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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° 79 de l’Association Suisse-Cuba – Genève –  5  février  2018
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 
 

Les États-Unis reprennent leurs 
politiques ratées à l'égard de Cuba 

Par Sergio Alejandro Gómez 
 
24 Janvier 2018 
  

La création d'une « Force opérationnelle Internet 
» contre Cuba s’inscrit dans la foulée d'autres 
programmes subversifs comme ZunZuneo, 
Piramideo et Commotion 
 

 
Photo: Internet 

 
SI l'administration du président Donald Trump a 
l'intention d'utiliser les nouvelles technologies 
pour imposer des changements dans l'ordre 
interne de Cuba, elle a choisi des voies très 
anciennes qui, par le passé, ont démontré leur 
manque de réalisme et leur inefficacité, sans 
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parler du fait évident qu'elles violent les lois du 
pays cible, et même celles des États-Unis. 
 
La création d'une « Force opérationnelle » sur 
Internet contre Cuba, annoncée le mardi 23 
janvier par le Département d'État, ouvre la voie 
au retour à une politique de guerre froide ratée 
que les deux pays avaient tenté de surmonter 
depuis le 17 décembre 2014. 
 
 Cette décision s’inscrit aussi dans la continuité 
du discours maladroit prononcé le 16 juin dernier 
par le président Trump à Miami, lorsque, 
vraisemblablement mal conseillé, il a rencontré 
une représentation de l'extrême droite cubaine 
pour annoncer, avec un grand battage 
médiatique, son revirement de politique à l'égard 
de Cuba qui pourrait se résumer en quelques 
mots comme un durcissement du blocus 
économique et la réduction des voyages entre les 
deux pays. 
 
 Le terrain choisi pour cette nouvelle agression, 
Internet, montre clairement quels sont les 
véritables objectifs des États-Unis, qui exigent le 
« libre accès » au réseau de réseaux dans les 
pays qui leurs sont opposés, alors qu’ils ont 
déployé sur leur territoire un mégasystème de 
collecte, de stockage et de traitement de 
données sur les activités de leurs citoyens sur le 
web. 
 
 Par ailleurs, au début du mois de janvier, le 
Congrès nord-américain a présenté un projet de 
loi visant à supprimer les quelques restrictions à 
la pratique de l’espionnage international, mise en 
lumière par les fuites distillées par l’ex-agent de 
la CIA et ex-analyste contractant de la NSA, 
Edward Snowden. 
 
 Depuis le soi-disant « printemps arabe », déjà 
tombé dans l'oubli, jusqu’à des projets plus 
récents tels que l'incitation à des manifestations 
en Iran et le soutien aux secteurs violents au 
Venezuela, Washington a une tendance de plus 
en plus prononcée à recourir aux réseaux 
sociaux et Internet, motivée par des objectifs 
géopolitiques et de domination. 
 
 Cet effort découle d'une doctrine de guerre non 
conventionnelle conçue pour déstabiliser les pays 
sans avoir un recours direct aux forces militaires, 
une doctrine qui a pris racine à la suite de l’échec 
des conflits irakien et afghan. 
 
 L'activation de la nouvelle « task force » prouve 
également que l’argent ne saurait manquer pour 
un gouvernement paralysé et en manque de 
fonds lorsqu'il s'agit de financer des projets 

subversifs contre Cuba. Les sources de 
financement ne manquent pas, même si le 
budget présenté par le président Trump au 
Congrès pour 2018 élimine l’enveloppe 
traditionnelle publique de 20 millions de dollars 
par an, approuvée depuis plusieurs décennies 
pour les agressions. 
 
 La facilité avec laquelle de nouvelles agences 
sont créées, avec en leur sein des fonctionnaires 
« gouvernementaux et non gouvernementaux », 
contraste également avec la réduction drastique 
du personnel diplomatique de Washington à La 
Havane, qui a entraîné la paralysie de la 
délivrance de visas et a un impact direct sur les 
services qui étaient offerts aux Cubains et à leurs 
familles aux États-Unis. 
 
Cuba n’a pas été prise de court par les nouveaux 
plans de Trump, notre pays ayant accumulé plus 
d'un demi-siècle d'expérience face à des 
programmes d'agression en tout genre. 
 
Des projets récents tels que ZunZuneo, 
Piramideo, Commotion et autres se sont heurtés 
à la capacité des autorités cubaines à les 
détecter et à l'unité de notre population face aux 
agressions. 
 
 Ils surviennent à un moment où des pas clairs et 
évidents sont franchis vers l'informatisation de la 
société, dans une approche axée sur l'accès 
social et la protection de la souveraineté du pays, 
en dépit des contraintes économiques. 
 
 Après l'ouverture de plus de 500 points d’accès 
publics à Internet mis en service dans l’ensemble 
du pays, sans autres restrictions que celles 
imposées par le blocus et les raisons de sécurité 
nationale, Cuba s’apprête à exploiter le service 
Internet sur les téléphones portables – plus de 
quatre millions d'usagers connectés au réseau – 
et à étendre le service chez les particuliers. 
 
 Si l’intention de l'administration Trump était 
vraiment de garantir aux Cubains l'accès à 
Internet, elle pourrait soit lever les restrictions du 
blocus, qui nous empêchent d’accéder aux 
technologies de pointe dans ce secteur, soit offrir 
des facilités pour leur acquisition. Cela leur 
coûterait moins cher que de recourir à une « 
Force opérationnelle » d’ores et déjà vouée à 
l'échec. 
 
PROJETS SUBVERSIFS CONTRE CUBA AXÉS 
SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 
 ZunZuneo : Financé par l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID), 
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son objectif était de lancer un réseau de 
messagerie pouvant atteindre des centaines de 
milliers de Cubains en utilisant un « contenu non 
controversé » : des informations sur le football, la 
musique, le bulletin météo et de la publicité. Une 
fois leur objectif atteint, ils auraient envoyé des 
messages à contenu politique pour inciter les 
Cubains à lancer des mots d’ordre sur le web 
pour organiser des rassemblements de masse 
dans le but de déstabiliser le pays. 
 
Pyramideo : Semblable à ZunZuneo, ce 
programme était dirigé par l'Office des 
transmissions à Cuba (OCB), auquel sont 
rattachées Radio et TV Martí. Il avait comme 
objectif de favoriser la création d'un réseau d' « 
amis », leur offrant la possibilité qu'une personne 
puisse envoyer aux membres de sa « pyramide » 
un SMS de groupe pour le coût d'un seul 
message. Le but réel était la création d’une 
plateforme de subversion. 
 
Commotion : Un outil mis au point par l'Open 
Technology Institute (OTI) de la New America 
Foundation, basée à Washington, à l'origine à 
usage militaire et consistant dans la création de 
réseaux sans fil indépendants. Bien qu’il n’y ait 
aucune information concernant son entrée en 
fonctionnement à Cuba, plusieurs sources du 
gouvernement étasunien ont déclaré au New 
York Times que des millions de dollars avaient 
été alloués à ce projet. 
 
Opération Surf : Démasqué par l’agent « Raul », 
Dalexi Gonzalez Madruga, de la Sûreté de l'État 
cubaine, ce projet avait été conçu pour favoriser 
l’introduction sur notre territoire d'équipements et 
de logiciels pour l'installation d'antennes illégales 
fournissant un accès illégal à Internet. 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/les-etats-unis-
reprennent-leurs-politiques-ratees-a-legard-de-cuba 

 
Cuba, Venezuela - Etats-Unis :  

Trump exige plus de sanctions 
contre Cuba et le Venezuela 

 
TELEUR / 30 Janvier 2018 
  

 
Photo Reuters  

 
Plus de sanctions contre les « dictatures 
communistes » de Cuba et du Venezuela n'a été 

que l'une des exigences du président étasunien 
Donald Trump au Congrès où mardi, il a 
prononcé son premier discours sur l'Etat de 
l'Union. 
 
« Mon gouvernement a aussi imposé de dures 
sanctions aux dictatures communistes et 
socialistes de Cuba et du Venezuela, » a affirmé 
Trump tout en demandant au Congrès des Etats-
Unis (USA) des mesures unilatérales plus 
importantes contre les pays latino-américains. 
 
 Il n 'a pas mentionné dans sa demande d'autres 
pays de la région. Cependant, il a insisté sur la 
nécessité de construire un mur tout le long de la 
frontière des Etats-Unis avec le Mexique, 
considérant cela comme l'un des « piliers » de 
son programme de réforme migratoire. 
 
 Il a considéré que le mur prévu « ferme les 
failles exploitées par des criminels et des 
terroristes pour entrer » dans le pays. 
 
