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ISOLER EL BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

Le blocus : une surdité 
congénitale face à la langue 

des peuples 

Au cas où quiconque croirait encore 
que le blocus économique, commercial 
et financier des États-Unis contre Cuba 
est une exagération de la part du 
gouvernement de l'île
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 Au cas où quiconque croirait encore 
que le blocus économique, commercial 
et financier des États-Unis contre Cuba 
est une exagération de la part du 
gouvernement de l'île, il suffirait de se 
référer à l'épisode le plus proche de 
cette politique que l’on peut qualifier de 
génocidaire. 

 Gustavo Véliz, ambassadeur cubain à 
Antigua-et-Barbuda, a reçu un courrier 
de la compagnie aérienne de transport 
de fret international, FedEx dans 
laquelle il était indiqué que cette 
entreprise avait fermé le compte de la 
délégation cubaine dans ce pays des 
Caraïbes, conformément à la politique 
extraterritoriale de blocus exercée par le 
gouvernement étasunien contre Cuba. 

 « Cela est dû au fait que FedEx et ses 
filiales internationales, en tant 
qu’entreprises de propriété étasunienne, 
sont soumises à la législation des États-
Unis. Nous ne pouvons pas gérer des 
achats destinés à une quelconque entité 
d’un gouvernement qui est soumis à des 
sanctions imposées par le Bureau de 
contrôle des actifs étrangers, qui fait 
partie du système légal de contrôle des 
exportations des États-Unis. Cuba est 
un pays sujet à des sanctions de la part 
des États-Unis. Par conséquent, nous 

ne pourrions transporter aucun envoi en 
provenance d'une ambassade du 
gouvernement cubain. Ces envois dès 
maintenant et à l'avenir seront refusés 
pour enlèvement ou retournés à 
l'expéditeur », dit la note envoyée à la 
représentation cubaine. 

Les pages de notre journal ne suffiraient 
pas pour citer des exemples semblables 
pendant plus de 55 ans de cette 
politique hostile. Il suffirait d'en rappeler 
un, qui n'est pas si lointain dans le temps 
et illustre le génocide implicite dans la 
manière d'agir de l'empire. 

 En 2016, l'ouragan Matthew a 
pratiquement détruit Baracoa, à 
l'extrême est de Cuba. À l'époque, en 
vertu de la loi étasunienne, il fut interdit 
à l'ambassade cubaine à Ankara, en 
Turquie, d'effectuer un transfert 
bancaire vers l'île, même si cette région 
de l'est de Cuba se trouvait dans une 
situation douloureuse, à laquelle l'État et 
le gouvernement faisaient face avec 
courage. 

 Pendant 25 années consécutives, 
l'Assemblée générale de l'ONU a 
condamné le blocus contre Cuba. Le 
monde entier a soutenu la résolution 
cubaine visant à mettre fin à la politique 
impitoyable des États-Unis. Or, dans ce 
cas la surdité des gouvernements nord-
américains successifs est réelle et 
congénitale, parce qu'ils ne 
comprennent pas la langue des peuples. 

 Source :  http://fr.granma.cu/cuba/2018-
06-14/le-blocus-une-surdite-congenitale-face-
a-la-langue-des-peuples 



Sam Saurio et son blocus de 
Cuba 

Récemment, il a été créé à travers les 
réseaux sociaux numériques et la 
télévision cubaine, une série de 3 
dessins  animées associées à la 
campagne # NoMáBloqueo. Fruit d'une 
collaboration entre les studios 
d'animation de l'ICAIC et la Direction de 
la Communication et de l'Image du 
MINREX, cette série apparaît, dans 
laquelle un dinosaure nommé Sam 
Saurio tente à tout prix de maintenir le 
blocus contre Cuba et de survivre 
malgré la marche irrésistible du temps 

YOUTUBE 

Capt. 1: https://t.co/6JwAw5BcXV 

Capt. 2: https://youtu.be/J6aTFg7FYf8 

Capt. 3: https://youtu.be/XyTfBu0UcVo 

Source: 
http://www.cubavsbloqueo.cu/es/cuba-
denuncia/sam-saurio-y-su-bloqueo-cuba 

Cuba confirme à Genève 
l'importance de la solidarité 
dans sa politique extérieure 

La Havane, 20 juin 2018, (RHC).- 
L'ambassadeur de Cuba auprès des 
organismes de l'ONU siégeant à 
Genève, Pedro Luis Pedroso, a confirmé 
ce mardi l'engagement ferme de notre 
pays envers la solidarité internationale. 

