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                CUBA SÍ !                                  

CHAQUE MOIS, LEVONS NOS VOIX EN SOLIDARITÉ AVEC LA 
RÉVOLUTION CUBAINE ET CONTRE LE BLOCUS !  

 
Bulletin N° 82  de l’Association Suisse-Cuba – Genève –  Mai  2018
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SOLIDARITÉ 

 
 

Des brigadistes de plusieurs pays 
expriment leur soutien à Cuba 

 
La 13e Brigade internationale de solidarité est composée de 

290 amis des cinq continents. Photo: Nuria Barbosa Leon 

 
290 amis de 32 pays ont participé à la 13e Brigade 
internationale de Solidarité 1er Mai pour accompagner le 
peuple cubain dans les célébrations de la Journée 
Internationale des Travailleurs 
 
Auteur: Nuria Barbosa Leon  
3 mai 2018  
 

La 13e Brigade internationale de solidarité est 
composée de 290 amis des cinq continents. Photo: 
Nuria Barbosa Leon 
290 amis de 32 pays ont participé à la 13e Brigade 
internationale de Solidarité 1er Mai pour accompagner 
le peuple cubain dans les célébrations de la Journée 
Internationale des Travailleurs. Durant leur séjour ils 
ont suivi un programme intense qui comprenait du 
travail bénévole dans l'agriculture et des rencontres 
avec des intellectuels et des artistes de l'Île. 
 
Les activités ont débuté par un hommage au leader 
étudiant et fondateur du Parti communiste cubain, 
Julio Antonio Mella (1903-1929), au campement qui 
porte son nom dans la municipalité de Caimito, dans 
la province d'Artemisa, où ils ont séjourné, et où s’est 
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déroulé une cérémonie de plantation d’un arbre 
comme symbole d'amitié entre les peuples. 
 
Ils ont également participé à une rencontre de 
solidarité, le 2 mai, au Palais des Conventions de La 
Havane, en hommage à Ernesto Che Guevara, à 
l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance et à 
Ignacio Agramonte, héros de l’indépendance contre 
l’Espagne. 
 
L'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) a 
indiqué que les délégations les plus nombreuses 
proviennent d'Amérique latine (103 brigadistes de 13 
pays) et d'Amérique du Nord (76 des États-Unis et 22 
du Canada). 
 

 
Les brigadistes étaient porteurs des principales 
revendications des travailleurs de leurs pays du 
monde. Photo: Nuria Barbosa Leon 
 
Les brigadistes étaient porteurs des principales 
revendications des travailleurs de leurs pays du 
monde. Photo: Nuria Barbosa Leon 
Ils ont été rejoints par la 26e Brigade Ernesto Che 
Guevara, du Canada, et ensemble, ils ont visité des 
sites d'intérêt historique dans les provinces de La 
Havane, Villa Clara et Camagüey ; ils ont assisté à 
des conférences sur le processus de mise à jour du 
modèle économique et social cubain, rencontré des 
dirigeants d'organisations politiques et de masse et 
ont reçu des informations sur les élections générales 
tenues récemment dans l'Île, à l’issue desquelles 
Miguel Diaz-Canel Bermudez a été élu par la nouvelle 
Assemblée nationale du Pouvoir populaire 
(Parlement) à la présidence du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres. 
 
Dans une interview exclusive pour Granma 
International, le Nicaraguayen Francisco Rivera, 
résident aux États-Unis, a signalé que les Cubains 
célèbrent une véritable fête, le 1er Mai. « 
Malheureusement, dans le pays où je vis, les 
personnes qui se souviennent de cette date le font en 
portant des revendications pour l’amélioration des 
conditions de travail », a-t-il dit, avant de rappeler que 
le droit à l'adhésion syndicale est l'une des principales 
revendications qu’ils défendent. 
 
Francisco a quitté son Nicaragua natal en 1978 après 
avoir été emprisonné par la dictature d'Anastacio 
Somoza. Il était dirigeant étudiant et il organisa 
plusieurs manifestations contre la dictature à 
l'Université de Managua, où les manifestants allèrent 
jusqu’à s’emparer de cette institution comme une 
forme de pression. Par la suite, il a fait preuve de ce 

même esprit militant à Denver, dans le Colorado, où il 
réside désormais. 
 
« Je pense que le peuple nord-américain doit se 
souvenir de son histoire. J'ai eu la chance d'être 
impliqué dans des luttes en tant que syndicaliste aux 
États-Unis et j'ai vécu des expériences très riches. 
Aucun des droits du travail dont jouissent les 
travailleurs nord-américains aujourd'hui n’a été donné 
comme un cadeau. Ils ont été conquis avec le sang 
des martyrs », a déclaré Francisco Rivera. 
 
Il a expliqué que les principaux problèmes pour 
lesquels les travailleurs des États-Unis se battent sont 
liés à la crise économique du capitalisme, qui s'est 
aggravée depuis 2008. Cette situation a entraîné un 
renchérissement de la vie, des taxes et des prix des 
services de base. 
 
« Cela signifie que de nombreux travailleurs doivent 
peiner pour subvenir aux besoins de leur famille. Je 
pense aux enseignants qui ont lancé plusieurs grèves 
ces derniers mois », a-t-il ajouté. 
 
Il a également évoqué les mobilisations dans plusieurs 
villes étasuniennes en faveur des droits des immigrés 
et contre les assassinats de Noirs et de Hispanos par 
la police. Il a critiqué l'impunité régnant aux États-Unis 
face ces événements sanglants, qui ne cessent 
d'augmenter, alors que les familles souffrent de la 
perte de leurs enfants. 
 
(…) 
 
La suite sous : 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/des-brigadistes-de-
plusieurs-pays-expriment-leur-soutien-a-cuba 

 

Amis italiens ce 1er mai à Las 
Tunas: "A bas le blocus contre  

Cuba!" (+ Audio et vidéo) 
 

 
http://www.periodico26.cu/index.php/es/deporte/item/95
79-amigos-italianos-desde-primero-de-mayo-en-las-
tunas-abajo-el-bloqueo-a-cuba-audio-y-video 

 

15 mai, Bruxelles : ACTION contre 
le blocus 

 
mardi, 15 mai, 2018  
 
NO AL BLOQUEO ! 
 
Mardi 15 mai, de 17.30 à 18.30 H 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/des-brigadistes-de-plusieurs-pays-expriment-leur-soutien-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/des-brigadistes-de-plusieurs-pays-expriment-leur-soutien-a-cuba
http://www.periodico26.cu/index.php/es/deporte/item/9579-amigos-italianos-desde-primero-de-mayo-en-las-tunas-abajo-el-bloqueo-a-cuba-audio-y-video
http://www.periodico26.cu/index.php/es/deporte/item/9579-amigos-italianos-desde-primero-de-mayo-en-las-tunas-abajo-el-bloqueo-a-cuba-audio-y-video
http://www.periodico26.cu/index.php/es/deporte/item/9579-amigos-italianos-desde-primero-de-mayo-en-las-tunas-abajo-el-bloqueo-a-cuba-audio-y-video
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ACTION EN FAÇE DE L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS 

 
Boulevard du Régent (entre la rue de la Loi et la rue 
Guimard), 1000 Bruxelles. 
Pendant l’action, nous remettrons la pétition actuelle à 
l’ambassade. 

Rencontre Internationale de 
Solidarité avec Cuba 

  

 
 

 La Havane, 2 mai (RHC)- Des dizaines 
d'activistes d'Amérique Latine, d'Europe, 
d'Afrique, d'Asie et des États-Unis participent 
aujourd'hui à la Rencontre Internationale de 
Solidarité avec Cuba qui siège à La Havane. 
  
Les délégués exigeront, au cours de la rencontre, 
la levée du blocus économique, financier et 
commercial que les États-Unis font subir à notre 
pays depuis presque 60 ans et la restitution du 
territoire qu'usurpe la base navale étasunienne 
dans la province de Guantánamo dans l'Est de 
notre pays. 
  
