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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° 80  de l’Association Suisse-Cuba – Genève –  5  mars  2018
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 

SOLIDARITÉ 

 
 

Cuba signe un accord avec le fonds 
de l'OPEP pour le développement 

international 
 

 
 
3 Mars 2018 

  
Vienne, 2 mars, (RHC).- Cuba a signé ce jeudi un 
nouvel accord avec le Fonds de l'OPEP pour le 
Développement international, OFID de par son 
sigle en anglais. 
  
En vertu de cet accord, cet organisme 
international contribuera au financement du 
programme cubain pour le développement de 
l'énergie solaire. 
  
Suleiman Jasir Al-Herbish, directeur général de 
l'OFID, a confirmé l'appui de son organisation au 
développement économique de Cuba et il a 
expliqué qu'il s'agit d'un crédit souple de 45 
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millions de dollars destinés à la modernisation et 
la diversification de la matrice énergétique 
cubaine. 
  
En ce moment, Cuba déploie des efforts afin de 
porter à 24% la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables d'énergie. (Minrex) 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/156518-
cuba-signe-un-accord-avec-le-fond-de-l'opep-pour-le-
developpement-international 

 

Raul Castro a reçu une délégation 
du Congrès des États-Unis 

Les entretiens ont porté sur des questions 
d’intérêt pour les deux pays 
 
Auteur: Granma / 21 février 2018 08:02:43 

 

 
Photo: Estudio Revolución 

Le général d'armée Raul Castro Ruz, Président 
du Conseil d'État et du Conseil des ministres, a 
reçu le mardi 20 février une délégation du 
Congrès des États-Unis, conduite par le sénateur 
démocrate de l'État du Vermont, Patrick Leahy. 
 
La délégation comprenait également les 
sénateurs démocrates Ron Wyden, de l'Oregon 
et Gary Peters, du Michigan, ainsi que les 
représentants démocrates James McGovern, du 
Massachusetts et Susan Davis, de Californie. 
 
Les entretiens ont porté sur des questions 
d’intérêt pour les deux pays. 
 
La partie cubaine était représentée par le ministre 
des Relations extéreures Bruno Rodriguez 
Parrilla et Carlos Fernandez de Cossio, directeur 
général chargé des États-Unis au ministère des 
Relations extérieures. 
 

À la pointe de la solidarité 
 

 
Société 

Vendredi 23 février 2018 
 
Traduction de Philippe Stroot /ASC GE 
 

Yuniel Labacena Romero - Juventud Rebelde.- 
Au début du mois de décembre de l’année 
dernière, après le passage de l’ouragan Irma, les 
membres du contingent  Ernesto Che Guevara 
sont entrés dans l’histoire. La situation de 
nombreux habitants de la localité de Punta 
Alegre, dans la province de Ciego de Avilla - 
comme dans d’autres à travers le pays - était 
devenue très difficile. L’Union des jeunes 
communistes de Ciego de Avilla avait alors invité 
ses membres les plus récents à se mobiliser 
dans le cadre de cette initiative pour soutenir la 
restauration des logements. Aujourd’hui ce sont 
plus de 800 jeunes de différents secteurs qui 
participent à ce contingent.  
Ils vont passer une semaine à Punta Alegre, où 1 
542 logements ont été affectés par l’ouragan, ce 
qui représente 66 % du parc d’habitation de la 
localité, et outre les travaux de réhabilitation ils 
participent également avec enthousiasme à toute 
autre mission qui leur est confiée. 
Il n’est pas encore possible de prévoir pendant 
combien de temps le contingent sera actif, mais 
ses membres ne s’en soucient guère. Chaque 
semaine ils arrivent avec plus de force pour aider 
les gens. Ils disent se sentir plus utiles et plus 
heureux en manifestant concrètement leur 
solidarité. Ils ne réclament ni confort ni 
traitements particuliers. Ils sont à pied d’œuvre 
dans ce moment difficile que traverse Cuba. 
 
Source en espagnol 
http://www.cubainformacion.tv/index.php/sociedad/7831
3-en-la-punta-de-la-solidaridad 
 

Cuba reçoit une nouvelle livraison 
de locomotives russes 

Solidarité avec Cuba 
 

 
 

Jeudi 22 février 2018 
 
Traduction de Philippe Stroot/ ASC GE 
   

Prensa Latina -  Journal de la TV cubaine.- 
L’Union des chemins de fer de Cuba (UFC) a 
reçu aujourd’hui au port de La Havane huit 
locomotives de fabrication russe, qui constituent 
la deuxième livraison sur un total de 75 
locomotives prévues d’ici 2021. 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/156518-cuba-signe-un-accord-avec-le-fond-de-l'opep-pour-le-developpement-international
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/156518-cuba-signe-un-accord-avec-le-fond-de-l'opep-pour-le-developpement-international
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/156518-cuba-signe-un-accord-avec-le-fond-de-l'opep-pour-le-developpement-international
http://www.cubainformacion.tv/index.php/sociedad/78313-en-la-punta-de-la-solidaridad
http://www.cubainformacion.tv/index.php/sociedad/78313-en-la-punta-de-la-solidaridad
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Chacune de ces machines, livrées par le 
constructeur Sinara, coûte un million d’euros et 
toutes assureront des opérations de transport 
dans des secteurs stratégiques de l’économie, a 
précisé un reportage télévisé. 
Selon Rolando Navarro, vice-directeur de l’UFC, 
les nouvelles locomotives sont destinées au 
système  sucrier, au transport de combustibles et 
à des tâches générales. 
'Nous exploitons depuis 20 ans ce type de 
locomotives; en l’occurrence il s’agit de modèles 
améliorés et modernisés, a-t-il déclaré. 
Le fonctionnaire a encore déclaré que l’UFC a 
prévu une série d’investissements importants 
portant notamment sur les wagons de passagers 
ainsi que sur les voies ferrées et les systèmes de 
communication pour les opérations ferroviaires. 
Quatre des locomotives qui viennent d’être 
livrées seront basées dans la province de Villa 
Clara  (centre) et quatre autres à Holguín (orient). 
Une fois déchargées, les locomotives seront 
conduites au centre d’assistance technique 
ferroviaire dans la zone spéciale de 
développement de Mariel, où elles passeront par 
les étapes précédant leur mise en service. 
Les sept premières locomotives livrées en vertu 
du contrat étaient arrivées à Cuba en novembre 
de l’année passée.  
 
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_
content&view=article&id=78296&Itemid=200700 
 

Cuba 

Le dynamisme démocratique de nos 
élections 

Les autorités électorales de tout le pays se préparent 
au test dynamique qui aura lieu dimanche prochain. 
Cet exercice garantit les conditions pour la tenue des 
élections du 11 mars 
 
Auteur: Yudy Castro Morales  
28 février 2018  
  

 
La prochaine journée électorale sera un reflet de la 
cohésion des Cubains.  
Photo: Ismael Batista 
 

La journée électorale que connaîtra le pays le 11 
mars, date à laquelle seront élus les députés à 
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et les 
délégués aux assemblées provinciales, sera un 
nouvel exemple de la cohésion du peuple autour 

