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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° 76 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – 5 novembre  2017 
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 

 
 

 

Le monde contre le blocus US 
 

« Nous persévérerons, forts du consensus de 
notre peuple et de l’engagement patriotique des 
plus jeunes » 
 
Cette fois, le résultat du vote a été de 191 pour, 2 
contre (États-Unis et Israël) 
 
Auteur: Granma / 1er novembre 2017  

 
Photo : Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires 

Etrangères-ONU 

 
NATIONS UNIES. — Une fois de plus, et pour la 
26e fois consécutive devant l’Organisation des 
Nations Unies, l'appel lancé par l'Île en faveur de 
la levée du blocus économique, commercial et 
financier des États-Unis a été entendu. 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures, 
Bruno Rodriguez, a dénoncé cette politique 
appliquée par Washington depuis plus d'un demi-
siècle comme une violation flagrante, massive et 
systématique des droits humains des Cubains. 
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Il a également insisté sur le fait que le blocus 
viole le Droit international et représente un acte 
de génocide, parce qu'il recherche l’asphyxie 
économique d’un peuple et le rendre par la faim 
et le désespoir. 
 
« Les dommages humains causés par 
l'application de cette politique sont incalculables. 
Il n'est pas de famille cubaine ni de service social 
qui ne souffre des privations et des 
conséquences du blocus. L'émigration cubaine 
souffre également de discrimination et de 
préjugés », a-t-il déclaré. 
 
Selon Bruno Rodriguez, le blocus constitue le 
principal obstacle au développement économique 
et social de l'Île et à la mise en œuvre du Plan 
national, conformément au Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 
 
Il s’agit de la principale entrave au 
développement des relations économiques, 
commerciales et financières de Cuba avec les 
États-Unis et le reste du monde, a-t-il dit. 
 
Le ministre a donné lors de la session à 
l'Assemblée générale des exemples concrets de 
l'impact de ce siège sur des secteurs clés pour 
tout le pays, en particulier pour la santé de la 
population. 
 
Il a affirmé que, selon des calculs rigoureux 
effectués par des institutions cubaines, les pertes 
causées par le blocus des États-Unis se sont 
élevées à 4, 305 milliards de dollars, entre avril 
2016 et avril 2017. 
 
Il a également rappelé qu’au mois de juin dernier, 
le président des États-Unis, Donald Trump, avait 
annoncé sa politique envers l'Île, centrée sur le 
durcissement du blocus, comme axe central, en 
dépit du rejet mondial, y compris dans son propre 
pays, de cette politique hostile. 
 
« Dans un discours désuet et hostile, typique de 
la Guerre froide, et face à un auditoire composé, 
entre autres, de partisans aigris du dictateur 
Batista, d'annexionnistes et de terroristes, le 
dirigeant étasunien a repris de vieilles allégations 
de prétendues violations des droits de l'Homme à 
Cuba pour justifier le renforcement du blocus », 
a-t-il poursuivi. 
 
A cet égard, a-t-il dit, Trump n'avait pas la 
moindre autorité morale pour faire la leçon à 
Cuba. 
 

« Il préside un gouvernement de millionnaires 
dont l’objectif est d’appliquer des mesures 
sauvages contre les familles à faibles revenus et 
les pauvres de son pays, les minorités et les 
immigrants. Il suit un programme qui encourage 
la haine et la division. Il prêche un dangereux 
exceptionnalisme et un suprématisme, sous 
couvert de patriotisme, qui engendrera encore 
plus de violence », a-t-il dit. 
 
Bruno Rodriguez a critiqué d’autres maux de la 
société étasunienne, qui se sont aggravés sous 
la nouvelle administration, notamment la 
corruption de la politique, l'absence de garanties 
en matière d'éducation, de santé et de sécurité 
sociale, les restrictions à la syndicalisation et la 
discrimination de genre. 
 
Par ailleurs, il a estimé qu’il y avait lieu de 
condamner le recours à la torture, l'assassinat 
d'Afro-Américains par la police, les civils tués par 
leurs troupes, le recours aveugle et racialement 
discriminatoire à la peine de mort, ainsi que la 
répression et la surveillance des migrants. 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures a 
affirmé devant l'Assemblée générale que son 
pays ne renoncera jamais à la construction d’une 
nation souveraine, indépendante, socialiste, 
démocratique, prospère et durable. 
 
« Nous persévérerons, forts du consensus de 
notre peuple et de l'engagement patriotique des 
plus jeunes, dans la lutte anti-impérialiste et dans 
la défense de notre indépendance, pour laquelle 
des dizaines de milliers de Cubains sont déjà 
tombés et pour laquelle nous avons couru les 
plus grands risques, comme nous l'avons 
démontré à Playa Giron et face à toutes les 
menaces », a-t-il affirmé. 
 
Pour conclure, Bruno Rodriguez a appelé la 
communauté internationale à soutenir le projet de 
résolution sur la nécessité de mettre fin au blocus 
des États-Unis. 
 
« Dans la conjoncture actuelle, ce texte revêt une 
importance particulière face au recul que 
signifient les actions du nouveau gouvernement 
des États-Unis contre Cuba », a-t-il déclaré. (PL) 
 
 
 
Source 
:http://fr.granma.cu/mundo/2017-11-01/nous-
persevererons-avec-le-consensus-de-notre-peuple-et-
lengagement-patriotique-des-plus-jeunes 

 

http://fr.granma.cu/mundo/2017-11-01/nous-persevererons-avec-le-consensus-de-notre-peuple-et-lengagement-patriotique-des-plus-jeunes
http://fr.granma.cu/mundo/2017-11-01/nous-persevererons-avec-le-consensus-de-notre-peuple-et-lengagement-patriotique-des-plus-jeunes
http://fr.granma.cu/mundo/2017-11-01/nous-persevererons-avec-le-consensus-de-notre-peuple-et-lengagement-patriotique-des-plus-jeunes
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Une nouvelle victoire de Cuba à 
l’ONU dignement fêtée à la Mission 