Au cours de la rencontre, qui se tient 
traditionnellement le lendemain de la Journée 
Internationale des Travailleurs, les dirigeants 
syndicaux et les représentants de mouvements 
sociaux, mettront l'accent sur l'importance de la 
solidarité avec Cuba et ils réaffirmeront leur 
soutien au processus révolutionnaire de notre 
pays. 
  
Les délégués à la Rencontre Internationale de 
Solidarité avec Cuba ont participé hier à la 
manifestation gigantesque sur la Place de la 
Révolution à l'occasion de la Journée 
Internationale des Travailleurs, manifestation qui 
a rassemblé près de 900 mille personnes. 
  
Plus de 6 millions de personnes ont manifesté 
hier dans tout Cuba. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/161319-la-
rencontre-internationale-de-solidarite-avec-cuba-siege-
aujourd'hui-a-la-havane 

 
 

Comment Cuba révèle toute la 
médiocrité de l’Occident 

 
Par Viktor DEDAJ 

 
Il y a des sujets qui sont aux journalistes ce que 
les récifs sont aux marins : à éviter. Une fois 
repérés et cartographiés, les routes de 
l’information les contourneront systématiquement 
et sans se poser de questions. Et si d’aventure 
un voyageur imprudent se décidait à entrer dans 
une de ces zones en ignorant les panneaux avec 
des têtes de mort, et en revenait indemne, on 
dira qu’il a simplement eu de la chance ou qu’il 
est fou - ou les deux à la fois. Pour ce voyageur-
là, il n’y aura pas de défilé organisé à son retour, 
pas de confettis, pas de veillées autour d’un feu 
de bois où le narrateur tiendra en haleine un 
public captivé. Et peu importe qu’il ait accompli la 
traversée une fois, deux fois ou vingt fois, qu’il 
soit revenu les bras chargés d’échantillons, de 
vécus, d’épices ou de pièces d’or, on dira qu’il 
radote avec des histoires de dragons et de 
sirènes, même si lui parle surtout de mers 
bleues, d’îles paradisiaques et de peuplades 
accueillantes (mais aussi de dragons et de 
sirènes). 
 
Mais si le cœur vous en dit, jetez quelques 
bûches dans l’âtre et approchez-vous. N’ayez 
crainte, je n’ai rien à vendre et ne vous 
demanderai rien en échange (mais si vous aviez 
un petit verre de rhum pour ma pauvre gorge 
desséchée, j’dirais pas non) 
(…) 
La suite sous : 
https://www.legrandsoir.info/comment-cuba-revele-
toute-la-mediocrite-de-l-occident.html 
 

Cuba survivra-t-elle à la fin de l’ère 
Castro? 

Par Marc Vandepitte 
 
Mondialisation.ca, 18 avril 2018 
 

 
 

Le 18 avril, un nouveau président sera élu à 
Cuba. La génération historique fera alors place à 
une nouvelle jeune garde. Devons-nous nous 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/161319-la-rencontre-internationale-de-solidarite-avec-cuba-siege-aujourd'hui-a-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/161319-la-rencontre-internationale-de-solidarite-avec-cuba-siege-aujourd'hui-a-la-havane
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/161319-la-rencontre-internationale-de-solidarite-avec-cuba-siege-aujourd'hui-a-la-havane
https://www.legrandsoir.info/comment-cuba-revele-toute-la-mediocrite-de-l-occident.html
https://www.legrandsoir.info/comment-cuba-revele-toute-la-mediocrite-de-l-occident.html
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précipiter à Cuba avant que tout ne change ? 
Aperçu et coup d’œil rétrospectif sur, tantôt 
soixante ans de révolution, par le spécialiste des 
affaires cubaines, Marc Vandepitte. 
 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/cuba-survivra-t-elle-a-la-
fin-de-lere-castro/5624933 
 

Miguel Diaz-Canel : « La Révolution 
suivra son cours » 

Soumis par cubanismo le 20 avril 2018 

 

 
 
Discours 
 
Le flambant président cubain, Miguel Diaz-Canel, 
a souligné dans son premier discours à la nation 
que la Révolution suivra son cours dans notre 
pays. 
Devant l'Assemblée Nationale, Miguel Diaz-
Canel a souligné que pour la continuité du 
processus amorcé le 1er janvier 1959, on compte 
sur le legs de son leader historique, Fidel Castro 
et sur les idées de Raul Castro. 
 
«J'assume la responsabilité pour laquelle j'ai été 
élu dans la conviction que nous, les 
révolutionnaires cubains depuis le poste que 
nous occupons, depuis toutes les tranchées de la 
Patrie socialiste, nous serons fidèles au legs 
exemplaire du Commandant en Chef, Fidel 
Castro, leader historique de notre Révolution et 
aussi à l'exemple au courage et à ce que nous 
appris le général d'armée, Raul Castro, leader 
actuel du processus Révolutionnaire.» 
 
Dans son discours à la nation, le flambant 
président a rappelé d'importantes décisions 
prises par le président sortant, Raul Castro, afin 
de consolider le processus révolutionnaire et la 
politique extérieure de notre pays. 
 
Il a fait mention du processus qui a abouti au 
rétablissement des relations diplomatiques avec 
les États-Unis, l'élan qu'il a donné à l'unité de 
l'Amérique Latine et des Caraïbes, son rôle dans 
la proclamation de notre région comme zone de 
paix, les accords de paix en Colombie et le 
soutien aux peuples d'Haïti et de Porto Rico. 
 

Après avoir rappelé les dangers qui planent sur la 
paix mondiale et qui menacent même la survie de 
l'espèce humaine et l'ordre mondial injuste, 
Miguel Diaz-Canel a fixé la politique extérieure de 
notre pays. 
 
«Dans ce contexte, je ratifie que la politique 
extérieure cubaine restera inaltérable et je réitère 
que personne ne pourra atteindre le but d'affaiblir 
la Révolution ni faire plier le peuple cubain parce 
que Cuba ne fait pas de concessions à l'encontre 
de sa souveraineté et son indépendance et ne 
négociera pas ses principes et n'acceptera pas 
de conditions. Ne ne cèderons jamais sous la 
pression ou la menace. Les changements 
nécessaires seront toujours décidés d'une 
manière souveraine par le peuple cubain.» 
 
Miguel Diaz-Canel a rappelé qu'aucun autre pays 
n'a résisté aussi longtemps au harcèlement 
économique, commercial, militaire, politique et 
médiatique auquel Cuba a tenu tête. 
 
«Mais il n'y a pas de miracle dans la prouesse. Il 
y a en tout premier lieu, une révolution 
authentique née des entrailles du peuple, un 
leadership conséquent qui ne s'est jamais mis en 
dessus du peuple mais à sa tête aux heures de 
plus grand danger et risques et une armée née 
dans le maquis avec et pour les pauvres de la 
Terre dont le courage et la compétence 
dépassent nos frontières, une armée qui a été 
aussi brave dans la guerre que créative dans la 
paix. » 
Il s'est également référé aux campagnes 
médiatiques anti-cubaines: 
 
«Dehors, il y a un monde qui nous regarde avec 
plus de questions que de certitude. Trop 
longtemps et des pires manières, il a reçu le 
message erroné que la Révolution termine avec 
ses guérilleros. Dans l'ère des communications, 
nos adversaires ont preuve d'habileté pour 
mentir, déformer et passer sous silence l'œuvre 
révolutionnaire et même pas ainsi, ils n'ont pas 
pu la détruire. C'est à nous d'être plus créatifs 
dans la diffusion de nos vérités.» 
 
Et à la fin de son discours, Miguel Diaz-Canel a 
souligné que la Révolution cubaine reste habillée 
en vert olive, prête à tous les combats. Il a eu 
une pensée pour Fidel Castro et pour les héros 
qui ont permis d'infliger il y a 57 ans jour pour 
jour aujourd'hui, la première grande défaite à 
l'impérialisme nord-américain dans la baie des 
Cochons. 
 