de la Révolution, selon José Ramón Machado 
Ventura, deuxième Secrétaire du Parti, lors d'une 
visite dans les communautés de la province de 
Guantanamo. 
Selon l’information parue dans le quotidien 
Venceremos, le membre du Bureau politique et 
vice-président du Conseil d'État et du Conseil 
des ministres a déclaré que « le but de ces 
échanges est de renforcer les liens avec les 
électeurs. Nous ne sommes pas venus faire des 
promesses de solution, parce que la Révolution 
fait tout son possible en faveur du peuple, 
comme elle le fait depuis 1959, sous la conduite 
et l'enseignement de Fidel ». 
Précisément, ces rencontres des candidats avec 
leurs électeurs ont marqué, dans cette deuxième 
étape, le chronogramme des élections, qui 
prévoit également, parmi les actions essentielles, 
la réalisation de l'épreuve dynamique, le 4 mars. 
Tomas Amaran Diaz, vice-président de la 
Commission électorale nationale (CEN), a 
expliqué à la presse que cet exercice permettra 
de tester les moyens, les mécanismes et les 
structures électorales afin de garantir toutes les 
conditions et d'éviter des contretemps le jour du 
scrutin. 
Il a précisé qu'à cette occasion, comme lors de 
l'étape précédente, le test sera organisé en deux 
étapes. Dans la première, qui s'étendra à partir 
de 7h00 à 8h00, il sera procédé à la vérification 
de toutes les ressources, infrastructures, 
personnel, moyens de communication, matériel 
informatique, transport… Il s'agit de tout vérifier ; 
seuls les électeurs et les pionniers (écoliers) qui 
gardent les urnes n'interviennent pas. 
Dans un deuxième temps, a-t-il dit, toutes les 
structures électorales à différents niveaux 
interviendront. Une répétition générale sera 
effectuée par les autorités électorales, qui 
totaliseront plus de 188 000 personnes à travers 
le pays. Cinquante bulletins de vote seront 
distribués à chaque collège en caractères 
équivalents aux noms des candidats et les 
situations susceptibles de se présenter, y 
compris le dépouillement, seront simulés. 
Il a ajouté que la semaine précédant les élections 
sera consacrée à la rectification ponctuelle, en 
chaque lieu, des problèmes identifiés lors de 
l'épreuve dynamique. 
Plus loin, Amaran Diaz a annoncé la fin des 
actions prévues dans le cadre de cette 
démarche, notamment « la mise à jour des listes 
électorales et le parachèvement de toutes les 
structures, ainsi que la confection des bulletins 
de vote, qui à ces élections seront de deux types 
: un vert pour les députés et un blanc pour les 
délégués. En outre, des travaux ont été menées 
pour parfaire la préparation des chargés de la 
 

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=78296&Itemid=200700
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=78296&Itemid=200700
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 réception, de l’analyse et du calcul de 
l'information ». 
Par ailleurs, il a été procédé à la mise à jour du 
nombre de bureaux de vote, qui se montent 
actuellement à 24 471, dont 143 spéciaux, 
autrement dit, qui seront installés dans les gares, 
les hôpitaux, etc. Autre particularité : dans la 
deuxième étape, les districts électoraux sont au 
nombre de 92. 
Selon le vice-président du CEN, « il s’agira, 
comme les précédents, d’un processus de 
qualité, marqué par la discipline, l’organisation, la 
transparence et le professionnalisme qui ont 
toujours caractérisé les autorités électorales. » 
 
 

Campagne permanente 

 
 

En 2018 pour le 90e Anniversaire du 

Che…Nous sommes tous Fidel !!! 

 
Si Che Guevara revenait parmi nous : 
Le Monde a besoin de son humanisme 

Par Chems Eddine Chitour 
Mondialisation.ca, 09 octobre 2017 
 

 
 
« Il faut se durcir…mais sans jamais se départir 
de sa tendresse ». Ernesto Che Guevara 
 
Il y a cinquante ans, c’était les années soixante… 
Au risque d’être traité de nostalgique, je vais 
raconter à ma manière cette époque bénie où 
nous étions les «acteurs de notre histoire.» 
Souvenons-nous: l’Algérie était à l’époque 

appelée «la patrie des révolutionnaires» de tous 
les continents. «Alger, dit-on, était la Mecque des 
révolutionnaires.» Il n’était pas rare de croiser 
dans les rues d’Alger des hommes de légende 
tels que Nelson Mandela, Jomo Kenyatta, 
Amilcar Cabral ainsi que tous ceux qui, dans le 
monde occidental, luttaient contre les dictatures  
et de tous les Chiliens exilés après l’assassinat 
d’une autre légende morte les armes à la main en 
septembre 1971 : l’immense Salvador Allende. 
 
Souvenons-nous du Che à la cité universitaire 
d’Alger en train de nous parler des heures et des 
heures, jusqu’à l’aube, de la Révolution en 
roulant ses cigares. Oui, l’Algérie de l’époque, 
forte de l’aura de la Révolution à nulle autre 
égale, donnait au monde l’image d’une nation qui 
prenait en charge son destin. C’est un fait que 
nous autres étudiants, à l’époque, étions très 
politisés. 1967, c’était aussi un 5 juin, l’année de 
l’amertume pour les Arabes  le réveil fut brutal: 
une petite nation par le nombre venait de 
terrasser en «six jours» le monde arabe. Nous 
fûmes mobilisés, étudiants et étudiantes, pendant 
45 jours pour apprendre à nous défendre. 
L’Algérie envoya sa fine fleur sur le Canal, en 
vain » (1). 
(…) 
 
+ D’info et vidéos sur : 
https://www.mondialisation.ca/si-che-guevara-revenait-
parmi-nous-le-monde-a-besoin-de-son-
humanisme/5612652 

 
L’ An du 165e anniversaire de José 

Marti 
 

Le monument équestre de José 
Marti, dans la clarté éternelle 

 

Le général d’armée Raul Castro Ruz, Premier 
secrétaire du Comité central du Parti communiste 
de Cuba et président du Conseil d’État et du 
Conseil des ministres a présidé la cérémonie du 
165e anniversaire de la naissance du Héros 
national 
 
Auteur: Madeleine Sautié  
 
29 janvier 2018  
 

  
 
Photos: Jose M. Correa 

https://www.mondialisation.ca/si-che-guevara-revenait-parmi-nous-le-monde-a-besoin-de-son-humanisme/5612652
https://www.mondialisation.ca/si-che-guevara-revenait-parmi-nous-le-monde-a-besoin-de-son-humanisme/5612652
https://www.mondialisation.ca/si-che-guevara-revenait-parmi-nous-le-monde-a-besoin-de-son-humanisme/5612652
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À l'occasion du 165e anniversaire de José Marti, 
Héros national de Cuba, une réplique de la statue 
équestre, réalisée par la Nord-américaine Anna 
Hyatt Huntington, a été officiellement inaugurée 
le 28 janvier dans le Parc 13 de Marzo de la 
capitale. Il s’agit d’une réplique de celle qui est fut 
installée à New York en 1965. 
 
Le général d'armée Raul Castro Ruz, Premier 
secrétaire du Comité central du Parti communiste 
et président du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres, a présidé cette cérémonie, à laquelle 
participaient des membres du Bureau politique du 
Parti, du Conseil d'État et du gouvernement, ainsi 
que des représentants de la mairie de New York, 
du Musée du Bronx et des citoyens étasuniens 
qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 
 
José Martí vit dans la mort nécessaire « l'oreiller, 
le levain et le triomphe de la vie » et il affirma que 
« mourir bien est la seule manière de continuer à 
vivre. Ce fut sans doute cette idée qui a prévalu 
dans les paroles des personnalités qui ont pris la 
parole lors de cet hommage rendu au plus 
universel des Cubains. 
(…) 
 
Source 
http://www.jacques-tourtaux.com/blog/cuba/165e-
anniversaire-de-la-naissance-du-heros-national-cubain-
jose-marti.html 
 

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 1

e
 et 3

e
, municipalité de Playa, 

La Habana, Cuba, est disponible. 
 

Nouvelles et Activités 
 

 
 

L’ALBA se prononce d’une seule 
voix contre l’ingérence 

Un Sommet de ce mécanisme d’intégration est 
prévu aujourd’hui pour évoquer l’héritage du 
Commandant Hugo Chavez, à l’occasion du 5e 
anniversaire de sa mort 
 
Redacción Internacional Granma 
 
5 mars 2018 09:03:18 
 
Lisez sur : 
http://fr.granma.cu/mundo/2018-03-05/lalba-se-
prononce-dune-seule-voix-contre-lingerence 

 
Manifestation Solidaire 

Place des Nations -Genève 21 février 

Défendons le « PROCESO DE 
CAMBIO”* initié en Bolivie depuis 

2006 
 

  
 

 

  
Déclaration publique 

 

Après 12 ans des résultats économiques positifs pour 

l'ensemble des classes sociales et de réduction des 

inégalités, de politiques publiques de reconnaissance 

de la diversité (culturelle mais également de genre) et 

lutte contre les discriminations héritées de l'ordre 

colonial et libéral, de récupération de la souveraineté 

et une gestion raisonnée et démocratique des 

ressources naturelles, la Bolivie  démontre qu’il est 

possible de créer et inscrire dans la durée des voies 

alternatives à l'ultra capitalisme mondialisé et 

réactionnaire. 