à Genève 
 
Par Philippe Stroot, Président de la ASC-Genève 
 
1er Novembre 2017 
 

 
Cadre de la votation  /Acte à Genève/ Célébration du 

Ambassadeur Permanente de Cuba auprès l’ONU et 

Organismes Internationaux ,Pedro Luis Pedroso Cuesta et 

l’Ambassadeur de Cuba à Berne, Suisse, Manuel Aguilera de 

la Paz… 

 

 
 
 
Réunis à l’invitation de l’ambassadeur de Cuba 
auprès des Nations Unies à Genève, de 
nombreux diplomates et amis de la Révolution 
cubaine ont assisté en direct au soutien massif 
obtenu ce mercredi aux Nations Unies à New 
York par la résolution cubaine intitulée « 
Nécessité de mettre fin au blocus économique, 
commercial et financier imposé par les Etats-Unis 
d’Amérique contre Cuba », qui a recueilli 1991 
voix en sa faveur, 2 contre (Etats-Unis et Israël) 
et 0 abstention.  
Par son vote, la communauté internationale 
représentée dans le cadre de la 72e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies a rejeté 
massivement la politique injuste et inhumaine 
appliquée par les Etats-Unis contre Cuba depuis 
près de six décennies. 
Avant le vote, les représentants de nombreux 
pays ainsi que des principaux groupements et 
blocs régionaux et internationaux ont dénoncé ce 
blocus illégal qui viole le droit international et la 
Charte des Nations Unies, qui constitue en outre 
le principal obstacle au développement 
économique et social du peuple cubain, tout en 
portant atteinte à la souveraineté des pays qui 

prétendent maintenir des relations économiques, 
commerciales et financières normales avec 
Cuba.   
Un tonnerre d’applaudissements a salué ce 
nouveau vote historique, même s’il marque un 
recul spectaculaire de la part des Etats-Unis 
d’Amérique, qui s’étaient abstenus l’an dernier, 
suivis en cela par leur allié inconditionnel qu’est 
Israël. Cela n’a toutefois pas altéré le goût du 
mojito de la victoire offert ensuite aux invités par 
les hôtes cubains. 
 

LES PAYS NON-ALIGNÉS 
DEMANDENT LA LEVÉE DU 

BLOCUS CONTRE CUBA 
 
1 Novembre 2017  
 
 Le représentant du Mouvement des Pays Non-
alignés (MNOAL), Rafael Ramírez, a réaffirmé 
mercredi son soutien à la suspension et à la 
levée du blocus économique et commercial 
imposé par les Etats-Unis (USA) à Cuba. 
 

 
 

 « Le MNOAL lance un appel aux Etats-Unis pour 
qu'ils mettent fin (au blocus de Cuba) qui dure 
depuis plus de 55 ans car il viole le droit 
international et les principes de l'Etat ainsi que le 
droit de Cuba à interagir avec les autres pays, » 
a déclaré Ramírez lors de son intervention à 
l'Assemblée Générale de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). 
 Celui qui est aussi le représentant du Venezuela 
a signalé que les ministres des affaires 
étrangères ont décrété que le blocus illégal 
imposé empêche le peuple cubain de jouir de ses 
droits de l'homme. 
 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/Paises-no-alineados-
piden-finalizar-bloqueo-unilateral-contra-Cuba-
20171101-0030.htm 
 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/cuba-les-pays-
non-alignes-demandent-la-levee-du-blocus.html 
 

 

https://www.telesurtv.net/news/Paises-no-alineados-piden-finalizar-bloqueo-unilateral-contra-Cuba-20171101-0030.htm
https://www.telesurtv.net/news/Paises-no-alineados-piden-finalizar-bloqueo-unilateral-contra-Cuba-20171101-0030.htm
https://www.telesurtv.net/news/Paises-no-alineados-piden-finalizar-bloqueo-unilateral-contra-Cuba-20171101-0030.htm
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/cuba-les-pays-non-alignes-demandent-la-levee-du-blocus.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/cuba-les-pays-non-alignes-demandent-la-levee-du-blocus.html
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CUBA-ETATS-UNIS 

LA XIIE RENCONTRE DES CUBAINS 
RÉSIDANT EN EUROPE S'ENGAGE 
À INTENSIFIER LA LUTTE POUR LA 

LEVÉE DU BLOCUS 
 

 
 
La Havane, 23 oct. (RHC).- Les participants à la 
XIIe rencontre des Cubains résidant en Europe 
se sont engagés cette fin de semaine à multiplier 
les actions en faveur de la levée du blocus 
économique, commercial et financier que les 
États-Unis infligent à leur pays d'origine. 
 A la clôture de la rencontre organisée à Milan, 
en Italie, Fernando Gonzalez, président de 
l'ICAP, l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples, 
a souligné : «Peu importe où l'on vie si l'on garde 
Cuba au cœur.» 
 Il s'est d'autre part dit convaincu de la 
contribution de la rencontre à consolider le travail 
des associations de Cubains à l'étranger et «à 
nous rapprocher davantage, à consolider notre 
unité en tant que Cubains et patriotes où que 
nous nous trouvions.» 
 La déclaration finale de la rencontre de Milan se 
prononce également pour la promotion d'activités 
afin exiger la restitution à Cuba du territoire 
occupé par la base navale de Guantanamo 
contre la volonté du peuple et du gouvernement 
cubain. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/145166-la-
xiie-rencontre-des-cubains-residant-en-europe-
s'engage-a-intensifier-la-lutte-pour-la-levee-du-blocus 

 
CUBA 

QUE SIGNIFIENT LES NOUVELLES 
MESURES MIGRATOIRES ? 