 Guantánamo restera ouverte 
 
Comme l'avaient dit les médias étasuniens, 
Trump a annoncé sa décision de maintenir 
ouverte la prison de Guantánamo, située 
illégalement à Cuba. 
 
« j'ai signé un ordre destiné au secrétaire (à la 
Défense, Jim) Mattis pour qu'il réexamine notre 
politique de détention militaire et garde ouvertes 
les installations de détention à Guantánamo, » a-
t-il dit en évoquant l'échec de la tentative de 
l'ancien Gouvernement de fermer la prison. 
 
  
La Chine et la Russie comme ennemis 
 
 Le Département d'Etat, sous le Gouvernement 
Trump, a réaffirmé que ses principales rivales 
étaient la Chine et la Russie bien que les 2 
Gouvernements plaident pour des relations de 
respect mutuel. 
 
 « Nous affrontons dans le monde entier des 
régimes parias, des groupes terroristes et des 
rivaux comme la Chine et la Russie qui défient 
nos intérêts, notre économie et nos valeurs, » a-t-
il soutenu. 
 
 Dans son discours, il a aussi critiqué la Corée du 
Nord et l'Iran, un pays islamique où il y a eu des 
dizaines de morts dans des protestations 
violentes : « Quand le peuple d'Iran s'élève 
contre les crimes de sa dictature corrompue, je 
ne le suis pas tu, » a-t-il noté en critiquant 
implicitement la réponse prudente de son 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/les-etats-unis-reprennent-leurs-politiques-ratees-a-legard-de-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/les-etats-unis-reprennent-leurs-politiques-ratees-a-legard-de-cuba
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prédécesseur Barack Obama aux protestations 
de 2009. 
 
 De plus, il a demandé au Congrès de réviser « 
les failles essentielles du terrible accord sur les 
armes nucléaires avec l'Iran signé par Obama. 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/trump-sanciones-
cuba-venezuela-muro-mexico-guantanamo-
china-rusia-20180130-0057.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/01/cuba-
venezuela-etats-unis-trump-exige-plus-de-
sanctions-contre-cuba-et-le-venezuela.html 
 

Au-delà de 90 milles marins : 
L’histoire turbulente du Détroit de 

Floride 
 
L'affrontement historique entre Cuba et les États-
Unis, qui a commencé bien avant le triomphe de 
la Révolution, a marqué les flux naturels de 
population entre deux pays voisins qui ne sont 
séparés que par 90 milles marins 
 
Auteur: Sergio Alejandro Gómez &  Iramsy Peraza Forte  

 
24 janvier 2018  

 

 
Photo: Juvenal Balán 

 
L'affrontement historique entre Cuba et les États-
Unis, qui a commencé bien avant le triomphe de 
la Révolution, a marqué les flux naturels de 
population entre deux pays voisins qui ne sont 
séparés que par 90 milles marins. 
Cependant, à partir du 1er janvier 1959, la 
politique migratoire des États-Unis à l'égard de 
Cuba a commencé à servir d'arme contre le 
projet révolutionnaire engagé par le pays. 
Qu'il s'agisse d'encourager le départ de mineurs 
à partir à coup de propagande mensongère sur 
de prétendus changements dans l'autorité 
parentale ou de tolérer les attaques et les 
détournements de navires et d'avions cubains 
pour les obliger à mettre le cap sur le territoire 

étasunien, la liste est longue en matière d'actions 
agressives commises par les administrations 
nord-américaines successives, qui portent sur 
leurs épaules le fardeau de la mort de centaines 
d'innocents. 
Tout au long de ce processus, les principales 
victimes ont été les peuples cubain et nord-
américain, unis par des liens historiques et 
culturels profonds, ainsi que les familles qui sont 
séparées par les deux rives du Détroit de Floride. 
Ce vendredi 12 janvier aura marqué le premier 
anniversaire du dernier des accords migratoires 
signés entre les deux pays, qui ont donné une 
continuité à ceux paraphés après la crise de 
Mariel, dans les années 1980, et celle des 
balseros (Cubains partis sur des embarcations 
précaires) dans les années 1990. 
L'une des étapes les plus importantes a été de 
mettre un terme à la politique dite des « pieds 
secs- pieds mouillés ». 
La déclaration du gouvernement révolutionnaire 
publiée ce 12 janvier souligne que cette politique 
« a représenté une incitation à l'émigration 
irrégulière, au trafic de migrants et à l'entrée 
irrégulière aux États-Unis, en provenance de 
pays tiers, de citoyens cubains qui voyagent 
légalement à l'étranger, et qui en les admettant 
automatiquement sur leur territoire, leur accordait 
un traitement préférentiel et unique, refusé aux 
citoyens d'autres pays, si bien que cette politique 
fonctionnait aussi comme une incitation aux 
départs illégaux. » 
Le document soulignait également que sa « mise 
en œuvre et celle d'autres politiques ont 
provoqué des crises migratoires, des 
détournements de navires et d'avions et la 
commission de crimes, tels que le trafic de 
migrants, la traite des personnes, la fraude 
migratoire et le recours à la violence, avec un 
impact extraterritorial de plus en plus 
déstabilisant sur d'autres pays de la région, 
utilisés comme voie de transit pour atteindre le 
territoire des États-Unis ». 
Le comportement des flux migratoires après 
l'entrée en vigueur de cette mesure, qui a réduit 
les départs illégaux par des moyens précaires 
presque à zéro, confirme la position défendue 
jusqu'à l'épuisement par Cuba selon laquelle les 
politiques nord-américaines ont constitué les 
principales incitations à la migration désordonnée 
et dangereuse. 
 
Toutefois, malgré les progrès réalisés – dont la 
fin du Programme de parole pour les médecins 
cubains, qui avait pour objectif d’inciter les 
médecins et autres personnels cubains de la 
santé à abandonner leurs missions dans des 
pays tiers –, la Loi d'ajustement cubain de 1966 
est toujours en vigueur. 

https://www.telesurtv.net/news/trump-sanciones-cuba-venezuela-muro-mexico-guantanamo-china-rusia-20180130-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/trump-sanciones-cuba-venezuela-muro-mexico-guantanamo-china-rusia-20180130-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/trump-sanciones-cuba-venezuela-muro-mexico-guantanamo-china-rusia-20180130-0057.html
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Il est impossible de penser à une normalisation 
des relations migratoires entre les deux pays tant 
que le Congrès nord-américain n’aura pas mis un 
terme à cette législation. 
Le leader historique de la Révolution, Fidel 
Castro, est sans doute celui qui a le mieux défini 
les effets néfastes de la Loi d'Ajustement pour le 
peuple cubain. 
(…) 
Tout le article et la chronologie des accords migratoires 
entre Cuba et les Ètas-Unis sur : 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/au-dela-de-
90-milles-marins-lhistoire-turbulente-du-detroit-de-
floride 
 

L’amitié venue d’Europe 
 

 
À l'occasion du nouvel anniversaire du triomphe 
de la Révolution cubaine, un groupe d'amis 
venus d'Allemagne, de Suède, du Danemark et 
du Royaume-Uni s'est joint à la 61e Brigade de 
solidarité nordique avec Cuba 
 
Lisez tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-
19/lamitie-venue-deurope 
 

Des entreprises des États-Unis 
affirment que Cuba est une 

destination sûre 
 

 
 

Un groupe d'entreprises touristiques nord-américaines 
a fait valoir cette semaine que les citoyens des États-
Unis peuvent continuer à voyager sur l'île, estimant 
que Cuba est une destination sûre et que les voyages 
ne sont pas interdits par la nouvelle politique de la 
Maison-Blanche. 
 
Par :  Redacción Nacional Granma 
 
31 janvier 2018  
 

Un groupe d'entreprises touristiques nord-
américaines a fait valoir cette semaine que les 
citoyens des États-Unis peuvent continuer à 

voyager sur l'île, estimant que Cuba est une 
destination sûre et que les voyages ne sont pas 
interdits par la nouvelle politique de la Maison-
Blanche. 
 
Des dirigeants d'entreprises des secteurs des 
agences de voyages, de l’hôtellerie, de tour-
opérateurs, compagnies aériennes et 
compagnies de croisières ont exprimé leur intérêt 
pour la poursuite des relations commerciales 
avec la Grande Île des Antilles. 
 
« Notre message est que Cuba est ouverte aux 
affaires, sûre, merveilleuse et légale pour les 
voyageurs en provenance des États-Unis », a 
déclaré Terry Dale, président de l’Association des 
tour-opérateurs des États-Unis. 
 