 

Face au retour du néolibéralisme autoritaire et 

conservateur qui s'impose en Amérique du Sud 

(Brésil, Argentine, Chili), l’élection présidentielle 

2019 en Bolivie est un enjeu primordial pour toutes 

celles et ceux qui défendent des sociétés 

démocratiques, des relations internationales 

respectueuses de la souveraineté populaire et les droits 

individuels et collectifs conquis dans le cadre de luttes 

sociales souvent réprimées dans le sang et des 

persécutions sans merci ! Pour cela,  pour toutes les 

personnes qui continuent à consacrer de leur vie à la 

http://www.jacques-tourtaux.com/blog/cuba/165e-anniversaire-de-la-naissance-du-heros-national-cubain-jose-marti.html
http://www.jacques-tourtaux.com/blog/cuba/165e-anniversaire-de-la-naissance-du-heros-national-cubain-jose-marti.html
http://www.jacques-tourtaux.com/blog/cuba/165e-anniversaire-de-la-naissance-du-heros-national-cubain-jose-marti.html
http://fr.granma.cu/mundo/2018-03-05/lalba-se-prononce-dune-seule-voix-contre-lingerence
http://fr.granma.cu/mundo/2018-03-05/lalba-se-prononce-dune-seule-voix-contre-lingerence
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construction d'un monde pour et par tous, pour nos 

enfants et les enfants de nos adversaires, nous disons 

Evo Si en 2019! 

 

Nous dénonçons la campagne de mensonge de 

l’opposition propagée par les médias locaux et 

internationaux, basée sur des fake news lancée juste 

avant le référendum du 21 février 2016 (pour la 

modification de l’art.168 de la Constitution permettant 

au Président Evo Morales de se présenter à nouveau en 

2019) : 

Le « cartel de la mentira » (cartel du mensonge) a 

inventé un fils, un faux avocat, une fausse tante, de 

faux noms sur de faux certificats, de fausses preuves et 

sur cette base ont accusé le Président de trafic 

d’influence. Après le référendum, tout a été démonté 

et démenti y compris par les « journalistes »  à 

l'origine de la manipulation, mais l'objectif était atteint 

et les conséquences de la tromperie se sont inscrits 

dans les urnes : le non a gagné avec 51,3% contre 

48%. 

 

Indignés, un grand nombre de boliviennes et boliviens 

ne se sont pas pas laisséEs faire, et ont manifesté et 

déclaré ce jour « Dia de la mentira » (jour du 

mensonge). Par la suite, le Mouvement vers le 

Socialisme (parti d'Evo Morales) et les principaux 

mouvements sociaux ont interrogé le Tribunal 

Constitutionnel sur l’interprétation de l’art. 168 Cst. 

Celui-ci a conclu : le droit international s’applique de 

préférence aux droits constitutionnels lorsqu’ils sont 

plus favorables et permet donc au Président de se 

présenter comme candidat aux élections de 2019, sur 

la base du droit humain de voter et d’être élu. 

 

Nous disons aux racistes, aux machistes et aux 

oligarques qui veulent reprendre le pouvoir et leurs « 

idiots utiles » médiatiques : Stop à la  campagne de 

mensonge ! Osez présenter vos programmes et vos 

idées au peuple bolivien pour qu'il puisse choisir ce 

qui lui conviendra le mieux ! La Bolivie est un pays 

démocratique où chaque citoyen a le droit de vote et 

d’être élu, il n’y a pas de dictature.  

Jallala Proceso de cambio! Jallalla Bolivia ! 

 

Por Bolivia me muEVO CH  

*(processus de changement)  

 

Le Nicaragua condamne la résolution 
de l'OEA sur le Venezuela 

 

 
 
24 Février 2018 
 |  

Publié par Bolivar Infos 

 Le Gouvernement du Nicaragua a condamné la 
résolution approuvée vendredi par l'Organisation 
des Etats Américains (OEA) qui exige que le 
Venezuela annule les élections présidentielles du 
22 avril prochain. 
  
« Le Gouvernement du Nicaragua affirme sa 
position de principe constante concernant le 
respect de la souveraineté et des l'indépendance 
des Etats et des peuples, » a signalé l'Exécutif 
dans une note lue par la première dame Rosario 
Murillo, vice-présidente du pays. 
  
Le Gouvernement de Daniel Ortega a aussi 
affirmé son soutien au Venezuela, à son 
Président, Nicolás Maduro et ua peuple 
bolivarien dans la défense de ses institutions, de 
ses lois et de ses décisions propres, souveraines 
et indépendantes. 
  
Pour cela, il a refusé de reconnaître cette session 
et cette déclaration parce qu'il les considère 
comme non fondées puisqu'elles violent le droit 
souverain des peuples et leur droit à 
l'autodétermination. 
 L'opposition vénézuélienne a réalisé depuis 
2013 une série de mobilisations et de 
protestations pour exiger des élections générales 
comme « seule issue » aux problèmes du pays 
mais, après l'annonce officielle de la convocation 
des élections présidentielles par l'Assemblée 
Nationale Constituante (ANC), les dirigeants de 
l'opposition ont manifesté leur rejet. 
  
La droite vénézuélienne a confirmé le 21 février 
dernier que, par consensus, tous les partis qui 
composent la Table de l'Unité Démocratique 
(MUD) ne se présenteront pas aux élections 
présidentielles. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rechaza-
resolucion-oea-venezuela-20180223-0061.html 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
2018/02/venezuela-le-nicaragua-condamne-la-resolution-
de-l-oea-sur-le-venezuela.html 

 

Le lynchage moral de la vénézualité, 
par Yldefonso Finol 

 

 
 

https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rechaza-resolucion-oea-venezuela-20180223-0061.html
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-rechaza-resolucion-oea-venezuela-20180223-0061.html
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Traduction : Magda Pavitt-ASC GE 
 

Il n’y a jamais eu dans l’histoire de l’humanité une 
pareille conspiration mondiale pour détruire 
l’identité nationale d’un pays. Même l’ancienne 
Union soviétique n’a pas eu à endurer une 
campagne de discrédit aussi implacable et aussi 
ignoble. On a tellement sali le nom de notre pays 
qu’il résonne comme un gros mot proféré avec 
férocité dans des manchettes malveillantes.  
L’objectif de détruire la Révolution bolivarienne 
en tant que projet politique émancipateur qui a 
réveillé l’âme libertaire des peuples du continent, 
paraît à présent petit aux ennemis d’une 
humanité meilleure : ils veulent aller plus loin, ils 
veulent arracher son âme à la patrie qui a donné 
le jour à Simon Bolívar, pour ensuite dépecer le 
territoire et se répartir nos richesses naturelles 
comme butin de corsaires. 
Qui sont ceux qui participent au plan 
antivénézuélien ? 
En premier lieu les gringos. Ce mot dit ainsi, 
comme je le dis avec mépris, s’applique à l’élite 
hégémonique des Etats-Unis et non à la classe 
ouvrière de ce pays qui subit une forme 
sophistiquée d’esclavage. 
Red Tillerson incarne mieux que quiconque la 
caste des oppresseurs. Magnat pétrolier, 
arrogant et mafieux, il sert d’entremetteur à 
d’autres plus puissants, y compris le rustre en 
chef qui les gouverne, sans oublier le terrible 
réseau du pouvoir transnational que forment le 
complexe militaro-industriel, le Pentagone, les 
diverses agences d’espionnage et de terrorisme 
yankee (NSA, CIA, DEA, FBI, entre autres) au 
service du grand capital et de la géopolitique 
impérialiste. 
Ces intérêts ont été le cerveau de l’opération 
contre le Venezuela, qu’il s’agisse de mener une 
guerre non conventionnelle ou de s’emparer de la 
plus grande réserve de pétrole du monde, tout en 
éteignant la mèche souverainiste dans Notre 
Amérique. 
A ces fins, ils ont disposé de tous leurs 
“laboratoires d’idées” et d’une centaine de 
sociétés de désinformation qui gèrent la presse, 
les réseaux sociaux et les journaux télévisés de 
la planète. 
Ils se trouvent aussi des collaborateurs, comme 
la OEA de Almagro (ce jouet insupportable) et 
son sous-ensemble, le Cartel de Lima ; un 
mauvais voisin, une monarchie hostile et un 
venin invisible. 
 