Source : https://cubanismo.be/fr/articles/miguel-diaz-
canel-la-r-volution-suivra-son-cours 

 

https://www.mondialisation.ca/cuba-survivra-t-elle-a-la-fin-de-lere-castro/5624933
https://www.mondialisation.ca/cuba-survivra-t-elle-a-la-fin-de-lere-castro/5624933
https://cubanismo.be/fr/articles/miguel-diaz-canel-la-r-volution-suivra-son-cours
https://cubanismo.be/fr/articles/miguel-diaz-canel-la-r-volution-suivra-son-cours
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Cuba face à l'Examen Périodique 
des Droits de l'Homme 

 

 
 
4 Mai 2018 
 

Cuba se présentera le 16 mai prochain à 
l'Examen Périodique Universel, EPU, devant le 
Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU dont le 
siège est à Genève. Elle y exposera les progrès 
faits en matière de protection et de promotion des 
garanties fondamentales de sa population. 
 
Le Conseil des Droits de l'Homme a été créé par 
l'Assemblée Générale en 2006 pour remplacer la 
Commission des Droits de l'Homme, une 
institution qui avait sombré dans le plus profond 
discrédit à cause de sa politisation excessive qui 
l'a amené à attaquer des pays qui ne sont pas du 
bon gré de certaines puissances, notamment des 
États-Unis. 
 
Précisons que les États-Unis, aux côtés de leur 
principal allié, Israël, et deux petites États 
insulaires du Pacifique qui dépendent de l'aide 
nord-américaine, Palau et les îles Marshall, ont 
voté contre la formation de ce nouvel organe. 
 
C'est dans le but de donner une plus grande 
transparence à son travail et d'éviter la 
manipulation que l'Examen Périodique Universel 
a été créé. C'est un mécanisme moyennant 
lequel tous les pays membres de l'ONU doivent 
présenter un rapport détaillé tous les 5 ans sur la 
situation des droits de l'Homme, sur les 
principaux obstacles et progrès. 
Le rapport est analysé au cours d'un dialogue 
interactif avec les membres du Conseil et 
d'autres participants qui font d'habitude des 
recommandations au pays faisant l'objet de 
l'examen et qui a la possibilité de les accepter ou 
d'en prendre note et qui doit donner des 
réponses par écrit dans un document appelé « 
Addedum », c'est-à-dire, addition. 
 
Cuba a déjà présenté son Examen Périodique 
Universel à deux reprises : en février 2009 et en 
mai 2013 et elle doit donc le faire cette fois-ci 
pour la troisième fois. 
Cuba fournira des informations sur de 
nombreuses questions dont le cadre juridique qui 
permet de garantir des droits fondamentaux 
comme la santé, l'éducation, la culture, 

l'alimentation, le sport et l'accès aux technologies 
modernes de la communication. 
 
Comme cela a été le cas en d'autres occasions, 
Cuba fournira des informations sur ses apports 
au respect des droits de l'homme dans d'autres 
pays du monde et elle dénoncera aussi le blocus 
économique, commercial et financier que les 
États-Unis font subir à Cuba depuis plus de 50 
ans et qui fait endurer de nombreuses 
souffrances aux habitants de notre pays. 
 
En 2013, Cuba a reçu 292 recommandations 
dont elle a accepté 230, pris note d'une 
quarantaine et rejeté les autres en raison de leur 
caractère malintentionné. 
Sur les 230 recommandations acceptées, 
l'immense majorité avaient pour objectif de lui 
demander de continuer à avancer dans la voie 
qu'elle a choisie. Presque toutes les délégations 
ont salué le travail de Cuba en matière des droits 
humains et l'ont exhortée à le poursuivre. 
 
Le prestige gagné par notre pays dans sa 
présentation à l'Examen Périodique Universel 
s'est consolidé un an après , lorsque, en 2014, à 
la demande de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, elle a accédé à envoyer du personnel 
médical pour soigner directement des victimes de 
l'épidémie d'ébola dans trois pays de l'Afrique 
Occidentale même au risque de leurs vies. 
 
Personne ne doute qu'à l'Examen Périodique de 
cette année, Cuba recevra aussi l'approbation 
généralisée en raison de son engagement 
invariable et plus que prouvé envers la vie, la 
paix et la concorde. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/161535
-cuba-face-a-l'examen-periodique-des-droits-de-
l'homme 
 
Edité par Reynaldo Henquen 
 

Campagne permanente 

 
En 2018 pour le 90e Anniversaire du 

Che…Nous sommes tous Fidel !!! 
 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/161535-cuba-face-a-l'examen-periodique-des-droits-de-l'homme
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/161535-cuba-face-a-l'examen-periodique-des-droits-de-l'homme
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/161535-cuba-face-a-l'examen-periodique-des-droits-de-l'homme
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Biographie de Che Guevara 6: 
mission au Congo (1965)… 

Lettre d'adieu du Che à Fidel Castro 
Analyse 

Katrien Demuynck 

 
En avril 1965, le Che part clandestinement avec 
une mission importante au Congo, à la demande 
des rebelles de l’est du pays. Après sept mois, il 
renonce à l’opération étant donné que les 
conditions ne sont pas réunies pour une guérilla 
réussie. 

 
« Je crois en une lutte armée  
comme unique solution  
pour les peuples qui luttent pour se libérer,  
et je suis cohérent avec mes croyances.  
Beaucoup me traiteront d'aventurier,  
et j'en suis un, mais d'un genre différent  
de ceux qui risquent leur vie pour défendre leurs 
vérités. » (1) 

  
 A la nouvelle année de 1965, le Che arrive à 
Brazzaville et entame un voyage officiel en 
Afrique. De retour à Cuba, il convoque une 
réunion secrète composée d'une centaine de 
camarades qui ont une grande expérience du 
combat. Ce sont les futurs participants à la 
mission internationaliste au Congo. Le 11 février, 
il débarque à Dar Es-Salaam en même temps 
que différents dirigeants révolutionnaires africains 
qui demandent à Cuba des armes, des 
entraînements et une aide financière. II y 
rencontre également Laurent-Désiré Kabila et 
son état-major général. Ils sont bien d'accord sur 
une chose, c'est que le principal ennemi de 
l'Afrique n'est autre que l'impérialisme nord-
américain. A la question de Kabila qui demande 
de pouvoir entraîner des guérilleros à Cuba, le 
Che répond par la négative et lui explique les 
avantages qu'il y a à entraîner ses propres 
troupes sur leur propre terrain… 
(…) 
https://cubanismo.be/fr/articles/biographie-de-che-
guevara-6-mission-au-congo-1965 

12 PHOTOS DE GRAND FORMAT 
EN HOMMAGE AU CHE  

 
MISES EN VENTE PAR LA SECTION 

GENEVOISE DE L’ASC  
 

AU PRIX UNITAIRE DE CHF 20.- 

 

 
 

Veuillez faire votre choix en choisissant (dans le 
lien suivant: 
http://www.aipazcomun.org/?p=26285) le numéro 
de la photo que vous désirez acquérir.   
 
Chacune des photos est sous-titrée en français, 
allemand, italien et espagnol. Adressez votre 
commande à: ascgeneve.cuba.si@gmail.com 
 
Les photos vous seront remises personnellement 
à partir du 25 avril 2018.(merci de communiquer 
votre adresse privée) contre paiement en liquide 
 

OFFRE VALABLE POUR GENEVE SEULEMENT 

 
L’ An du 165e anniversaire de José 

Marti 
Visions de l'extérieur 

JOSÉ MARTÍ - NOTRE AMÉRIQUE - 
NUESTRA AMERICA 

par MARTI José , BONALDI Jacques-François 
 

 
 

Traduit et annoté par Jacques-François Bonaldi 

 
 Le villageois vaniteux croit que le monde entier 
est son village, et, pourvu qu’il en reste le maire, 
ou qu’il mortifie le rival qui lui a chipé sa 
fiancée[1], ou que ses économies croissent dans 
sa cagnotte, il tient pour bon l’ordre universel, 
sans rien savoir des géants qui ont sept lieues à 
leurs bottes et peuvent lui mettre la botte 
dessus[2], ni de la mêlée dans le Ciel des 
comètes qui vont par les airs, endormies, 
engloutissant des mondes[3]. Ce qu’il reste de 
village en Amérique doit s’éveiller. Notre époque 
n’est pas faite pour se coucher le foulard sur la 
tête, mais les armes en guise d’oreiller, à l’instar 
des vaillants de Juan de Castellanos[4] : les 

https://cubanismo.be/fr/articles/biographie-de-che-guevara-6-mission-au-congo-1965
https://cubanismo.be/fr/articles/biographie-de-che-guevara-6-mission-au-congo-1965
http://www.aipazcomun.org/?p=26285
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
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armes du jugement, qui vainquent les autres. 
Tranchées d’idées valent mieux que tranchées 
de pierre. 
 