En 2017, quelque 620 000 Nord-américains se 
sont rendus à Cuba, avec un niveau de sécurité 
et de satisfaction énormes. Un argument qui 
contredit la mise en garde aux voyageurs émise 
en septembre dernier par le Département d’État, 
et qui a dû être levée au début de janvier pour 
devenir une recommandation à « reconsidérer » 
ces voyages. 
 
« Il est très important pour les voyageurs nord-
américains de comprendre que cet avertissement 
du Département d'État n'empêche pas 
légalement nos citoyens de se rendre à Cuba », 
a déclaré l'avocat Lindsay Frank, selon l'agence 
allemande DPA. 
 
Conseillé par un petit groupe de législateurs 
cubano-américains favorables à un affrontement 
entre Cuba et les États-Unis, Donald Trump avait 
annoncé en juin dernier à Miami un virage 
politique à l’égard de Cuba, qui a comporté la 
recrudescence du blocus et de nouvelles 
dispositions entravant les déplacements entre les 
deux pays. 
 
Par la suite, en septembre, Washington a mis en 
garde les voyageurs nord-américains contre les « 
risques » de se rendre à Cuba liés à de 
présumées attaques acoustiques contre des 
diplomates de ce pays à La Havane. 
 
Avec le même argument et sans fournir aucune 
preuve, le Département d'État a maintenu Cuba 
au niveau 3 sur une échelle de 4, avec la 
recommandation de « reconsidérer le voyage », 
dans son nouveau système pour mesurer la 
sécurité de tous les pays du monde. 
 
Les décisions de la diplomatie étasunienne vont 
à l'encontre des résultats de ses propres 
enquêtes. L'agence AP a publié récemment un 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/au-dela-de-90-milles-marins-lhistoire-turbulente-du-detroit-de-floride
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/au-dela-de-90-milles-marins-lhistoire-turbulente-du-detroit-de-floride
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-24/au-dela-de-90-milles-marins-lhistoire-turbulente-du-detroit-de-floride
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-19/lamitie-venue-deurope
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-19/lamitie-venue-deurope
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rapport du FBI réfutant les preuves d’ « attaques 
acoustiques » contre le personnel diplomatique 
nord-américain à Cuba. 
 
Cuba est l'une des destinations les moins 
risquées pour les voyageurs internationaux. La 
semaine dernière, l’Île a remporté le Prix 
d'Excellence en tant que pays le plus sûr pour le 
tourisme à la 38e Foire du Livre.. 
 
http://fr.granma.cu/tourism/2018-01-31/des-entreprises-
des-etats-unis-affirment-que-cuba-est-une-destination-
sure 

 

Gloria la Riva annonce de nouvelles 
manifestations contre le capitalisme 
 
 Nuria Barbosa Leon1er février 2018  

 
« À la suite de la libération de Cinq héros 
antiterroristes cubains, le 17 décembre 2014, 
nous avons transformé notre Comité national en 
une organisation de solidarité pour la défense de 
la Révolution cubaine et de la Révolution 
bolivarienne au Venezuela », a-t-elle déclaré 
 

 
Goria La Riva lors d’une allocution à La Havane à la 2e 

Conférence internationale « Avec tous et pour le bien de tous 

». Photo: Anabel Díaz 

 
Les actions de la militante politique nord-
américaine Gloria La Riva visent à tracer de 
nouvelles voies dans la lutte pour un monde 
meilleur, en soutenant les processus de 
changement qui se démarquent du capitalisme 
pour construire une société plus juste et plus 
inclusive. 
 
Sa vie a été liée au Parti pour le socialisme et 
libération, et elle a même présenté sa 
candidature à la présidence des États-Unis en 
2008. Auparavant, en 1994 et 1998, elle avait été 
nommée gouverneur de la Californie par son 
organisation. 
 
Gloria La Riva assura la coordination de 
plusieurs manifestations contre la guerre en Irak 
et elle fonda, avec d'autres camarades, la 
coalition ANSWER (dont l'acronyme signifie Act 
Now to End War and End Racism) pour la 
défense des causes justes du monde. 

 
« À la suite de la libération de Cinq héros 
antiterroristes cubains, le 17 décembre 2014, 
nous avons transformé notre Comité national en 
une organisation de solidarité pour la défense de 
la Révolution cubaine et de la Révolution 
bolivarienne au Venezuela », a déclaré cette 
militante à Granma International lors d’une 
interview exclusive à La Havane. 
 
 Elle a assuré qu’Answer milite contre la guerre et 
pour la solution diplomatique des conflits 
mondiaux, et qu’elle exige la levée du criminel 
blocus économique, commercial et financier 
exercé par les États-Unis contre Cuba. 
 
Par ailleurs, elle a précisé qu'après le passage 
des ouragans Maria et Irma dans les Caraïbes, 
les membres de son groupe s’étaient réunis pour 
recueillir des fonds pour les personnes sinistrées 
de la région et ont mené des activités de 
solidarité dans des villes comme San Francisco 
et New York. 
 
« Nous avons envoyé 14 000 dollars à Cuba, et 
nous savons que cet argent sera utilisé pour 
réparer les dommages causés par l'ouragan Irma 
dans plus de 13 provinces cubaines. Je pense 
que c'est une modeste contribution, mais nous 
avons dû nous mobiliser pour augmenter ce 
chiffre. Ceux qui ont contribué étaient des 
travailleurs, gens humbles et des couches 
populaires. Nous sommes très fiers d'avoir 
contribué à cette action de solidarité », a-t-elle 
souligné. 
 
La Riva a déclaré que dans le cas du Venezuela, 
ils ont mené diverses activités pour faire 
connaître au sein du peuple nord-américain les 
agressions perpétrées par le gouvernement des 
États-Unis contre la Révolution bolivarienne. Elle 
a rappelé que les médias de son pays sont 
particulièrement négatifs à l’égard de ce pays 
d’Amérique du Sud et n’ont de cesse de débiter 
des mensonges et des calomnies dans leur 
campagne de dénigrement contre le Venezuela. 
 
« Ils ont publié des articles selon lesquels les 
Vénézuéliens meurent de faim dans la rue et 
même truqué des photos pour faire croire que les 
malades ne reçoivent pas d'aide », a-t-elle 
indiqué. 
 
En ce qui concerne la situation dans son pays, 
Gloria La Riva a déclaré que les États-Unis 
subissent les conséquences d'un Congrès 
dominé par les républicains, opposé à des 
solutions qui pourraient bénéficier aux classes à 
faible revenu, tandis que les démocrates se 

http://fr.granma.cu/tourism/2018-01-31/des-entreprises-des-etats-unis-affirment-que-cuba-est-une-destination-sure
http://fr.granma.cu/tourism/2018-01-31/des-entreprises-des-etats-unis-affirment-que-cuba-est-une-destination-sure
http://fr.granma.cu/tourism/2018-01-31/des-entreprises-des-etats-unis-affirment-que-cuba-est-une-destination-sure
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laissent distraire par le mythe de la menace de la 
Russie et de son ingérence présumée dans les 
dernières élections présidentielles de ce pays. 
 
« Nous sommes confrontés à une offensive 
néolibérale, qui se traduit par des coupures dans 
les programmes sociaux, aux vagues de 
personnes expulsées leurs domiciles, à 
davantage de décès dus à la faim, aux mauvais 
services de santé et de mauvais programmes 
d'éducation », a-t-elle affirmée. 
 
Pour elle, le peuple nord-américain s'éveille 
chaque jour un peu plus et se mobilise contre les 
crimes commis par la police contre les Noirs et 
contre une éventuelle guerre avec la Corée du 
Nord. « Beaucoup réclament la fin du règne de 
Donald Trump. Il se peut que ce président soit 
destitué avant la fin de son mandat, mais nous 
avons besoin d'un vrai changement dans le 
système social. Nous devons en finir avec 
l'impérialisme », a conclu Gloria La Riva. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-01/gloria-la-
riva-annonce-de-nouvelles-manifestations-contre-
le-capitalisme 
 
 

Bouffonner à Davos 
  
Davos a été le théâtre du Forum économique 
mondial au cours duquel des chefs d'État 
multimillionnaires comme Donald Trump, des 
hommes d'affaires et des banquiers, nullement 
intéressés par la situation de la grande majorité 
de la planète, ont échangé des points de vue. 
 
Auteur: Elson Concepción Pérez  
Traduction : Magda Pavitt (ASC Genève) 
 
29 janvier 2018  

 

 
La participation de Trump au Forum économique 
mondial de Davos a donné lieu à d’importantes 
manifestations populaires. Photo : La Nación 

 

Ce lieu pittoresque situé à 1560 mètres d’altitude, 
qui abrite quelque 11 000 habitants, et où la 
température en ces mois d’hiver est inférieure à -
5°, a été le théâtre d’une réunion au cours de 
laquelle des chefs d'État multimillionnaires 
comme Donald Trump, des hommes d'affaires et 

des banquiers qui ne reculent devant rien pour se 
faire de plus en plus d’argent, ainsi que les 
champions les plus obstinés du néolibéralisme - 
ultime option pour maintenir un système 
capitaliste malade et décadent - ont échangé des 
points de vue. 
 