A partir de la Colombie, on a appliqué la partie du 
plan qui consiste à infiltrer des paramilitaires qui 
sèment la violence et l’insécurité, et mènent des 
actions criminelles pour créer des pénuries et 
détruire les finances du pays ; avec l’aide de 
l’Espagne monarchiste on a ébauché – avec 

acharnement et mauvaise foi – le récit de l’échec 
bolivarien, d’un pays chaotique, d’un projet 
socialiste irréalisable, du chavisme comme 
remède des vieilles “dictatures”. Cependant, que 
depuis Israël et ses milles tentacules externes, 
on a simulé des scénarios de faillite et conspiré 
avec ruse. 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=26082 
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L'émission « Discussion avec Correa » a débuté 
sur RT en parlant de l'impérialisme avec le 
philosophe, politologue et activiste étasunien 
Noam Chomsky. 
  
Dans une discussion aussi détendue que 
profonde dans son contenu, Chomsky fait le 
portrait de la situation géopolitique actuelle et 
analyse la corrélation des pouvoirs qui existe 
dans diverses régions de la planète. 
  
L'une des premières conclusions de Chomsky est 
que « dans le système international, le pouvoir 
des Etats-Unis en tant qu'entité nationale a 
diminué. » Il précise que « sous le Gouvernement 
de Trump, il devient plus faible, moins efficace. 
Le pays, intérieurement, se désintègre, perd 
l'autorité et le prestige international qui pouvait 
avoir auparavant. » 
  
En outre, sous le Gouvernement de Trump « les 
Etats-Unis se sont séparés du reste du monde. » 
  
L'un des multiples sujets traités pendant 
l'émission est celui de la rhétorique belliciste 
entre les Etats-Unis et la Corée du Nord qui, 
d'après Chomsky, pourrait se transformer « très 
facilement » en une guerre aux conséquences 
imprévisibles. 
  
La proposition de solution défendue par le 
politologue est plus intéressante que cette 
prophétie : « C'est la proposition de la Chine qui 
a été sur la table pendant des années et a été 
soutenue par la Russie et la plupart des pays », 
explique Chomsky en évoquant ce qu'on appelle 
« le double gel. » 
  
« La Corée du Nord gèle le développement de 
ses missiles nucléaires et les Etats-Unis arrête 
leurs menaces constantes, les manœuvres 
militaires près de la frontière nord-coréenne. » 
  
« Cela pourrait créer un climat favorable aux 
négociations qui pourraient résoudre le conflit et 
la crise de façon sensible et constructive. » 
  
L'influence décroissante des Etats-Unis en 
Amérique Latine 
  
« Le temps où les Etats-Unis pouvaient renverser 
des Gouvernements quand ils le voulaient est 
révolu, » déclare Noam Chomsky dans la partie 
de l'interview consacrée aux effets de 
l'impérialisme en Amérique Latine. 
  
« Ils peuvent déstabiliser des Gouvernements 
mais c'est très différent du fait d'organiser un 

coup d'Etat militaire comme ils l'ont fait pendant 
des années en toute impunité, » explique-t-il. 
  
A propos du Venezuela, Chomsky admet qu'il «  
a des problèmes très graves » mais il ne pense 
pas que les Etats-Unis « soient en position 
d'organiser un coup d'Etat ou d'attaquer le pays »  
  
Il a également été question pendant l'émission de 
la situation de l'activiste fondateur de WikiLeaks, 
Julian Assange, qui a obtenu l'asile à 
l'Ambassade d'Equateur à Londres (Royaume 
Uni), et dont Chomsky dit que « personne ne 
doute sue s'il sort de l'ambassade, il va finir à 
Guantánamo. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/01/chomsky-
conversando-con-correa-eeuu-se-ha-separado-del-
resto-del-mundo-video/#.WpkJ9WZ7QRE 

 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
2018/03/amerique-latine-chomsky-interviewe-par-
correa.html 
 

Venezuela 
Les élections présidentielles, les 

élections aux Conseils Législatifs et 
les élections aux Conseils 

Municipaux auront lieu le 20 mai 
1 Mars 2018 

  

 
Publié par Bolivar Infos 

  

La présidente du Conseil National Electoral (CNE) du 

Venezuela, Tibisay Lucena, a informé aujourd'hui que 

les élections présidentielles, les élections aux Conseils 

Législatifs et les élections aux Conseils Municipaux 

auront lieu le 20 mai. 

  

Cette décision a été prise après la signature d'un 

accord entre le Gouvernement et l'opposition qui 

ratifie l'engagement de respecter « les plus larges et les 

plus totales garanties électorales » pour les élections 

présidentielles qui étaient fixées le 22 avril. 

  

Dans son allocution, Lucena a expliqué que les parties 

« célèbrent la signature d'un accord sur les garanties 

électorales avec la participation des partis politiques 

qui s'engagent devant le pays à mener à bien le 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/01/chomsky-conversando-con-correa-eeuu-se-ha-separado-del-resto-del-mundo-video/#.WpkJ9WZ7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/01/chomsky-conversando-con-correa-eeuu-se-ha-separado-del-resto-del-mundo-video/#.WpkJ9WZ7QRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/01/chomsky-conversando-con-correa-eeuu-se-ha-separado-del-resto-del-mundo-video/#.WpkJ9WZ7QRE
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processus électoral avec la plus grande tranquillité et 

dans la plus grande transparence. » 

  

La présidente a déclaré qu'avec « cet accord, on ratifie 

le dialogue en République Dominicaine et on choisit 

nos dirigeants et nos représentants avec les plus larges 

garanties électorales parce que le CNE s'engage et a 

respecté ces accords. » 

  

Parmi les accords signés se trouve l'envoi d'une 

communication au secrétaire général des Nations 

Unies António Guterres pour qu'il soit témoin, avec 

des organisations internationales, du processus 

électoral vénézuélien. 

  

En plus, on a décidé de permettre l'accès aux médias et 

d'établir un calendrier pour les élections législatives et 

municipales en respectant les engagements pris. 

  

La présidente du CNE a informé que pour le moment, 

il n'y a que 25 candidats inscrits et a lancé un appel 

aux organisations politiques à assister vendredi à une 

rencontre lors de laquelle on continuera à discuter à 

propos des garanties électorales. 

  

L'invitation a été étendue à ceux qui ont choisi pour 

candidat Nicolás Maduro et aux partis d'opposition qui 

ont inscrit Henry Falcón. 

  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/CNE-de-Venezuela-fija-
para-mayo-elecciones-presidenciales-tras-acuerdo-
entre-gobierno-y-oposicion-20180301-0023.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/03/venezuela-les-
elections-presidentielles-les-elections-aux-conseils-
legislatifs-et-les-elections-aux-conseils-municipaux-
auront-lieu-le-20-mai.html 
 
 

Au Honduras, tout est mal qui finit 
mal 

Par Maurice Lemoine 

 
 

Mondialisation.ca, 23 février 2018 

 

Membre du Parti national (PN, droite), Juan 
Orlando Hernández – surnommé « JOH » – a été 
investi pour un deuxième mandat (2018-2022), 
dans le Stade national de Tegucigalpa, la 
capitale du Honduras, le 27 janvier. S’il a pu 
compter sur la présence de représentants 
d’organismes internationaux et de délégations 

diplomatiques souvent composées de simples 
secrétaires ou chargés d’affaires, aucun chef 
d’Etat ou de gouvernement étranger n’avait fait le 
déplacement. En revanche, la cérémonie de 
prestation de serment a bénéficié de la présence 
de milliers d’hommes de l’armée, de la police 
militaire, de la marine et de la police nationale, 
disposés autour du stade en trois cordons de 
sécurité. Ce sont eux qui, très brutalement, ont 
refoulé et dispersé les dizaines de milliers de 
manifestants qui protestaient contre la fraude 
dont a été victime, lors des élections du 26 
novembre 2017, le candidat de l’Alliance 
d’opposition contre la dictature (AOCD) Salvador 
Nasralla. 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/au-honduras-tout-est-mal-qui-
finit-mal/5623464 

 

 

Malgré cette situation extrêmement tendue, l’écharpe 

présidentielle a été passée à « JOH » par le dirigeant 

du PN et président du Congrès Mauricio Oliva. 