 

 
 

 Par José Raúl Concepción 

 
Le chancelier cubain Bruno Rodríguez Parrilla a 
annoncé samedi 4 nouvelles mesures migratoires 
qui seront appliquées à partir de l'année 
prochaine. Le ministre a rendu publiques ces 
dispositions pendant la IV° Rencontre des 
Cubains Résidant aux Etats-Unis à Washington, 
quelques jours avant le vote aux Nations Unies 
sur le blocus de Cuba. 
Bon, à qui profitent ces mesures ? Que signifient-
elles ? Regardons chacune d'elles : 
 Eliminer « la qualification1 » du passeport pour 
les voyages à Cuba des émigrés cubains. Dans 
les modifications annoncées il y a 5 ans qui sont 
entrées en vigueur en janvier 2013, on avait déjà 
éliminé les permis d'entrée et de sortie du 
territoire mais « la qualification du passeport » 
était une condition que les émigrés devaient 
remplir pour entrer à Cuba. C'est une démarche 
de plus qui, bien qu'elle n'ait dû êtrepetre faite 
qu'une seule fois et qu'elle ait servi pour tous les 
voyages, provoquaient des retards dans le 
processus. C'est ce qu’explique le Décret Loi No. 
26 de la Loi sur la Migration. 
Article 44 : Pour entrer en territoire cubain, les 
citoyens cubains doivent posséder un passeport 
cubain en cours de validité délivré à son nom ou 
un document équivalent. Dans le cas des 
émigrés, ils doivent présenter leur passeport 
dûment accordé. 
 A partir du 1° janvier prochain, la seconde 
proposition de cet article changera. 
 Des sources officielles ont indiqué à Cubadebate 
que la suppression de la « qualification » profitera 
à quelques 832 000 émigrés cubains qui, pour 
entrer à Cuba, continueront à avoir besoin d'avoir 
un passeport valide (prorogé tous les 2 ans) et en 
cours de validité (renouvelé tous les 6 ans). 
Autoriser l'entrée et la sortie de Cuba des 
citoyens cubains résidant à l'étranger dans des 
bateaux de plaisance grâce aux Marines 
touristiques Internationales Hemingway et 
Gaviota-Varadero. Lorsque les conditions seront 
réunies, on élagrgira progressivement cette 
mesure à d'autres « marines. » 
Cette mesure est liée à celle annoncée en avril 
dernier qui disait : « Les Cubains, 
indépendamment de leur condition concernant 
l'émigration, pourront devenir passagers et 
membres d'équipage de bateaux marchands et 
de bateaux de croisière pour entrer et sortir du 
territoire national. » Maintenant, on inclut les 
voyages sur des bateaux de plaisance (yachts) 
qui sont autorisés depuis cette époque mais il y 
avait eu des retards à cause de problèmes 
logistiques. 
Il est précisé que c'est seulement pour « les 
citoyens résidant à l'étranger. » Par conséquent, 
ça ne concerne pas les Cubains résidant à Cuba 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/145166-la-xiie-rencontre-des-cubains-residant-en-europe-s'engage-a-intensifier-la-lutte-pour-la-levee-du-blocus
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/145166-la-xiie-rencontre-des-cubains-residant-en-europe-s'engage-a-intensifier-la-lutte-pour-la-levee-du-blocus
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/145166-la-xiie-rencontre-des-cubains-residant-en-europe-s'engage-a-intensifier-la-lutte-pour-la-levee-du-blocus
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qui ne peuvent toujours pas entrer ou sortir du 
pays dans cette sorte de bateaux. 
Permettre l'entrée à Cuba des citoyens cubains 
qui ont quitté le pays illégalement, à l'exception 
de ceux qui l'ont fait par la Base Navale des 
Etats-Unis à Guantánamo. 
Après l'élimination au début de l'année de la 
politique des pieds secs-pieds mouillés, le 
nombre de personnes qui ont quitté le territoire 
illégalement s'est réduit à presque 0. 
 Avec cette mesure, ceux qui ont émigré 
illégalement ne doivent plus attendre 8 ans pour 
rentrer à Cuba. Par conséquent, en profiteront 
ceux qui avaient émigré de cette façon depuis 
2010, qui pourront rentrer à Cuba sans attendre. 
 Il faut préciser que cela ne concerne pas les 
personnes qui ont abandonné des missions 
médicales, des délégations sportives ou d'une 
autre sorte. Dans ce cas, on maintient qu'ils 
devront attendre 8 ans pour pouvoir rentrer. Ceux 
qui sont passés par la Base Navale de 
Guantánamo ne pourront jamais rentrer à Cuba 
car, selon les sources consultées, ils mettent en 
danger la sécurité nationale. 
 Eliminer la demande de rapprochement pour que 
les enfants de Cubains résidant à l'étranger nés à 
l'étranger puissent obtenir la nationalité cubaine 
et leurs papiers d'identité. 
 Les enfants des Cubains résidant à l'étranger 
pourront ainsi prendre la nationalité cubaine sans 
avoir besoin de vivre un certain temps à Cuba. 
 Les principaux bénéficiaires en seront les 
familles résidant dans des pays qui n'accordent 
pas la nationalité par le sol (droit du sol). Certains 
pays n'accordent la nationalité que par le sang 
(droit du sang) ou aux enfants de citoyens du 
pays et non parce qu'ils y sont nés. Par 
conséquent, es enfants de Cubains résidant dans 
ces pays n'ont aucune nationalité à la naissance, 
ni la nationalité cubaine ni celle du pays dans 
lequel ils sont nés. A partir du 1° janvier, les 
parents pourront déjà faire les démarches pour 
donner la nationalité cubaine à leurs enfants  nés 
à l'étranger dans les consulats, sans avoir besoin 
de se rendre à Cuba. 
 Ces mesures bénéficieront à des milliers 
d'émigrés cubains et font partie du processus de 
normalisation des relations avec ceux qui 
résident dans d'autres pays. 
 Les Rencontres des Cubains Résidant à 
l'Etranger comme celle qui a eu lieu à 
Washington et à laquelle ont participé des 
émigrés de 18 états d'Amérique du Nord ou celle 
qui a eu lieu à Milan et a réuni des Cubains 
résidant dans 20 pays européens ou celle qui a 
eu lieu à Panamá avec la participation de 
Cubains provenant de 14 pays latino-américains 
en sont une preuve. 
 

