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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° 77 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – Édition spéciale  
décembre  2017 
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Affiche de Association France-Cuba 

 

Washington accentue le recul de 
ses relations avec Cuba 

  

Nouvelles restrictions imposées par les États-Unis 
aux voyages à Cuba et aux échanges 
commerciaux entre les deux pays 
 
Auteur: Sergio Alejandro Gómez  
  
9 novembre 2017 
  

 
Josefina Vidal 

Photo: Cubaminrex 

  
Les nouvelles mesures prises par Washington 
contre Cuba, qui limitent les voyages de ses 
citoyens dans notre pays, ainsi que les relations 
d'affaires avec certaines entités cubaines 
confirment le « grave recul » des relations 
bilatérales amorcé sous l'administration de 
Donald Trump, a affirmé mercredi Josefina Vidal, 
directrice générale chargée des États-Unis au 
ministère des Relations extérieures. 
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Selon la diplomate, les dispositions annoncées 
mercredi 8, qui entrent en vigueur ce jeudi, « 
impliquent un renforcement du blocus et de 
l'interdiction de voyager à Cuba pour les 
Étasuniens ». 
  
Les Départements d'État, du Trésor et du 
Commerce ont annoncé mercredi l’application 
des mesures annoncées par Trump le 16 juin 
dernier à Miami, où il avait eu des rencontres 
avec l'aile la plus réactionnaire de la 
communauté cubano-américaine en Floride. 
  
Ces réglementations font suite au Mémorandum 
présidentiel de La Sécurité nationale sur le 
renforcement de la politique des États-Unis à 
l'égard de Cuba, qui définit le nouveau cap de 
Washington pour La Havane. 
  
Parmi les nouvelles mesures figure une liste 
émise par le Département d'État de 179 
organismes cubains avec lesquels il est 
désormais interdit aux entités et aux citoyens 
étasuniens d'effectuer des transactions 
financières directes. 
Selon Josefina Vidal, il s'agit d'une « liste 
arbitraire d'une série d'entités cubaines soi-disant 
liées, de manière infondée, au secteur de la 
Défense et de la Sécurité nationale». 
  
La liste inclut depuis les ministères des Forces 
armées et de l'Intérieur, la Police nationale 
révolutionnaire, jusqu'à des entreprises, des 
sociétés anonymes, la Zone spéciale de 
développement de Mariel, les terminaux à 
conteneurs de Mariel et de La Havane, des 
dizaines d'hôtels à travers Cuba, des agences de 
voyages et des boutiques. 
  
« La liste va même jusqu' à inclure des marques 
de boissons gazeuses (comme Tropicola et 
Cachito) et de rhum, et même un service de 
photographie comme PhotoService », a précisé 
Josefina Vidal. 
  
Le Département d'État a annoncé que cette liste 
sera revue et mise à jour périodiquement. 
  
Par ailleurs, les voyages de citoyens étasuniens 
à titre individuel dans le cadre d'échanges, dits 
de « de peuple à peuple », établis sous 
l'administration de Barack Obama, sont interdits. 
  
Dorénavant, les Étatsuniens devront voyager 
sous le patronage d'une organisation de leur 
pays et ils devront être accompagnés d'un 
représentant de cette organisation. 
  

Des conditions sont également imposées aux 
voyages d'études, qui devront désormais être 
effectués sous les auspices d’une organisation 
étasunienne autorisée, dont un représentant de 
cette organisation devra accompagner le voyage. 
  
Concernant l'impact des réglementations de 
Washington, la diplomate a souligné qu'elles 
porteraient préjudice à l'économie cubaine et à 
ses secteurs étatiques et non étatiques, mais 
qu'elles porteraient également du tort aux 
citoyens étasuniens, dont le droit de voyager 
librement à Cuba se trouve restreint. 
  
Elles nuiront également aux hommes d'affaires 
étasuniens, qui perdront, face à leur concurrence, 
les opportunités d'affaires intéressantes que 
propose Cuba à l’heure actuelle. 
  
Certaines mesures, a-t-elle ajouté, ne cachent 
pas leur arrière-fond subversif, comme celle qui 
encourage les voyageurs à réaliser des activités 
de ce type pour justifier la légalité de leurs visites 
à Cuba. 
  
La diplomate a expliqué que l'administration 
Trump a imposé des exigences spécifiques pour 
la catégorie « voyage de soutien au peuple 
cubain ». 
Désormais, ils devront réaliser un programme 
d'activités à plein temps, impliquant, selon les 
modèles des États-Unis, des contacts avec la 
population, de soutenir ce qu’ils définissent 
comme la « société civile » et de les soutenir 
pour qu’ils acquièrent leur « indépendance de 
l'État cubain ». 
  
Vidal a expliqué que les affaires et les accords 
conclus avant l'entrée en vigueur des mesures 
sont exemptés de l’application des sanctions. 
  
Au cours de la dernière étape de l'administration 
de Barack Obama, les vols directs ont été 
rétablis, certaines lignes de croisières ont fait 
escale à Cuba et des accords ont été signés 
dans le domaine des télécommunications et de la 
gestion d’hôtels avec des entreprises 
étasuniennes, entre autres. 
 
« Il s'agit d'un petit groupe d'entreprises », a 
déclaré Josefina Vidal, après avoir souligné que 
le maintien du blocus a empêché de réaliser des 
affaires plus importantes. 
  
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-
09/washington-accentue-le-recul-de-ses-relations-avec-
cuba 

 
 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-09/washington-accentue-le-recul-de-ses-relations-avec-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-09/washington-accentue-le-recul-de-ses-relations-avec-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-09/washington-accentue-le-recul-de-ses-relations-avec-cuba
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CUBA-ÉTATS-UNIS  

 LES ÉTATS-UNIS IMPOSENT UNE 
NOUVELLE AMENDE POUR 

VIOLATION PRÉSUMÉE DES LOIS 
DU BLOCUS 

 
La Havane, 18 novembre (RHC)- Le département 
du Trésor des États-Unis a annoncé que la firme 
financière American Express Company paiera 
une amende de 204 milliards 277 dollars pour la 
présumée violation des lois du blocus imposé par 
Washington à Cuba cela fait plus de 55 ans. 
  
Le département du trésor a fait savoir que la 
sanction est en rapport avec la possible 
responsabilité de la compagnie de Belgique BCC 
Corporate dans de présumées infractions des 
Régulations des Contrôles d'Actifs Cubains. 
  
Cette nouvelle mesure punitive, liée au siège mis 
par Washington à La Havane, se joint à d'autres 
mesures prises cette année contre des 
compagnies étasuniennes et étrangères comme 
celles imposées en janvier à l'organisation à but 
non-lucratif « Alliance pour une Politique 
Responsable envers Cuba » et à la banque 
canadienne Toronto-Dominion, pour un montant 
de 10 milliards et de 955 milliards de dollars 
respectivement. 
Edité par Reynaldo Henquen 

 
NOTE de Bolivar Infos 
Il y a une erreur dans ce texte:  
C'est une amende de 204 277 dollars  qu'a reçu 
l'American Express et non pas 204 milliards 277. 
Même chose pour l'Alliance pour une Politique 
Responsable envers Cuba et la banque Toronto-
Dominion qui ont reçu respectivement des amendes 
de 10 000 dollars et de 955  000 dollars et non pas 
milliards. Ca fait tout de même une différence!! 
Un  grand merci au lecteur attentif qui nous a signalé 
l'erreur... 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/147758-les-
etats-unis-imposent-une-nouvelle-amende-pour-
violation-presumee-des-lois-du-blocus-contre-cuba 

 

MediCuba: 25 ans de «coopération 
horizontale» par Sergio Ferrari [1] 

 

 

 
Vendredi 17 novembre 2017  
 
MediCuba, une ONG fondée par une poignée de 
médecin suisses en 1992 et qui a bien grandi 
depuis. 
Il y a vingt-cinq ans, alors que Cuba traversait la 
pire crise économique de son histoire, peu de 
gens auraient misé une pièce sur la survie de la 
Révolution cubaine. Et de son système de santé 
original et universel. Parmi eux, une poignée de 
médecins suisses qui fondent à Zurich en 1992 
une organisation de solidarité internationale 
destinée à préserver les institutions sanitaires de 
l’île caribéenne. 
Bien vivante elle aussi vingt-cinq ans après, 
mediCuba-Suisse revendique aujourd’hui plus de 
1500 membres, 5000 donateurs et plus de 6 
millions de francs investis dans le système 
sanitaire cubain. 
En octobre dernier, l’ONG fêtait son anniversaire 
à Genève et au Tessin en compagnie d’Augustin 
Lage (lire en page précédente) et du non moins 
célèbre professeur Jorge Pérez, responsable en 
2014 de la mission cubaine envoyée combattre 
Ebola en Afrique de l’ouest. Alors qu’un livre vient 
de sortir aux Editions d’En bas1, le docteur 
Martin Herrmann, spécialiste en chirurgie 
générale, évoque l’association qu’il copréside 
depuis 2010.                                
(…) 
 
Article complet sur : 
https://www.lecourrier.ch/154417/medicuba_25_ans_de_
cooperation_horizontale 
 
Source en espagnol : 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233872&titular=
%E2%80%9Cpor-una-visi%C3%B3n-de-la-
cooperaci%C3%B3n-horizontal-respetuosa-sin-euro-
centrismo%E2%80%9D- 

 

Derrière le miracle sanitaire cubain, 
par Benito Perez 

 
LE COURRIER.CH- Vendredi 17 novembre 2017 

 

 
Le Pr Large a participé en octobre à une conférence 

pour les 25 ans de mediCuba. 
CEDRIC VINCENSINI 

L’association mediCuba Suisse se démène 
depuis vingt-cinq ans en appui au modèle de 
santé cubain. Mais son succès réside d’abord 
dans l’ingéniosité et l’investissement locaux 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/147758-les-etats-unis-imposent-une-nouvelle-amende-pour-violation-presumee-des-lois-du-blocus-contre-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/147758-les-etats-unis-imposent-une-nouvelle-amende-pour-violation-presumee-des-lois-du-blocus-contre-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/147758-les-etats-unis-imposent-une-nouvelle-amende-pour-violation-presumee-des-lois-du-blocus-contre-cuba
https://www.lecourrier.ch/154417/medicuba_25_ans_de_cooperation_horizontale
https://www.lecourrier.ch/154417/medicuba_25_ans_de_cooperation_horizontale
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233872&titular=%E2%80%9Cpor-una-visi%C3%B3n-de-la-cooperaci%C3%B3n-horizontal-respetuosa-sin-euro-centrismo%E2%80%9D-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233872&titular=%E2%80%9Cpor-una-visi%C3%B3n-de-la-cooperaci%C3%B3n-horizontal-respetuosa-sin-euro-centrismo%E2%80%9D-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233872&titular=%E2%80%9Cpor-una-visi%C3%B3n-de-la-cooperaci%C3%B3n-horizontal-respetuosa-sin-euro-centrismo%E2%80%9D-
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233872&titular=%E2%80%9Cpor-una-visi%C3%B3n-de-la-cooperaci%C3%B3n-horizontal-respetuosa-sin-euro-centrismo%E2%80%9D-
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Article complet sur: 
https://www.lecourrier.ch/154416/derriere_le_mir
acle_sanitaire_cubain 
 

Nestlé crée une coentreprise à Cuba 
 

 
 

Nestlé investit 54 millions de francs à Cuba dans 
le cadre d’une coentreprise avec la société 
Corporacion Alimentaria SA (Coralsa). Une 
usine, qui emploiera 260 personnes à Mariel d’ici 
à 2020, sera créée pour produire du Nescafé, la 
marque leader du pays. 
L’usine fournira aussi du Serrano – un café local -
, des céréales, du Nesquik et des produits d’aide 
à la cuisine Maggi, indique mercredi le géant 
alimentaire vaudois dans un communiqué. La 
production annuelle attendue est de 18’500 
tonnes au total, qui sera consommée localement 
ou exportée. 
L’achèvement de la construction du site est prévu 
pour fin 2019. Les opérations vont commencer au 
1er trimestre 2020. La zone industrielle de Mariel 
est en plein essor, avec son port pouvant 
accueillir des cargos. Elle se situe à environ 40 
km à l’ouest de La Havane. 
Nestlé précise qu’il est présent à Cuba depuis 
1908, avec une croissance significative dans les 
20 dernières années. Le groupe possède 
notamment une usine de production d’eaux 
minérales et de boissons gazeuses sucrées ainsi 
qu’une autre qui fabrique des crèmes glacées. 
Pour ces deux entités, une joint-venture avec 
Coralsa a déjà été créée. 
 