Suspecté de faire partie d’un réseau d’enrichissement 

illégal ayant permis à de nombreux députés de 

s’approprier des fonds destinés aux œuvres sociales, 

ce dernier fait l’objet d’une enquête de la Mission 

d’appui contre la corruption et l’impunité au Honduras 

(MACCIH), mandatée depuis janvier 2016 par 

l’Organisation des Etats américains (OEA). Guère 

traumatisé par ce fâcheux compagnonnage, 

Hernández, la main posée sur une Bible, a déclaré en 

prêtant serment : « Je promets de respecter et de faire 

respecter la Constitution et les lois. » Si les opposants 

n’avaient été trop occupés à cracher et vomir au milieu 

des gaz lacrymogènes tout en tentant de se protéger 

des coups de matraques, un homérique éclat de rire 

aurait fendu le ciel de Tegucigalpa. C’est précisément 

en violant la dite Constitution que « JOH » a pu se 

faire réélire, cette dernière interdisant une telle 

possibilité. 

 

Les élections municipales, législatives et présidentielle 

du 26 novembre ont été marquées par de multiples 

irrégularités [1]. Annoncée par le président du 

Tribunal suprême électoral (TSE) David Matamoros, 

la victoire d’Hernández fut immédiatement contestée 

par Nasralla et son chef de campagne Manuel « Mel » 

Zelaya, ex-président de gauche renversé par un coup 

d’Etat de l’ « oligarchie » – celle-là même qui soutient 

« JOH » – en juin 2009. Arrivé en troisième position, 

Luis Zelaya (aucun lien de parenté avec « Mel »), 

candidat du Parti libéral (PL), l’autre grande formation 

traditionnelle de la droite, dénonça également une 

fraude et reconnut la victoire de Nasralla. 

 

MÉMOIRE des PEUPLES   
 

https://www.telesurtv.net/news/CNE-de-Venezuela-fija-para-mayo-elecciones-presidenciales-tras-acuerdo-entre-gobierno-y-oposicion-20180301-0023.html
https://www.telesurtv.net/news/CNE-de-Venezuela-fija-para-mayo-elecciones-presidenciales-tras-acuerdo-entre-gobierno-y-oposicion-20180301-0023.html
https://www.telesurtv.net/news/CNE-de-Venezuela-fija-para-mayo-elecciones-presidenciales-tras-acuerdo-entre-gobierno-y-oposicion-20180301-0023.html
https://www.mondialisation.ca/au-honduras-tout-est-mal-qui-finit-mal/5623464
https://www.mondialisation.ca/au-honduras-tout-est-mal-qui-finit-mal/5623464
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Venezuela : « Nous sommes tous le 
Venezuela, » le meilleur hommage à 

Chávez 
 
Par Patricio Montesinos 

 
1 Mars 2018 

   
Le meilleur hommage de Notre Amérique au 
dirigeant historique de la Révolution Bolivarienne 
Hugo Chávez, à quelques jours du 5° 
anniversaire de sa mort le 5 mars prochain, est 
d'arborer, aujourd'hui plus que jamais, le drapeau 
de l'unité et de la solidarité inconditionnelle 
envers le Venezuela. 
  
Nous sommes tous le Venezuela ne doit as être 
qu'une consigne ou un hashtag sur Twitter mais 
une action constante des peuples, des 
mouvements sociaux et progressistes, des forces 
de gauche et des Gouvernements dignes de la 
Grande Patrie face au siège et aux menaces 
continuelles, y compris l'intervention militaire 
qu'organisent les Etats-Unis contre ce pays sud-
américain frère. 
  
Washington continue à vouloir renverser le 
processus révolutionnaire qu'a engagé Chávez 
parce que c'est lui qui a ouvert un nouveau 
chemin vers la seconde et définitive 
indépendance de l'Amérique Latine et des 
Caraïbes et vers la véritable intégration des pays 
du sud du Río Bravo jusqu'à la Patagonie. 
  
La Révolution Bolivarienne qu'a élaborée ce 
géant vénézuélien et de Notre Amérique est 
devenue le prolongement de la Révolution 
cubaine dirigée par Fidel Castro et a démontré, 
comme celle-ci, combien on peut faire pour les 
plus défavorisés et pour un monde meilleur et en 
paix. 
  
Chávez en a fini avec le néolibéralisme, a étendu 
la solidarité et la coopération désintéressée dans 
l'hémisphère et a démontré, comme Fidel, que 
Washington ne lui faisait pas peur bien que ce 
soit l'empire le plus puissant, qui pratique le plus 
l'ingérence et le plus belliqueux de l'histoire. 
  
Ses idées concernant la souveraineté et 
l'intégration, héritées des grands hommes 
indépendantistes de la Grande Patrie ont 
rayonné sur toute la région, ce qui a fait ressurgir 

des processus populaires et anti-impérialistes 
dans plusieurs pays latino-américains et 
caribéens. 
  
Faire savoir de façon réitérée à la Maison 
Blanche que Notre Amérique n'est pas son 
arrière-cour a déchaîné la fureur qui aujourd'hui 
fait perdre la tête aux Etats-Unis et se traduit par 
leur détermination effrénée à renverser à tout prix 
la Révolution Bolivarienne aujourd'hui conduite 
par le président Nicolás Maduro. 
  
Le régime nord-américain de service continue à 
vouloir éliminer tout vestige de progressisme et 
d'unité dans la Grande Patrie et à vouloir imposer 
à nouveau son hégémonie perdue sur la région 
et sur le monde. 
  
Evidemment, s'approprier à nouveau les plus 
importantes réserves de pétrole de la planète 
Terre qui se trouvent au Venezuela est l'un des 
objectifs principaux de Washington. Cela 
bénéficierait en fait à sa domination économique 
non seulement sur cet hémisphère mais sur le 
monde entier. 
  
Ce sont des moments difficiles pour les 
Vénézuéliens, cibles principales des attaques du 
Gouvernement actuel des Etats-Unis mais 
l'héritage de Chávez est et restera vivant 
éternellement dans la plupart de ses 
compatriotes. 
  
Il revient alors aux Latino-américains et aux 
Caribéens de serrer les rangs avec dignité et de 
mettre pied à terre avec la Révolution 
Bolivarienne que ce géant a forgée pour l'avenir 
et pour le bien de toute la région. 
  
S'exclamer, unis : «  Nous sommes tous le 
Venezuela ! » et agir en conséquence sera 
l'hommage le plus grandiose à Chávez, celui qui 
lui est le plus dû. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/02/28/todossom
osvenezuela-el-mayor-homenaje-de-nuestra-america-a-
chavez/#boletin20180228 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/03/venezuela-
nous-sommes-tous-le-venezuela-le-meilleur-hommage-
a-chavez.html 
 

Genève SAMEDI 3 MARS - au siège 
PduT -18h/Soirée de 

commémoration en l'honneur du 
Commandant Hugo Chávez 

 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/02/28/todossomosvenezuela-el-mayor-homenaje-de-nuestra-america-a-chavez/#boletin20180228
http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/02/28/todossomosvenezuela-el-mayor-homenaje-de-nuestra-america-a-chavez/#boletin20180228
http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/02/28/todossomosvenezuela-el-mayor-homenaje-de-nuestra-america-a-chavez/#boletin20180228
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Cinq ans après le décès du Commandant Hugo 
Chavez, une cérémonie a été organisée le 3 
mars à Genève, à la salle du Cercle du Mail, pour 
rendre hommage à ses luttes, à ses idéaux, aux 
réussites de la Révolution Bolivarienne qu’il a 
lancée, ainsi qu'à son engagement constant en 
faveur du Peuple et à son héritage politique et 
social. 
 
 
Au programme, coordonné et modéré par 
Cristian Saavedra Salomón: la projection de 
vidéos, les allocutions d'Alexander Eniline, 
président du Parti du Travail genevois, de Jorge 
Valero, Ambassadeur de la République 
bolivarienne du Venezuela auprès de l’ONU, de 
M. Silvio Ernesto Fernández Briceño, Premier 
Secrétaire des Affaires Politiques et culturels de 
l’Ambassade de Venezuela en Suisse ;de Tania 
Mariño du Mouvement Por Bolivia me muEVO et 
discussions et débats. Le poème « Vivir y Morir 
por una causa, es Vivir para siempre en el alma 
del pueblo» a été lu et interpreté par son auteur, 
Hernán Ormeño, du Teatro Vuelvo al Sur. Le 
traditionnel verre de l’amitié a été suivi d’un 
concert de l'orchestre du POP, accompagnés de 
chants engagés interprétés par la jeunesse 
nationale du Parti du Travail PST-POP. 
 