Nulle proue n’est capable de fendre un nuage 
d’idées. Une idée énergique, que l’on fait 
flamboyer à temps à la face du monde, stoppe, 
telle la bannière mystique du jugement dernier[5], 
une escadre de cuirassés. Les peuples qui ne se 
connaissent pas doivent se hâter de se 
connaître, tels ceux qui vont se battre côte à 
côte. Ceux qui se montrent les poings, tels des 
frères jaloux convoitant tous deux la même terre, 
ou celui à la petite maison enviant celui à la 
maison meilleure, doivent ajuster, de manière 
qu’elles ne fassent plus qu’une, leurs deux 
mains. Ceux qui, à l’abri d’une tradition 
criminelle[6], ont rapetissé, du sabre rougi du 
sang de leurs propres veines, la terre du frère 
vaincu, du frère puni au-delà de ses fautes, s’ils 
ne veulent pas que le peuple les appelle 
voleurs[7], qu’ils rendent ses terres au frère[8]. 
Les dettes d’honneur, l’honnête homme ne se les 
fait pas rembourser comptant, à tant la gifle. 
Nous ne pouvons plus être ce peuple de feuilles 
qui vit au gré de l’air, la cime couverte de fleurs, 
claquant ou bourdonnant selon que le caprice de 
la lumière la caresse ou que les tempêtes la 
fouettent et la ravagent : les arbres doivent se 
mettre en rang pour que le géant aux sept lieues 
ne passe pas ! C’est l’heure du dénombrement et 
de la marche unie, et nous devons aller en carré 
serré, comme l’argent à la racine des Andes[9]. 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
http://cocomagnanville.over-blog.com/article-jose-marti-
notre-amerique-nuestra-americ-60017956.html 

 
2018 

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE  
KARL MARX 

Genève/ BICENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE KARL MARX (1818-

2018)  Karl Marx, par Lázaro Pary 
 

 
Quand nous avons choisi la carrière qui nous 
permet le mieux d’agir pour le bien de l’humanité, 
les charges ne sauraient nous abattre » 
 
Karl Marx 

 
Introduction 

 
Karl Marx, ce génial savant de la pensée 
scientifique universelle, comparé dès son jeune 
âge au Titan Prométhée, fondateur du 
matérialisme dialectique et historique, grand 
guide du prolétariat mondial, ardent militant 
révolutionnaire, stratège et tacticien de la lutte de 
la classe ouvrière, organisateur de la Ière 
Internationale des travailleurs du monde, naît, il y 
a 200 ans, le 5 mai 1818 à Trèves (Prusse 
rhénane) dans la famille de l’avocat Heinrich 
Marx à Trèves, un homme cultivé et lecteur des 
œuvres de Voltaire et Rousseau. 
 
De 1830 à 1835, Marx fait ses études au 
gymnase de Trèves. Le 24 septembre 1835, il 
reçoit le diplôme de bachelier. 
Après avoir achevé le lycée, le jeune Marx 
poursuit ses études, d’abord à l’Université de 
Bonn en octobre 1835 pour étudier le droit et 
reçoit un certificat de fin d'année avec mention 
pour «l'excellence de son assiduité et de son 
attention». 
 
A partir de mars 1836, Marx poursuivis ses 
études à l’Université Friedrich de Berlin où il 
s’oriente davantage vers la philosophie et 
histoire. Trois ans plus tard, il rédigera et 
présentera en 1841 sa thèse de doctorat intitulée 
« Différence de la philosophie de la nature chez 
Démocrite et Épicure », ce qui lui donnera le titre 
de doctorat. Marx fréquente le cercle de la 
gauche hégélienne représentée par des esprits 
jeunes et libres, Arnold Ruge, Feuerbach, 
Strauss et Bruno Bauer qui critiquaient l’essence 
religieuse et conservatrice de la doctrine de leur 
Maître Friedrich Hegel. 
 
Karl Marx est un jeune homme de son temps, 
amoureux de Jenny Von Westphalen, une amie 
d’enfance. Karl et Jenny se fiancent en secret en 
1836. 
(…) 
http://www.aipazcomun.org/?p=26557 

 

Le Manifeste communiste, 170 ans 
plus tard 

par Samir Amin 
 

 
 

http://cocomagnanville.over-blog.com/article-jose-marti-notre-amerique-nuestra-americ-60017956.html
http://cocomagnanville.over-blog.com/article-jose-marti-notre-amerique-nuestra-americ-60017956.html
http://www.aipazcomun.org/?p=26557
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24 Avril 2018 

  

Aucun texte écrit au milieu du XIX è siècle n’a 
tenu la route jusqu’aujourd’hui aussi bien que 
leManifeste Communiste de 1848. (…)Marx et 
Engels étaient-ils des prophètes inspirés ? Des 
magiciens capables de lire dans une boule de 
cristal ? Des êtres exceptionnels pour leur 
intuition ? Non. Ils avaient seulement mieux 
compris que quiconque, en leur temps et pour 
notre temps encore, l’essentiel de ce qui définit et 
caractérise le capitalisme.  
 
TOUT L’ARTICLE SUR : 
https://www.investigaction.net/fr/le-manifeste-
communiste170-ans-plus-tard/ 

 
 

Nouvelles et Activités 
 

 
 

« Venezuela cœur de l'Amérique : Oui 
à Maduro, Non à Trump » 

 
6 Mai 2018 

  
             Déclaration d'Alba Mouvements 

 
 
 En ce moment, au Venezuela se jour une bonne 
partie du destin de l'Amérique Latine et des 
Caraïbes. Toute l'artillerie des secteurs 
conservateurs – en particulier dans le domaine 
de la communication – est focalisée sur le 
discrédit de la Révolution Bolivarienne et du 
Gouvernement de Nicolás Maduro qui a réussi à 
vaincre politiquement une « opposition » qui ne 
sait plus comment accomplir les missions que lui 
donne ses chefs de l'Empire. Le peuple 
vénézuélien et son Gouvernement 
révolutionnaire ont réussi à neutraliser la violence 
fasciste par plus de démocratie et de participation 
comme le démontrent la Constituante et les 
élections de 2017 qui ont confirmé que le 
chavisme est le fidèle représentant des intérêts 
du peuple malgré le blocus économique nocif et 

la guerre de quatrième génération qui s'exercent 
contre le pays. 
 
Pendant que le Venezuela résiste à cette guerre, 
les élites du continent ne cessent de diffamer 
hypocritement le Gouvernement de Nicolás 
Maduro : le célèbre groupe de Lima n'est rien 
d'autre qu'un groupe de mafieux, d'usurpateurs 
de Gouvernements dans certains cas, 
d'oppresseurs de leur peuple dans d'autres, de 
voleurs de bas étage dans beaucoup d'autres ou 
encore de toutes ces choses dans de nombreux 
cas. Nous parlons du putschiste Michel Temer, 
du Hondurien Orlando Hernández et de son vol 
de voix, du Santos qui n'applique pas les accords 
de paix, du Peña Nieto qui achève de remettre le 
Mexique aux puissances étrangères, du Macri 
des ajustements et des prisonniers politiques. 
 