Source : Romandie.com/ats/jh/ 
  
AWP  29.11.2017 
 

Renforcement de la solidarité et de 
l’amitié Vietnam – Cuba 

 
06/11/2017  

 
Le président du Front de la Patrie du Vietnam 
Trân Thanh Mân a reçu le 6 novembre à Hanoi 
une délégation de haut rang du Comité de la 
protection révolutionnaire de Cuba, conduite par 
son vice-président Orestes Mestre en visite de 
travail au Vietnam. >>Hanoï prend en haute 
estime ses relations avec La Havane 
 

Orestes Mestre a adressé ses profondes 
condoléances aux familles des victimes et aux 
personnes sinistrées par le typhon Damrey et 
remercié l’aide précieuse de 1.000 tonnes de riz 
du Vietnam à Cuba pour surmonter les 
conséquences du typhon Irma. 

 
Le président du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh 
Mân (droite) a reçu le 6 novembre à Hanoi  le vice-président 
du Comité de la protection révolutionnaire de Cuba, Orestes 
Mestre.  Photo : DDK/CVN 

 
Le président du FPV Trân Thanh Mân a affirmé 
que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens 
n’oublieraient jamais les sentiments et le soutien 
du Parti et de l’État et du peuple cubains en 
faveur du Vietnam dans sa lutte pour 
l’indépendance nationale d’hier et dans son 
œuvre de développement et de construction 
nationale d’aujourd’hui. Il a estimé que la visite 
de travail de la délégation de haut rang du 
Comité de la protection révolutionnaire de Cuba 
au Vietnam obtiendrait des succès, contribuant à 
approfondir les sentiments, la solidarité et l’amitié 
entre les deux pays dans la nouvelle période. 
 
Auparavant, la délégation du FPV avait eu un 
entretien avec la délégation du Comité de la 
protection révolutionnaire de Cuba. Les deux 
parties avaient partagé des expériences dans les 
activités de chaque pays et convenu des axes de 
coopération dans l’avenir. 
 
VNA/CVN 
https://www.lecourrier.vn/renforcement-de-la-solidarite-
et-de-lamitie-vietnam-cuba/438889.html 
 

L’année 2018 et la nouvelle 
direction de Cuba socialiste 

 

 
 
Par Ernesto Escobar Soto * 
 

https://www.lecourrier.ch/154416/derriere_le_miracle_sanitaire_cubain
https://www.lecourrier.ch/154416/derriere_le_miracle_sanitaire_cubain
https://www.lecourrier.vn/renforcement-de-la-solidarite-et-de-lamitie-vietnam-cuba/438889.html
https://www.lecourrier.vn/renforcement-de-la-solidarite-et-de-lamitie-vietnam-cuba/438889.html
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Publiqué pour Aipazcomun Suisse, le 20 
novembre 2017  
 
Traduction Philippe Stroot-ASC Genève 
 

Le socialisme est par antonomase un projet de 
masse qui a besoin du concours conscient, 
participatif et permanent de la majorité du peuple, 
ce qui en fait le système de la morale et de 
l’exemple par excellence.  
A la suite d’un vaste débat avec quelques bons 
amis sur ce thème crucial et à leur instigation je 
vais tenter dans ces lignes de résumer ce qui 
s’est dit lors de cette rencontre. En nous 
excusant par avance si, comme il est logique, cet 
exposé hardi, sommaire et nécessairement 
incomplet assorti de commentaires basés sur des 
informations de caractère public connues de 
tous, ne sont que le reflet de nos propres 
opinions.    
C’est en février 2018, pour couronner le 
processus électoral en cours dans tout le pays, 
que sera élue la nouvelle direction de l’Etat et du 
Gouvernement révolutionnaires cubains et que 
des changements de structure interviendront. Il 
est admis que le général d’armée Raul Castro, 
ayant accompli deux mandats successifs comme 
Président du Conseil d’Etat et du Conseil des  
ministres, ne se représentera pas. Il sera 
particulièrement difficile de choisir celui qui 
assumera les charges occupées jusqu’à présent 
par Raul, principal coordonnateur des 
changements nécessaires que connaît 
l’économie. Comme c’est le VIIe Congrès du 
PCC qui l’a élu Premier secrétaire du Comité 
central du PCC, il assumera cette fonction 
jusqu’à la tenue du VIIIe Congrès.    
Face à cette relève imminente de la génération 
historique, il importe de démontrer que les élus 
devront être conscients de l’importance historique 
et du rôle extraordinaire qu’ils sont appelés à 
jouer dans un pays qui n’est plus le même qu’il y 
a quelques décennies. Ses structures ainsi que 
ses relations économiques et sociales 
connaissent un processus de transformation qui 
est animé parfois par d’autres acteurs et marqué 
par des différences manifestes de toutes natures. 
La majorité de la population et singulièrement les 
plus jeunes n’ont pas connu le système 
capitaliste “sous-développé et néocolonial” qui 
sévissait à Cuba avant 1959 et ont passé toute 
leur vie en profitant des conquêtes sociales 
arrachées par leurs parents et leurs grands-
parents, ce qui fait qu’ils n’ont pas une notion 
exacte de leur grande valeur, ainsi qu’au milieu 
de la période dite spéciale marquée par de 
sérieuses carences et difficultés. Le tout dans un 
monde globalisé et néolibéral en proie à une 
crise économique et financière persistante, sous 
l’emprise croissante des inégalités, des 

injustices, des agressions et des guerres 
permanentes. Les nouveaux élus  auront donc, 
avec le Parti (principale force dirigeante de la 
société et de l’Etat) et avec le peuple, la grande 
responsabilité de faire avancer la Révolution, 
d’améliorer ses conquêtes et ses acquis, de 
défendre l’indépendance, la liberté, la 
souveraineté et la paix de Cuba, ainsi que 
d’éviter un retour en arrière qui ramènerait le 
pays, comme le souhaitent nos ennemis, au 
capitalisme et au chaos le plus inimaginable. Ils 
seront confrontés à la nécessité impérieuse de 
mettre en oeuvre une authentique “direction 
collective”, un travail d’équipe créatif et original, 
pour que leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs aptitudes personnelles se 
complètent et se renforcent. Ils devront 
également empêcher l’apparition de groupes ou 
de factions susceptibles d’engendrer 
opportunisme, division, freins et recherche du 
pouvoir, afin de garantir avant tout “l’unité basée 
sur les principes révolutionnaires” qui est 
déterminante pour le processus  de construction 
de la société socialiste. 
(…)    
 
(*) Ernesto Escobar Soto, journaliste et écrivain 
né à La Havane. Auteur du roman El largo 
regreso de José. Licencié en droit, il fut le 
directeur des éditions des sciences sociales et 
technico-scientifiques de l’Institut cubain du livre, 
Sous-directeur de Cubarte et directeur du journal 
en ligne de cette institution. Il est membre de 
l’Union des écrivains et artistes de Cuba 
(UNEAC) ainsi que de l’Union des journalistes de 
Cuba (UPEC). 
 
Article complet sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=25488 
 
Source en espagnol:  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232936 

 
CAMPAGNE Che 2017 

50e ANNIVERSAIRE 
Che Guevara, apôtre des opprimés 

Par SALIM LAMRANI 
 

 
 
Le cinquantième anniversaire de l’assassinat du 
Che en Bolivie le 9 octobre 1967 offre l’occasion 
de revenir sur le parcours du révolutionnaire 

http://www.aipazcomun.org/?p=25488
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232936
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cubano-argentin qui a dédié sa vie à la défense 
des « Damnés de la terre ». 
1e Partie: 
 
 Quel fut le rôle de Che Guevara dans la 
Révolution cubaine ? 
  
Le Che était l’un des principaux dirigeants de 
l’Armée rebelle, second-en-chef après Fidel 
Castro qui était le leader incontestable et 
incontesté du Mouvement 26 Juillet et la figure la 
plus emblématique de la Révolution cubaine. Il 
était au même niveau que Raúl Castro, Camilo 
Cienfuegos, Ramiro Valdés et Juan Almeida, 
entre autres, mais c’était celui qui avait la plus 
grande affinité intellectuelle avec Fidel Castro. 
Il disposait d’un courage extraordinaire, à la limite 
de la témérité, et ressentait un mépris souverain 
pour le danger. Son prestige s’était rapidement 
étendu parmi les troupes combattantes et les 
sympathisants du Mouvement à travers l’île. On 
savait qu’un Argentin, doté d’un drôle d’accent, 
combattait aux côtés de Fidel, et son 
engagement suscitait l’admiration du peuple 
cubain. S’il n’était pas aussi connu à travers le 
monde que Fidel Castro, son visage était 
néanmoins apparu à plusieurs reprises dans la 
presse internationale, notamment étasunienne. 
(…) 
 
https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-
des-opprimes/ 

2e Partie: 

II. Les premières mesures 
révolutionnaires 

 

 
Che Guevara fut-il l’un des premiers guérilleros à 
entrer à La Havane ? 
  
Après l’échec de l’offensive batistienne de juin-
juillet 1958 destinée à liquider une fois pour toute 
la guérilla, Fidel Castro a décidé de lancer fin 
août une contre-offensive et d’étendre 
l’insurrection armée à toute l’île. Le Che et 
Camilo Cienfuegos ont ainsi été envoyés à la tête 
de deux colonnes dans la zone centrale de Cuba, 
à Villa Clara. 
Le périple de près de 500 kilomètres a duré un 
mois dans des conditions extrêmement difficiles. 
Pour l’anecdote, les guérilleros n’ont pu 
s’alimenter que 11 fois en 30 jours et même dû 
manger « une jument crue sans sel ». 

« Seules les insultes et les menaces en tout 
genre permettaient de faire avancer cette masse 
épuisée », notait le Che dans son journal. Fin 
décembre, les troupes du Che et de Camilo 
prennent d’assaut la ville de Santa Clara et 
s’emparent du fameux train blindé rempli d’armes 
et de munitions. 
A l’aube du 1er janvier 1959, Batista abandonne 
le pouvoir et prend la fuite pour la République 
dominicaine du tyran Trujillo. Fidel Castro 
ordonne alors au Che et à Camilo de marcher sur 
La Havane et de s’emparer pour le premier de la 
caserne de La Cabaña et pour le second du 
camp militaire de Columbia. 
 (…) 
 
https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-
des-opprimes-ii/ 

 

10 décembre 2017 
GRENOBLE - Journée Nuestra 

América - Festival des solidarités 
 

  
  

Programme de la Journée Nuestra América qui 
aura lieu ce dimanche 10 décembre de 14 à 19h. 
dans le cadre du Festival des solidarités. 
 
Lieu : la salle AMAL au 57, avenue Maréchal 
Randon à Grenoble, tram B, arrêt Notre-
Dame/Musée. 
 
Programme : 
 
A 14H : LE CHE ET L’INTERNATIONALISME 
SOLIDAIRE AU XXIème SIECLE 
 
50 ans après son assassinat en Bolivie, le 9 
octobre 1967, nous poursuivrons les débats : 
l’influence de Che Guevara, de sa pensée, de 
son exemple, dans le monde et en particulier en 
Amérique latine, notamment autour du lancement 
au Chili du livre L’imaginaire du Che au XXIème 
siècle où 19 auteurs latino-américains et français 
évoquent son héritage. 
 
Avec la participation d’amis latino-américains 
(Salvador, Nicaragua, Argentine, Chili,...) 
 