 En 2016, 428 000 émigrés se sont rendus à 
Cuba sur lesquels 329 000 résident aux Etats-
Unis. Et depuis 2013, 770 000 Cubains résidant 
sur l'île ont voyagé à l'étranger pour raisons 
personnelles. 
 Les nouvelles dispositions et les statistiques 
faites sur des périodes récentes dépassent 
largement celles des périodes antérieures. 
Cependant, on doit continuer d’appliquer de 
nouvelles résolutions qui facilitent les démarches 
migratoires. L'une des principales critiques des 
Cubains résidant à l'étranger est le coût élevé du 
passeport. En plus, ils doivent créer les 
conditions logistiques pour que les Cubains 
résidant sur l'île puissent voyager sur des 
bateaux de plaisance, entre autres problèmes à 
prendre en considération. 
 En annonçant ces nouvelles mesures, le 
Gouvernement cubain a dit qu'il « continuerait à 
étudier de nouvelles mesures pour actualiser sa 
politique migratoire. » 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
1 Pour plus d'informations sur cette démarche 
particulière : 
https://www.dcubanos.com/blog/habilitacion-de-
pasaporte/ 
 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/29/que-
significan-las-nuevas-medidas-migratorias-de-
cuba/#.WfV7TUx7QRE 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/10/cuba-que-
signifient-les-nouvelles-mesures-migratoires.html 

 
CAMPAGNE Che 2017 

50Ème ANNIVERSAIRE 
 

VIDÉO – L’interview de Che 
Guevara en français (1964) 

Par Che Guevara 
 

 
 
Mondialisation.ca, 09 octobre 2017 
 
RTS- Radio Télévision Suisse 12 octobre 2007 
RTS / En avril 1964, l’équipe de l’émission Point, 
conduite par le journaliste Jean Dumur, rencontre 

https://www.dcubanos.com/blog/habilitacion-de-pasaporte/
https://www.dcubanos.com/blog/habilitacion-de-pasaporte/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/29/que-significan-las-nuevas-medidas-migratorias-de-cuba/#.WfV7TUx7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/29/que-significan-las-nuevas-medidas-migratorias-de-cuba/#.WfV7TUx7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/10/29/que-significan-las-nuevas-medidas-migratorias-de-cuba/#.WfV7TUx7QRE
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Ernesto « Che » Guevara à l’Hôtel 
Intercontinental, à Genève. Il occupe alors le 
poste de ministre de l’industrie et se trouve à 
Genève pour une conférence internationale. 
C’est pourquoi le « Che » s’exprime en français. 
A notre connaissance, c’est la seule interview 
faite en français de Guevara. Avec décontraction, 
« Che » Guevara évoque les questions 
essentielles de la politique cubaine, notamment 
les conséquences du blocus américain, le 
rapprochement avec l’URSS et les perspectives 
d’une extension de la révolution en Amérique 
latine. Une année après cette interview, il quitte 
ses fonctions ministérielles pour organiser la 
guerre révolutionnaire en Amérique latine. Le 8 
octobre 1967, il est arrêté par l’armée bolivienne 
et exécuté le lendemain.  
 
Retrouvez les impressions de René Burri, le 
reporter qui à fait cette interview: 
http://youtu.be/jqVsZjvxF7Y 
 Retrouvez le site des archives de la RTS : 
http://www.rtsarchives.ch 
 
 
Source : https://www.mondialisation.ca/video-
linterview-de-che-guevara-en-francais-
1964/5612655 
 

Che Guevara pour que les peuples 
vivent 

Par Oscar Fortin 
 

 
 
Mondialisation.ca, 06 octobre 2017 
Humanisme 

 
La légende de ce révolutionnaire latino-américain 
nous est rappelée à l’occasion du 50e 
anniversaire de son assassinat, commandité par 
la CIA.  Quelques années plus tôt, il avait pris 
congé de Fidel et de la Révolution cubaine pour 
se rendre en Bolivie,  dominée par les oligarchies 
nationales et internationales. Son projet était de 
poursuivre en Bolivie, alors qu’il est le pays le 
plus pauvre de l’Amérique du Sud, ce combat 
pour la libération de ce peuple. Ce qui avait été 
possible pour le peuple cubain devrait l’être 
également pour le peuple bolivien. 

Comment peut-on qualifier ce jeune médecin, de 
nationalité argentine, qui en arrive à placer au 
cœur de sa vie ce combat des peuples pour 
s’affranchir des prédateurs, nationaux et 
internationaux, qui les transforment en esclaves 
et qui les enferment dans cette immense prison 
que sont la pauvreté et la misère humaine sous 
toutes ses formes. Si les personnes doivent vivre, 
pourquoi n’en serait-il pas de même pour les 
peuples ? Il faut croire que son serment 
d’Hippocrate l’a conduit à se consacrer 
également à  la vie des peuples. 
« Je promets et je jure d’être fid le aux lois de 
l’honneur et de la probité  dans l’exercice de la 
 édecine.  e respecterai toutes les personnes, 
leur autonomie et leur volonté , sans 
discrimination.  ’interviendrai pour les protéger si 
elles sont vulnérables ou menacées dans leur 
intégrité  ou leur dignité .  ême sous la contrainte, 
je ne ferai pas usage de mes connaissances 
contre les lois de l’humanité . » 
Nous avons devant nous un médecin qui est 
profondément interpelé  par des millions de 
personnes, voire des peuples entiers, qui vivent 
sous des régimes répressifs peu soucieux des 
conditions de vie des personnes et des peuples 
sous leur contrôle. Il voit bien que les maladies 
dont souffrent les peuples sous ces régimes de 
prédateurs ne peuvent avoir pour remède que 
leur libération de ces régimes  qui ne font que de 
les contaminer toujours davantage. Le pape 
François, dans son Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium parle ce capitalisme sauvage 
qui ram ne la richesse entre les mains d’une 
minorité et la pauvreté à la grande majorité de 
l’Humanité. 
Nous sommes évidemment loin de l’image d’un 
révolutionnaire sans conscience qui prend plaisir 
à tuer des personnes et à semer le désordre 
partout où il passe. Ces porteurs de tels 
messages se retrouvent, bien souvent,  comme 
par hasard, bien logés dans une de ces villas qui 
abondent à  iami pour ces témoins qui n’ont que 
des horreurs à raconter sur ces héros de 
l’Amérique latine.  Nous avons plutôt devant nous 
l’image d’un homme qui a consacré sa vie, non 
pas à la conquête de richesses et d’honneur, 
mais à combattre les oppresseurs et prédateurs 
de peuples pour qu’ils reprennent vie.  e vous 
invite à lire cet article sur les 50 vérités sur le « 
Che ». 
Loin des honneurs et des richesses, Ernesto Che 
Guevara sera mort en regardant dans les yeux ce 
jeune militaire bolivien à qui la CIA, via ses 
supérieurs, avait donné l’ordre de tuer ce 
prisonnier, faisant fi de toutes les normes 
internationales relatives aux droits des 
prisonniers de guerre. Ce jeune militaire a 

