-con-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/17/declaracion-del-presidente-de-bolivia-evo-morales-ayma-en-la-cumbre-de-solidaridad-con-venezuela/
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Conférence de presse offerte à la presse cubaine 
et étrangère par Bruno Rodriguez Parrilla, 
ministre des Relations extérieures de la 
République de Cuba, au siège du MINREX, le 3 
octobre 2017, « année 59 de la Révolution ». 
 
(Traduction de la version sténographique du 
Conseil d’État) 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-05/declaration-du-
ministere-des-relations-exterieures-le-3-octobre-2017 

 

Les associations membres de 
l'ALBA condamnent la répression 
contre une manifestation pacifique 

en Colombie 
07/10/17 
 

 
 
Caracas, 7 octobre, (RHC).- Les associations 
membres de l'ALBA, l'Aliance Bolivarienne pour 
les Peuples de Notre Amérique, ont rejeté la 
répression brutale de l'armée et la police 
colombienne contre une manifestation pacifique 
dans la localité de Llorente Nariño. 
 
Les militaires colombiens ont tiré à bout portant 
sur les habitants de cette localité qui avaient 
organisé une manifestation pacifique, faisant 9 
morts et 18 blessés. 
 
Le texte qualifie l'action d'aberrante et d'injustifiée 
et exprime sa solidarité envers les proches des 
victimes. 
 

Equateur : Lenín Moreno, le  
« Gorbatchov » équatorien démantèle 
la Révolution Citoyenne (Résumé) Par 

Vicky Peláez 
 
7 octobre 2017 

 
 

Le monde, absorbé par les menaces de Trump, 
les ouragans dévastateurs et le tremblement de 
terre au Mexique ne s'est pas rendu compte du 
changement qui se produit en Equateur sous la 
présidence de Lenín Moreno qui s'éloigne 
chaque jour un peu plus de la Révolution 
Citoyenne qui l'a amené au pouvoir en tant que 
successeur de Rafael Correa et se rapproche 
dangereusement de l'opposition. 
(…) 
 
https://www.legrandsoir.info/equateur-lenin-moreno-le-
gorbatchov-equatorien-demantele-la-revolution-
citoyenne-resumen.html 

 

Le Nicaragua dénonce une violation 
de la souveraineté par le Nica Act  

 
Telesur/ 7 octobre 2017 
 

 
 
Le Gouvernement du Nicaragua a qualifié mardi 
de « violation de sa souveraineté » l’approbation 
par le Congrès des Etats-Unis de la Ley 
Nicaraguan Investment Conditionality, connue 
sous le nom de Nica Act. 
 
« Nous considérons ce projet de Loi comme une 
violation de la souveraineté du Nicaragua et une 
négation de tous les processus politiques, 
sociaux, culturels et économiques qui se 
développent dans notre Patrie pour améliorer la 
vie de tous, » indique un communiqué du 
Gouvernement. 
 
Le texte signale que l’année dernière, pendant la 
campagne présidentielle au Nicaragua, le 
Congrès des Etats-Unis a discuté et approuvé ce 
même projet de loi. 
 
Le Gouvernement du Nicaragua a réaffirmé sa 
conviction de se « trouver face à des positions 
rétrogrades, d’ingérence et irrespectueuses de 
certains congressistes nord-américains qui ne 
dépassent pas encore les situations de conflit et 
les intérêts éloignés de la volonté et de la 
tranquillité des peuples. » 
 
Dans ce communiqué, le Gouvernement du 
Nicaragua affirme que son engagement envers la 
démocratie ne variera pas. 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-05/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-le-3-octobre-2017
http://fr.granma.cu/cuba/2017-10-05/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-le-3-octobre-2017
https://www.legrandsoir.info/equateur-lenin-moreno-le-gorbatchov-equatorien-demantele-la-revolution-citoyenne-resumen.html
https://www.legrandsoir.info/equateur-lenin-moreno-le-gorbatchov-equatorien-demantele-la-revolution-citoyenne-resumen.html
https://www.legrandsoir.info/equateur-lenin-moreno-le-gorbatchov-equatorien-demantele-la-revolution-citoyenne-resumen.html
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Mardi, le Congrès des Etats-Unis a approuvé à 
l’unanimité le Nica Act qui sera débattu au Sénat. 
 
Le Nica Act cherche à interdire les prêts des 
institutions financières internationales au 
Gouvernement du Nicaragua. Il impose des 
sanctions au Gouvernement de Daniel Ortega 
pour de soi-disant « violations des droits de 
l’homme et recul de la démocratie au Nicaragua. 
» 
 
« La chute de la qualification des agences de 
notation et la baisse conséquente des 
investissements étrangers directs s’y ajouterait si 
les Etats-Unis sortent leurs griffes contre cette 
économie. L’investissement privé et l’activité de 
crédit locale ont déjà montré une chute depuis 
que cette initiative a été mise en marche, » 
explique Lucía Converti dans son article « Le 
Nica Act, la menace des Etats-Unis envers 
l’économie du Nicaragua. » 
 
Converti précise que « la situation économique à 
laquelle le pays serait exposé (si le Nica Act était 
appliqué) irait contre les politiques appliquées 
jusqu’à présent pour améliorer les conditions de 
vie et diminuer la pauvreté. Le financement 
international, comme on l’a précisé 
antérieurement, est utilisé en grande partie pour 
améliorer les conditions structurelles de vie de la 
population et stimuler le développement de 
l’économie. Dans les 2 cas, cette loi provoquerait 
des effets contraires à ceux qu’elle cherche. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
 
https://www.telesurtv.net/news/Nicaragua-denuncia-
violacion-a-su-sober... 
 

 

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 !  