Tous ces pilleurs de leurs propres peuples 
obéissent à la Maison Blanche et au 
Gouvernement suprémaciste et ouvertement 
impérialiste de Donald Trump, un individu nocif 
qui laisse voir ouvertement la vision des élites 
nord-américaines dans son processus dé 
décadence en tant que représentant de 
l'hégémonie de l'Empire. Ses discours 
xénophobes, machiste, racistes, colonialistes et 
militaristes provoquent l'admiration de ses petits 
chiens du groupe de Lima et de l'OEA pendant 
qu'ils mentent de plus en plus sur le Venezuela et 
le chavisme. C'est la haine de ceux qui 
empoisonnent le peuple qui donne la mesure des 
réussites qui ont été obtenues. C'est pourquoi 
nous disons : Non à Trump. 
 
Dans des moments difficiles comme ceux que 
nous traversons dans toute la Grande Patrie, où 
les ais et les alliés d'antan, des temps des 
victoires, sautent la clôture pour critiquer à partir 
d'une pureté abstraite les mouvements 
populaires du continent, nous continuons à 
défendre coude à coude la Révolution 
Bolivarienne. 
 
Comme nous l'avons vu ces dernières années, 
chaque fois que le tempête redouble, nous, les 
mouvements, les organisations et les peuples 
conscients de la bataille, venons avec plus de 
force et de volonté exercer la solidarité 
internationaliste et la diplomatie des peuples. Le 
Venezuela est le cœur de ce moment historique, 
là est le projet d'intégration révolutionnaire pour 
obtenir la seconde et définitive indépendance. 
Nous continuons à soutenir que « le Venezuela 
est le cœur de l'Amérique. » C'est pourquoi nous 
disons : Oui à Maduro. 
 

https://www.investigaction.net/fr/le-manifeste-communiste170-ans-plus-tard/
https://www.investigaction.net/fr/le-manifeste-communiste170-ans-plus-tard/


 9 

 Nous, les peuples de Notre Amérique et du 
monde, continuons à lever les drapeaux du 
Commandant Chávez : nous sommes anti-
impérialistes, nous sommes solidaires du peuple 
vénézuélien et nous défendons le Gouvernement 
légitime de Nicolás Maduro. C'est pour toutes ces 
raisons que nous lançons la campagne « 
Venezuela cœur de l'Amérique : Oui à Maduro, 
Non à Trump » et que nous invitons tous les 
mouvements, toutes les organisations et tous les 
collectifs à se joindre à nous. 
 
 #VenezuelaCorazondeAmerica 
#MaduroSITrumpNO 
#SomosVenezuela 
 
  
Nous vaincrons ! 
 
Signatures: 
venezuelacorazondeamerica@gmail.com 
twitter: @Vzla_Corazon 
 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
  
Source en espagnol : 
 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/05/alba
-movimientos-y-la-campana-venezuela-corazon-de-
america-maduro-si-trump-no/ 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/05/venezuela-
venezuela-coeur-de-l-amerique-oui-a-maduro-non-a-
trump.html 

 

Nicaragua : Des mouvements 
syndicaux appuient la création de la 

Commission de la Vérité 
 

 
 

Managua, 4 mai 2018 (RHC)- Des mouvements 
syndicaux du Nicaragua ont appuyé la création 
d'une commission de la vérité, de la justice et de 
la paix pour connaître, analyser et éclaircir les 
actes de violence qui ont provoqué la mort 
d'étudiants, de policiers et de civils dans ce pays. 
 

 Dans un communiqué, la Centrale des 
Travailleurs de la Santé appuie l'initiative de la 
direction de l'Assemblée Nationale et elle 
exprime sa confiance dans la commission pour 
éclaircir les faits, retourner à la paix et continuer 
à travailler pour le progrès de la nation. 
 
 À ce sujet, l'Union Nationale des Employés a 
demandé que l'on ne joue pas avec la douleur 
des familles des Nicaraguayens morts et que les 
véritables responsables des faits soient identifiés 
et jugés. 
 
D'autre part, la Coordination Sociale 
Nicaraguayenne a exprimé sa confiance dans la 
capacité professionnelle, la lucidité et la qualité 
humaine des juristes, des intellectuels, des 
religieux , des jeunes et des activistes sociaux 
qui font partie de la commission. 
 
Pour sa part, le Front National des Travailleurs a 
appelé le peuple à ne pas se laisser manipuler 
avec de fausses nouvelles et à se mobiliser afin 
de défendre le droit à la vie, à la stabilité et à la 
paix, conscient du fait qu'il existe des secteurs 
d'extrême droite qui prétendent détruire le pays.  
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/161533
-des-mouvements-syndicaux-du-nicaragua-appuient-la-
creation-de-la-commission-de-la-verite 

 

VIDÉO 
 pour l'analyse 

 

Les sujets qui fâchent  # 1 : Le 
Venezuela 

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

Bolivie : Le président le moins payé 
d'Amérique Latine  

 

 
 
5 Mai 2018 
 

La récente augmentation de salaire de 5,5% 
décrétée en Bolivie bénéficie aussi au président 
Evo Morales mais son salaire est encore de loin 
le plus bas des salaires des présidents 
d'Amérique Latine, a dit le Gouvernement en 
réponse aux critiques de l’opposition. 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/05/alba-movimientos-y-la-campana-venezuela-corazon-de-america-maduro-si-trump-no/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/05/alba-movimientos-y-la-campana-venezuela-corazon-de-america-maduro-si-trump-no/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/05/alba-movimientos-y-la-campana-venezuela-corazon-de-america-maduro-si-trump-no/
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/161533-des-mouvements-syndicaux-du-nicaragua-appuient-la-creation-de-la-commission-de-la-verite
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/161533-des-mouvements-syndicaux-du-nicaragua-appuient-la-creation-de-la-commission-de-la-verite
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/161533-des-mouvements-syndicaux-du-nicaragua-appuient-la-creation-de-la-commission-de-la-verite
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZdmnxXSWA
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« Evo est le président qui travaille le plus et qui 
gagne le moins, » a dit le ministre de la 
Présidence Alfredo Rada en croisant des 
analystes et des hommes politiques de 
l’opposition qui dénonçaient une apparente « 
double morale » du président parce qu'il s'incluait 
dans les bénéficiaires de al hausse de salaire 
décidée avec la Centrale Ouvrière Bolivienne. 
 
 Avec cette augmentation, la salaire d'Evo 
Morales atteint 24 251 boliviens (3 484 dollars) 
par mois, moins du cinquième de ce que touche 
le mieux payé de la région, le Guatémaltèque 
Jimmy Morales, avec 19 300 dollars, a signalé 
Rada en conférence de presse. 
 
Sans révéler la source de ses données, le 
ministre a cité aussi les salaires d'autres 
présidents latino-américains qui gagnent 
beaucoup plus qu' Evo Morales comme le Chilien 
Sebastián Piñera (14 900 dollars), le Mexicain 
Enrique Peña Nieto (13 750), le Colombien Juan 
Manuel Santos (11 300) et l'Argentin Mauricio 
Macri (10 885). 
 
 « En 2006, dès qu'il est arrivé à la présidence, le 
camarade Evo Morales, une de ses premières 
mesures qu'il a prises, a été une réduction 
drastique des revenus salariaux que percevait le 
Président (…) en les faisant passer d'environ 40 
000 boliviens à 15 000 boliviens (quelques 2 000 
dollars), » a dit Rada. 
Il a ajouté que cette décision a fait du président 
bolivien le gouvernant latino-américain qui a le 
plus petit salaire « et cette situation s'est 
maintenue tout au long de ces années. » 
 
Dans une déclaration séparée, le vice-ministre du 
Budget Jaime Durán a expliqué que la hausse du 
salaire du Président bénéficie aussi aux hauts 
fonctionnaires de l’administration publique qui, de 
par la loi, ne peuvent gagner plus que le 
Président. 
 
Le Gouvernement bolivien a aussi décidé 
d'augmenter de 3% le salaire minimum qui est 
aujourd'hui de 2 060 boliviens (296 dollars) par 
mois. 
 