http://youtu.be/jqVsZjvxF7Y
http://www.rtsarchives.ch/
https://www.mondialisation.ca/video-linterview-de-che-guevara-en-francais-1964/5612655
https://www.mondialisation.ca/video-linterview-de-che-guevara-en-francais-1964/5612655
https://www.mondialisation.ca/video-linterview-de-che-guevara-en-francais-1964/5612655
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raconté ces derniers moments que vous pouvez 
lire ici. En voici un bref extrait : 
« Une fois que je l’avais à mon flanc, à quelques 
m tres de mes yeux, j’ai soupiré profondément et 
j’ai craché au sol, tandis qu’une sueur froide a 
envahi mon corps. Le Che, me voyant nerveux, 
les mains accrochées au fusil M-2 et mes jambes 
en position de tir, m’a sereinement parlé et il m’a 
dit : « Tire. N’aie pas peur. À peine si tu vas tuer 
un homme. 
Sa voix, enrouée par le tabac et l’asthme, a 
résonné dans mes oreilles, en même temps, ses 
mots m’ont provoqué une rare sensation de 
haine, de doute et de compassion. Je ne 
comprenais pas comment un prisonnier, en plus 
d’attendre avec tranquillité l’heure de sa mort, 
pouvait calmer les intentions de son assassin. » 
Che Guevara appartient à ces hommes 
d’honneur pour qui la vie des personnes et des 
peuples ne peut être soumise au venin des 
prédateurs et des empires. Il fait partie de ceux et 
celles qui ont donné leur vie tout comme de ceux 
et celles qui continuent de la donner au quotidien 
pour que d’autres puissent l’avoir en plénitude. 
Que les peuples l’aient en admiration et que les 
prédateurs des peuples l’aient en mésestime 
nous dit tout de sa véritable mission. 
Un hommage bien humble pour un si grand 
homme 
 
Lettre du Che a Fidel au moment de son départ 
pour la Bolivie (vidéo en espagnol : 
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/fidel-
castro-lee-la-carta-de-despedida-del-che-guevara 
 
En complément : http://espace-che-
guevara.com/comment_on_a_tue_le_che.htm 
 
La source originale de cet article est Humanisme 
Copyright © Oscar Fortin, Humanisme, 2017 
Source : https://www.mondialisation.ca/che-
guevara-pour-que-les-peuples-vivent/5612311 
 

Vive le Che ! 
Par Jean ORTIZ 

 

 
 

Comment expliquer en 2017 le prestige têtu de 
Che Guevarra, la fascination qu’il exerce encore 
et toujours ? Le nouvel ouvrage de Jean Ortiz 
propose une analyse et un point de vue fournis et 
argumentés, à contre-courant des poncifs et des 
contre-vérités qui ne manqueront pas de 
ressurgir en ce cinquantième anniversaire de son 
assassinat. 
Il est évident que se joue sur cette figure du 
combat anticapitaliste comme dans son legs au 
mouvement pour l’émancipation humaine, une 
bataille toujours aussi féroce entre les classes 
dominantes et les « changeurs » de monde. Plus 
qu’une œuvre pour mémoire, puissent ces pages 
contribuer à l’utopie nécessaire aujourd’hui 
autant qu’hier. Che incarne l’idéal d’une 
révolution désirable, affranchie de tout modèle. 
Le lecteur découvrira ses réflexions visionnaires 
sur l’Union soviétique, la place centrale qu’il 
accorde à l’éthique en politique, à l’engagement 
total, altruiste, au rôle de l’individu dans le 
processus révolutionnaire. « C’est sans doute la 
première fois, écrit-il, qu’un syst me socialiste [à 
Cuba] met l’homme au centre [...]. » 
 
Disponible en prévente en exclusivité sur le site 
d’Arcane 17 
Sortie officielle en librairie le 12 juillet 2017 
Format : Livre 
Modèle : Broché, 244 pages 
ISBN : 9782918721604 
Parution : 2017-07 
 
»» http://www.editions-arcane17.net/content/vive-
le-che 
 
URL de cet article 32139  
https://www.legrandsoir.info/vive-le-che-
32139.html 
 

Interview avec le Dr. Aleida Guevara 
March 

Par Andrea DUFFOUR 
La pensée du CHE 1967 - 2017 / L’homme et le 
socialisme à Cuba / Une alternative au 
capitalisme / ... 

 
 

Comment se fait-il qu’une doctoresse cubaine 
participe à des missions volontaires en 