 
 
 
 
 

Chávez: L’empreinte d’un leader(1) 
 

 
 
Par Jorge Valero* 
 
Traduction de Melissa Yitani 
 

Il serait interminable de dire par quelles terres 
l'empreinte justicière du Commandant Suprême 
germe. Un grand leader mondial dans la 
réflexion, grand dans l'action et dans l'effort 
d'unifier les peuples. 
 
Le monde entier se nourrit de son inspiration 
pour faire face aux injustices qui frappent 
l'humanité. 
 
Dans le sillon fertile de notre sol sont semées les 
graines de ceux qui ont rendu possible le 
sentiment d'amour pour nos héros. 
  
Dans l'Ecclésiaste, le livre biblique, on dit qu’Un 
temps pour tout. Dans le présent, quand la 
révolution des humbles se produit. 
  
Nous venons de l'amour et vers l'amour nous 
allons. 
  
Goethe nous le rappelle : la vie humaine n'est 
rien de plus qu'un rêve. 
  
Le rêve révèle l'utopie de l'homme. 
 
Avec son chant de liberté, Commandant, on 
voudrait être un oiseau, de voler dans le ciel en 
battant des ailes. 
  
La bonne nouvelle entrevoit le chant de moqueur 
des savanes. 
  
Ton existence durable, en tant que réalité 
poétique de l'humain, s'installe dans la mémoire 
réussie, dans la mémoire héritée et dans les 
records sublimes d'un avenir prometteur. 
 
 Tu rames dans un voyage cosmique à travers 
les rivières et les plaines infinies, les côtes 
indéchiffrables et les montagnes enchantées. Les 
massifs millénaires de notre vaste géographie 
accueillera ton âme généreuse. 
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Votre drapeau illumine les chemins de 
rédemption. 
  
Le pèlerinage se rassemble en action libératrice 
avant les inclémences qui resserrent contre de la 
dignité 
  
Ton influence marque le temps de la nouvelle 
société. 
  
Patrie, amour, dignité et souveraineté, tes 
emblèmes. 
 
Personne comme toi n'a aidé à retrouver l'espoir 
à l'aube du 21ème siècle. 
  
Des millions d'êtres humains brandissent votre 
bannière immaculée. 
 
Tu symbolises les aspirations des exclus de 
l'histoire. 
 
Pléthorique d’humilité tu irrigues la tribu.  
  
Paladin de l'unité de l’Amérique latine et des 
Caraïbe. Tu as ouvert de nouvelles voies pour 
renforcer l'indépendance et l'autodétermination 
des nations. 
  
C'est pourquoi le chavisme est un peuple, un 
idéal de rédemption humaine, un projet politique 
d'envergure durable. 
  
Le chavisme est une révolution spirituelle de 
dimensions globales, une réalité politique, 
éthique et culturelle qui transcende l'existence 
physique du leader. 
  
Le chavisme est une nation souveraine en 
perpétuel mouvement, habilitée à la liberté. 
  
Si l'avenir du Venezuela est propice, c'est parce 
que notre héros a stimulé les luttes pour 
l'émancipation de l'espèce. 
  
Commandant : tu es toujours entouré de l'amour 
de ceux qui aspirent à la paix et à la justice 
planétaire. 
  
Avec l'alchimie bardique je te paie ma chanson : 
  
Rame inquiet proclamateur 
Dans la voie Bon Pasteur 
En tant que transitoire 
Les aspirations de gardien de l’amour 
  
L’aube se contente 
Avec ton agréable éveil  
Comme une étoile filante 

Tu refuses te reposer 
 
Laissez ta récolte de l'excellent leader américain 
être projetée dans l'infini! 
  
 *Ambassadeur – Représentant Permanent du Venezuela 
auprès l’ONUG. 
 
(1) Document lu dans l’Acte de Hommage, le passé 3 de 
mars à la salle Cercle du Mail –Genève, siège du PdT.  
 

RENCONTRES A ZÜRICH EN 
MARGE DE L'ASSEMBLÉE 

GENERALE DE L’ASSOCIATION 
SUISSE CUBA 

 

  

  
3 mars 2018 
 

Dans le local zurichois d'Izquierda Unida, à la 
suite de l'Assemblée générale annuelle de 
l'Association suisse de Cuba, à laquelle ont 
participé des délégués des sections cantonales 
et des invités spéciaux, l'Ambassadeur de Cuba 
en Suisse, Manuel Aguillera, a fait une brève 
présentation du système électoral cubain. 
L'ancien ambassadeur de Suisse au Venezuela, 
Walter Suter, au nom d'Alba-Suiza, a ensuite 
rendu hommage à la mémoire du Commandant 
Hugo Chavez et souligné l'importance de la 
campagne HUGO CHAVEZ VIVE ... LA LUCHA 
SIGUE, illustrant ses propos par une vidéo. 
 
 

ÉVÉNEMENTS 

 

ACTIVITÉS DE L’ASC Section 
vaudoise 
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Chères amies et chers amis, 
 
Trois accents sont mis sur ce mois de mars par la 
Section vaudoise. 
 
1er accent: c’était connu, mais les vacanciers 
sont importants pour Cuba, emmenez vos amis 
aux deux activités des 17 et 21 mars 2018; 
2e accent: l’action nationale pour la levée du 
blocus de Cuba 
3e accent: C’est là la surprise: la visite  de la 
responsable pour la Suisse de l’ICAP, visite 
guidée par notre ami Samuel Wanitsch 
 
On vous attend avec plaisir. 
 
Amitiés 
 
Michel Fleury-Président 
 

8 mars JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME 

TRAVAILLEUSE…Faites grève 

 
 

Le 8 mars, faites grève pour un monde qui respecte le 

travail des femmes : pour refuser le travail bénévole et 

pour réclamer l’égalité des salaires. 

Links :  

http://8mars.info/greve-des-femmes?lang=fr 

 

Remise de l'Appel d'elles à Berne ce 8 mars 

http://www.aipazcomun.org/?p=26038 

 

8 mars 2018 : UNE JOURNÉE INTERNATIONALE 

D'ACTIONS ET DE GRÈVES POUR LES DROITS 

DES FEMMES 

https://www.solidarites.ch/journal/d/article/8550 

 

FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS 

Realizan en Granma actividades por el 8 de Marzo 

http://lademajagua.cu/tag/federacion-de-mujeres-

cubanas/ 

 

Genève 8 MARS | 12:15-14:00 | SALLE 408 | UNI 

DUFOUR 

http://www.unige.ch/rectorat/egalite/egalite-et-

cite/calendrier/autour-8-mars/ 

 

Genève-CGAS 

REJOIGNEZ-NOUS CE 8 MARS 2018 

POUR DIRE STOP AU DUMPING SALARIAL SUR 

LE DOS DES FEMMES. 

PAS D’ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE FEMMES 

ET HOMMES SANS CONTRÔLES NI SANCTIONS 

! 

PAS DE RECUL DES DISCRIMINATIONS SANS 

MOBILISATION DES FEMMES ! 

GENÈVE /Rassemblement et prises de parole-17h/ 

Jardin Anglais-Devant la statue des dames helvétie et 

Genève 

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article3440 

 

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 
 

Baldwin et Marx – Même combat ? 
Par RAOUL PECK 

24 février 2018 
 

 

http://8mars.info/greve-des-femmes?lang=fr
http://www.aipazcomun.org/?p=26038
https://www.solidarites.ch/journal/d/article/8550
http://lademajagua.cu/tag/federacion-de-mujeres-cubanas/
http://lademajagua.cu/tag/federacion-de-mujeres-cubanas/
http://www.unige.ch/rectorat/egalite/egalite-et-cite/calendrier/autour-8-mars/
http://www.unige.ch/rectorat/egalite/egalite-et-cite/calendrier/autour-8-mars/
http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article3440
mailto:national@cuba-si.ch
mailto:Fribourg@cuba-si.ch
http://www.aipazcomun.org/?attachment_id=26040
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Ou quelques réflexions impolies sur The 
Young Karl Marx (Le jeune Karl Marx), par le 
réalisateur de ce film et de I Am Not Your 
Negro (Je ne suis pas votre nègre). 
  