Davos a également reçu la visite de certains 
chefs d'État et de certains fonctionnaires qui ont 
une autre philosophie du développement, à 
savoir réduire les inégalités dans le monde. 
 
Cette fois, l'événement a permis au magnat 
président américain de marteler son sempiternel 
slogan : « America first ». 
 
Bien sûr, l'incertitude que l’on pouvait ressentir, 
ainsi que les mesures de sécurité extrêmes, qui 
comprenaient l'interdiction pour les journalistes 
accrédités d'assister à la réunion avec des 
bouteilles d'eau en plastique, n'ont trouvé aucune 
réponse dans le verbiage menaçant de Trump à 
l’encontre de l’Iran et de la Corée, ni dans sa 
description délirante de ce qu’il a réalisé en un 
an, c’est-à-dire sauver l’économie de son pays et 
du monde. 
 
Certaines des personnes présentes ont peut-être 
été déçues, mais je suis sûr que la plupart d'entre 
elles, dans ce genre de « danse des millions », 
connaissaient fort bien l’allégresse à laquelle ils 
participaient et le protagoniste de la scène 
théâtrale qui s’y produisait. 
 
Les médias rapportent que la directrice de l’ONG 
Oxfam, l'Ougandaise Winnie Byanyima, a brandi 
la bannière « finissons-en avec l'extrême 
inégalité » et cité des exemples tels que « la crise 
de l'inégalité s'aggrave », « 82 % de la richesse 
mondiale générée l'année dernière est allée à 
moins de 1 % de la population la plus riche du 
monde, tandis que les 50 % les plus pauvres – 
soit 3700 millions de personnes – n’ont nullement 
bénéficié de cette dite croissance ». 
 
Pour rappel, je me contenterai de signaler que 
les frais d’inscription au Forum varient de 60 
000$ à 500 000$ par délégation, selon le nombre 
de personnes qui ne doit pas dépasser cinq. 
 
Loin de cette ville froide et du conclave, la vie est 
différente – outre les manifestations contre la 
présence de Trump –, et pour les millions de 
personnes affamées, sous-alimentées ou vivant 
dans les situations les plus précaires, le Forum 
est une moquerie des « contributions » 
volumineuses de ceux qui assistent à cette 
comédie médiatique. 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-01/gloria-la-riva-annonce-de-nouvelles-manifestations-contre-le-capitalisme
http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-01/gloria-la-riva-annonce-de-nouvelles-manifestations-contre-le-capitalisme
http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-01/gloria-la-riva-annonce-de-nouvelles-manifestations-contre-le-capitalisme
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Ceux qui sont là, ou qui représentent les 62 
personnes les plus riches du monde, ont une 
fortune supérieure à celle de la moitié la plus 
pauvre de la population mondiale. 
 
Une fois de plus, dans la ville suisse, il est 
apparu clairement que si les débats parlent 
d'inégalité comme d'un défi mondial, les 
participants n'ont aucun intérêt à ce qu'il y soit 
mis un terme. 
 
Pour les analystes présents au Forum, il est fort 
agréable d'assister à un événement luxueux et 
de dire que tous les enfants devraient aller à 
l'école et que toutes les mères méritent d'être en 
bonne santé, tout en buvant du champagne et en 
mangeant du caviar. Selon la Fondation 
Thomson Reuters, ce sont ces mêmes 
personnes qui font pression pour obtenir des 
allégements fiscaux pour les grandes entreprises, 
tout en retirant de l'argent aux pays qui en ont 
besoin pour l'éducation et les soins de santé. 
 
Ce qui n’intéressait pas les convives de Davos et 
qui ne pouvait figurer sur un ordre du jour visant 
à ne pas déplaire aux plus riches de la planète 
c'est la situation précaire de l'emploi dans le 
monde, qui touche 201 millions de personnes en 
âge de travailler, soit 3,4 millions de plus que 
l'année dernière. 
 
Pas la moindre déclaration non plus pour lutter 
contre la faim dont souffrent aujourd’hui 818 
millions de personnes, à savoir 38 millions de 
plus qu’en 2017. 
Concernant la région de l'Amérique latine, 
représentée par les dirigeants du Brésil, de 
l'Argentine et de la Colombie, il n’y a pas eu de 
déclaration relative à la situation des 33 millions 
d’habitants des zones rurales qui vivent toujours 
dans la misère et à qui il manque nourriture, 
vêtements et éducation. 
 
Les multimillionnaires, en tout cas, n’iraient pas 
au-delà d’un geste de « bonne volonté » en 
faisant un petit don monétaire n’affectant en rien 
leur prospérité. 
On a pu voir une fois de plus à Davos que le 
Forum économique mondial n’est rien d’autre 
qu’un show médiatique, où bouffonner est la 
seule contribution. 
 
Source de publication : 
http://www.aipazcomun.org/?p=25711 
 
Source en espagnol: 
http://www.granma.cu/mundo/2018-01-29/vivir-del-
cuento-en-davos-29-01-2018-00-01-17 

 
 
 

Perspectives d’avenir pour la 
Révolution cubaine en 2018 

 
 Telseur17 Jan 2018 ARNOLD AUGUST 
 

 
 

En 2018, pour la première fois dans l’histoire de 
la Révolution cubaine, un non-Castro sera la 
personnalité politique la plus en vue du système 
politique cubain officiel. Arnold August, 
spécialiste de Cuba, analyse cette situation sans 
précédent. 
 
(…) 
 
Toute l’interview sur : 
https://www.investigaction.net/fr/perspectives-davenir-
pour-la-revolution-cubaine-en-2018/ 
 

 

Condoléances à la famille de 
"Fidelito" 

 

 
 

C'est avec beaucoup de tristesse que les amis de 
Cuba à Genève ont appris le décès de Fidel 
Castro Diaz-Balart, fils aîné du Commandant en 
chef de la Révolution cubaine. Appelé 
affectueusement "Fidelito" par les Cubains, il fut 
un scientifique renommé et a occupé des 
fonctions importantes au sein de l'Académie des 
sciences de Cuba. Sa ressemblance physique 
avec son père était par ailleurs saisissante. Nous 
présentons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à tout le peuple cubain. 
 
Le Comité de l'ASC-Genève 
 
Genève 2 février 2018 
 
Lisez svp la nouvelle en espagnol sur : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/01/fallecio-
el-companero-fidel-castro-diaz-balart/#.WnhnE6jibIU 
 

 

http://www.aipazcomun.org/?p=25711
http://www.granma.cu/mundo/2018-01-29/vivir-del-cuento-en-davos-29-01-2018-00-01-17
http://www.granma.cu/mundo/2018-01-29/vivir-del-cuento-en-davos-29-01-2018-00-01-17
https://www.investigaction.net/fr/perspectives-davenir-pour-la-revolution-cubaine-en-2018/
https://www.investigaction.net/fr/perspectives-davenir-pour-la-revolution-cubaine-en-2018/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/01/fallecio-el-companero-fidel-castro-diaz-balart/#.WnhnE6jibIU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/01/fallecio-el-companero-fidel-castro-diaz-balart/#.WnhnE6jibIU
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Campagne permanente 

 
 

En 2018 pour le 90e Anniversaire du 

Che…Nous sommes tous Fidel !!! 

 
Che Guevara, apôtre des opprimés : 

Une figure internationale 
 
Par Salim Lamrani 

 

 
Mondialisation.ca, 23 janvier 2018 
 

Quatrième partie 

 
Lisez tout l’article sur :  
https://www.mondialisation.ca/che-guevara-apotre-des-
opprimes-une-figure-internationale/5622550 
 

165e anniversaire de José Marti 

Être disciple de José Marti, c’est 
être patriote (Photos) 

 
25 janvier 2018 

 
 

 
Photo-montage: Raul Martinez 

 

À l’occasion de 165e anniversaire de sa 
naissance, José Marti est l’incarnation d’un 
modèle d’être humain, qui reste une utopie 
 
Lisz l’article de Yisel Martinez Garcia sur :  
http://fr.granma.cu/cultura/2018-01-25/etre-disciple-de-
jose-marti-cest-etre-patriote 
 
 

APPEL À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

 

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. 
 