Le livre "El imaginario del Che en el siglo XXI" 
sera disponible en espagnol 
 

https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-des-opprimes/
https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-des-opprimes/
https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-des-opprimes-ii/
https://www.investigaction.net/fr/che-guevara-apotre-des-opprimes-ii/
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Nuestra América soutient la revue La Estaca 
pour l’édition de ce livre. 
 
Pause-café, stands, expo. 
 
A 17H : ROUGES ANNEES UN FILM DE 
RENAUD SCHAACK 
 
Entre 1963 et 1970,Cuba est une des capitales 
mondiales de la révolution. Elle essaie d’imaginer 
un socialisme autonome -ni soviétique, ni chinois 
- dont Che Guevara serait l’étendard. Pendant 
huit ans, Cuba s’est lancée dans une véritable 
utopie politique, économique et sociale, ce sont 
les « rouges années de la Révolution cubaine 
(France, 2017, 83’) 
 
Projection suivie d’un débat 
 
Entrée libre 
 
Amis musiciens, chanteurs, n’hésitez pas à 
apporter guitare ou autres instruments 
Nous essayerons de présenter affiches et 
documents sur Che Guevara. 
 
URL de cette brève 5637 
https://www.legrandsoir.info/grenoble-journee-nuestra-
america-festival-des-solidarites.html 

 

Fidel Castro, l’autre nom de la 
Dignité 

Par Salim Lamrani 
Université de La Réunion 
The Huffington Post 
 
https://www.huffingtonpost.com/entry/fidel-castro-the-
other-name-for-dignity_us_5a241fa0e4b0545e64bf944c 

 

 
 
Version en français : 
https://www.mondialisation.ca/fidel-castro-lautre-nom-
de-la-dignite/5621258 

 
Un an après sa disparition le 25 novembre 2016, 
le leader de la Révolution cubaine perdure dans 
la mémoire collective comme le Héros des 
déshérités. 
 
Versión en español: 
http://rebelion.org/noticia.php?id=235017 
 

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DE 

L'HOMME 
10 décembre 2017 

 

 
 
Mémoire 
Discours historique de Fidel devant l'Assemblée des 
Nations Unies 1979 
 
http://www.aipazcomun.org/?p=25495 
 
 

Journée des droits de l'homme 
10 décembre 2017 

La Déclaration universelle des droits de 
l’homme a 70 ans 

 
Œuvrons pour l’égalité, la justice et la dignité 
humaine 
 
« Où commencent les droits universels, après 
tout ? Ils commencent près de chez soi, en des 
lieux si proches et si petits qu’on ne peut les voir 
sur aucune carte du monde. [...] Si dans ces 
lieux, les droits sont dénués de sens, ils n’en 
auront guerre davantage ailleurs. Si chacun ne 
fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu’ils 
soient respectés dans son entourage, il ne faut 
pas s’attendre à des progrès à l’échelle du 
monde. »  – Eleanor Roosevelt 
(…) 
 
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/ 

 
Commémoration en Suisse du 

premier anniversaire de la 
disparition physique du 

Commandant en chef Fidel Castro 
Ruz 

 
Instantanés de la cérémonie en 

hommage à Fidel qui a eu lieu à la 
Mission de Cuba auprès de l'ONU à 

Genève 
 

https://www.legrandsoir.info/grenoble-journee-nuestra-america-festival-des-solidarites.html
https://www.legrandsoir.info/grenoble-journee-nuestra-america-festival-des-solidarites.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/fidel-castro-the-other-name-for-dignity_us_5a241fa0e4b0545e64bf944c
https://www.huffingtonpost.com/entry/fidel-castro-the-other-name-for-dignity_us_5a241fa0e4b0545e64bf944c
https://www.mondialisation.ca/fidel-castro-lautre-nom-de-la-dignite/5621258
https://www.mondialisation.ca/fidel-castro-lautre-nom-de-la-dignite/5621258
http://rebelion.org/noticia.php?id=235017
http://www.aipazcomun.org/?p=25495
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
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Acte organisé pour l’Ambassade de 
Cuba en Suisse-Berne 

 

 

 

 

 
 
Berne, le 25 novembre.- C’est lors d’un 
événement spécial organisé par l’ambassade de 
Cuba en Suisse et l’Association Suisse-Cuba 
qu’a été commémorée dans la capitale de ce 
pays européen le premier anniversaire de la 
disparition physique du Commandant en chef de 
la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, avec la 
participation de représentants du corps 
diplomatique accrédité en Suisse, notamment du 
Venezuela, du Nicaragua, de Russie et du 
Vietnam, ainsi que de dirigeants du Parti suisse 
du Travail et du Parti communiste de Suisse, des 
membres du mouvement de solidarité et des 
Cubains résidant, avec toute l’équipe de la 
Mission diplomatique de Cuba. 
Le coordonnateur national de l’Association 
Suisse-Cuba, Samuel Wanitsch, a évoqué dans 
son allocution émouvante la posture digne de 
Fidel, toujours animé par la recherche de la 
vérité, de la justice et de la paix, ainsi sa manière 
de démasquer à maintes reprises, grâce à son 
génie politique unique, la double morale et la 
fausseté du capitalisme. Il a conclu par ces mots: 
« Fidel! Nous, les amies et amis de la solidarité 
avec Cuba et avec tous les peuples du monde, te 
remercions de l’exemple que tu as été et que tu 
resteras dans le futur. Tu es inscrit de manière 
indélébile dans nos esprits et dans nos cœurs ! ». 
Pour sa part, l’ambassadeur de Cuba, Manuel 
Aguilera de la Paz, a parlé de l’œuvre et de 
l’héritage historique de Fidel dans sa lutte pour 
un monde meilleur. Il a déclaré que « ce que 
Fidel a fait, avec l’appui conscient et décidé du 
peuple cubain, est sans précédent dans l’Histoire 
: il a uni tout un peuple et pris la tête d’une 
Révolution socialiste sur une petite île située à 
180 km à peine de l’empire le plus puissant qui 
ait jamais existé, affrontant et déjouant avec 
succès l’hostilité et les agressions incessantes de 
cet empire, qui a tout fait la détruire ». 
L’ambassadeur a souligné que « l’œuvre de Fidel 
va bien au-delà de nos frontières. Il a appris à 
notre peuple à pratiquer la solidarité 
internationaliste en aidant de manière 
désintéressée d’autres peuples du monde à 
conquérir leur indépendance et à défendre leur 
souveraineté, en leur apportant notre modeste 
coopération solidaire au développement 
économique et social d’autres nations pauvres… 
Il fut un lutteur infatigable contre l’impérialisme, le 
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colonialisme et le néo-colonialisme, contre les 
guerres de conquête et contre l’injuste ordre 
économique international qui continue à sévir, 
livrant des batailles internationales pour la paix, 
le désarmement et la préservation de la nature et 
du milieu ambiant ».    
Particulièrement émouvantes ont été les paroles 
de Cristian Saavedra, membre de l’Association 
Suisse-Cuba, qui a raconté qu’enfant, à l’âge de 
huit ans, il avait pu connaître Fidel et de lui dédier 
un poème à l’occasion de la visite du chef de la 
Révolution cubaine au siège du Comité 
international olympique à Lausanne, en Suisse, 
en 1998.   
Pour conclure cette commémoration, les 
guitaristes argentins Carlos et Pedro, tous deux 
membres du mouvement de solidarité avec Cuba 
en Suisse, ainsi que le Cubain Rafael de la Osa, 
ont interprété des chansons cubaines et latino-
américaines dédiées à la mémoire du 
Commandant en chef Fidel Castro Ruz. 
Les participants ont remercié les organisateurs 
de cette commémoration émouvante, soulignant 
l’exemple que représentent les idées et l’héritage 
de Fidel pour tous les peuples du monde et redit 
leur admiration pour cette figure historique qui 
vivra éternellement et continuera à guider le 
peuple cubain ainsi que tous les peuples qui 
luttent pour un monde meilleur.  
 
Ambassade de Cuba en Suisse 
 
Traduction Philippe STROOT, ASC-GE 
 

HOMMAGE SUISSE-PAROLES ET 
MESSAGE DE L’ASC 

 
Par Samuel Wanitsch, coordonnateur national de 
l’Association Suisse-Cuba, Berne, le 25 novembre 2017 

 
Chers amis présents,  
  
Il y a logiquement une grande différence entre un 
hommage rendu à Fidel par des Cubaines et des 
Cubains dont il a profondément marqué la vie et 
un hommage à distance de l’étranger, par des 
gens qui ont d’abord été contraints de traverser 
une jungle médiatique de désinformation et de 
diffamation pour se faire de ce personnage 
extraordinaire une idée qui corresponde un peu 
plus à la réalité. 
 
Les Suisses qui ont eu le privilège de rencontrer 
personnellement le commandant en chef, à 
l’occasion d’un événement, sont peu nombreux. 
Mais pour tous ceux qui ont eu cette chance, et 
j’en fait partie, ce furent des moments 
inoubliables et même parfois une expérience 
cruciale qui nous a marqué à vie.  

 Je ne vais pas me risquer à brosser un 
panorama complet de l’oeuvre immense de Fidel. 
C’est impossible, même pour les historiens, et en 
disant cela je ne prétends nullement minimiser 
les publications qui lui ont déjà été consacrées.   
C’est à Monsieur l’ambassadeur qu’il reviendra 
aujourd’hui de nous parler des éléments les plus 
importants de la vie du guide de la Révolution.   
 Qu’il me soit cependant permis de faire part de 
ce qui nous pousse, moi-même et tous les amis 
de Cuba, à être solidaires de ce pays, à l’aider à 
préserver les conquêtes de la Révolution et à les 
promouvoir dans notre monde si malmené. Il 
s’agit de cette adéquation entre les paroles et les 
actes que nous trouvons chez Fidel, cette 
posture digne toujours tournée vers la vérité, la 
justice et la paix.  
 
 ll l’a expliquée tant et tant de fois à son peuple, 
lors de discours qui duraient des heures. Comme 
il a tenté de le faire en 1998 à Genève pour nous 
aussi, pendant trois heures et demie, sauf que 
les Suisses présents n’avaient pas l’habitude de 
cela… 
 
Le génie politique de Fidel était tel qu’il savait en 
une seule phrase démasquer l’hypocrisie et la 
fausseté de la prétendue communauté de valeurs 
occidentale: 
 “Vous, vous envoyez des armes, nous, nous 
envoyons des médecins.” 
Ou quand il a déclaré à la conférence de la FAO 
en 1996: “Si l’objectif est de diviser par deux le 
nombre d’être humains qui souffrent de la faim 
dans le monde, comment allons-nous l’expliquer 
à l’autre moitié?“ 
Fidel a alerté le monde sur le danger d’une 
guerre nucléaire, attirant ainsi l’attention sur sa 
préparation silencieuse.  
A maintes reprises Fidel a ainsi tendu le miroir au 
monde capitaliste. Ce qu’ils y ont vu n’a pas plus 
aux puissants et presque tous ont réagi avec 
haine, imposés des blocus, envoyés leurs sbires 
et leurs écrivaillons…  
Rien de tout cela n’a pu empêcher Fidel 
d’accomplir son oeuvre et de mener sa vie, 
s’inscrivant ainsi comme l’un des plus grands 
personnages de notre temps et de l’histoire de 
l’humanité.  
Fidel! Nous, les amies et amis de la solidarité 
avec Cuba et avec tous les peuples du monde, te 
remercions de l’exemple que tu as été et que tu 
resteras dans le futur. Tu es inscrit de manière 
indélébile dans nos esprits et dans nos coeurs.  
 
Vive Fidel – Vive Cuba et sa Révolution – 
Fidel vit! 
 
Traduction  Philippe Stroot /ASC-GE 



 10 

CUBA / JOURNÉE ÉLECTORALE 
MINUTE PAR MINUTE 

Quelques informations sur la journée électorale 

 
  
Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-26/quelques-
informations-sur-la-journee-electorale 
 
Pour suivre en français le déroulement de cette journée 
 

LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE 
VALIDE LES RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DES 

MUNICIPALES 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/149085-la-
commission-electorale-nationale-valide-les-resultats-du-
premier-tour-des-municipales 
 

SOLIDARITÉ AVEC CUBA 
Face aux dommages provoqués par 

le passage de l’ouragan Irma… 
 

 

 
 

Faire un don : 
Un compte bancaire avec le titre HURACAN-
DONACIONES, n° 0300000004978829 de la 
succursale de Banco Financiero 
Internacional, situé à Calle 18 entre 1e et 3e, 
municipalité de Playa, La Habana, Cuba, est 
disponible. 
 