https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/fidel-castro-lee-la-carta-de-despedida-del-che-guevara
https://mx.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/fidel-castro-lee-la-carta-de-despedida-del-che-guevara
http://espace-che-guevara.com/comment_on_a_tue_le_che.htm
http://espace-che-guevara.com/comment_on_a_tue_le_che.htm
https://www.mondialisation.ca/che-guevara-pour-que-les-peuples-vivent/5612311
https://www.mondialisation.ca/che-guevara-pour-que-les-peuples-vivent/5612311
http://www.editions-arcane17.net/content/vive-le-che
http://www.editions-arcane17.net/content/vive-le-che
https://www.legrandsoir.info/vive-le-che-32139.html
https://www.legrandsoir.info/vive-le-che-32139.html
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Afrique et s’intéresse à la réforme agraire au 
Brésil ? 
AG : À Cuba, les médecins sont formés avec 
l’objectif de servir le peuple ; le peuple est le seul 
maître que nous servons. Dès le début de notre 
carrière, nous acceptons cette mission 
internationaliste, il est donc normal d’être prête à 
travailler là où je peux être utile. 
Ca fait plus de 25 ans que je travaille aux côtés 
du  ouvement des Sans Terre au Brésil et j’en 
suis fière. En tant que latino-américaine, je crois 
que c’est l’un des mouvements les plus 
cohérents et prometteurs, et en tant que 
médecin, je sais qu’une alimentation suffisante 
est nécessaire, particulièrement pour les enfants. 
La réforme agraire est indispensable pour que 
notre peuple puisse nourrir sa population, pour 
que le rêve de posséder ce que nous produisons 
devienne réalité et que le vol et le pillage de nos 
ressources naturelles prenne fin. 
Quel rôle tiennent aujourd’hui le Che et Fidel 
dans la lutte culturelle entre le capitalisme et 
le socialisme ? 
AG : Le Che ainsi que Fidel sont des exemples 
d’hommes cultivés, qui connaissaient 
l’importance de la formation culturelle pour que 
l’homme soit libre. La connaissance te lib re, te 
permet de comprendre où tu en es, ce que tu 
veux et comment tu peux l’obtenir. Leur exemple 
de vie nous stimule, nous pousse de l’avant. S’ils 
ont pu le faire, pourquoi pas nous ? 
(…) 
 
Toute l’interview sur : 
https://www.legrandsoir.info/interview-avec-le-dr-aleida-
guevara-march.html 

 

SOLIDARITÉ AVEC CUBA 
Avant les dommages provoqués par 

le passage de l’ouragan Irma… 
 

  
Havana in the aftermath of Irma. Photo: YAMIL 
LAGE/AFP/Getty Images 

 

Faire un don : 
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. 
 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

VENEZUELA. L'AUTRE BATAILLE 
Par Elías Jaua Milano 

 

 
 
Le 1 Novembre 2017 
 

Les batailles à venir seront des batailles pour la 
victoire, pour renforcer le rêve du Commandant 
Chávez. Au-delà des batailles et des victoires 
électorales, la Révolution Bolivarienne doit livrer 
chaque jour la bataille stratégique qui est la 
bataille des idées qui ne se livre pas qu'à partir 
du débat théorique mais qui se livre dans 
l'exercice réel de l'éthique politique. Dans ce 
sens, je considère que cette bataille, nous 
devons l'approfondir dans au moins 3 
dimensions. 
 
Axes thématiques 
-La démocratie révolutionnaire. 
-Le modèle économique socialiste 
-Transformation de l'éthique culturelle 
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/31/ven
ezuela-la-otra-batalla-por-elias-jaua-milano/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/11/venezuela.l-
autre-bataille.html 

EQUATEUR 

DÉCLARATIONS DE RAFAEL 
CORREA, 16 OCTOBRE 2017 

 

 
 

Le 22 Octobre 2017 par Bolivar Infos 

https://www.legrandsoir.info/interview-avec-le-dr-aleida-guevara-march.html
https://www.legrandsoir.info/interview-avec-le-dr-aleida-guevara-march.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/31/venezuela-la-otra-batalla-por-elias-jaua-milano/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/31/venezuela-la-otra-batalla-por-elias-jaua-milano/
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L'ex-président de l'Equateur Rafael Correa a 
déclaré que les Gouvernements progressistes 
d'Amérique Latine sont « victimes de leurs 
propres succès parce que nous avons sorti 
beaucoup de gens de la pauvreté qui ont fini par 
être victimes des chants des sirènes de la droite. 
» Il a ajouté qu'on devrait « plus communiquer » 
avec Cristina Kirchner et Lula Da Silva et a 
protesté contre la disparition forcée de Santiago 
Maldonado. 
  
« C'est le moment que les peuples latino-
américains comparent, » a-t-il déclaré à propos 
du retour des politiques de droite dans les 
Gouvernements de la région. 
  
Correa n'a pas écarté de rentrer au pays pour se 
présenter à l'Assemblée Nationale Constituante 
au cas où la proposition de consultation populaire 
lancée par son ex-allié, le Président Lenin 
Moreno pour mettre fin à la possibilité d'être 
réélu, avancerait. 
  
L'ex-président équatorien a dit que « la droite a 
dépassé les limites et n'a plus de scrupules en 
Amérique Latine à propos du « coup d'Etat 
médiatique et judiciaire » survenu au Brésil pour 
expulser le Gouvernement de Dilma Rousseff et il 
l'a comparé au procès ouvert contre le vice-
président équatorien Jorge Glas : « C'est une 
vulgaire persécution politique. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
Lisez tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2017/10/equateur-declarations-de-rafael-
correa-16-octobre-2017.html 

 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/
16/ecuador-declaraciones-del-ex-presidente-
ecuatoriano-rafael-correa-la-derecha-en-america-
latina-perdio-los-limites/ 
 

SOCIALISME CUBAIN ET 
AGROÉCOLOGIE: LE 

RENFORCEMENT MUTUEL 
Par Guillaume Suing* 

  

 

 
octobre 2017 
 
Il ne s’agit pas d’évaluer l’inclination naturelle ou 
spontanée du socialisme pour l’écologie, mais de 
mesurer, en matérialiste, en quoi tout pousse ce 
mode de production, quand même il ne le 
voudrait pas en première instance, sur cette voie. 
Ainsi c’est bien l’embargo imposé à Cuba en 
raison de son modèle social et économique qui 
l’a privé d’alternatives immédiates à l’importation 
d’engrais et pesticides lorsque le bloc socialiste 
s’est effondré en 1990-1991, dont la cause est 
bien l’hostilité de la chaîne impérialiste contre le 
socialisme. Celui-ci se fonde d’ailleurs depuis ses 
origines, avec la jeune Russie révolutionnaire, 
sur une souveraineté nationale solide… ce que 
d’aucuns appelaient alors le « socialisme dans un 
seul pays ». 
Une telle nécessité ponctuelle de « survivre » a 
déclenché la réalisation du modèle agro 
écologique cubain tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. L’argument selon lequel ce serait à « 
l’obligation de changer » hors du giron soviétique 
et non le modèle cubain lui-même que Cuba 
devrait son succès actuel dans ce domaine, ne 
tient pas de ce point de vue. 
La réussite de sa politique agricole doit tout à la 
révolution cubaine, mais la renforce également 
en retour, à tel point que l’île poursuit aujourd’hui 
cette voie en rejetant la possibilité d’un retour aux 
vieilles pratiques par l’importation d’engrais 
chinois par exemple. 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://germinallejournal.jimdo.com/2017/10/05/socialis
me-cubain-et-agro%C3%A9cologie-le-renforcement-
mutuel/ 
 