 
 
 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/04/cual
-es-el-presidente-latinoamericano-que-menos-cobra/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/05/bolivie-le-
president-le-moins-paye-d-amerique-latine.html 

VENEZUELA PROGRESSISTE, 
No.11 Mai  2018-Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : http://www.aipazcomun.org/?p=26545 
 
 

MÉMOIRE des PEUPLES   
 

Jour de la Victoire : la Russie 
célèbre le 73e anniversaire de la 
victoire sur le nazisme (VIDEO) 

9 mai 2018, 08:42 

 

  
 
La Russie, qui a payé le plus lourd tribut humain 
pour vaincre l'Allemagne nazie, célèbre le 9 mai 
le 73e anniversaire de la victoire de l'Union 
soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale 
par un grand défilé militaire. 
 
Les célébrations du Jour de la Victoire sont 
toujours un moment particulièrement important 
en Russie. Selon la tradition, un grand défilé 
militaire a lieu ce 9 mai sur la place Rouge à 
Moscou. 
 
Des centaines de véhicules militaires, soldats et 
officiers traversent chaque année la célèbre 
place moscovite depuis 1965, date du 20e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, appelée Grande Guerre patriotique en 
Russie. Après la chute de l’URSS, cette tradition 
avait été brièvement interrompue, avant de 
reprendre en 1995. 

 
https://francais.rt.com/international/50505-jour-victoire-
russie-celebre-73e-anniversaire-victoire-urss-nazisme 

 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/04/cual-es-el-presidente-latinoamericano-que-menos-cobra/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/05/04/cual-es-el-presidente-latinoamericano-que-menos-cobra/
http://www.aipazcomun.org/?p=26545
https://francais.rt.com/international/50505-jour-victoire-russie-celebre-73e-anniversaire-victoire-urss-nazisme
https://francais.rt.com/international/50505-jour-victoire-russie-celebre-73e-anniversaire-victoire-urss-nazisme
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1948-2018 : LA NAKBA 

70 ANS DE VIOLATIONS DES 
DROITS DES PALESTINIEN.NE.S 

 
Manifestation 15 mai  

 
A l’approche de la 70e commémoration de la 
Nakba, depuis plusieurs semaines, des milliers 
de PalestinienNEs à Gaza manifestent pour 
exiger l’application du droit au retour des 
réfugiéEs. Ils ne font là qu’exiger le respect d’un 
droit fondamental qui a été dûment reconnu par 
la communauté internationale. Cette marche non-
violente « du grand retour » est l’expression 
d’une revendication vieille de 70 ans, et d’un ras-
le-bol de la jeunesse de Gaza, privée de toute 
perspective d’avenir et de tout espoir d’un avenir 
meilleur dans cette prison à ciel ouvert au bord 
de l’asphyxie qu’est la bande de Gaza, à cause 
du blocus imposé par Israël. 
 
Comme à leur habitude, les autorités israéliennes 
ont répondu à ces manifestations par une 
répression brutale, faisant depuis le 30 mars plus 
de 43 morts et 6’000 blesséEs (selon Ha’aretz) 
parmi les manifestantEs. 
 
Soutenons la «  Grande Marche du Retour » des 
Palestinien.ne.s commencée à Gaza le 30 mars 
2018. 
 
Exigeons avec eux le respect du droit au retour 
des réfugiéEs, la levée du blocue de Gaza et 
l’arrêt de l’occupation et de la colonisation des 
Territoires palestiniens. 
 
Venez nombreux et nombreuses 
 
à la MANIFESTATION du MARDI 15 MAI 

 
 
JOUR DE LA NAKBA  
 
Rassemblement à 18h place de la Monnaie- Bel 
Air  
 

et n’hésiter pas à faire suivre l’information parmi 
vos contacts et sur les réseaux sociaux. 
 
Org.: Collectif Urgence Palestine-Ge, Badil, 
BDS-Ge 
 

ÉVÉNEMENTS 

 

1
er

 mai à CUBA et le Monde (Mémoire) 

La Journée internationale des 
travailleurs est une démonstration 
sans équivoque des bases solides 

de notre glorieuse Révolution 
 
Créé le mercredi 2 mai 2018 

  
Allocution du camarade Ulises Guilarte de 
Nacimiento à l’occasion de la Journée 
internationale du Travail, le 1er Mai 2018 sur la 
Place de la Révolution. 
 
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1953-la-journee-
internationale-des-travailleurs-est-une-demonstration-
sans-equivoque-des-bases-solides-de-notre-glorieuse-
revolution.html 

 
Manifestations à Genève, Suisse et le monde 
sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=26513 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=96v4dEIV_o0 
 

Assemblée de base constituante 
internationale en Suisse soutien à 

Nicolás Maduro Moros pour sa 
réélection à la présidence du 

Vénézuela 
  

 

  
 
Le dimanche 6 mai s'est tenu à Berne un 
événement au cours duquel les groupes de 

http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1953-la-journee-internationale-des-travailleurs-est-une-demonstration-sans-equivoque-des-bases-solides-de-notre-glorieuse-revolution.html
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1953-la-journee-internationale-des-travailleurs-est-une-demonstration-sans-equivoque-des-bases-solides-de-notre-glorieuse-revolution.html
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1953-la-journee-internationale-des-travailleurs-est-une-demonstration-sans-equivoque-des-bases-solides-de-notre-glorieuse-revolution.html
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/1953-la-journee-internationale-des-travailleurs-est-une-demonstration-sans-equivoque-des-bases-solides-de-notre-glorieuse-revolution.html
http://www.aipazcomun.org/?p=26513
https://www.youtube.com/watch?v=96v4dEIV_o0
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solidarité ont présenté des propositions pour la 
réforme de la Constitution de ce pays. 
Ils ont également approuvé la déclaration 
suivante: 
 

Déclaration de soutien à Nicolás Maduro 
Moros pour sa réélection à la présidence 

de la République bolivarienne du 
Vénézuela. 

 
Nous, membres des groupes de solidarité 
internationale, réunis dans la ville de Berne, à 
l'occasion de l'Assemblée de base constituante 
internationale en Suisse, avons adopté la 
déclaration suivante : 
 
Parmi nous est présent le souvenir de ce 8 
décembre 2012, lorsque le Président Hugo 
Chávez Frías a demandé au peuple vénézuélien 
d'accompagner le Compatriote du Monde, 
Nicolás Maduro Moros, afin qu'il puisse continuer 
à diriger les destinées de la patrie de Simón 
Bolívar. 
 
La Révolution bolivarienne est une somme de 
défis qui a donné d'innombrables preuves au 
monde de son esprit démocratique, afin de 
construire une société nationale et mondiale où 
règnent la justice sociale, les droits de l'homme 
et les libertés démocratiques. 
 
La défense de la révolution bolivarienne est la 
défense de la dignité, de la souveraineté, de la 
paix et de la possibilité d'un monde plus humain. 
 
Le Compatriote du Monde, Nicolás Maduro 
Moros, s'est battu, depuis son plus jeune âge, 
afin que le bonheur des hommes et des femmes 
vénézuéliens soit assuré. En tant que ministre 
des Affaires étrangères, il a contribué à lier la 
Révolution bolivarienne aux mouvements 
progressistes du monde et, en tant que président, 
il a représenté le peuple vénézuélien avec 
dignité, défendant les causes les plus justes de 
l'humanité. 
 
Nous reconnaissons la qualité humaine 
démontrée par le Compatriote du Monde, Nicolás 
Maduro Moros, en tant que Président et son 
engagement dans le dialogue politique entre tous 
les Vénézuéliens. 
 
Nous sommes conscients que l'Empire américain 
et ses acolytes internationaux et nationaux n'ont 
pas cessé dans leurs plans déstabilisateurs 
contre le Venezuela, et ont eu recours au coup 
d'État, à la guerre économique, au harcèlement 
et au blocus économique et financier, ainsi 

qu'aux pratiques les plus diverses de violence 
terroriste. 
 
Il est donc nécessaire que les mouvements et les 
forces progressistes du monde apportent leur 
soutien le plus déterminé à la Révolution 
Bolivarienne, qui est un processus politico-social 
de dignité humaniste de la société 
vénézuélienne, qui doit se poursuivre dans le 
temps et dans l'espace. 
 
C'est pourquoi nous invitons le peuple 
vénézuélien à réélire le Compatriote du monde, 
Nicolás Maduro Moros, le 20 mai, à la présidence 
de la République bolivarienne du Venezuela. 
 