 

 
Nouvelles et Activités 

 

AMÉRIQUE LATINE  

 COMMUNIQUÉ D'ALBA 
MOUVEMENTS  

SUR LES ÉLECTIONS AU 
HONDURAS 

 

 
 
Empêchons qu'une fraude de la droite putschiste 
soit légalisée ! 
  
L'Alliance d'Opposition contre la Dictature 
conduite par Salvador Nasralla fête la victoire au 
Honduras après une attente épuisante, inutile et 
mal intentionnée des résultats finaux provoquée 
par une tentative du Tribunal Electoral Suprême 
(TSE) et de la droite putschiste de rendre les 
élections en otage, de légitimer une fraude dans 
le processus et d'assener un coup à la volonté du 
peuple qui s'est prononcé dans les urnes de ce 
pays frère d'Amérique Centrale. 
  
Dès que ce panorama s'est dessiné et que Juan 
Orlando Hernández a refusé de reconnaître les 
résultats, la voix du peuple et des dirigeants a 
dénoncé une tentative de fraude. Ils appellent à 
la mobilisation populaire pour freiner le TSJ et 
demandent la solidarité internationale et que les 
Observateurs Internationaux fassent pression 
pour que les garanties du processus soient 
assurées. 
  
Tout indique que la tendance est déjà irréversible 
et que le nouveau président du Honduras sera 
Salvador Nasralla, une expression de l'unité dans 
la diversité des forces politiques qui, après un 
processus interne, ont décidé d'affronter ceux qui 
ont soumis les Honduriens à une profonde crise, 
à la violence galopante et exposé les richesses 
du pays au pillage et à l'exploitation des 
transnationales, leurs complices à l'intérieur du 
pays qui se plient aux politiques et aux ordres de 
l'impérialisme yankee. 
  
Comme l'assurait Nasralla lui-même, il faut 
vaincre la dictature de Juan Orlando Hernández 
pour reconstruire le pays, sauvegarder les 
institutions et travailler pour la construction d'un 
pays meilleur centré sur les besoins de son 
peuple et non sur les intérêts et l'égoïsme d'une 
minorité exploiteuse. 
  
Nous, ALBA Mouvements, exigeons la respect de 
la volonté du peuple hondurien exprimée dans 
les urnes. Nous dénonçons les tentatives de 
manipulation et la tentative de vol de la victoire à 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-26/quelques-informations-sur-la-journee-electorale
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-26/quelques-informations-sur-la-journee-electorale
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/149085-la-commission-electorale-nationale-valide-les-resultats-du-premier-tour-des-municipales
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/149085-la-commission-electorale-nationale-valide-les-resultats-du-premier-tour-des-municipales
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/149085-la-commission-electorale-nationale-valide-les-resultats-du-premier-tour-des-municipales
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l'Alliance d'Opposition contre la Dictature 
conduite par Salvador Nasralla. 
  
Nous demandons la transparence et le respect 
de la démocratie et de la légalité du processus 
d'élection et nous exigeons du Tribunal Electoral 
Suprême ainsi que des observateurs 
internationaux qu'ils respectent la vérité et évitent 
la fraude. 
  
Nous rappelons que le Honduras a été victime 
d'un coup d'Etat qui a renversé le président élu 
Juan Manuel Zelaya il y a 8 ans et qui a soumis 
le pays à une profonde crise toujours actuelle et 
qui, avec le coup d'Etat contre Fernando Lugo au 
Paraguay il y a 5 ans, a marqué le début d’une 
offensive de la droite et de l'impérialisme contre 
les peuples de notre continent qui s'est exprimée 
ensuite douloureusement contre le Brésil, le 
Venezuela, l'Argentine et plus récemment 
l'Equateur. 
  
Il est très important que le Honduras qui reprend 
le chemin de la victoire des peuples en lutte à un 
autre moment où nous nous acheminons vers de 
nouvelles élections qui peuvent être la remontée 
dont ont besoin les causes justes sur le 
continent. Déjà, le Venezuela nous a donné une 
leçon de démocratie et de force profonde du 
chavisme contre toute sorte de guerre destinée à 
détruire la Révolution Bolivarienne mais avec le 
Honduras, de nouvelles batailles électorales sont 
à venir au Venezuela, au Brésil qui a besoin de la 
victoire de Lula, la stratégie de réélection d'Evo 
Morales en Bolivie, la bataille du peuple pour la 
bataille électorale au Panamá, pour ne citer que 
quelques exemples des élections qui se profilent 
et qui peuvent reconfigurer le panorama politique 
et la corrélation des forces sur le continent. 
  
Contre la démocratie des élites, la démocratie 
réelle des peuples ! 
Vive la voix des peuples en lutte ! 
Vive l'unité et l'intégration de Notre Amérique ! 
Alerte ! Empêchons qu'une fraude de la droite 
putschiste soit légalisée au Honduras! 
Vive le peuple hondurien ! 
  
ALBA Mouvements / 28 novembre 2017 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/28/alba
-movimientos-elecciones-en-honduras-basta-de-golpes-
blandos-por-el-respeto-a-la-voluntad-de-las-mayorias/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/amerique-
latine-communique-d-alba-mouvements-sur-les-
elections-au-honduras.html 
 

NICARAGUA :  

LE FRONT SANDINISTE DE 
LIBÉRATION NATIONALE REMPORTE 
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AVEC 

73,65% DES VOIX. 
 
Résultats des élections municipales au Nicaragua 

 
 
Managua, 6 novembre (RHC)- Le Front 
Sandiniste de Libération Nationale du Nicaragua 
a remporté les élections municipales avec 
73,65% des voix. 
  
Le Conseil National Électoral a fait savoir 
aujourd'hui qu'après le dépouillement de 75,88% 
des voix la tendance de participation de presque 
53% de la population se maintenait. 
  
Selon les informations, le Front Sandiniste l'a 
emporté dans la plupart des chefs lieux 
départementaux et des localités et il a obtenu un 
grand avantage dans la quantité de voix par 
rapport aux autres organisations politiques. 
  
Les élections ont été supervisées par 60 
observateurs internationaux appartenant à une 
mission de l'OEA, l'Organisation des États 
Américains et par quelque 5000 jeunes membres 
du Conseil National des Universités. 
  
Edité par Reynaldo Henquen 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/146636
-le-front-sandiniste-de-liberation-nationale-du-
nicaragua-a-remporte-les-elections-municipales-avec-
7365-des-voix 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE N° 6  
Décembre 2017, Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : http://www.aipazcomun.org/?p=25474 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/28/alba-movimientos-elecciones-en-honduras-basta-de-golpes-blandos-por-el-respeto-a-la-voluntad-de-las-mayorias/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/28/alba-movimientos-elecciones-en-honduras-basta-de-golpes-blandos-por-el-respeto-a-la-voluntad-de-las-mayorias/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/28/alba-movimientos-elecciones-en-honduras-basta-de-golpes-blandos-por-el-respeto-a-la-voluntad-de-las-mayorias/
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/146636-le-front-sandiniste-de-liberation-nationale-du-nicaragua-a-remporte-les-elections-municipales-avec-7365-des-voix
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/146636-le-front-sandiniste-de-liberation-nationale-du-nicaragua-a-remporte-les-elections-municipales-avec-7365-des-voix
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/146636-le-front-sandiniste-de-liberation-nationale-du-nicaragua-a-remporte-les-elections-municipales-avec-7365-des-voix
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/146636-le-front-sandiniste-de-liberation-nationale-du-nicaragua-a-remporte-les-elections-municipales-avec-7365-des-voix
http://www.aipazcomun.org/?p=25474
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Nouvelle Extraordinaire 
 

VENEZUELA : PETRO, MONNAIES 
VIRTUELLES, GÉOPOLITIQUE ET 

SANCTIONS YANKEES 
  

 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2017/12/venezuela-petro-monnaies-
virtuelles-geopolitique-et-sanctions-yankees.html 
 
Source en espagnol : 
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-
VENEZUELA/criptomoneda-venezolana-
geopolitica-y-sanciones-gringas-investigacion 
 

LA BOLIVIE DÉNONCE « L'AXE DE 
COORDINATION ETATS-UNIS-

CHILI-OEA CONTRE ELLE 
 

 
L’ambassadeur de Bolivie auprès de l’ONU, Sacha 

Llorenti 

 
Resumen Latinoamericano/Hispan TV/  le 30 novembre 
2017 

 

L'ambassadeur de Bolivie à l'ONU dénonce le fait 
que, les Etats-Unis, le Chili et l'OEA coordonnent 
des actions avec l'opposition bolivienne pour 
éviter qu'Evo Morales soit candidat en 2019. 
  
« C'est une coïncidence qui n'est pas due au 
hasard, il y a un axe de coordination sur le fond 
et sur la forme » entre le Département d'Etat des 
Etats-Unis, le chancelier du Chili, Heraldo 
Muñoz,le secrétaire général de l'Organisation des 
Etats Américains (OEA), Luis Almagro, et 
l'opposition bolivienne « contre le processus 
politique » en Bolivie, a déclaré jeudi 
l'ambassadeur de Bolivie à l'Organisation des 
Nations Unies (ONU), Sacha Llorenti. 
  

Le diplomate bolivien a aussi noté que « les plus 
affectés par l'éventualité qu'Evo Morales soit 
candidat aux élections de 2019 sont 
pratiquement ces acteurs qui, non seulement 
sont d'accord mais qui coordonnent leurs actions 
(…) dans un même projet politique contraire aux 
intérêts du pays. » 
  
Dans ces déclarations faites à la radio publique 
bolivienne Patria Nueva, Llorenti évoque les 
réactions internationales qu'a provoqué la 
sentence du Tribunal Constitutionnel de Bolivie 
qui permet au président Evo Morales de se 
présenter aux élections de 2019 pour briguer un 
quatrième mandat jusqu'en 2025. 
  
« C'est une coïncidence qui n'est pas due au 
hasard, il y a un axe de coordination sur le fond 
et sur la forme, » a dénoncé l'ambassadeur de 
Bolivie à l'Organisation des Nations Unies (ONU), 
Sacha Llorenti. 
  
Le Département d'Etat des Etats-Unis a 
considéré mercredi le fait que Morales ait obtenu 
le feu vert pour se représenter comme « un pas 
en arrière pour la démocratie en Bolivie » et a 
appelé La Paz à respecter les résultats du 
referendum du 21 février 2016 selon lesquels 
51,3 % des citoyens ont rejeté la modification de 
la Grande Charte qui aurait permis une autre 
candidature de Morales. 
  
Le chancelier chilien et le secrétaire général de l' 
OEA ont également critiqué la sentence du 
tribunal bolivien et ont regretté que celle-ci aille 
contre la volonté du peuple. 
  
La Bolivie vit un climat de tension entre le parti au 
pouvoir qui considère la continuité au pouvoir du 
président indigène comme une garantie pour les 
avancées qui ont été mises en place dans le 
pays et les opposants qui accusent Morales de 
violer la Constitution en essayant de rester au 
pouvoir. 
  