Honduras. 
Une dictature qui se construit pas à 

pas 
 
31 Janvier 2018 

  

 
En ces temps d'hypocrisie diplomatique et 
d’augmentation des autoritarismes, il est facile 
pour les apprentis dictateurs de construire un 
régime qui ait toutes les apparences de la 
démocratie représentative et soit en pratique un 
régime autoritaire et excluent. 
 
 Le régime de Juan Orlando Hernández est le 
meilleur exemple de la façon dont on peut 
construire une dictature déguisée grâce à 

https://www.mondialisation.ca/che-guevara-apotre-des-opprimes-une-figure-internationale/5622550
https://www.mondialisation.ca/che-guevara-apotre-des-opprimes-une-figure-internationale/5622550
http://fr.granma.cu/cultura/2018-01-25/etre-disciple-de-jose-marti-cest-etre-patriote
http://fr.granma.cu/cultura/2018-01-25/etre-disciple-de-jose-marti-cest-etre-patriote
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certaines formalités démocratiques qui, après la 
fraude aux élections, ne peuvent plus être 
occultées. 
 
 En tant que député et chef de groupe au 
Congrès National, Hernández a été un 
personnage clef du coup d'Etat de 2009. en tant 
que président de cet organisme, il a dirigé en 
2012 la destitution illégale de 4 magistrats de la 
Cour Constitutionnelle qui représentaient un 
obstacle pour son projet conservateur et 
militariste. 
 
 Et comme président de la République, en 2015, 
il a été le principal bénéficiaire de la sentence de 
la Cour Constitutionnelle qu'il a nommée pour 
qu'elle permette sa réélection de fait. A ces 3 
moment,s il a gravi les échelons du pouvoir en le 
concentrant dans ses mains. 
 
Cela lui a permis de mettre à la tête du Ministère 
Public quelqu'un qui n'oserait pas enquêter sur le 
délit de trahison envers la patrie et à la tête du 
Commissariat National aux Droits de l'Homme 
quelqu'un qui soutiendrait son plan conservateur 
au nom des Droits de l'Homme. 
 
 En outre, il a mis à la tête du Tribunal Electoral 
Suprême un obscur individu grâce auquel il a 
acheté les bonnes grâces des 2 autres 
magistrats titulaires et a mis à la tête des postes 
clefs des Forces Armées des membres de sa 
famille et des amis pour garantir que ces traîtres 
soutiennent par la force des armes son 
conservatisme illégal. 
 
 Avec le contrôle presque absolu de toutes les 
institutions, il a aussi établi un énorme réseau de 
faveurs et de clientélisme pour avoir le soutien 
d'un secteur important de l'entreprise privés, des 
médias réunis en corporations, des directions 
religieuses et d'une armée de pauvres obligés à 
vendre leur dignité en échange d'un sac de 
nourriture. 
 
 Et pour contrôler ceux dont il ne peut acheter les 
bonnes grâces, il a réformé les règles pénales 
pour transformer par décret en actes de 
terrorisme les luttes démocratiques et les luttes 
pour défendre les droits de l'homme. Et comme si 
ce n'était pas assez, il a encouragé et permis le 
renforcement de structures criminelles à 
l'intérieur des forces de sécurité pour éliminer 
tout obstacle. 
 
 Avec toutes ces preuves, nous réaffirmons ce 
qu' Amnesty International a signalé récemment : 
qu'il n'y a pas d'espace pour que nous, les 
personnes, exprimions notre opinion et que, 

quand nous le faisons, nous affrontons toute la 
force de l'appareil de répression du 
Gouvernement. 
 
 Il n’y a aucun doute sur le fait que la réduction 
des espaces de liberté pour la critique, la 
divergence et l'opposition est un élément 
essentiel pour différencier un régime 
démocratique d'un régime dictatorial. Jugez de al 
nature de ce régime imposé par la fraude aux 
élections et soutenu à la pointe des fusils. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/honduras-une-
dictature-qui-se-construit-pas-a-pas.html 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/30/hon
duras-construyendo-una-dictadura-paso-a-paso/ 

 

Nouvelles et Activités 
 

 
 

Venezuela : Les Etats-Unis 
reconnaissent publiquement que 

les sanctions cherchent 
l'effondrement du pays 

 

2 Février 2018, 18:43pm | Publié par Bolivar Infos 

  

Une thèse assez souvent répétée mais qui ajoute 
plus de réalisme au scénario actuel : au plus les 
partis d'opposition rendent visible leur incapacité 
à diriger le front intérieur de l'opération de 
changement de régime, au plus les puissances 
occidentales se font les parte-paroles des actions 
contre le Venezuela et agissent. De façon de plus 
en plus agressive et brutale. 
 
 L'Etat profond au confessionnal 
 
 La semaine dernière, le chef de la CIA, Mike 
Pompeo, a avoué lors d'un forum du think-tank 
néo-conservateur American Enterprises Institute 
que l'appareil de renseignement qu'il dirige a 
travaillé coude à coude avec Trump les éléments 
des sanctions contre le Venezuela. 
 
 Les médias internationaux qui ont rapporté ses 
déclarations en ont extrait la partie la plus 
rentable pour eux, oubliant les détails que, 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/honduras-une-dictature-qui-se-construit-pas-a-pas.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/honduras-une-dictature-qui-se-construit-pas-a-pas.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/30/honduras-construyendo-una-dictadura-paso-a-paso/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/30/honduras-construyendo-una-dictadura-paso-a-paso/
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pendant presque une heure, Pompeo a donnés 
sur le parcours qui a abouti à la mise sur pied de 
institutionnalisation des sanctions financières par 
un Ordre Exécutif (13692) et la désignation de 
plus de 30 fonctionnaires de haut niveau du 
Gouvernement vénézuélien par 
l'OFAC/Département du Trésor. 
 
Pour orchestrer les sanctions, la CIA, selon son 
chef, a préparé des rapports sur le statut actuel 
des Forces Armées Nationales Bolivariennes 
(FANB) et leur relation avec le pouvoir exécutif. Il 
a aussi été élaboré une mosaïque des points 
faibles de la dette extérieure concernant le délai 
et la capacité de paiement du pays destinée à 
obtenir une plus grande efficacité qui se 
permettrait non seulement de forcer la situation 
de défaut de paiement mais aussi de déformer le 
schéma du commerce international du Venezuela 
concernant des produits de base comme les 
aliments et les médicaments. 
 
 Peut-être à cause du flux énorme d'informations 
au Venezuela où des événements importants 
peuvent remonter dans un ensemble de 
nouvelles concernant le spectacle, les 
déclarations du chef de la CIA sont arrivées dans 
la plus grande indifférence, encouragée par les 
nouvelles technologies de l'information en ce qui 
concerne la politique parce que c'est leur intérêt. 
Et cela aussi fait partie du plan : l'individualisation 
en tant que processus systémique (le contraire 
de la politique) est la dernière touche de la 
grande œuvre du pouvoir mondial pour supprimer 
les vases communicants de la société. 
 
 Des déclarations de Pompeo se détachent, au 
moins, 3 signes qui vont marquer le conflit 
politique et sa trans-nationalisation consciente 
pour des raisons géopolitiques impérieuses après 
l'installation de l'Assemblée Nationale 
Constituante (ANC) et le désastre de l'opposition 
interna : 
 
1° La confession de la CIA est un reflet du fait 
que le pouvoir dur (qu'on appelle « Etat profond » 
dans les conclaves des grandes corporations qui 
décident de la politique étrangère des 
puissances) laisse derrière lui la diplomatie et, 
dans le meilleur des cas, lui impose ses rythmes 
et ses façons d'agir. 
 
 2° Que des organes de sécurité étasuniens 
entrent en jeu de façon frontale révèle que les 
sanctions et ce qui en découle sur le terrain sont 
une expérimentation pré-guerrière dans laquelle 
al vie de la population et l'Etat Nation doivent être 
détruits par des mécanismes de pouvoir réel 
(interruption de la fourniture d'aliments, de 

produits d'hygiène, d'argent) en poussant un 
scénario d'intervention préventive pour « raisons 
humanitaires » et « l’effondrement définitif » 
tellement annoncé. 
 
3° Les agences du Gouvernement des Etats-Unis 
et le Congrès prennent un tournant dans lequel « 
l'issue » à la crise vénézuélienne est 
transnationale et se fait par la force, les élections 
et l'Etat en exercice (la Constituions 
vénézuélienne) en tant que pratique sociale et 
cadres symboliques de la nation, deviennent des 
obstacles au développement du plan de fond. Le 
Gouvernement Trump est, à la base, une Junte 
Militaire. C'est pourquoi il crie à la « fraude » dès 
que les élections présidentielles ont été 
annoncées. 
 