 Berne, Suisse, 6 mai 2018 
 
 

Programme  
du Groupe Nord Vaudois de l’ASC 

 

 

 
 

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 

 
 

mailto:national@cuba-si.ch
mailto:Fribourg@cuba-si.ch


 13 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Amérique Latine: et si c’était possible ? 
par Michel Taupin 

07 Mai 2018 
 

 
 
Gustavo Petro en Colombie le 27 mai, Andres 
Manuel Lopez Obrador (AMLO) au Mexique le 
1er juillet et Nicolas Maduro au Venezuela le 20 
mai prochain, tous les trois candidats à l’élection 
présidentielle dans leur pays respectif, 
représentent les chances d’une inversion de 
tendances dans les pays latino-américains 
soumis à une contre-offensive des forces de 
droite téléguidée depuis Washington pour une 
restauration du modèle néo-libéral. 
  
Au Venezuela, malgré un environnement 
hautement hostile et un enjeu d’une grande 
portée politique sur le continent sud-américain 
comme au plan international, Nicolas Maduro 
semble pouvoir l’emporter avec une marge 
conséquente qui, si l’abstention n’est pas trop 
forte, légitimerait son leadership et clouerait le 
bec à ses nombreux pourfendeurs notamment en 
Europe. C’est tout l’enjeu du Président Maduro : 
défendre et étendre les progrès sociaux conquis 
par la révolution chaviste, accroître et affermir la 
base populaire sur laquelle repose le pouvoir de 
la Révolution Bolivarienne, gagner la bataille 
contre le blocus financier en crédibilisant sa 
politique économique et en promouvant le petro, 
l’arme absolue qui peut détruire la dictature du 
dollar au Venezuela. 
Bien sûr les dirigeants européens qui ne savent 
qu’emboiter le pas de leur maître étasunien ont 
déjà annoncé qu’ils ne reconnaîtront pas le 
résultat d’une élection pourtant démocratique 
libre, transparente et secrète alors même qu’ils 
n’ont pipé mot lorsqu’en Colombie, les électeurs 
photocopiaient leurs bulletins de vote, qu’au 
Honduras 65 % des bulletins de vote 
disparaissaient, qu’au Brésil, Michel Temer 
s’autoproclamait président après un coup d’État 
contre Dilma Rousseff, qu’au Paraguay, 
Fernando Lugo fut destitué par un coup d’état 
institutionnel…. L’ancien président Jimmy Carter 
a dit du système électoral vénézuélien qu’il était 
l’un des plus fiables au monde. C’est le même qui 
a permis à l’opposition de remporter les 
législatives en 2015. Il s’agit des vingt-
cinquièmes élections en dix-huit ans. Mais qu’ils 
se taisent ces bouffons ! 

En Colombie qui est une succursale des Etats-
Unis, où l’anticommunisme est viscéral, où la 
mafia règne sur l’économie, où la corruption est 
absolue, où la violence physique est quotidienne 
(282 leaders syndicaux et militants de gauche 
assassinés de janvier 2016 à février 2018 par 
des groupes paramilitaires), où l’abstention 
dépasse l’entendement, la percée dans les 
sondages de Gustavo Petro, le candidat de la 
gauche (1), inquiète la droite. Elle panique 
même. Certains sondages le placent en tête des 
intentions de vote au premier tour (22%). Il 
pourrait par conséquent se retrouver au second 
tour s’il réussissait à mobiliser les partisans du 
oui au traité de paix avec les FARC et s’il arrive à 
grignoter les voix de centre gauche de Fajardo. A 
gauche, clairement, on souhaite une coalition 
pour la présidentielle. 
Gustavo Petro crée vraiment l’espoir en 
Colombie. Le peuple désabusé relève la tête. 
Mais c’est loin d’être joué et si sa présence en 
tête des sondages est confirmée, on peut alors 
légitimement craindre pour sa vie. 
Au Mexique, Lopez Obrador, candidat de gauche 
du Morena (2) semble le mieux placé pour 
succéder à Pena Neto, le président le plus 
impopulaire de l’histoire du Mexique en raison 
des scandales de corruption à répétition, des 
violations des droits de l’homme et des mauvais 
résultats économiques de son administration. S’il 
a marqué des points importants face à la 
concurrence, rien pourtant n’est joué. C’est la 
3ème fois qu’il se présente à une élection 
présidentielle mais c’est la première fois qu’il a de 
fortes chances. 
Bien enraciné dans la vie politique mexicaine, 
AMLO (Andres Manuel Lopez Obrador) comme il 
est communément surnommé, pourrait voir sa 
tâche simplifiée tant le PRI (le parti au pouvoir) 
est rejeté par la population. Selon le sénateur du 
Pan, Ernesto Ruffo, il s’agira pour beaucoup 
d’électeurs le 1er juillet de voter soit contre la 
corruption du parti au pouvoir, soit contre Lopez 
Obrador. Espérons que le peuple mexicain ne 
votera pas “contre” mais “pour” le candidat de 
gauche Obrador. S’il était élu, il deviendrait le 
premier président de gauche du Mexique, un 
bouleversement au pays d’Emiliano Zapata. 
L’espoir est en marche. 
  
Notes: 
1) Son Mouvement des Progressistes, a scellé un 
accord pour les élections législatives et présidentielles 
avec le Parti communiste colombien, l’Alliance Sociale 
Indépendante et le Mouvement Alternatif Indigène et 
Social 
2)  Mouvement de Régénération Nationale 
 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-et-si-
cetait-possible/ 
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-et-si-cetait-possible/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-et-si-cetait-possible/
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Santé 
 

Cuba à l'avant-garde de l'accès 
universel aux soins de santé, par 

Nuria Barbosa Leon 
3 Mai 2018 

 
 

Séance inaugurale de la 3e Convention internationale de la 
santé, en présence de Miguel Diaz Canel Bermudez, président 

du Conseil d'État et du Conseil des ministres, José Ramón 
Machado Ventura, deuxième secrétaire du Comité central du 

Parti communiste de Cuba. À la tribune Roberto Morales Ojeda, 
vice-président du Conseil d'État et ministre de la Santé. Photo: 

Ismael Batista 
 

La santé universelle au service du 
développement durable que Cuba a concrétisée 
a été saluée à la 3e Convention internationale sur 
la santé 2018, au cours de laquelle l’Île a conclu 
d'importants accords avec l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) 
 
Séance inaugurale de la 3e Convention 
internationale de la santé, en présence de Miguel 
Diaz Canel Bermudez, président du Conseil 
d'État et du Conseil des ministres, José Ramón 
Machado Ventura, deuxième secrétaire du 
Comité central du Parti communiste de Cuba. À 
la tribune Roberto Morales Ojeda, vice-président 
du Conseil d'État et ministre de la Santé. Photo: 
Ismael Batista 
 
LA mise en œuvre de la Stratégie pour l'accès 
universel à la santé, signée il y a 40 ans dans la 
ville d'Almaty, au Kazakhstan, a été au centre 
des débats de la 3e Convention internationale sur 
la santé 2018, qui s'est tenue au Palais des 
Conventions de La Havane, du 23 au 27 mai, en 
présence de 2 865 délégués de 93 pays. 
 
« La santé constitue un droit humain dont chacun 
devrait bénéficier. Pourtant, plus de la moitié des 
habitants de la planète n'ont pas accès à des 
soins médicaux. Des millions d'êtres humains 
sont contraints de vivre dans la pauvreté en 
raison du coût des soins », a déclaré le Dr 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), dans l'une de ses interventions. 
 