Dans ce combat, de récents sondages des 
journaux boliviens Página Siete et El Deber 
révèlent que plus de 63 % des citoyens sont 
d'accord avec la sentence qui favorise la 
permanence de Morales au Palais Quemado. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/30/boli
via-denuncia-eje-de-coordinacion-eeuu-chile-oea-en-su-
contra/ 
 
URL de cet article : 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/venezuela-petro-monnaies-virtuelles-geopolitique-et-sanctions-yankees.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/venezuela-petro-monnaies-virtuelles-geopolitique-et-sanctions-yankees.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/venezuela-petro-monnaies-virtuelles-geopolitique-et-sanctions-yankees.html
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/criptomoneda-venezolana-geopolitica-y-sanciones-gringas-investigacion
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/criptomoneda-venezolana-geopolitica-y-sanciones-gringas-investigacion
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/criptomoneda-venezolana-geopolitica-y-sanciones-gringas-investigacion
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/30/bolivia-denuncia-eje-de-coordinacion-eeuu-chile-oea-en-su-contra/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/30/bolivia-denuncia-eje-de-coordinacion-eeuu-chile-oea-en-su-contra/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/30/bolivia-denuncia-eje-de-coordinacion-eeuu-chile-oea-en-su-contra/
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http://bolivarinfos.over-blog.com/%202017/12/bolivie-la-
bolivie-denonce-l-axe-de-coordination-etats-unis-chili-
oea-contre-elle.html 
 

Morales: "Pourquoi les États-Unis et 
l’OEA gardent-ils un silence 

complice au sujet des élections au 
Honduras?" 

 
2 décembre 2017  
 

 
 
Traduction Philippe Stroot ASC GE 
 

 Le président bolivien a commenté sur son 
compte twitter la situation que vit actuellement ce 
"pays frère". 
  
Evo Morales, président de la Bolivie, s’est 
exprimé à propos de la situation au Honduras, où 
le retard dans le dépouillement des résultats de 
l’élection présidentielle du 26 novembre a 
provoqué des troubles.  
"Alors qu’il y a près d’une semaine que se sont 
déroulées les élections au Honduras, pourquoi 
les États-Unis et l’OEA gardent-ils un silence 
complice au sujet des élections et de la mort de 
citoyens honduriens? «Alors que la démocratie 
est en danger dans un pays frère, Luis Almagro 
[secrétaire général de l’OEA] et compagnie non 
seulement ne se prononcent pas mais semblent 
regarder ailleurs », a écrit le président bolivien 
sur son compte twitter. 
 
Les manifestants honduriens accusent le Tribunal 
suprême électoral de manipuler les résultats pour 
favoriser le président sortant Juan Orlando 
Hernandez au détriment du candidat de l’Alliance 
de l’opposition contre la dictature, Salvador 
Nasralla. 
A la suite des élections générales du 26 
novembre, le Tribunal suprême électoral (TSE) 
n’a pas encore fait connaître les résultats 
définitifs du dépouillement des votes. Alors que 
l’opposant Nasralla était en tête du dépouillement 
des suffrages dans les premiers jours qui ont 
suivi l’élection, tout a changé depuis en faveur 
d’Hernandez, qui se retrouvait vendredi avec 
42,92 % des voix contre 41,42 % pour son 
adversaire. 
Les partis qui composent l’Alliance d’opposition 
contre la dictature ont dénoncé une fraude en 

cours et appelé à la mobilisation dans tout le 
pays, mais principalement dans la capitale 
Tegucigalpa. En réponse, les autorités ont 
suspendu le 2 décembre plusieurs garanties 
constitutionnelles, décrété le couvre-feu et l’état 
d’exception.   
Pour sa part, Salvador Nasralla a déclaré dans 
une vidéo publiée sur Facebook que la 
suspension des garanties constitutionnelles avait 
pour but de «permettre de continuer à manipuler 
le processus électoral pour pouvoir proclamer la 
victoire de l’actuel président de la République ».  
 
Traduction Philippe Stroot, ASC-GE 
 
Source en espagnol : 
 https://actualidad.rt.com/actualidad/256600-morales-
eeuu-oea-silencio-elecciones-honduras 
 

HONDURAS : COMMUNIQUÉ DE LA 
RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 

VENEZUELA 
 

 
Le Gouvernement de la République Bolivarienne 
du Venezuela condamne énergiquement les 
événements regrettables qui se déroulent dans la 
République du Honduras où à nouveau, des 
secteurs de l'oligarchie du pays cherchent à 
porter atteinte à la démocratie. 
   
Il est regrettable que la répression et l'usage 
excessif de la force par les organismes de 
sécurité de l'Etat soient la réponse à l'exercice du 
droit à manifester du Peuple hondurien qui exige 
le respect de sa volonté. 
  
Le Gouvernement de la République Bolivarienne 
du Venezuela attire l'attention sur le fait que les 
les mêmes acteurs qui ont organisé le coup 
d'Etat du 28 juin 2009 contre le Président 
constitutionnel Manuel Zelaya se manifestent à 
nouveau contre la Démocratie et la volonté de la 
majorité du Peuple hondurien. 
  
Cette conduite qui viole les droits de l'homme de 
la majorité ne sont rien d'autre que le reflet d'une 
classe politique rétrograde et incapable de 
respecter les règles de la démocratie qu'elle dit 
respecter et, par contre, prétend imposer sa 
volonté en méprisant les décisions du peuple. 
  

http://bolivarinfos.over-blog.com/%202017/12/bolivie-la-bolivie-denonce-l-axe-de-coordination-etats-unis-chili-oea-contre-elle.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/%202017/12/bolivie-la-bolivie-denonce-l-axe-de-coordination-etats-unis-chili-oea-contre-elle.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/%202017/12/bolivie-la-bolivie-denonce-l-axe-de-coordination-etats-unis-chili-oea-contre-elle.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/256600-morales-eeuu-oea-silencio-elecciones-honduras
https://actualidad.rt.com/actualidad/256600-morales-eeuu-oea-silencio-elecciones-honduras
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Le Gouvernement de la République Bolivarienne 
du Venezuela exige des autorités honduriennes 
qu'elles respectent les droits de l'homme et les 
droits électoraux du peuple du Honduras, en 
particulier la transparence dans la gestion du 
processus électoral pour que celui-ci reflète sans 
ambiguité la volonté du peuple. 
  
Le Gouvernement de la République Bolivarienne 
du Venezuela lance un appel à la communauté 
internationale à être en alerte face à ces 
événements qui font prévoir une escalade de 
violence qui n'amènera que la destruction et la 
souffrance dans le pays. 
  
Caracas, 2 décembre 2017 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-
condena-energicamente-hechos-que-se-desarrollan-en-
honduras-comunicado/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/honduras-
communique-de-la-republique-bolivarienne-du-
venezuela.html 
 

EQUATEUR 

LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION, UNE STRATÉGIE 
DES ÉLITES POUR FUIR LEURS 

RESPONSABILITÉS 
 
23 novembre 2017 
 

 
Le discours anti-corruption n'est pas une 
véritable lutte pour arrêter la corruption mais une 
arme politique. 
  
La lutte contre la corruption en Equateur est une 
stratégie politique mise en place par les élites 
économiques pour ignorer les facteurs structurels 
qui permettent le flux illicite de capitaux, un vrai 
problème pour le pays et la région. 
  
La corruption n'est pas le problème le plus 
important de l'Equateur. Cependant, pendant les 
100 premiers jours de son Gouvernement, le 
président Lenín Moreno s'est consacré à la 
combattre. Sa lutte fait écho à des patrons, à des 
foules enflammées, à des médias et à des partis 

d'opposition qui considèrent la corruption comme 
la cause de tous les maux. Pendant ce temps, ils 
ignorent des problèmes financiers beaucoup plus 
importants pour le pays. 
 Le « détonateur » a été le scandale politique de 
l'affaire Odebrecht et Petroecuador concernant le 
vice-président équatorien Jorge Glas et d'ex-
fonctionnaires du Gouvernement de Correa. 
Moreno en est venuu à accuser toute 
l’administration de son prédécesseur en les 
accusant d'être des « mafieux. » Sa réponse a 
été d'installer un Font Anti-corruption et 
d'engager une croisière dans toute la fonction 
publique. Mais cette lutte est-elle justifiée ou est-
ce seulement de la démagogie ? 
  
Selon le Procureur Général de l'Equateur, Diego 
García, on estime que plus de 50 millions de 
dollars ont été remis en pots-de-vin dans l'affaire 
Odebrecht – l'entreprise brésilienne prétend que 
ce sont 33,5 millions -. Ce montant élevé a 
suscité des publications, des marches et justifie 
l'ordre du jour anti-corruption. 
  
Cependant, ce chiffre est infime comparé aux 
400 millions de dollars environs que perd 
l'Equateur en évasion fiscale chaque année. « De 
2000 à mars 2016, l'Etat n'a pas perçu environ 4 
500 millions, » a affirmé le directeur du Collège 
des Economistes de Pichincha. C'est ainsi que 
tandis que les millions d'Odebrecht font souffrir et 
indignent les Equatoriens, les milliers de millions 
qui échappent aux impôts sont ignorés. 
  
Entre 2012 et 2016, les 200 groupes 
économiques les plus importants de l'Equateur 
ont fait passer à l'étranger environ 49 000 
millions et fait entrer 35 000 millions. Une 
différence de 14 000 millions qui équivaut à 14% 
du Produit Intérieur Brut (PBI) ou à environ 50% 
du budget général de l'Etat équatorien pour 2018. 
De l'argent qui reste dans des niches fiscales et 
porte atteinte à la collecte de l'impôt et au 
développement du pays. 
  
Cela signifie qu'il existe des problèmes beaucoup 
plus importants qui portent atteinte à la bourse 
des Equatoriens. Et bien qu'il ne doive y avoir 
aucune tolérance pour la corruption à tous les 
niveaux de l'Etat quelque soit le chiffre concerné, 
ce n'est pas le problème. C'est simplement un 
sous-produit des manques structurels causés par 
le capitalisme et la libéralisation du marché 
financier international. 
  
Ce qui est drôle, c'est que, comme le dit 
l'économiste Juan Valerdi, « ceux qui luttent 
contre la corruption sont des amis de ceux qui 
font les opérations. » Dans une économie 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-condena-energicamente-hechos-que-se-desarrollan-en-honduras-comunicado/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-condena-energicamente-hechos-que-se-desarrollan-en-honduras-comunicado/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-condena-energicamente-hechos-que-se-desarrollan-en-honduras-comunicado/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/honduras-communique-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/honduras-communique-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/12/honduras-communique-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela.html
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néolibérale qui dérégule le marché et réduit la 
taille de l'Etat, la vérification et le contrôle pour « 
lutter » contre la corruption sont impossibles. 
Pour comprendre cela, il est important de 
rappeler la crise de 2008 et comment le lobbying 
(corruption légalisée) a causé la débâcle 
financière. 
  
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/opinion/La-anticorrupcion-
una-estrategia-de-las-elites-para-evadir-sus-
responsabilidades-20171123-0031.html 
 
Articles complet sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/equateur-la-
lutte-contre-la-corruption-une-strategie-des-elites-pour-
fuir-leurs-responsabilites.html 

 

VENEZUELA : "Les multinationales 
des secteurs agroalimentaire et 

pharmaceutique violent les Droits 
de l’Homme des Vénézuéliens" par 

Pascualina Curcio (économiste) 
 

 
 

Espagne - Samedi 18 novembre 2017 

 
Des entreprises multinationales et nationales qui 
ont le monopole de la production et de la 
distribution d’aliments et de médicaments violent 
les Droits de l’Homme des vénézuélien en leur 
empêchant l’accès à des produits de première 
nécessité voire vitaux, a affirmé l’économiste 
vénézuélienne Pascualina Curcio dans une 
conférence à l’Université de Séville. 
 