Toute éducation est fondamentalement 
compromise si elle ne conduit pas à la capacité 
de penser par soi-même. 
 
James Baldwin et Karl Marx – les sujets de mes 
deux films les plus récents – ont été mes deux 
principaux maîtres ; chacun à sa manière m’a 
appris à penser, comment être, comment 
m’engager. Ils m’ont donné les moyens – 
naguère et aujourd’hui, ici et ailleurs – de 
toujours trouver la nécessaire distance critique 
pour analyser les problèmes qui semblent 
compliqués auxquels on est confronté au 
quotidien. Qu’ils soient politiques, sociaux, 
philosophiques ou même personnels. Baldwin et 
Marx m’ont permis de comprendre la société 
dans laquelle nous vivons ; ce que signifie le 
pouvoir ; ce que l’avidite induit, ce que la politique 
implique et/ou pourquoi la poursuite insatiable de 
l’argent ne peut être le but ultime de la vie. 
 
(…) 
Source : 
https://www.investigaction.net/fr/baldwin-et-
marx-meme-combat/ 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

2018, l’année des gauches 
possibles en Amérique latine, par 

Katu Arkonada 
 

 
 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAIBES | 22 JANVIER 2018 
 
TRADUCTION DE PHILIPPE STROOT/ ASC GE 
  

Les 9 années qui se sont écoulées entre 2009 et 
2017 ont été marquées par une contre-offensive 
conservatrice visant les gouvernements 
progressistes de la région. Les différents projets 
progressistes, de gauche et/ou nationalistes, qui 
s’étaient ralliés au cycle ouvert par le 
Commandant Chávez en 1998, en étaient arrivés 

à accumuler simultanément 11 gouvernements 
dans l’ensemble de l’Amérique latine et des 
Caraïbes. 
Cependant, le coup d’Etat contre Mel Zelaya au 
Honduras en 2009, le coup parlementaire contre 
Fernando Lugo au Paraguay en 2012, 
l’empêchement de Dilma au Brésil en 2016 et la 
victoire électorale de Macri en Argentine (seul 
gouvernement de gauche ayant perdu dans les 
urnes) ont réussi à cristalliser partiellement la 
tentative de restauration conservatrice. La 
situation se complique si l’on y ajoute la 
manipulation de l’information contre les 
gouvernements actuels, du Vénézuela ou de la 
Bolivie, ainsi que la persécution judiciaire des 
anciens présidents Lula au Brésil et Cristina en 
Argentine. Elle se complique encore davantage si 
l’on ajoute qu’il n’est même pas toujours 
nécessaire à la droite de recourir à la voie 
électorale ou au coup d’Etat pour arriver au 
pouvoir, car il arrive que les successeurs des 
grands dirigeants eux-mêmes se muent en 
chevaux de Troie, comme c’est le cas en 
Equateur, où le gouvernement de Lenin Moreno 
a destitué le vice-président Jorge Glas et 
manœuvre en coulisse pour empêcher une future 
réélection de Rafael Correa. 
Les derniers mois de 2017 résument bien la 
nouvelle étape du cycle progressiste en 
Amérique latine: fraude electorale éhontée au 
Honduras, amnistie accordée à Fujimori par un 
Kuczynski soupçonné lui-même d’avoir reçu des 
millions de l’entreprise du bâtiment brésilienne 
Odebrecht et victoire de Piñera au Chili, bien que 
la totalité des voix du centre-gauche ait dépassé 
les 50%. Tous les cas cités peuvent s’expliquer 
par des raisons structurelles et par les faiblesses 
des gouvernements progressistes (pas toujours 
les mêmes faiblesses) que la droite a exploitées 
pour s’emparer du pouvoir: un Etat hérité du 
néolibéralisme qui n’a été que partiellement 
réformé et dont l’institutionnalité est faible; 
l’absence d’un parti qui contrôle le territoire et, 
dans bien des cas, le remplacement du parti par 
l’Etat; le manque de formation politique et de 
cadres dirigeants; la corruption inhérente à tout 
espace de pouvoir et amplifiée par les oligopoles 
médiatiques; l’incapacité de construire des 
instruments susceptibles de lutter à armes égales 
dans la guerre médiatique; plus toute une série 
de faiblesses logiques pour des processus ayant 
à peine une dizaine d’années et qui, 
contrairement à la révolution cubaine, n’ont pas 
abattu un Etat pour en construire un nouveau (qui 
a aussi ses failles mais qui est renouvelé de fond 
en comble) mais qui bâtissent sur les fondations 
du précédent. Et parfois les fondations sont plus 
solides qu’il n’y paraît. 
 

https://www.investigaction.net/fr/baldwin-et-marx-meme-combat/
https://www.investigaction.net/fr/baldwin-et-marx-meme-combat/
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Toutefois, malgré l’autocritique nécessaire à 
laquelle il convient de procéder, tous ces 
processus ont permis, dans des mesures 
diverses, d’atténuer les effets sur l’Etat de la 
dévastation néolibérale, et de faire progresser les 
droits et la justice sociale, ainsi que de 
redistribuer la richesse et de réduire les 
inégalités.   
 
Intertitres : 
 
6 processus électoraux en 2018 
Au Mexique, la troisième fois sera-t-elle la 
bonne? 
Au Brésil, des élections sans Lula? 
Au Venezuela, une offensive chaviste 
En Colombie, consolider la paix 
Les gauches possibles 
 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=26002 
 
Source en espagnol: 
http://www.albatv.org/2018-el-ano-de-las-izquierdas.html 
 

Tout est prêt pour que tout empire 
(vidéo) 

 
20 Fév 2018 HERVÉ KEMPF 
 
Source : investigaction.net 
 

 
 
Désastre écologique, néo-libéralisme, 
terrorisme : voici les trois menaces qui 
obscurcissent le présent. On pourrait les croire 
distinctes. Elles sont les manifestations 
enchevêtrées d’une évolution commune amorcée 
au début des années 1980. Pour comprendre le 
présent, il faut retracer l’histoire surprenante de 
ces décennies qui ont changé le monde. Et 
analyser le désordre actuel à rebours des 
discours dominants. Hervé Kempf présente son 
ouvrage “Tout est prêt pour que tout empire : 
douze leçons pour éviter la catastrophe” aux 
éditions Seuil. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=
CJBYRPtJQ2s 
 

 

 
CULTURE  

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
Mémoire/Le dramaturge et poète cubain José 

Triana, il est mort dimanche à Paris à l'âge de 87 
ans. 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

ÉDUCATION 
 

Cuba  
L’université en constante 

transformation 
 

23 Février 2018 
  
  
Depuis la création de la première université 
cubaine, des intellectuels et des révolutionnaires 
prestigieux ont plaidé pour concilier le savoir, la 
souveraineté et le développement 
  
Yenia Silva Correa22 février 2018 17:02:55 
  

 
La fondation de l’Université de la Havane en 
1728 peut être considérée comme la naissance 
de l’enseignement supérieur à Cuba. Photo: Jose 
M. Correa 
 
DEPUIS le début de cette année, il a été 
beaucoup question de la réforme de l’université 
de Cordoba en Argentine, à l’occasion de son 
100e anniversaire et de l'influence exceptionnelle 
que ce mouvement étudiant a exercée en 
Amérique latine. 
  

http://www.aipazcomun.org/?p=26002
http://www.albatv.org/2018-el-ano-de-las-izquierdas.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CJBYRPtJQ2s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=CJBYRPtJQ2s
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Cuba n'a pas été insensible à l'influence de 
revendications aussi révolutionnaires pour 
l’époque que l'autonomie des universités et la 
liberté de l'enseignement. Au cours du premier 
quart du siècle dernier fut créée la Fédération 
des étudiants universitaires (la plus ancienne 
organisation du pays), dirigée par Julio Antonio 
Mella, un étudiant convaincu que « l’université 
moderne doit avoir une influence directe sur la 
vie sociale ». 
  