 

 
Le Dr Tedros Adhanom, Directeur général de l'OMS (à droite), 
Roberto Morales Ojeda, vice-président du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres et ministre de la Santé publique (au 
centre) et la Dr Carissa F. Etienne, directrice de l'Organisation 
panaméricaine de la santé durant la signature d’importants 
accords de coopération entre les deux parties. Photo: Ismael 
Batista 
 

Toutefois, il a reconnu que Cuba représente un 
modèle de système gratuit et inclusif pour toute 
sa population. Il a remercié le président du 
Conseil d'État et du Conseil des ministres, Miguel 
Diaz-Canel Bermudez, qui assistait à la séance 
d'ouverture et avec qui il a eu un dialogue cordial. 
En poste depuis l'année dernière, le Dr Adhanom 
Ghebreyesus, de nationalité éthiopienne, a 
signalé en conférence de presse lors de 
l'événement international que Cuba est l'endroit 
idéal pour apprendre comment atteindre une 
couverture universelle, même avec des 
ressources limitées. 
 
Il a évoqué plusieurs succès cubains en 2017 : 
une espérance de vie moyenne à la naissance de 
78,45 ans ; un taux de mortalité infantile de 4,0 
pour mille naissances vivantes, l’éradication de 
11 maladies immun prévisibles et la certification 
(en 2015) de l'élimination de la transmission 
mère-enfant du syndrome d'immunodéficience 
acquise (VIH/SIDA) et de la syphilis congénitale. 
(…) 
Tout l’article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/cuba-a-lavant-
garde-de-lacces-universel-aux-soins-de-sante 

 
CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
Visions culturels à l’extérieur de Cuba  
Les fiches IROKO 

Racines de la culture cubaine (1) 

 
À la naissance de la culture cubaine, on trouve 
trois racines principales 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/cuba-a-lavant-garde-de-lacces-universel-aux-soins-de-sante
http://fr.granma.cu/cuba/2018-05-03/cuba-a-lavant-garde-de-lacces-universel-aux-soins-de-sante
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 La première racine est celle des indigènes, entre 
autre les Taïnos (« peuple bon et paisible ») dont 
le legs ethnique s'est réduit par l'impact du 
processus de conquête et de colonisation. Les 
deux autres racines principalement restantes 
sont l'Espagnole et l'Africaine. 
La première a été le résultat d'une migration, qui 
s'est accentuée le long de l'histoire. Aux premiers 
siècles de la conquête ont prédominé des 
groupes provenant du royaume de Castille. 
D'autres groupes importants sont venus, 
originaires des Îles Canaries, Galice et Catalogne 
notamment. 
La racine africaine laisse une trace très 
particulière dans le processus  de formation de la 
culture cubaine. Originaires de différents ethnies 
(Yorubas, Congolais, Carabalíes, Bantou...), les  
esclaves ont été mêlés dans les plantations en 
provoquant de nouvelles associations culturelles 
entre les communautés africaines. Depuis les  
plantations, avant l'abolition de l'esclavage 
(1886), commence le processus de syncrétisme 
entre la culture des esclaves et celle des maîtres, 
en donnant lieu à une culture totalement nouvelle 
et différente de celle de leurs racines originaires. 
 
(…) 
 
http://www.irokosalsa.com/culture/fiche/racines-de-la-
culture-cubaine-29.html 

 
+ d’INFO 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

ÉDUCATION 

CUBA ET SON MERVEILLEUX 
SYSTEME D’EDUCATION… 

 

 
PAR LÉO-PAUL LAUZON 
 

Mardi, 24 avril 2018  
Mes séjours à Cuba 
Depuis vingt ans, je vais deux fois par année à 
Cuba. Afin d’être avec les Cubains et d’en 
connaître plus sur eux et sur leurs services 
publics, je loue toujours une maison à 50 
kilomètres de La Havane coûtant environ 30 $ 
par jour. Oui, j’ai une photo avec Fidel Castro et 
avec l’ex-président du syndicat des travailleurs 
de Cuba, Pedro Ross Leal. Cette photo a été 
prise il y a une douzaine d’années par mon ami 
Roger Valois, ex-vice-président de la CSN, lors 

d’une présentation que j’ai faite sur le libre-
échange au palais des congrès à La Havane. 
Naturellement que je suis très fier de ma photo 
avec Fidel et Pedro! De plus, chanceux comme je 
suis, tout l’après-midi, Fidel était assis sur le banc 
devant moi. J’ai ainsi pu mieux observer cet 
homme que je qualifie de plus grand politicien au 
monde des 70 dernières années. Il a sorti son 
peuple de l’exploitation crasse pratiquée par 
l’oligarchie cubaine et l’a extirpé des entrailles de 
l’empire américain. Aujourd’hui, même si Cuba 
est un pays relativement pauvre, beaucoup en 
raison de l’odieux embargo économique toujours 
en vigueur, ce pays jouit d’un des meilleurs 
systèmes d’éducation et de santé au monde. 
Même que son taux de mortalité infantile est 
inférieur à celui des States et l’espérance de vie y 
est équivalente à celle des pays occidentaux. 
Qu’à cela ne tienne, plusieurs de nos journalistes 
et médias ainsi que les organismes de presse 
internationale comme l’Agence France Presse 
n’ont de cesse de cracher leur venin sur ce pays 
et ce peuple digne et courageux. Pour eux, il n’y 
a rien de bon à Cuba. Ils vivent supposément 
affamés et oppressés, alors que Cuba compte 
parmi les pays avec le plus de centenaires au 
monde. Ils ont la couenne dure ces vieux 
socialistes! 
(…) 
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/24/cuba-et-
son-merveilleux-systeme-deducation-et-de-sante 

 

S P O R T S  

Yarisley Silva à la tête des athlètes 
cubains au meeting des perchistes 

de Mexico 
04/05/18    

 
Yarisley Silva à Oslo. Photo des Archives 
 

Mexico, 4 mai, (RHC).- Yarisley Silva, médaillée 
à des JO et des championnats du monde 
d’athlétisme, conduira la délégation cubaine à la 
rencontre des perchistes de Mexico. 
Une dépêche de l’agence espagnole EFE nous 
apprend que ce tournoi de la rue s’ouvrira le 27 
mai. 
Yarisley Silva suit en ce moment une base 
d’entraînement au Mexique en vue des Jeux de 
l’Amérique Centrale et des Caraïbes cet été. 

http://www.irokosalsa.com/culture/fiche/racines-de-la-culture-cubaine-29.html
http://www.irokosalsa.com/culture/fiche/racines-de-la-culture-cubaine-29.html
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/24/cuba-et-son-merveilleux-systeme-deducation-et-de-sante
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/24/cuba-et-son-merveilleux-systeme-deducation-et-de-sante
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La dépêche d’EFE qualifie Yarisley Silva, 
médaille d’argent aux JO de Londres 2012 et 
championne du monde à Beijing 2015, d’une des 
athlètes cubaines les plus reconnues à l’heure 
actuelle. 
 
Le comité organisateur du tournoi de Mexico a 
confirmé à EFE la présence de la grande athlète 
cubaine aux côtés de la perchiste Portoricaine 
Diamara Planell, médaille d’argent aux 
championnats ibéro-américains d’athlétisme, la 
Canadienne Anicka Newell qui a fait un saut 
remarquable de 4 mètres 65 la saison dernière et 
aussi la Mexicaine, Carmelita Correa. 
 
Le tournoi aura lieu sur la place s’ouvrant devant 
le monument de la Révolution afin de permettre 
l’assistance au plus grand nombre de 
spectateurs. 
 
Source: EFE 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/161526-
yarisley-silva-a-la-tete-des-athletes-cubains-au-meeting-
des-perchistes-de-mexico 

 
CARICATURE INTERNATIONALE 

 

 
    États-Unis/Mexique : le mur de la discorde 

                       Cartooning for Peace 
 

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 

 
Hommage à Miguel Matamoros 

(Mai 8, 1894-5 Avril 1971) 

 
 

TRIO MATAMOROS.De Colección.Rogmeld 2012 Vive la 
Música !! 

https://www.youtube.com/watch?v=rmJ1ecNMVko 
 

 
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.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/161526-yarisley-silva-a-la-tete-des-athletes-cubains-au-meeting-des-perchistes-de-mexico
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/161526-yarisley-silva-a-la-tete-des-athletes-cubains-au-meeting-des-perchistes-de-mexico
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/161526-yarisley-silva-a-la-tete-des-athletes-cubains-au-meeting-des-perchistes-de-mexico
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=rmJ1ecNMVko
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