 La création de « Je suis le Venezuela » comme 
avant-garde idéologique de « l'intervention 
humanitaire » nommée ainsi sans aucun détour 
car ils savent qu'ils recevront les 
applaudissements du Congrès, doit être vue 
comme l'élargissement de ce front. Le vertige 
que donne l'élargissement des sanctions 
demande de simuler une certaine 
vénézolanisation. 
 
Le Département d'Etat obéit aux ordres. 
Les tournées de hauts fonctionnaires comme 
méthode. 
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-
VENEZUELa/eeuu-reconoce-publicamente-que-busca-
llevar-a-venezuela-al-colapso 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/venezuela-les-
etats-unis-reconnaissent-publiquement-que-les-
sanctions-cherchent-l-effondrement-du-pays.html 

 
MÉMORIE des PEUPLES   

Evo Morales à la réunion des chefs 
d'État de la Communauté 

européenne 
Juin 2013 

 
Traduction de Magda Pavitt (ASC Genève) 

 
Moi, Evo Morales, suis venu ici rencontrer ceux 
qui célèbrent cette rencontre. 
Descendant de ceux qui ont peuplé l’Amérique il 
y a quarante mille ans, je suis venu ici rencontrer 
ceux qui y sont arrivés il y a seulement cinq cents 
ans. 
Nous voilà donc tous réunis. Nous savons ce que 
nous sommes, et cela suffit. 

http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELa/eeuu-reconoce-publicamente-que-busca-llevar-a-venezuela-al-colapso
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELa/eeuu-reconoce-publicamente-que-busca-llevar-a-venezuela-al-colapso
http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELa/eeuu-reconoce-publicamente-que-busca-llevar-a-venezuela-al-colapso
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/venezuela-les-etats-unis-reconnaissent-publiquement-que-les-sanctions-cherchent-l-effondrement-du-pays.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/venezuela-les-etats-unis-reconnaissent-publiquement-que-les-sanctions-cherchent-l-effondrement-du-pays.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/venezuela-les-etats-unis-reconnaissent-publiquement-que-les-sanctions-cherchent-l-effondrement-du-pays.html
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Moi, issu de la noble terre américaine, me vois 
demander par le frère douanier européen un visa 
pour que je puisse découvrir ceux qui m’ont 
découvert. 
 

 
 

Moi, issu de la noble terre américaine, me vois 
réclamer par le frère usurier européen le 
paiement d’une dette contractée par Judas que je 
n’ai jamais autorisé à me vendre.  
Moi, issu de la noble terre américaine, me vois 
expliquer par le frère avocaillon européen que 
toute dette doit être payée avec des intérêts, 
même lorsqu’il s’est agi de vendre des êtres 
humains et des pays entiers sans leur 
consentement. 
Je suis en train de les découvrir. Je peux moi 
aussi réclamer paiements et intérêts. Il est 
attesté, dans les Archives des Indes, par 
d’innombrables écrits, reçus et signatures, que 
pour les seules années 1503 à1660, on a 
débarqué à San Lucas de Barrameda 185 000 
kilos d’or et 16 millions de kilos d’argent 
provenant de l’Amérique. 
 
Serait-ce un pillage ? Difficile à croire car cela 
ferait penser que les frères chrétiens ont failli à 
leur septième commandement. 
Serait-ce une spoliation ? Loin de moi Tanatzin 
d’imaginer que les Européens, comme Caïn, 
tuent et renient le sang de leur frère ! 
Serait-ce un génocide ? Ce serait donner crédit à 
des calomniateurs comme Bartolomé de las 
Casas, qui a qualifié la rencontre de destruction 
des Indes, ou à d’autres comme Arturo Uslar 
Pietri, qui affirme que le démarrage du 
capitalisme et la civilisation européenne actuelle 
sont dus à l’afflux de métaux précieux ! 
 
Non ! Ces 185 000 kilos d'or et 16 millions de 
kilos d'argent devraient être considérés comme le 
premier de nombreux autres prêts amicaux 
consentis par l’Amérique pour le développement 
de l’Europe. Le contraire serait présumer 
l'existence de crimes de guerre, ce qui nous 
donnerait le droit d’exiger non seulement leur 
retour immédiat mais aussi une indemnisation 
pour les dommages subis. 
 
Moi, Evo Morales, préfère opter pour la moins 
offensante de ces hypothèses. 

Une telle exportation fabuleuse de capitaux 
n'était que le début d'un plan 
"MARSHALLTESUMA" pour assurer la 
reconstruction de l'Europe barbare, ruinée par 
ses guerres déplorables contre les musulmans 
cultivés, inventeurs de l’algèbre, de la médecine, 
du bain quotidien et d'autres réalisations 
supérieures de la civilisation. 
 
C'est pourquoi, en célébrant le cinquième 
centenaire de l'emprunt, nous pourrions nous 
demander si les frères européens ont fait un 
usage rationnel, responsable ou du moins 
productif des fonds si généreusement avancés 
par le Fonds international amérindien ? Nous 
avons le regret de dire que non. 
 
Sur le plan stratégique, ils l’ont dilapidé en 
batailles de Lepanto, en armées invincibles, en 
troisièmes reich et en d’autres formes 
d’extermination mutuelle, pour finir occupés par 
les troupes yankees de l’OTAN, comme au 
Panama, mais sans canal. 
 
Sur le plan financier, ils n'ont pas été en mesure, 
après un moratoire de 500 ans, à la fois d'annuler 
le capital et ses intérêts et de devenir 
indépendants des rentrées, des matières 
premières et de l’énergie bon marché dont le tiers 
monde les pourvoit. 
 
Ce tableau déplorable corrobore l'affirmation de 
Milton Friedman selon laquelle une économie 
subventionnée ne peut guère fonctionner et nous 
oblige à leur réclamer, pour leur propre bien, le 
paiement du capital et des intérêts que nous 
avons si généreusement tardé tous ces siècles à 
percevoir. 
 
En disant cela, nous déclarons clairement que 
nous ne nous abaisserons pas à faire payer à 
nos frères européens les taux d'intérêt vils et 
sanguinaires de 20% voire de 30 %, qu’ils font 
payer aux peuples du tiers monde. Nous nous 
limiterons à exiger le retour des métaux précieux 
mentionnés, plus le modeste taux d'intérêt fixe de 
10 %, accumulé au cours des 300 dernières 
années seulement, leur faisant grâce de 200 ans. 
Sur cette base, et en appliquant la formule 
européenne de l'intérêt composé, nous informons 
les découvreurs qu'ils nous doivent, comme 
premier paiement de leur dette, une masse de 
185 000 kilos d'or et de 16 millions de kilos 
d'argent, les deux sommes étant portés à la 
puissance 300, c’est-à-dire un nombre qui ferait 
plus de 300 chiffres, et qui dépasse de loin le 
poids total de la planète Terre.  
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Ces amoncellements d’or et d’argent sont bien 
pesants. Combien pèseraient-ils, calculés en 
sang ? 
Affirmer que l'Europe, en un demi-siècle, n’a pas 
été capable de générer suffisamment de 
richesses pour annuler ce modeste intérêt, 
reviendrait à admettre son échec financier absolu 
et/ou l'irrationalité insensée des hypothèses du 
capitalisme. De telles questions métaphysiques 
ne nous inquiètent évidemment pas, nous les 
Amérindiens. 
 
Mais nous exigeons la signature d'une lettre 
d'intention qui réglemente les peuples débiteurs 
du Vieux Continent, et qui les oblige à remplir 
leur engagement par le biais d'une privatisation 
rapide ou d'une reconversion de l'Europe, qui leur 
permet de nous la remettre dans son intégralité, 
comme premier paiement de la dette 
historique…. 
 
Après le vécu et le rêve, il y a ce qui compte le 
plus : l’éveil. 
 
Source : http://www.aipazcomun.org/?p=25698 
Source en espagnol : 
http://radio.uchile.cl/2017/08/29/evo-morales-ante-la-
reunion-de-jefes-de-estado-de-los-paises-productores-
de-petroleo/ 
 
Note: D'autres sources, ils ont cité  au CACIQUE 
GUAICAIPURO CUATEMOC en  2002, comme source 

d'inspiration pour ce texte d'Evo ... 

 

APPUI INCONDITIONNEL À EVO 

MORALES 
 

 
 

23 janvier 2018 à Genève / Place des Nations Unies 

 

Réunion du soutien inconditionnel au processus de 

changement dirigé par le président Evo Morales... 

Viva Bolivia!  