“C’est une agression contre le peuple, ce n’est 
pas une agression contre le Gouvernement car 
c’est le peuple qui subit ce type d’agressions dont 
le but est d’attaquer le modèle politique et de 
déstabiliser le Gouvernement, frappant les 
revenus des familles, créant du désespoir. » 
 
Madame Curcio a signalé qu’aujourd’hui les Etats 
ne sont pas les seuls responsables de garantir la 
vie de ses citoyens, « il existe même la catégorie 
de délits économiques pour qualifier ce type 

d’actions entreprises par le secteur privé, comme 
l’accaparement des produits, l’inflation induite et 
le blocus économique et financier, mécanismes 
 
 de l’attaque menée de manière vertigineuse et 
massive contre la vie des vénézuéliens ». 
(…) 
 
Article complet en français et espagnol sur : 
http://www.politique-actu.com/dossier/venezuela-
multinationales-secteurs-agroalimentaire-
pharmaceutique-violent-droits-homme-venezueliens-
pascualina-curcio-economiste/1711067/ 
 

DÉBUT DU 6e SOMMET DE LA 
COMMUNAUTÉ DE LA CARAÏBE 

(CARICOM) - CUBA 
 

Le rendez-vous a démarré ce vendredi 8 décembre à 
Sainte-Marie, où les dirigeants des 14 pays de la 
Communauté et le président de Cuba, Raul Castro, se 
réunissent afin de promouvoir la solidarité et 
l'intégration régionale 
  
Auteur: Redacción Internacional  
8 décembre 2017  
 

 
  

Le 6e Sommet entre la Caricom et Cuba a ouvert 
ses portes ce vendredi 8 décembre à Sante-
Marie, où les dirigeants des 14 pays de la 
Communauté et le président de Cuba, Raul 
Castro, se réunissent afin de promouvoir la 
solidarité et l'intégration régionale, en utilisant cet 
espace pour faire le point sur les liens bilatéraux 
et projeter de nouvelles actions de coopération. 
  
Ce rendez-vous marque le 45e anniversaire de 
l'établissement des relations entre Trinité-et-
Tobago, la Jamaïque, la Grenade, la Barbade et 
Cuba, le 8 décembre 1972, malgré la pression de 
Washington pour isoler la Plus grande des 
Antilles du reste de la Caraïbe. 
  
C’est aussi l’occasion de célébrer le 15e 
anniversaire de la Journée Caricom-Cuba, qui fut 
établie lors du premier Sommet à La Havane en 
2002. 
  
Le président Raul Castro Ruz est arrivé hier à 
Antigua-et-Barbuda à la tête de la délégation 
cubaine qui participe à ce 6e Sommet de ce 

https://www.telesurtv.net/opinion/La-anticorrupcion-una-estrategia-de-las-elites-para-evadir-sus-responsabilidades-20171123-0031.html
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http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/equateur-la-lutte-contre-la-corruption-une-strategie-des-elites-pour-fuir-leurs-responsabilites.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/equateur-la-lutte-contre-la-corruption-une-strategie-des-elites-pour-fuir-leurs-responsabilites.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2017/11/equateur-la-lutte-contre-la-corruption-une-strategie-des-elites-pour-fuir-leurs-responsabilites.html
http://www.politique-actu.com/dossier/venezuela-multinationales-secteurs-agroalimentaire-pharmaceutique-violent-droits-homme-venezueliens-pascualina-curcio-economiste/1711067/
http://www.politique-actu.com/dossier/venezuela-multinationales-secteurs-agroalimentaire-pharmaceutique-violent-droits-homme-venezueliens-pascualina-curcio-economiste/1711067/
http://www.politique-actu.com/dossier/venezuela-multinationales-secteurs-agroalimentaire-pharmaceutique-violent-droits-homme-venezueliens-pascualina-curcio-economiste/1711067/
http://www.politique-actu.com/dossier/venezuela-multinationales-secteurs-agroalimentaire-pharmaceutique-violent-droits-homme-venezueliens-pascualina-curcio-economiste/1711067/
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mécanisme d'intégration qui mise sur la 
coopération entre cette communauté de pays et 
Cuba, fondée par le leader de la Révolution, Fidel 
Castro Ruz. 
  
La délégation cubaine est composée du ministre 
des Relations extérieures, Bruno Rodriguez 
Parrilla ; du ministre du Commerce extérieur et 
des Investissements étrangers, Rodrigo 
Malmierca Diaz, du ministre du Tourisme, Manuel 
Marrero Cruz et de la ministre des Sciences, de 
la Technologie et de l'Environnement, Elba Rosa 
Pérez Montoya. 
  
Les Premiers ministres d'Antigua-et-Barbuda, de 
la Dominique, du Belize, de la Barbade, des 
Bahamas, de Trinité-et-Tobago, du Suriname, de 
Saint-Vincent-et-les Grenadines, de Sainte-Lucie, 
de Saint-Kitts-et-Nevis, de la Jamaïque, de la 
Grenade, du Guyana et le Président d'Haïti se 
sont retrouvés ce vendredi au siège du Sommet, 
prévu à la station balnéaire Carlisle Bay Resort. 
  
Selon Prensa Latina, après les salutations 
protocolaires et l’accueil des dirigeants, le 
secrétaire général de la Caricom, Irwin LaRocque 
; le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, 
Gaston Browne et le président Raul Castro 
prononceront les discours d’inauguration. 
  
Keith Mitchell, président du sommet et premier 
ministre de la Grenade prendra également la 
parole afin de lancer un appel à l'unité, plaider 
pour la coopération face aux catastrophes 
naturelles, promouvoir le commerce et 
l'intégration et rejeter les politiques coercitives 
unilatérales. 
  
Au programme du sommet : l’évaluation des liens 
commerciaux et économiques entre les régions, 
le changement climatique et la gestion des 
catastrophes naturelles, ainsi que le soutien 
apporté par La Havane à la Caricom en matière 
de formation par le biais de bourses d'études et 
la coopération dans le secteur de la santé, du 
commerce et de l’agriculture. 
  
« La Caraïbe pourra toujours compter sur l'amitié 
éternelle, le désintéressement la gratitude et le 
soutien plein et total de ses frères cubains », 
avait déclaré le 8 décembre 2002 à La Havane, 
le commandant en chef Fidel Castro Ruz, à 
l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement 
des relations diplomatiques avec la Barbade, le 
Guyana, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, une 
décision qui jeta les bases des relations futures 
entre la Communauté de la Caraïbe, la Caricom 
et Cuba. 
 

 
http://fr.granma.cu/mundo/2017-12-08/debut-du-6e-
sommet-entre-la-communaute-de-la-caraibe-caricom-
cuba 
 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

représentée par quatre délégué-e-s à la 

Rencontre Internationale de Solidarité 

avec Cuba, Sofia (Bulgarie) 17-19 

novembre 2017 
 

 
 
Des représentants venus de 22 pays se sont 
réunis pour mettre en commun un plan de travail 
coordonné de solidarité. 
 
Cette année, c'est la capitale Bulgare  qui a 
accueilli des représentants d'organisations de 
solidarité de 22 pays,  surtout de l'Europe de 
l'Est, mais aussi de la Suisse, de l'Allemagne, 
Italie, Belgique et Angleterre. Il y avait également 
une délégation de l'ICAP de Cuba, ainsi que la 
Dr. Aleida Guevara. Pour la Bulgarie, il y avait, 
outre l'Association d'Amitié Bulgare-Cubaine, des 
représentants des unions des écrivains et des 
journalistes,  ainsi que des représentants du 
parlement et de partis politiques.  L'ambassadrice 
du Venezuela y participait également. 
Contrairement à son nom, cette rencontre a un 
caractère plutôt pan-européen. L'espagnol, 
l'anglais, le russe et le bulgare étaient les quatre 
langues véhiculaires, et le professionnalisme des 
interprètes et de toute l'organisation est à 
soulever.  
Les hôtes bulgares ont accueilli, le vendredi soir, 
les plus de 120 participants avec un programme 
culturel. Outre les sessions plénières, il y avait 
durant les deux jours de travail intensif des 
réunions en commissions sur le blocus et 
Guantánamo, sur les médias et sur les brigades 
de volontaires internationales avec une 
conférence de presse le samedi.  L'ambassade 
cubaine offrait une réception pour plus de 200 
personnes le samedi soir, avec la présence de 
représentants diplomatiques du Venezuela, du 
Vietnam, de la Palestine, du Maroc, du Vatican et 
du Soudan. 
Dans la commission sur le blocus, un  
programme des journées d'action européennes 
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http://fr.granma.cu/mundo/2017-12-08/debut-du-6e-sommet-entre-la-communaute-de-la-caraibe-caricom-cuba
http://fr.granma.cu/mundo/2017-12-08/debut-du-6e-sommet-entre-la-communaute-de-la-caraibe-caricom-cuba
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prévues  fin novembre a été élaboré. Dans la 
commission communication, des nouveaux idées 
ont été proposées, entre autres  par la jeune 
délégation nombreuse venue depuis la Russie et 
la délégation de Chypres.  
Des délégués de 5 pays, dont la Suisse, ont fait 
partie du comité de rédaction de la Déclaration 
finale* qui appelle, entre autres, à mettre les 
gouvernements européens sous pression pour 
qu'ils s'opposent aux effets (extraterritoriaux) du 
blocus non seulement par des mots mais aussi 
par des actes. Notamment nos banques qui 
refusent toujours de verser l'argent collecté pour 
l'ouragan Irma ou de verser des cotisations de 
membres à des comptes portant le nom de Cuba. 
La décision a aussi été prise de d'avantage 
coopérer au niveau international et non 
seulement national.  Une large unité dans la 
diversité est essentielle à la solidarité avec Cuba, 
a souligné la délégation cubaine. La solidarité 
avec le Venézuela et avec la Palestine ont été 
soulevées aussi de première importance. 
Les prochaines rencontres européennes sont 
prévues en Slovénie (2018) et en Allemagne 
(2019). 
 
Andrea Duffour 
 

 
 
 
*faire un lien vers: 
 

DECLARATION FINALE DE LA 
 3e RENCONTRE DE 

L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
POUR LA SOLIDARITE AVEC CUBA 

 
• Nous, représentants d'organisations de 
solidarité et d'associations d'amitié avec Cuba de 
22 pays d'Europe, participant à la 3e Rencontre 
de solidarité de l'Europe centrale avec ce pays 
frère, célébrée à Sofia, en Bulgarie, du 17 au 19 
novembre 2017, avons, à l'issue des sessions de 
travail, adopté la Déclaration Finale suivante : 
• Nous, représentants du mouvement de 
solidarité avec Cuba en Europe, nous sommes 
réunis ici avec l'objectif de continuer à renforcer 
le travail de solidarité avec Cuba, à travers des 
actions concrètes pour défendre la Révolution 
cubaine, en dénonçant de façon permanente le 
blocus et en diffusant sa réalité, ses valeurs et 
ses réalisations. 

• Nous réitérons notre condamnation totale 
du blocus économique, commercial et financier, 
qui continue d'affecter le peuple cubain de 
manière illégale et inhumaine depuis plus de 50 
ans, mission de premier ordre du mouvement de 
solidarité avec Cuba. 
• Nous exigeons le retour immédiat du 
territoire cubain occupé illégalement par les 
États-Unis avec la base militaire navale de 
Guantánamo, transformée depuis plus de 10 ans 
en centre international de torture. 
• Nous saluons et soutenons le rejet par la 
communauté internationale du blocus 
économique, commercial et financier exprimé lors 
du récent vote en faveur de la résolution cubaine 
lors de la 72e Assemblée générale des Nations 
unies. 
• Nous nous félicitons de la signature et de 
la mise en œuvre provisoire de l'Accord de 
dialogue politique et de coopération entre Cuba 
et l'UE qui a abrogé la "position commune", et 
nous demandons à nos gouvernements d'étendre 
et de renforcer les relations diplomatiques, 
économiques, commerciales et de coopération 
avec Cuba dans tous les domaines. 
• Nous exigeons que les gouvernements 
européens s'opposent concrètement aux effets 
extraterritoriaux des lois de blocus, comme le 
prévoit la réglementation européenne qui impose 
des sanctions à toute personne ou entreprise 
appliquant ces lois. 
• Nous rejetons la politique hostile, 
interférant et violant le droit international de 
l'administration du président Donald Trump, les 
accusations infondées d'attaques supersoniques 
présumées contre des fonctionnaires 
diplomatiques américains, ainsi que les récentes 
mesures imposées qui touchent non seulement le 
peuple héroïque de Cuba, mais aussi les peuples 
des Etats-Unis et du monde. 
• Nous condamnons le financement de 
plans subversifs contre la Révolution cubaine et 
en particulier sa jeunesse, ainsi que les 
campagnes de désinformation et de dénaturation 
de sa réalité. 
• Nous reconnaissons la volonté explicite et 
la détermination du gouvernement et du peuple 
cubains de poursuivre le processus de 
normalisation des relations diplomatiques et de 
coopération avec les États-Unis sur la base de 
l'égalité, du respect mutuel, des relations sans 
conditions et de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures. 
• Nous soutenons le processus 
d'actualisation du modèle politique, économique 
et social cubain, qui vise à renforcer le socialisme 
et à réaliser une économie durable, efficace et 
rationnelle. 
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• Nous saluons le processus électoral en 
cours à Cuba pour son caractère participatif et 
inclusif. 
• Nous saluons les efforts déployés par le 
peuple et le gouvernement cubains dans le 
processus de relèvement du pays à la suite de 
l'ouragan "Irma" et nous soulignons les gestes de 
solidarité morale et matérielle du Mouvement de 
solidarité avec Cuba dans le monde et nous vous 
invitons à continuer de les encourager. 
• Nous exhortons les amis à se joindre aux 
campagnes de solidarité pour Cuba, en 
participant activement aux Brigades 
Internationales de Volontariat et à d'autres 
projets solidaires qui leur permettent de connaître 
la réalité cubaine et sa vocation humaniste et 
solidaire. 
• Nous appelons à une meilleure utilisation 
des réseaux sociaux et des médias alternatifs 
afin d'accroître la sensibilisation et la 
mobilisation. 
• Nous sommes déterminés à renforcer le 
niveau de coordination, de communication et de 
collaboration entre nous tous. 
• Nous devons continuer à impliquer les 
jeunes, les représentants des secteurs les plus 
divers, en particulier le mouvement ouvrier, en 
faveur de ces causes et des causes justes dans 
le monde, en particulier par rapport à la 
République bolivarienne du Venezuela. 
• Dans le cadre du 50e anniversaire de la 
mort en combat du Guérilléro héroïque Ernesto 
"Che" Guevara et à la veille du premier 
anniversaire de la disparition physique du leader 
historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro 
Ruz, nous réitérons notre confiance que Cuba 
résistera et restera fidèle à l'héritage de ces deux 
icônes mondiales et nous ratifions notre 
engagement de solidarité dans la lutte pour un 
monde de paix, de justice et de dignité. 