Avant et après Mella, d'autres virent également 
dans le savoir, notamment celui qui s’acquiert 
dans les universités, un droit qui doit être 
accessible à tous. 
  
Félix Varela : « Le besoin d'instruire un peuple, 
comme celui de le nourrir, n’admet aucun retard 
» et Enrique José Varona : « [Cuba] ne saurait se 
passer de quelques centaines d'ingénieurs », 
sont parmi les enseignants qui, depuis leur poste 
de professeur, ont compris la pertinence de 
mettre le savoir au service du développement. 
  
Mais, nul doute que c'est à partir de 1959 que 
l'université cubaine a commencé à se doter des 
attributs qui la définissent aujourd'hui : un 
système d'enseignement supérieur totalement 
gratuit, où sont formés les professionnels dans 
les différents domaines du savoir en étroite 
relation avec la société et avec la présence de la 
science, de la technologie et de l'innovation. 
  
Aujourd'hui, Cuba compte près d'un million et 
demi de diplômés universitaires, 50 universités et 
126 centres universitaires municipaux. 
  
De nos jours, des secteurs stratégiques pour le 
développement technologique et la souveraineté 
tels que la construction, les technologies de 
l'information et de la communication, le tourisme, 
les industries pharmaceutiques et 
biotechnologiques et l'agro-industrie sucrière ne 
se conçoivent pas sans la contribution des 
universités. 
  
À court et à moyen terme, le pays se propose de 
réduire la durée des formations universitaires à 
quatre ans, de perfectionner les processus 
d'enseignement pour les étudiants du 1er et du 
3e cycles, et de multiplier le pourcentage de 
docteurs dans le personnel enseignant. 
  
Il ne s'agit pas de chimères, mais d'objectifs bien 
définis dans la planification stratégique élaborée 
par le ministère de l'Enseignement supérieur, 
conformément aux priorités établies dans le 
cadre de la mise à jour du modèle économique et 
 

social cubain et de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. 
  
CHRONOLOGIE DES RÉFORMES 
UNIVERSITAIRES À CUBA 
  
1728 : Fondation de l’Université royale et 
pontificale de San Jeronimo de La Havane. 
  
1824 : L'Université de La Havane change de nom 
pour Université royale et littéraire. 
  
1900: Création de nouvelles formations de 
Sciences naturelles, techniques et agricoles. 
  
1922 : Création de la Fédération des étudiants 
universitaires. 
  
1923: Tenue du 1er Congrès national des 
étudiants, où il est décidé de se battre pour les 
mêmes principes consacrés par la Réforme de 
l’Université de Cordoba. 
  
1959-1961 : De grandes transformations sociales 
sont en cours à Cuba avec une large participation 
des étudiants. La priorité est donnée aux 
formations techniques, scientifiques et 
d'ingénieur pour contribuer au développement du 
pays. 
  
10 janvier 1962 : Adoption de la Loi sur la 
réforme de l'enseignement supérieur. (Avec des 
informations de l’Université et l’agenda de 
développement durable à l’horizon 2030 à 
l’occasion du centenaire de la réforme 
universitaire de Cordoba. Vision de Cuba, par le 
Dr. José Ramon Saborido Loidi). 
  
Trois figures historiques liées à la vie 
universitaire 
  
— Félix Varela y Morales (1788-1853) : prêtre, 
enseignant et homme politique. Il a introduit 
l'expérimentation dans l'étude de la science. 
— Enrique José Varona y Pera (1849-1933) : 
Professeur d'université, philosophe, homme 
politique. À la fin du 19e siècle, il organise le 
programme de réforme de l'enseignement 
secondaire et universitaire à Cuba. 
 
• Julio Antonio Mella (1903-1929) : 
Fondateur de la Fédération des étudiants 
universitaires et de l'Université populaire José 
Marti. Il a mené la lutte étudiante en faveur de la 
réforme universitaire. (Informations du site 
Ecured) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-22/luniversite-cubaine-
en-constante-transformation 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-22/luniversite-cubaine-en-constante-transformation
http://fr.granma.cu/cuba/2018-02-22/luniversite-cubaine-en-constante-transformation
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SANTÉ 
 

Le vaccin cubain contre 7 
pneumocoques prouve son 

efficacité 
 

 
La Havane, 30 janvier. (RHC).- Le vaccin cubain 
contre 7 pneumocoques, présenté récemment 
lors du congrès cubain de pédiatrie, a prouvé son 
efficacité. 
 
Plus de 5 mille enfants ont reçu ce vaccin sans 
effets adverses graves. 
 
Un article publié aujourd'hui dans Granma assure 
que ce vaccin sera administré cette année dans 
tout Cuba. 
 
Des scientifiques cubains ont entamé en 2006 les 
études de ce vaccin qui élimine le pathogène 
responsable de pneumonies et de méningites 
bactériennes. 
 
Lors du congrès de pédiatrie, les créateurs du 
vaccin cubain ont expliqué qu'il existe au monde 
deux vaccins contre les pneumocoques 
disponibles sur le marché mais que leurs prix 
sont restrictifs pour Cuba. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 

S P O R T S  
 

L’Union latino-américaine de tennis 
de table augure un bon spectacle à 

Barranquilla 
02/03/18 
 

 
Juan Vila, président de l'Union latino-américaine de 
tennis de table 

 
La Havane, 2 mars, (RHC).- Il faut s’attendre à 
un bon spectacle de tennis de table aux Jeux de 

l’Amérique Centrale et des Caraïbes, à 
Barranquilla, cet été. 
 
Le président de l’Union latino-américaine de 
tennis de table, Juan Vila, a mis l’accent à La 
Havane sur le bon niveau de la discipline. 
Invité de marque au tournoi de qualification cette 
fin de semaine à la Cité sportive de La Havane, 
Juan Vila s’est félicité du grand développement 
qu’a connu ce sport ces derniers temps dans la 
région. 
 
«Surtout, nous allons voir un Porto Rico très fort, 
le pays à vaincre avec à la tête Adriana Diaz et 
Brian Afanador » a-t-il relevé en faisant allusion à 
la puissance des deux équipes portoricaines, 
leaders en Amérique Centrale et dans les 
Caraïbes. 
 
Le président de l’Union latino-américaine de 
tennis de table a mis l’accent sur le niveau des 
équipes féminines. 
«Je crois que chez les dames il y a une plus 
grande rivalité que chez les messieurs, entre 
Porto Rico, Cuba, le Mexique, la République 
dominicaine et la Colombie » a-t-il indiqué. 
Les Portoricains sont les champions régionaux 
de tennis de table. Il y a quatre ans, aux Jeux de 
Veracruz, au Mexique, les messieurs ont battu 
les Cubains et les dames, les Colombiennes, 
dans la dispute pour la médaille d’or. 
Le tournoi de qualification de La Havane 
accordera 8 billets par équipes pour compléter 
ainsi les 12 places de chaque sexe aux Jeux de 
Barranquilla. 
 
Cubains, Colombiens et Portoricains ont d’ores et 
déjà leur qualification suite à leur place sur le 
ranking. 
Dans des déclarations au site web cubain JIT, le 
président de l’Union latino-américaine de tennis 
de table s’est montré enthousiasmé par la 
création de centres de formation et de 
développement avec des entraîneurs 
internationaux d’élite. 
 
«Nous travaillons de concert avec la Fédération 
internationale pour voir comment faire un saut 
qualitatif dans le tennis de table latino-américain. 
» a-t-il précisé. 
 
Dans un premier moment, ce centre aura un 
caractère itinérant. «Nous envisageons de le 
mettre en place pendant un mois et demi dans un 
pays des Caraïbes, puis en Amérique Centrale et 
le faire tourner ainsi.» 
  
Source : JIT 
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CARICATURE INTERNATIONALE 

 

 
L'éducation selon Trump (au service de la grande 

industrie militaire) 
 

 

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 

Chan Chan. Teatro Terry, Cienfuegos 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3
&v=Wgngs_o4r6I 

 

 
 

Original dixieland por Atenas Brass Ensamble 
de Cuba. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gskvVMKXVcs 

 

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?time_continue=3&v=Wgngs_o4r6I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wgngs_o4r6I
https://www.youtube.com/watch?v=gskvVMKXVcs
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