Avec la participation de jeunes amis suisses, de 

citoyens boliviens, péruviens et colombiens… 

 

Petit vidéo :  

VID-20180123-WA0011 PLACE DES NATIONS GE Appui à Evo.mp4

 

Equateur :  

Nous n'avons pas atteint nos 
objectifs pour le moment 

 
5 Février 2018| Publié par Bolivar Infos 

 

  
 

En exclusivité sur Telesur, l'ex-président de 
l'Equateur Rafael Correa a affirmé que malgré les 
résultats contraires à ceux pour lesquels il avait 
fait campagne, il considère avoir obtenu une 
grande victoire pour son mouvement. 
« Avoir 36% contre l'extrême-droite, avec un 
blocus médiatique incroyable, un parti politique 
qu'ils nous ont volé et un CNE complètement 
partial, c'est un triomphe, » a-t-il déclaré. 
 
 Il a noté que n'importe quelle personne 
intelligente verra que la capital politique qu'il 
dirige est intact et il a regretté qu'en Equateur, à 
partir de maintenant, il n'y ait plus d'Etat de Droit 
parce que tous les pouvoirs sont concentrés dans 
les mains du président de la République. 
 
 « Que l'Amérique Latine le sache, parce que le 
peuple équatorien ne le sait pas, que parmi les 
questions posées dans la consultation populaire 
et dans le referndum, la 2 est rétroactive et la 3 
cosntitue un coup d'Etat. » 
 
 Il a souligné que ces élections sont 
anticonstitutionnelles parce qu'il n'y a pas eu de 
sentence de la Cour Constitutionnelle pour 
modifier la Grande Charte. 
 
A propos du 4 février, il a rappelé qu'il y a 26 ans, 
le Commandant Hugo Chávez s'est révélé contre 
l'ex-président Carlos Andrés Pérez au Venezuela 
et qu'à ce moment-là, face à l'échec du coup 
d'Etat, il a dit : « Nous n'avons pas atteint nos 
objectifs pour le moment. » « Je dis la même 
chose aujourd'hui en Equateur, nos objectifs 
n'ont pas été atteints pourle moment. » 
 
Correa a lancé un appel aux jeunes cadres pour 
qu'ils stimulent le mouvmeent de la Révolution 
Citoyenne. 
 
 A l'annonce des résultats préliminaires du CNE, 
il avait félicité sur militants dans un twitt : « aucun 
mouvement ne peut atteindre tout seul les 36% 

http://www.aipazcomun.org/?p=25698
http://radio.uchile.cl/2017/08/29/evo-morales-ante-la-reunion-de-jefes-de-estado-de-los-paises-productores-de-petroleo/
http://radio.uchile.cl/2017/08/29/evo-morales-ante-la-reunion-de-jefes-de-estado-de-los-paises-productores-de-petroleo/
http://radio.uchile.cl/2017/08/29/evo-morales-ante-la-reunion-de-jefes-de-estado-de-los-paises-productores-de-petroleo/
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que nous avons obtenus, encore moins en si peu 
de temps et dans une lutte aussi inégale. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-resultados-
consulta-popular-ecuador-20180204-0061.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/equateurnous-
n-avons-pas-atteint-nos-objectifs-pour-le-moment.html 

 

INFOMED 

 

Pour l’intégration des savoirs 
médicaux (Photos) 

 

 
Le réseau télématique Infomed, qui fête ses 25 
ans cette année, a pour objectif majeur de mettre 
les savoirs en matière de santé à la portée de 
tous 
 
Par Nuria Barbosa Leon  
 
25 janvier 2018 

 
Lisez tout l’article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-25/pour-lintegration-
des-savoirs-medicaux 
 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.8 

février  2018-Berne, Suisse 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1N6VSNrCOzzlL9oPqtyJR
7FazSPOMUnZ-/view 

 
 

 
ÉVÉNEMENTS 

 

L’Association Suisse - Cuba, 
section vaudoise invite : 

 

 
 

Prochaines brigades à Cuba 2018 
Brigade « José Martí 2018 » 

 

Brigade José Martí: 

8 au 29 juillet 2018 

 

 

 
 Informations: national@cuba-si.ch / 

Fribourg@cuba-si.ch 
 

2018 
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE  

KARL MARX 

Karl Marx en débat 
Par Patrick Le Hyaric, 

 directeur de l’Humanité. 
MARDI, 16 JANVIER, 2018 
 

 
 

https://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-resultados-consulta-popular-ecuador-20180204-0061.html
https://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-resultados-consulta-popular-ecuador-20180204-0061.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/equateurnous-n-avons-pas-atteint-nos-objectifs-pour-le-moment.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/02/equateurnous-n-avons-pas-atteint-nos-objectifs-pour-le-moment.html
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-25/pour-lintegration-des-savoirs-medicaux
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-25/pour-lintegration-des-savoirs-medicaux
https://drive.google.com/file/d/1N6VSNrCOzzlL9oPqtyJR7FazSPOMUnZ-/view
https://drive.google.com/file/d/1N6VSNrCOzzlL9oPqtyJR7FazSPOMUnZ-/view
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:Fribourg@cuba-si.ch
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Il est un anniversaire qui ne figure curieusement 
dans aucun des calendriers médiatiques de ce 
début d’année : celui du bicentenaire de la 
naissance de Karl Marx. Cette année sera aussi 
celle des cent soixante-dix ans de la première 
édition du Manifeste du Parti communiste. Nous 
entrons donc dans une « année Marx ». 
L’Humanité en organisera le premier événement 
le samedi 17 février prochain à la Bellevilloise, à 
Paris, de 9 heures à 22 heures, avec une journée 
de rencontres et de débats ouverte à chacune et 
chacun autour de l’œuvre de Marx et ses 
résonances contemporaines, ponctuée de 
lectures et de moments artistiques et théâtraux. 
 
Depuis plusieurs années, la pensée de Karl Marx 
fait un retour fracassant, ressuscitant de son 
enterrement programmé après l’effondrement du 
système soviétique. Personne n’a sonné la 
charge. Elle s’est imposée alors que le système 
capitaliste entrait dans une nouvelle et violente 
phase de turbulences qui, de crises en crises, 
semble ne plus vouloir finir. Elle est dès lors 
apparue, bien au-delà du mouvement 
communiste et des cercles proprement 
marxistes, comme une pensée indispensable à la 
compréhension des contradictions du 
capitalisme, bien que trop souvent diminuée de 
sa dimension politique de « transformation ». La 
méthode d’analyse du réel qui fut celle de Marx 
et sa conception de l’engagement politique 
semblent aujourd’hui encore utiles pour penser 
l’avenir d’une humanité en souffrance dans « les 
eaux glacées du calcul égoïste ». 
 
Tandis que ce bicentenaire s’annonce dans le 
cadre d’une féroce guerre idéologique, 
l’Humanité prend toute sa part au débat avec 
l’organisation de cette journée d’étude et de 
découvertes, coorganisée avec l’équipe 
d’animation « Marx 2018 », et accompagnée d’un 
numéro spécial consacré à l’œuvre et la vie de 
l’intellectuel et militant politique allemand, nourri 
de nombreuses contributions. La lutte des 
classes est-elle utile aux luttes contre toutes les 
dominations ? Quelle est la pertinence des outils 
conceptuels marxistes pour penser le travail 
aujourd’hui ? Marx a-t-il quelque chose à nous 
dire face au grand défi écologique ? Quelle est 
l’actualité de l’idée révolutionnaire ? Alors que 
nous fêterons le cent soixante-dixième 
anniversaire de la révolution de 1848 et des 
journées de juin, quels furent les liens entre Marx 
et la France ? Voici quelques questions qui 
parsèmeront cette journée. 
 
Alors que cette pensée subversive a pu prendre 
au XXe siècle les atours d’un conformisme sous 
le gel soviétique et quelques-uns de ses 

bréviaires d’inspiration stalinienne, c’est un Marx 
délesté du poids de l’Histoire contemporaine que 
nous nous attacherons à faire découvrir en 
conviant une vingtaine de chercheurs de toutes 
disciplines, universitaires, militants politiques et 
syndicaux, pour retrouver la sève d’une pensée 
subversive animée par la révolte contre les 
injustices et construite dans une perspective 
d’émancipation humaine. Prenez-y toute votre 
place ! Nous vous y attendons nombreuses et 
nombreux. 
 
https://humanite.fr/karl-marx-en-debat-648720 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

 Amérique Latine : Servilité et 
soumission dans la politique  

Par Sergio Rodríguez Gelfenstein 
 
29 Janvier 2018 
 

 
 

Dans un acte qui ne se caractérise pas par son 
respect des pratiques diplomatiques et encore 
moins par l'éthique que doit manifester le 
comportement international des Etats, le 
chancelier chilien, face à l'autisme habituel de la 
présidente Michelle Bachelet et en pensant plus 
à son avenir de fonctionnaire international qu'aux 
intérêts de son peuple, a profité de la tenue du 
Forum China-CELAC à Santiago pour rencontrer 
les pays du groupe de « bons petits chiens 
couchés sur le tapis de la Maison Blanche » pour 
faire un pas de plus dans l'escalade des 
agressions contre le Venezuela. Heraldo Muñoz 
cherche aussi désespérément que ses maîtres 
du nord se fient à lui et récompensent ses 
services par une charge qui puisse lui faire 
attendre autre chose de l'avenir que d'éviter à 
son organisation politique, le Parti pour la 
Démocratie (PPD) un enterrement de première 
classe après sa débâcle aux dernières élections. 
 