 

Rencontre à Genève avec 
l’ambassadeur de Cuba en Suisse 

 

 

 
 

 

 
 
Des membres de la section genevoise de l’ASC 
ainsi que quelques amis internationalistes ont 
participé le samedi 9 décembre à une rencontre à 
Genève avec SE Manuel Aguilera de la Paz, 
ambassadeur de Cuba en Suisse, venu 
spécialement de Berne en compagnie de sa 
collaboratrice Enith Perez. L’ambassadeur a fait 
le point de la situation et des nouveaux défis que 
doit relever son pays après le changement de 
politique décidé par l’imprévisible Trump, qui a 
relancé les hostilités contre Cuba. Le vote pour la 
fin du blocus aux Nations Unies a certes été un 
triomphe pour Cuba, puisque seuls les Etats-Unis 
et Israël ont voté contre, en opposition à  la 
totalité des autres pays de la planète, mais le fait 
que les médias occidentaux n’en aient 
pratiquement pas parlé montre que leur 
animosité à l’égard de Cuba n’a pas changé. 
  
Quant aux nouvelles restrictions imposées par le 
régime étasunien, elles auront certainement des 
effets néfastes sur l’économie de l’ile et en 
particulier sur le tourisme. La solidarité avec 
Cuba est donc plus nécessaire que jamais et tout 
doit être fait pour que ce blocus grotesque et 
inhumain soit enfin levé, après plus de 50 ans de 
vains efforts pour détruire la révolution cubaine et 
l’espérance qu’elle représente pour les autres 
peuples d’Amérique latine et au-delà. 
 
Le Comité de l’ASC-GE. 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 
L’art de la guerre 

Grands travaux du Pentagone à nos 
frais (Il Manifesto) 

 

 
 
Par Manlio DINUCCI 
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7 décembre 2017 

 
Grands travaux sur notre territoire, du nord au 
sud. Ce ne sont pas ceux du Ministère des 
infrastructures et des transports, dont tout le 
monde parle, mais ceux du Pentagone dont 
personne ne parle. Et pourtant ils sont en grande 
partie payés avec nos sous et comportent, pour 
nous Italiens, des risques croissants. 
 
À l’aéroport militaire de Ghedi (Brescia) démarre 
le projet de plus de 60 millions d’euros, à la 
charge de l’Italie, pour la construction 
d’infrastructures pour 30 chasseurs USA F-35, 
achetés par l’Italie, et pour 60 bombes nucléaires 
USA B61-12. 
 
À la base d’Aviano (Pordenone), où sont en 
garnison environ 5000 militaires étasuniens avec 
des chasseurs F-16 armés de bombes nucléaires 
(sept d’entre eux sont actuellement en Israël pour 
l’exercice Blue Flag 2017), ont été effectués 
d’autres coûteux travaux à la charge de l’Italie et 
de l’Otan. 
 
À Vicence sont dépensés 8 millions d’euros, à la 
charge de l’Italie, pour la “requalification” des 
casernes Ederle et Del Din, qui abritent le 
quartier général de l’Armée USA en Italie et la 
173e Brigade aéroportée (engagée en Europe 
orientale, Afghanistan et Afrique), et pour 
agrandir le “Village de la Paix” où résident des 
militaires étasuniens avec leurs familles. 
 
À la base étasunienne de Camp Darby 
(Pise/Livourne) commence en décembre la 
construction d’une infrastructure ferroviaire, d’un 
coût de 45 millions de dollars à la charge des 
USA plus d’autres dépenses à la charge de 
l’Italie, pour développer la liaison de la base avec 
le port de Livourne et l’aéroport de Pise : oeuvre 
qui implique l’abattement de 1000 arbres dans le 
parc naturel. Camp Darby est un des cinq sites 
que l’Armée USA a dans le monde pour le 
“stockage pré-positionné” d’armements 
(contenant des millions de missiles et projectiles, 
des milliers de chars d’assaut et de véhicules 
blindés) : de là ils sont envoyés aux forces USA 
en Europe, Moyen-Orient et Afrique, par de 
grands navires militarisés et des avions cargos. 
 
À Lago Patria (Naples) le nouveau quartier 
général de l’Otan, qui a coûté environ 200 
millions d’euros dont environ un quart à la charge 
de l’Italie, comporte des coûts ultérieurs pour 
l’Italie, comme celui de 10 millions d’euros pour la 
nouvelle viabilité autour du quartier général Otan. 
 
À la base d’Amendola (Foggia) ont été effectués 
des travaux, d’un coût non quantifié, pour rendre 

les pistes aptes aux F-35 et aux drones Predator 
étasuniens, achetés par l’Italie. 
 
À la Naval Air Station Sigonella, en Sicile, ont été 
effectués des travaux pour plus de 100 millions 
de dollars à la charge des Etats-Unis et de l’Otan, 
donc de l’Italie aussi. En plus de fournir un appui 
logistique à la Sixième Flotte, la base sert à des 
opérations au Moyen-Orient, Afrique et Europe 
orientale, avec des avions et drones de tous 
types et des forces spéciales. A ces missions 
s’ajoute maintenant celle de base avancée du 
“bouclier anti-missiles” USA, dans une fonction 
non pas défensive mais offensive surtout à 
l’égard de la Russie : s’ils étaient en mesure 
d’intercepter les missiles, les USA pourraient 
lancer la première frappe nucléaire en 
neutralisant les représailles. À Sigonella est sur 
le point d’être installée la Jtags, station de 
réception et transmission satellitaire du “bouclier” 
et ce n’est évidemment pas par hasard : avec le 
lancement du cinquième satellite, est en train de 
devenir pleinement opérationnel le Muos, 
système satellitaire étasunien dont une des 
quatre stations terrestres se trouve non loin de là, 
à Niscemi. 
 
Le général James Dickinson, chef du 
Commandement stratégique USA, dans une 
audition au Congrès le 7 juin 2017 a déclaré : 
“Cette année nous avons obtenu l’appui du 
gouvernement italien pour redéployer, en Europe, 
la Jtags à la Naval Air Station Sigonella”. 
 
Le Parlement italien était-il au courant d’une 
décision d’une telle portée stratégique, qui met 
notre pays en première ligne dans la toujours 
plus dangereuse confrontation nucléaire ? En a-t-
on au moins parlé dans les commissions Défense 
? 
 
Manlio Dinucci 
 
Edition de mardi 5 décembre 2017 du quotidien  
Il manifesto 
 
Traduit de l’italien par M-A P. 
 
»» https://ilmanifesto.it/le-grandi-opere-del-pentagono-a-
spese-nostre/ 

 
CULTURE  

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

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

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

https://ilmanifesto.it/le-grandi-opere-del-pentagono-a-spese-nostre/
https://ilmanifesto.it/le-grandi-opere-del-pentagono-a-spese-nostre/
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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ÉDUCATION 

 

Étudiants  à Cuba: 
FIDEL NOUS A LANCÉS AU 

COMBAT 
  

 
 

Le 17 novembre 2005 fut une journée mémorable à 
l’Université de La Havane, où les étudiants célébraient 
la Journée internationale des étudiants, qui à cette 
occasion marquait le 60e anniversaire de l’entrée du 
commandant en chef Fidel Castro dans cette École de 
hautes études 
  

Auteur: Alejandra Garcia 
 
23 novembre 2017  
  
Le 17 novembre a marqué le 12e anniversaire du 
discours historique prononcé par le leader de la 
Révolution cubaine au Grand Amphithéâtre de 
l’Université de La Havane. Photo: Jorge Luis 
González 
  
LE 17 novembre 2005 fut une journée 
particulièrement agitée à l’Université de La 
Havane. La célébration de la Journée 
internationale des étudiants, qui à cette occasion 
marquait le 60e anniversaire de l’entrée du 
commandant en chef Fidel Castro dans cette 
École de hautes études, avait drainé sur la 
Colline universitaire des milliers d’étudiants de 
toute la ville qui attendaient fébriles et impatients 
l’arrivée du leader de la Révolution cubaine. 
  
Cet événement changea nos vies pour toujours, 
se souvient pour Granma international le Dr Elier 
Ramirez Cañedo qui, en dépit de la fonction de 
président de la Fédération des étudiants à 
l’Université de La Havane qu’il occupait à 
l’époque, eut beaucoup de mal à se faire une 
place parmi l’auditoire. Il précise que le climat 
d’intimité qui s’instaura était tel que chaque 
étudiant avait l’impression que Fidel s’adressait à 
lui en le regardant droit dans les yeux. 
  
Ses premiers mots furent des paroles de 
reconnaissance pour les jeunes venus nombreux, 
suivies par une présentation d’excuses. 

  
 
« Vous avez été très aimables de rappeler ce jour 
très spécial, le 60e anniversaire de ma timide 
entrée à cette université …). Cela aurait été une 
immense douleur de ne pas assister à une 
cérémonie à laquelle vous m’auriez invité, 
spécialement en ce moment, dans ce Grand 
Amphithéâtre », signala Fidel. 
  
Cette rencontre fut un retour aux origines, 
explique le jeune historien. À l’endroit qui vit 
naître ses préoccupations pour cette Île, cette « 
petite Île, aux temps où on ne parlait pas encore 
de mondialisation, la télévision n’existait pas, 
l’Internet non plus, pas plus que les 
communications instantanées d’un bout à l’autre 
de la planète, c’est à peine s’il y avait le 
téléphone (…) », faisait remarquer le leader de la 
Révolution aux jeunes qui s’étaient réunis en cet 
après-midi de novembre. 
  
Ce n’est pas un hasard non plus si ses 
interlocuteurs étaient précisément des jeunes. 
Selon Elier Ramirez, « il s’adressa aux jeunes 
universitaires, en lesquels il avait toujours eu 
confiance, pour leur dire certaines choses que, 
dans un autre contexte, il ne se serait pas senti 
aussi à l’aise et motivé pour les dire ». 
  
Ce fut un discours très critique. Le commandant 
en chef énonça ce 17 novembre une idée qui 
sous-tend inévitablement la compréhension 
rationnelle de tout processus historique : la 
réversibilité latente de ses transformations. 
  