(*) Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre 
Auteur de "Evolution: La preuve par Marx" aux éditions 
DELGA (2016) 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE No.5  
Novembre 2017 Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : http://www.aipazcomun.org/?p=25361 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/equateur-declarations-de-rafael-correa-16-octobre-2017.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/equateur-declarations-de-rafael-correa-16-octobre-2017.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/10/equateur-declarations-de-rafael-correa-16-octobre-2017.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/16/ecuador-declaraciones-del-ex-presidente-ecuatoriano-rafael-correa-la-derecha-en-america-latina-perdio-los-limites/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/16/ecuador-declaraciones-del-ex-presidente-ecuatoriano-rafael-correa-la-derecha-en-america-latina-perdio-los-limites/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/16/ecuador-declaraciones-del-ex-presidente-ecuatoriano-rafael-correa-la-derecha-en-america-latina-perdio-los-limites/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/10/16/ecuador-declaraciones-del-ex-presidente-ecuatoriano-rafael-correa-la-derecha-en-america-latina-perdio-los-limites/
https://germinallejournal.jimdo.com/2017/10/05/socialisme-cubain-et-agro%C3%A9cologie-le-renforcement-mutuel/
https://germinallejournal.jimdo.com/2017/10/05/socialisme-cubain-et-agro%C3%A9cologie-le-renforcement-mutuel/
https://germinallejournal.jimdo.com/2017/10/05/socialisme-cubain-et-agro%C3%A9cologie-le-renforcement-mutuel/
http://www.aipazcomun.org/?p=25361
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ÉVÉNEMENTS 

 

L'Equateur, un nouvel imaginaire 
politique 

  

 
  
Le 15 janvier 2007, l’Équateur élit à sa tête 
Rafael Correa. Titulaire d'un doctorat en 
économie de l'Université de l'Illinois, ce chef 
d’État va se démarquer de ses prédécesseurs et 
imposer un tournant dans la politique et la vie de 
la population équatorienne. 
 
Réélu trois fois, Rafael Correa s'att lera, jusqu’à 
la fin de son dernier mandat, en mai 2017, à 
mener une politique de développement du pays. 
Pendant une décennie, l'économie du pays 
connait un taux de croissance annuel qui 
avoisine les 4%. Le taux de pauvreté est 
considérablement réduit, la scolarisation 
progresse, le niveau de vie de la population 
s’él ve.  ême si, comme ses voisins latino-
américains,  l’Équateur lutte toujours contre les 
difficultés économiques, la politique initiée par 
Rafael Correa ouvre des voies nouvelles, vers 
une politique volontariste, visant à mieux articuler 
les dimensions écologiques, sociales et 
économiques pour un « mieux vivre » collectif. 
 
Lors de sa conférence publique, l'ancien 
président équatorien partagera sa vision du 
développement comme processus politique. Loin 
de se résoudre à l'ordre mondial actuel, Rafael 
Correa expliquera que, selon lui, le problème 
fondamental qui freine les pays du Sud n'est pas 
d'ordre technique mais politique. 
  
 
L’Equateur, un nouvel imaginaire politique 
Conférence de Rafael Correa 
Ancien président de la république de l’Équateur 
Lundi 6 novembre 2017 | 18h 
Conférence en français 
 
Uni Dufour 
Entrée libre (sans inscription) 
Dans la limite des places disponibles 
 
 
 
https://www.unige.ch/public/carrousel/rafael-correa/ 

 
 

Genève 

Librairie ALBATROS 
Hommage à  Viglietti 

Jeudi 9 novembre 2017-18h30 
Chères et chers ami-e-s 
 
Il y a des engagements dont seuls certains êtres 
son capables de conduire sans faille. 
 
Parmi les artistes, Daniel Viglietti, né dans le 
continent américain, à Montevideo. Daniel 
Viglietti, qui nous a donné un exemple de 
générosité, de combativité. 
 
Pour lui, la solidarité était une évidence, Il avait 
imaginé un monde meilleur, pour tous, et nous 
avec lui étions d’accord de bâtir un homme 
nouveau. 
 
Venez-nous rejoindre à Albatros, jeudi  9 
novembre dès 18h30, pour rendre cet hommage 
à ce grand poète et homme engagé. 
 
Chansons, poésie, lectures, mémoire. 
Contact: Pancho Gonzalez 076 331 42 26 
 
https://www.elobservador.com.uy/murio-los-78-anos-el-
cantautor-uruguayo-daniel-viglietti-n1136881 
 

Dossier/ A LA MÉMOIRE ÉTERNELLE 
DU CHANTEUR URUGUAYEN 

DANIEL VIGLIETTI 
 

 
 

Lisez sur : 
http://www.festinhumour.org/dossier-a-la-memoire-
eternelle-du-chanteur-uruguayen-daniel-viglietti 

 

REPAS DE SOLIDARITÉ à GENÈVE 
 

 
 

Une date à retenir: le samedi 16 décembre 
2017. 