Faisant offense au Gouvernement chinois, 
Heraldo n'a attendu que quelques heures après 
le départ de Santiago du chancelier Wang Yi, 
pour, après avoir discuté pendant 2 jours d'une 
soi-disant volonté d'intégration des 
Gouvernements de droite dans la région, montrer 

https://humanite.fr/karl-marx-en-debat-648720
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son véritable visage en proposant un nouveau 
pamphlet interventionniste (qui a été approuvé 
par ce groupe) pour créer les conditions d'un 
renversement du Gouvernement du Venezuela. 
 
Non content de cela, et après avoir adressé des 
louanges débordantes et honteuses à Wang 
dans le seul but d'attirer les investissements et 
d'améliorer les échanges commerciaux avec la 
Chine pour augmenter les bénéfices des grandes 
entreprises chiliennes, Heraldo a annoncé 
seulement quelques heures plus tard, (alors que 
Wang était encore dans l'avion) qu'en mars, 
serait approuvé ce qu'on appelle le TPP11, c'est 
à dire l'Accord Trans-pacifique sans les Etats-
Unis, une alliance commerciale mise en place par 
Obama dans le but évident de faire concurrence 
à la Chine, qui a été laissé sans effet par Trump. 
Pour cela, Heraldo a organisé un événement à 
Viña del Mar en mars de l'année dernière lors 
duquel il s'est « vendu » comme le sauveur du 
TPP et le leader de l'Alliance du Pacifique. La 
Chine, invitée à ce forum, a envoyé une 
délégation de troisième niveau qui s'est permis 
de dire au héraut chilien dans son propre pays : « 
libre commerce, oui, TPP non. » 
 (…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/amerique-
latine-servilite-et-soumission-dans-la-politique.html 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/29/gen
uflexion-servilismo-y-sumision-en-la-politica-exterior-
latinoamericana-opinion/ 

 

Amérique latine, le pendule bascule 
vers la droite 

Par Prof. James Petras 
 
11 janvier 2018 
 

 
 
Introduction 
 
Il est clair que le pendule a basculé vers la droite 
ces dernières années. De nombreuses questions 
se posent alors. Quel genre de droite ?  À droite 

jusqu’où ? Comment ont-ils pris le pouvoir ? Quel 
est son attrait … 
 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/5622197-2/5622197 

 
CULTURE  

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
 

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

www.cubarte.cult.cu/fr 
 
 

ÉDUCATION 
 

L'UNESCO confirme la qualité de 
l'éducation à Cuba 

 
La Havane (RHC).- Miguel Jorge Livina, officier 
du programme d'éducation au bureau régional de 
l'UNESCO a confirmé la qualité de 
l'enseignement à Cuba. 
 

 
 
«Atteindre une éducation équitable et l'accès de 
tous est aujourd'hui un chemin plein d'écueils 
pour beaucoup de pays, cependant Cuba a 
atteint ces buts depuis plusieurs années et 
maintenant, il ne lui reste que continuer à 
améliorer sa gestion » a-t-il relevé au cours de la 
présentation à La Havane du rapport de 
monitoring global de l'éducation. 
 
L'officier du programme d'éducation de 
l'UNESCO en Amérique Latine et dans les 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/amerique-latine-servilite-et-soumission-dans-la-politique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/01/amerique-latine-servilite-et-soumission-dans-la-politique.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/29/genuflexion-servilismo-y-sumision-en-la-politica-exterior-latinoamericana-opinion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/29/genuflexion-servilismo-y-sumision-en-la-politica-exterior-latinoamericana-opinion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/01/29/genuflexion-servilismo-y-sumision-en-la-politica-exterior-latinoamericana-opinion/
https://www.mondialisation.ca/5622197-2/5622197
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Caraïbes a salué les efforts en faveur de 
l'éducation, efforts qui ont commencé, a-t-il 
relevé, dès le moment de la campagne 
d'alphabétisation en 1961 et qui se sont 
maintenus tout le long de ces années. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

SANTÉ 
 

Projet CITA : potabilisation de l’eau 
au moyen de filtres en céramique 

 
 

 
Projet pour l’amélioration des conditions de distribution 
de l’eau potable dans les régions orientales de l’ile de 

Cuba. 

 
Un premier projet, conçu par notre association en 
collaboration avec le CITA (Centro Integrado de 
Tecnologias del Agua) à Camagüey, au budget 
de 90 000 CHF a été mené à bien en 2015. Les 
autorités cubaines se sont engagées à verser 
une partie de cette somme. L’autre partie a été 
financée par des autorités locales en Suisse 
(principalement des communes tessinoises).  
 
Le projet est maintenant terminé à la grande 
satisfaction de tous. Plus de 2 000 filtres en 
céramique ont été produits et distribués 
gratuitement aux populations rurales éloignées 
des circuits de distribution classique d’eau 
potable. 
 
Maintenant nous avons présenté un deuxième 
projet, la continuation du premier, avec le but 
d’amplifier la production de filtres à Camagüey et 
de doter avec les mêmes appareils chaque 
habitation qui en necessite dans tout l’Orient 
cubain (provinces de Camagüey, Las Tunas, 
Holguín, Granma, Santiago de Cuba et 
Guantánamo. 
 
Source : 
http://www.cuba-si.ch/fr/projet-cita-potabilisation-de-

leau-au-moyen-de-filtres-en-ceramique/ 
 
 
 
 

 
S P O R T S  

 

Cuba remporte deux médailles d’or 
à l’Open de Boxe de l’Inde 

 
02/02/18 
 

 

 
 

La Havane. (RHC).- Quelques heures avant le 
début des Dompteurs de Cuba à la 7e Série 
Mondiale de Boxe, deux de leurs membres 
viennent de remporter les premières médailles 
d’or à l’Open international de l’Inde. 
 
Il s’agit de Jorge Moiran et d’Osvari David Morel, 
deux noms à retenir. 
 
Osvari David Morel a décroché la première 
médaille d’or pour Cuba et donné raison à ceux 
qui le considèrent comme l’un des jeunes talents 
de la boxe cubaine. 
 
Proclamé par l’AIBA comme le meilleur boxeur 
junior en 2016, Osvari a maîtrisé le combat et 
coupé l’enthousiasme de la foule qui appuyait 
l’Indien Devanshu Jaiswal. 
 
Ce dernier a essayé presque tout le temps 
d’esquiver les coups de poing du Cubain qui a en 
fin de compte gagné le combat 4 à 1. 
 
«Je n’ai pas fait attention à la pression du public. 
J’ai seulement suivi les orientations de mes 
entraîneurs. J’ai gardé le contrôle pendant tout le 
combat et je rentre chez moi avec un autre titre » 
a dit le jeune champion de Cuba dans la division 
des 81 kilos. 
 
L’autre médaille d’or est venue s’ajouter au 
compte de Cuba presque à la fin de la journée. 
Jorge Moiran, poids welter, a battu Ikboljon 
Kholdarov, de l’Ouzbékistan, 4 à 1 aussi. 
 
«J’ai atteint mon but et j’en suis satisfait. J’ai eu 
quatre combats exigeants. » a déclaré Jorge 
Moirán qui reprend vite sa préparation car il fait 
partie de la présélection des Dompteurs de Cuba. 
 
 Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

http://www.cuba-si.ch/fr/projet-cita-potabilisation-de-leau-au-moyen-de-filtres-en-ceramique/
http://www.cuba-si.ch/fr/projet-cita-potabilisation-de-leau-au-moyen-de-filtres-en-ceramique/
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CARICATURE INTERNATIONALE 

 

 
 

Vers un monde sans usine et sans travail? 
(Illustration article d’Henri Houben) 

 

 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 
 

http://www.cubainformacion.tv/ 
 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

Música cubana instrumental tradicional para 
bailar salsa 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYFw
8J6k3Mw 

 
 

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.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=WYFw8J6k3Mw
https://www.youtube.com/watch?v=WYFw8J6k3Mw
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