Comme lorsqu’il a déclaré que « parmi les 
nombreuses erreurs que nous avons tous 
commises, la plus importante a été de croire que 
quelqu’un savait ce qu’était le socialisme, ou 
comment on construit le socialisme ». 
  
Ou de demander si les révolutions étaient 
appelées à s’effondrer, ou encore : « est-ce que 
ce sont les hommes qui peuvent les faire 
s’effondrer ? Les hommes peuvent-il empêcher 
ou non, la société peut-elle empêcher ou non les 
révolutions de s’effondrer ? (…) cette Révolution-
ci peut se détruire. Ceux qui ne peuvent pas la 
détruire, ce sont eux ; nous, en revanche, nous 
pouvons le faire, et ce serait notre faute ». 
  
Cependant, Fidel fut en même temps très 
optimiste, souligne Ramirez. Il s’est dit confiant 
dans la capacité du peuple, et en particulier des 
jeunes, qu’il a appelés à affronter les principaux 
problèmes internes de notre pays, ajoute-t-il. 
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« (…) si nous allons livrer une bataille, il faut 
utiliser des projectiles de plus gros calibre, il faut 
faire la critique et l’autocritique dans la salle de 
classe, dans la cellule du parti et ensuite hors de 
la cellule, et après dans la commune et après 
dans le pays », leur signala le commandant en 
chef depuis l’estrade de l’imposant salon où 
reposent, dans une urne de marbre, les restes du 
philosophe et presbytère Félix Varela. 
  
Aussi, ses paroles allaient-elles marquer un 
avant et un après dans le cours de la Révolution. 
  
Il attira une attention particulière sur nos propres 
erreurs, celles qui sont plus dangereuses que 
toute la machine de nos puissants ennemis. « 
Car sans l’existence de ces erreurs que Fidel a 
énoncées, comme le gaspillage, la corruption, le 
bureaucratisme et autres maux, aucun ennemi, 
aussi puissant soit-il, ne pourrait atteindre ses 
objectifs », signale l’historien. 
  
Ceci ne veut pas dire que Cuba doit négliger les 
menaces externes, qui doivent être prises très au 
sérieux, « mais il faut en même temps accorder 
plus d’attention à nos propres maux qui peuvent 
détruire la Révolution », ajoute-il. 
  
Fidel ne pouvait pas être plus explicite dans son 
intervention : « Ce pays peut s’autodétruire ; 
cette Révolution peut se détruire. Ceux qui ne 
peuvent pas la détruire, ce sont eux ; nous, en 
revanche, nous pouvons la détruire, et ce serait 
de notre faute. » 
  
Ce qui ne signifie pas que l’ennemi externe ait 
cessé de représenter une menace, reconnaît 
Ramirez, qui précise que Fidel nous a « appelés 
à élargir notre vision de cet ennemi, notre voisin 
du Nord possédant à l’intérieur de notre pays de 
dangereux alliées prêts à lui faciliter la tâche ». 
  
Ainsi, « Fidel nous a rappelé que l’invulnérabilité 
de la Révolution ne peut être atteinte qu’avec 
l’éradication de ces maux internes », ajoute 
Eliecer, visiblement ému à l’évocation de cette 
commémoration très particulière de la Journée 
internationale des étudiants à l’Université de La 
Havane. 
  
Les paroles de Fidel furent magiques, et « nous 
avons tous succombé face à cette capacité qu’il a 
de nous mobiliser. Ce fut un cri de combat ». 
 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-23/fidel-nous-a-lances-
au-combat 

 
 

 

SANTÉ 

Cuba : plus de coopération 
médicale que tout le «monde riche» 

réuni (Cubainformación TV) 

 
Par Ivena Belén Ruiz, José Manzaneda 

 
8 décembre 2017 

 
Avez-vous lu, dans un des grands médias du « 
monde libre », que 48 000 coopérants cubains 
sont actuellement à l’œuvre dans 66 pays du 
Sud, soit un nombre plus élevé que tous les 
coopérants des « pays riches » réunis ? Avez-
vous lu, dans notre grande presse, qu’au 
Venezuela la coopération cubaine a sauvé un 
million 500 000 vies en douze ans ? Avez-vous lu 
qu’en 2017, la Brigade Médicale Cubaine « 
Henry Reeve » a été récompensée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour les 
soins prodigués à plus de 3 millions 500 000 
personnes dans 21 nations ? Savez-vous que 
pour combattre l’épidémie d’Ebola, en Afrique, le 
Secrétaire Général de l’ONU a demandé de l’aide 
seulement aux États-Unis, à la France, au 
Royaume Uni et… à Cuba, laquelle a envoyé 256 
coopérants médecins ? Savez-vous que plus de 
4 millions de personnes démunies, de 34 nations, 
ont été opérées gratuitement des yeux grâce au 
programme solidaire cubano-vénézuelien « 
Opération Miracle » ? Eh bien, si vous n’avez pas 
lu un seul mot de tout cela dans la presse (...) 
 
Article complet sur : 
https://www.legrandsoir.info/cuba-plus-de-cooperation-
medicale-que-tout-le-monde-riche-reuni-
cubainformacion-tv.html 

 
S P O R T S  

Les effets du blocus sur le sport 
cubain. 

par  Manuel Pascual  
 

jeudi 16 novembre 2017 
 

 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-23/fidel-nous-a-lances-au-combat
http://fr.granma.cu/cuba/2017-11-23/fidel-nous-a-lances-au-combat
https://www.legrandsoir.info/cuba-plus-de-cooperation-medicale-que-tout-le-monde-riche-reuni-cubainformacion-tv.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-plus-de-cooperation-medicale-que-tout-le-monde-riche-reuni-cubainformacion-tv.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-plus-de-cooperation-medicale-que-tout-le-monde-riche-reuni-cubainformacion-tv.html
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L’un des sports les plus durement touchés est le 
base-ball, la plupart du matériel nécessaire à sa 
pratique est fabriqués aux Etats-Unis. 
 
L’ensemble du sport cubain n’est pas épargné 
par les entraves découlant du blocus 
économique, commercial et financier imposé à 
Cuba depuis presque 60 ans par le 
gouvernement des Etats-Unis. 
 
Le jeudi 19 octobre lors d’une conférence de 
presse au salon Adolfo Luque au stade latino-
américain de La Havane, les responsables de 
l’institut national des sports de l’éducation 
physique et des loisirs ont une nouvelle fois fait 
état des préjudices causés par c’est années de 
blocus de cette mesure arbitraire et inhumaine 
concernant les disciplines sportives à Cuba. 
 
L’un des sports les plus durement touchés est le 
base-ball, la plupart du matériel nécessaire à sa 
pratique est fabriqués aux Etats-Unis. 
L’impossibilité de les acquérir dans ce pays 
oblige les autorités sportives cubaines à les 
importer à travers des pays tiers, ce qui entraine 
un cout élevés et des retards d’acheminement. 
 
L’achat de chaussures de base-ball à crampons 
3n2 et d’autres matériels spécialisé s’est 
concrétisé ces derniers mois grâce à un contrat 
signé avec une entreprise mexicaine pour un 
montant de 114 489 dollars, alors que cette 
acquisition aux Etats-Unis aurait permis 
d’économiser 22 789 dollars. 
 
Chaque année 14 000 balles de la marque 
japonaise Mizuno sont importées pour la série 
nationale, à un cout de 8 dollars l’unité, au lieu de 
5 dollars la balle de la marque nord-américaine 
Rawlings. 
 
Selon Manuel Trobajo, directeur de 
l’approvisionnement de l’INDER, ces dernières 
années, l’importation de ballons depuis les Etats-
Unis destinés aux aires sportives a été réduite à 
cinq ballons par installation. « Il est très difficile 
d’acquérir du matériel sportif aux Etats-Unis pour 
développer le sport à la base, pour les écoles de 
sport et les équipes nationales » les autres 
marchés sont essentiellement concentrés en 
Europe et en Chine, à des couts supérieurs. 
 
Autre spécialité qui endure les conséquences de 
cette politique absurde : les activités d’échanges 
et de formation scientifique et sportive, entre 
institutions étatsuniennes et cubaines, ainsi que 
l’organisation de congrès, d’ateliers, de clinique 
et d’autres manifestations. 
 

Rejet du blocus par les citoyens de ce pays. 
 
A cet égard, le Dr Pavel Pino, directeur de 
l’institut de médecine sportives, a signalé que 
malgré la complexité du nouveau scénario 
privilégie par l’administration du président 
américain, il apparait que les centres 
scientifiques et sportifs des Etats-Unis continuent 
de manifester leur intérêt à travailler avec le 
mouvement sportif cubain et ce dans de 
nombreux domaines, ce qui confirme le rejet du 
blocus par les citoyens de ce pays. 
 
Nous disons non au blocus et oui à la 
Coopération 
 
C’est pour toutes ces raisons que le collectif sport 
de l’Association Cuba Coopération France, 
l’Entente Sportive de Vitry sur Seine, et le Cercle 
Quartier Libre de Choisy le Roi, ont participés à 
un projet de coopération avec l’académie de 
boxe de Cienfuegos par l’envoi de matériel de 
boxe pour un montant d’environ 17 000 € et 10 
jeunes boxeurs de l’ESV ont participés à un 
stage de boxe, et nous disons non au blocus et 
oui à la coopération. 
 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
3524&lang=fr 

 
CARICATURE INTERNATIONALE 

 

 
Vous avez donc des problèmes avec les 

Mexicains ? 

 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

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

 
 

http://www.cubainformacion.tv/ 
 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3524&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3524&lang=fr
http://www.cubainformacion.tv/
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ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

 
Van Van es Cuba 
• Artemisa, Cuba 

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

van-van 
 

Silvio Rodríguez ¡¡¡Feliz cumpleaños!!! 
(71) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HvIY9zf8OR4&list=R
DHvIY9zf8OR4#t=40 

 

MESSAGES DE NOËL ET NOUVEL 

AN 1918 
 

 
 

La section de Genève de l'Association Suisse-Cuba 

souhaite à tous ses membres et amis de très bonnes 

fêtes et une excellente nouvelle année 2018. 

Qu'elle leur apporte bonheur, santé et prospérité, 

ainsi que cette solidarité qui nous est si précieuse 

et que nous souhaitons tous manifester à l’égard de 

Cuba et de sa Révolution. 

 

Le Comité de l'ASC-GE 

 
Pour des raisons de logistique, la fête-repas de notre 

Association, prévue à Genève le 16 décembre, a du être 

annulée et remise au début de l'année prochaine, à une date 

qui sera communiquée dès que possible. 

 

 

Avec la paix et la tendresse des peuples, nous vous 

souhaitons une bonne et heureuse année 2018. 

 

Toujours ouverts à l'avenir socialiste, jusqu'à la 
fin du blocus contre Cuba. 

 
En 2018, pour le 90e anniversaires du Che... 

 
Nous sommes tous Fidel! 

 
Con la Paz y la ternura de los pueblos, les 

deseamos un buen y feliz Año 2018. 
 

Siempre abiertos al futuro socialista, hasta el fin 
del bloqueo contra Cuba… 

 
En el 90 Aniversario de El Che...Todos somos 

Fidel! 
 

 
Association Suisse Cuba 

 

Décembre 2017-Janvier 2018 

 

Viva Cuba y la Solidaridad internacionalista! 

¡Los mejores deseos para el 2018! 

Nos meilleurs voeux pour  2018! 

I migliori auguri per il 2018! 

Die besten Wünsche für 2018! 

 

Contact de l’ASC Genève: geneve@cuba-
si.ch 
 

Maison des Associations 

Rue des Savoises, 15 

1205 Genève 

 
Courriel  du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 

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

 
 

Pour cotisations, soutien 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.lajiribilla.cu/musica/musica-van-van
http://www.lajiribilla.cu/musica/musica-van-van
https://www.youtube.com/watch?v=HvIY9zf8OR4&list=RDHvIY9zf8OR4#t=40
https://www.youtube.com/watch?v=HvIY9zf8OR4&list=RDHvIY9zf8OR4#t=40
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