  
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

PRÉSENCE DU CHE EN AMÉRIQUE 
LATINE 

 

 
Publié le 7 Octobre 2017 par Bolivar Infos 
 
 
Intervention de Françoise Lopez à l'Hommage 
au Che à Salon-de-Provence, le 7 octobre 
2017 
  
Ce qui a changé en Amérique Latine 
Les pays qui deviennent progressistes après 
1967 
  
Lisez tout l’article sur : 
 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2017/10/presence-du-che-en-
amerique-latine.html 
 
 

CULTURE &  ÉDUCATION  
 

https://www.telesurtv.net/news/Nicaragua-denuncia-violacion-a-su-sober
https://www.telesurtv.net/news/Nicaragua-denuncia-violacion-a-su-sober
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/presence-du-che-en-amerique-latine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/presence-du-che-en-amerique-latine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/presence-du-che-en-amerique-latine.html
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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 
 

SANTÉ 

CUBA : LES SOINS MÉDICAUX 
GARANTIS 

  

 
 

Durant la phase de réhabilitation des mesures 
hygiénico-sanitaires et de prévention contre les 
maladies sont mises en œuvre, et un appel a été 
lancé à la population à suivre strictement les 
instructions face aux risques d’épidémies 
  
Auteur: Nuria Barbosa Leon  
21 septembre 2017  
  
« NOUS n’avons jamais eu peur », ont déclaré 
Lazara Hernandez et Nayari Corrales Medina à 
Granma international en faisant référence au 
passage de l’ouragan Irma sur la côte nord de 
Cuba, alors qu’elles se trouvaient dans une dans 
une institution hospitalière de La Havane, où 
leurs enfants Leovany et César, respectivement, 
étaient pris en charge. 
  
Elles ont remercié le personnel de l’hôpital de 
cardiologie pédiatrique William Soler pour tout le 
soutien et la sympathie dont il a fait preuve à leur 
égard en ces moments difficiles, lorsque la ville 
était battue par les rafales de vent et la pluie 
persistante. Elles ont précisé que la salle est 
restée éclairée, avec la télévision allumée pour 
pouvoir suivre les informations, que de la 
nourriture a été distribuée et qu’ils ont reçu 
plusieurs visites du directeur de l’hôpital. 
  
L’infirmière en chef de la salle, Maria Isabel 
Rodriguez Miranda, a dû assumer une double 
journée de travail, sa collègue chargée de la 
relever n’ayant pas pu venir du fait des conditions 
climatiques très difficiles, si bien qu’elle a passé 
24 heures à prendre des dispositions pour 
tranquilliser les patients et leurs familles. 
  
« Heureusement, le bâtiment n’a pas subi de 
dommages importants et nous nous sommes 

éveillés le 10 septembre prêts à rétablir la 
normalité au plus vite », a-t-elle dit. 
  
Il s’agit d’un principe de base chez les travailleurs 
cubains de la Santé, qui ont prodigué leurs soins 
dans des conditions difficiles. On sait aujourd’hui 
que 785 unités de ce secteur ont subi des 
dégâts, dont 62 hôpitaux, 116 polycliniques et 
314 cabinets de consultation du médecin des 
familles, entre autres. 
  
La plupart des dommages ont notamment été 
causés par les vents, les toitures arrachées, 
fenêtres détruites et arbres cassés ou 
déracinées, etc. 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-21/cuba-les-soins-
medicaux-garantis 

 
S P O R T S  

Manrique Larduet cinquième au 
concours général individuel du mondial 

de Montréal 
06/10/17 

 
 
La Havane, 6 oct. (RHC).- Le gymnaste cubain 
Manrique Larduet a terminé cinquième au 
concours général individuel masculin des 
championnats du monde de Montréal, au 
Canada. 
 
Les chroniqueurs de notre pays qualifient cette 
cinquième position de méritoire. Médaille d'argent 
aux mondiaux de Glasgow en 2015, Manrique 
Larduet n'a pas pu se faire inclure parmi les dix 
premiers aux exercices à mains libres et aux 
arçons mais après il a eu de très bonnes 
qualifications aux sauts sur poutre, aux parallèles 
et à la barre fixe qui l'ont placé sur le point de 
monter une nouvelle fois sur le podium. 
 
Manrique Larduet a eu au total 86,031 points et 
terminer parmi les grands dans la catégorie qui 
définit le gymnaste le plus complet de la planète. 
 
«Manrique a fait son travail. Je suis très content 
de lui. Il a fait une meilleure compétition qu'à 
l'étape de qualifications et il méritait d'être sur le 
podium » a déclaré Carlos Gil, son entraîneur au 
journal Granma. 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-21/cuba-les-soins-medicaux-garantis
http://fr.granma.cu/cuba/2017-09-21/cuba-les-soins-medicaux-garantis
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Il a rappelé que son disciple a été absent de 
toutes les compétitions de l'année, ce qui a pu 
avoir pesé sur le travail des juges. 
 
«Ce serait trop fort » qu'il remporte les 
championnats du monde sans avoir participé 
avant à des compétitions, a-t-il relevé. 
 
C'est le grand gymnaste chinois, Ruoteng Xiao 
qui a été couronné champion du concours 
général individuel. Son compatriote Chaopan Lin 
a décroché la médaille d'or et celle de bronze est 
allée au cou du Japonais Kenzo Shirai. 
 
Manrique Larduet et son coéquipier Randy Lerú 
sortiront de nouveau sur le tapis samedi et 
dimanche aux finales par appareils. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  
 

 
La véritable première victime de la guerre 

La censure par le journalisme est virulente en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis…. 

 

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: Antonio María Romeu 

• La Habana, Cuba 

 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-
antonio-maria-romeu 

 

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/
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-antonio-maria-romeu
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-antonio-maria-romeu
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