 
C'est en effet ce jour-là qu'aura lieu, dès 18h 
dans la Salle du Club alpin suisse, à Genève, la 
traditionnelle fête de la solidarité avec Cuba 

https://www.unige.ch/public/carrousel/rafael-correa/
https://www.elobservador.com.uy/murio-los-78-anos-el-cantautor-uruguayo-daniel-viglietti-n1136881
https://www.elobservador.com.uy/murio-los-78-anos-el-cantautor-uruguayo-daniel-viglietti-n1136881
http://www.festinhumour.org/dossier-a-la-memoire-eternelle-du-chanteur-uruguayen-daniel-viglietti
http://www.festinhumour.org/dossier-a-la-memoire-eternelle-du-chanteur-uruguayen-daniel-viglietti
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qu'organise chaque année la section genevoise 
de l'ASC. Plats typiques, mojitos et musique 
cubaine seront au rendez-vous, comme 
d'habitude. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir nombreux pour une soirée festive, 
solidaire et fraternelle. Une annonce détaillée 
suivra. 
Le Comité de l'ASG-Genève 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Régionalisme, sécessionnisme, 
fédéralisme: l'Europe de Leopold 

Kohr, projet d'un fascisme universel 
par Karel Vereycken 

Le 2 novembre 2017 
 

 
  
Introduction 
 
Si je vous disais que je viens de découvrir qu’il 
existe un complot fasciste pour gommer de la 
carte des grandes nations comme la France ou 
l’Allemagne, je pense que peu d’entre vous me 
prendront au sérieux. D’abord le mot « fasciste » 
est excessif et la notion de complot n’est pas 
politiquement correcte. Pourtant, les passages 
que je viens de découvrir du livre La 
décomposition des Nations écrit par Léopold 
Kohr vers 1945 et publié en 1957 ont balayé mes 
réticences, car elles m’ont donné, et vous 
donneront, je l’esp re, un peu la chair de poule. 
Peu connu en France, ce théoricien politique 
autrichien y expose d’abord pourquoi, selon lui, il 
est nécessaire de dépecer les grandes nations et 
ensuite sa stratégie pour y arriver. Avec le recul 
du temps, on pourrait observer que Kohr ne s’est 
trompé que sur un seul point, car quand il posait 
(en 1945) la question « Le fera-t-on ? », sa 
réponse était : « Non ! On ne le fera pas ! » 
Cependant, on constate que depuis 50 ans, jour 
pour jour, par étapes, le projet de Léopold Kohr, 
est sournoisement mis en œuvre devant nos 
yeux et l’éclatement tragi-comique de la 
Belgique, avec lequel on rigole beaucoup à 
l’étranger, risque de s’avérer une phase 
importante dans un projet mondial qualifiable de 
fasciste. 
 
INTERTITRES  
-Qui est Léopold Kohr 
-Les objectifs de la décomposition 
-Comment faire accepter ce projet ?... 

 
Lisez l’article complet sur : 
http://www.agora-erasmus.be/Regionalisme-
secessionnisme-federalisme-l-Europe-de-Leopold-Kohr-
projet-d_03467 
 

CULTURE &  ÉDUCATION  
 

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 
 

La Confédération ibéro-américaine 
de l’Adolescence fait l’éloge de 

Cuba 

 
 

24/10/17 

La Havane, 23 oct. (RHC).- Monica Elba Boriles, 
vice-présidente de la Confédération ibéro 
américaine et caribéenne de l’Adolescence et de 
la  eunesse, a fait l’éloge de la politique cubaine 
d’attention à ce secteur de la population. 
A l’inauguration ce lundi à Cienfuegos, d’un 
Forum international sur la santé intégrale des 
adolescents, Monica Elba Boriles a signalé : 
«Il est important de se nourrir de l’expérience de 
Cuba, un pays qui malgré une situation 
économique très difficile est un exemple pour ce 
qui est de l’attention aux adolescents.» 
Dans des déclarations à la presse, elle a par la 
suite qualifié de très positive la formation 
humaniste des médecins cubains qui prêtent 
leurs services avec affection et dignité. 
La rencontre de Cienfuegos rassemble des 
experts de 35 pays autour des problèmes qui 
affectent la qualité de la vie des jeunes et des 
adolescents. 
La vice-présidente de la Confédération ibéro-
américaine et caribéenne de l’Adolescence et de 
la Jeunesse, a fait remarquer que les jeunes 
cubains consacrent une bonne partie de leur 
temps libre aux loisirs sains et à des activités 
éducatives. 
 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 

 

http://www.agora-erasmus.be/Regionalisme-secessionnisme-federalisme-l-Europe-de-Leopold-Kohr-projet-d_03467
http://www.agora-erasmus.be/Regionalisme-secessionnisme-federalisme-l-Europe-de-Leopold-Kohr-projet-d_03467
http://www.agora-erasmus.be/Regionalisme-secessionnisme-federalisme-l-Europe-de-Leopold-Kohr-projet-d_03467
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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S P O R T S  

74 sportifs nicaraguayens font une 
base d’entraînement à Cuba 

 

 
01/11/17 
 
La Havane, 1er nov. (RHC).- 74 sportifs 
nicaraguayens font une base d’entraînement à 
Cuba en vue des 11e Jeux Centraméricains qui 
auront lieu le mois prochain à Managua, la 
capitale du Nicaragua. 
La vice-présidente nicaraguayenne, Rosario 
Murillo, qui a annoncé la nouvelle du départ à la 
presse a précisé que ses compatriotes 
s’entraînent à Cuba dans les disciplines 
d’athlétisme, de boxe, de karate, de sambo, de 
taekwondo et de volley de plage. 
«Nos remerciements, comme toujours, au 
gouvernement et au peuple de Cuba pour toute 
la coopération qu’ils nous ont offerte dans ce 
domaine » a souligné la vice-présidente 
nicaraguayenne. 
Managua organise pour la première fois ces jeux 
depuis leur création en 1973 et le Nicaragua 
aspire maintenant à améliorer ses meilleurs 
résultats : les 147 médailles décrochées en 1990 
au Honduras. 
637 sportifs défendront le drapeau nicaraguayen 
dans 28 disciplines au programme des Jeux. 
5 mille 600 personnes liées au sport sont 
attendues à Managua du 4 au 17 décembre pour 
ces Jeux auxquels participeront le Belize, le 
Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le 
Honduras et le Panama. 
 
Edité par Reynaldo Henquen 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 

 
 

Ah…le monde : Lois et mesures de sécurité 
« citoyennes » …hypocrisie…ouvrir le champ 

à… 

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 

 

Noel Nicola…Así como soy 
 

 
http://www.lajiribilla.cu/musica/canciones 

 

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