L'ambassadeur cubain a souligné 
devant le Conseil de l'ONU des Droits 
humains, que pour Cuba la solidarité 
internationale est un droit des peuples et 
l'une des conditions pour atteindre un 
ordre mondial démocratique et équitable 
conformément aux objectifs et principes 
de la Charte des Nations Unies. 

Peu après la présentation du rapport sur 
Cuba par une experte indépendante en 
droits humains et solidarité 
internationale, Pedro Pablo Pedroso a 
indiqué que la fonctionnaire a pu 
constater dans notre pays la priorité que 
l'État et la société civile cubaine 
accordent à la promotion de ce principe 
ainsi qu'à la coopération. 

Il a également salué le chapitre du 
rapport reconnaissant le rôle que joue 
Cuba depuis des décennies dans la 
coopération internationale suivant le 
principe de partager ce qu'elle a et non 
de donner ce qui est en trop. 

L'ambassadeur cubain a d'autre part mis 
l'accent sur la position de l'experte 
indépendante au sujet du blocus 
étasunien qu'elle a qualifié d'injustice. La 
fonctionnaire a aussi mis en exergue les 
réussites de notre pays en matière de 
droits humains. 

Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

La lettre électronique Hebdo 
de Cubacoopération 

Les nouveautés depuis le 7 juin 2018 



http://cubacoop.org/spip.php?page=newsl
etter&id_newsletter=295&lang=fr 

La solidarité avec Cuba en 
Asie 

108 groupes de solidarité sont actifs 
dans 20 pays de cette région du 
monde 
Auteur: Nuria Barbosa Leon | 

20 juin 2018 17:06:09

Leyma Martinez Freire, directrice de l'ICAP pour 
l'Asie et l'Océanie, a mis en exergue les liens 
d'amitié de la Révolution cubaine avec la région 
asiatique. 

Des Amis de Cuba en Asie et en 
Océanie accompagnent le projet social 
en construction à Cuba par des 
nombreuses actions de solidarité, 
malgré la distance géographique et la 
différence culturelle, a révélé Leyma 
Martinez Freire, responsable chargée 
de l'Asie à l'Institut cubain d'amitié avec 
les peuples (ICAP). 

108 groupes de solidarité sont actifs 
dans 20 pays de cette région du monde, 
où l'admiration envers la Grande Île des 

Antilles est présente même chez les 
populations des zones éloignées des 
centres urbains, soit parce qu’elles ont 
reçu l'aide de missions éducatives, soit 
de brigades médicales cubaines. 

Les brigades du contingent Henry 
Reeve, spécialisé dans les situations de 
catastrophe et les grandes épidémies, 
ont fourni une assistance médicale à la 
population de plusieurs pays d’Asie 
frappés par des tremblements de terre 
ou des catastrophes naturelles, ou dans 
le cadre de programmes de coopération 
mis en œuvre par Cuba dans cette partie 
du monde. Par ailleurs, de nombreux 
jeunes de ces pays ont fait des études 
dans des universités cubaines, 
principalement des études de médecine. 

Leyma Martinez a signalé que chaque 
année, les organisations de solidarité 
organisent des événements nationaux 
ou régionaux pour mener des actions 
exigeant la levée du criminel blocus 
économique, commercial et financier 
imposé par les États-Unis à Cuba, ainsi 
que la restitution à l’Île du territoire 
illégalement occupé par la base navale 
étasunienne à Guantanamo. 

« Cette année 2018, une rencontre 
nationale des associations d'amitié 
australiennes se tiendra à Adélaïde. 
Récemment, la brigade de solidarité 1er 
Mai a réuni des amis du Vietnam, du 
Japon et de la Corée du Sud, et en 
septembre nous célébrerons le 45e 
anniversaire de la libération du Sud 
Vietnam et de la visite de notre 
commandant en chef Fidel Castro dans 
les zones libérées de ce pays », a-t-elle 
indiqué 

Tout l`article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-06-20/la-
solidarite-avec-cuba-en-asie 

Kérala, Vietnam, Chine, 
Cuba : Conquêtes et limites 



 
 
 
 
 
 
de l’agroécologie socialiste 

face à l’agrobuziness 
impérialiste 

 

Par Guillaume SUING 

20 juin 2018 

Le gouvernement communiste du 
Kerala, petit Etat du sud-ouest de la 
fédération indienne, vient de couronner 
par le lancement du label « Kerala 
Organic », les succès de sa politique 
volontariste en matière d’agroécologie : 
L’objectif est de passer à une production 
agricole 100% bio à l’horizon 2020. Avec 
100 000 tonnes de produits bio annuels, 
la moitié du chemin semble déjà 
parcouru. Mais ce n’est pas tout : la 
diversification de la production agricole, 
propre à développer une véritable 
autosuffisance alimentaire, a déjà 
transformé le pays. La rupture avec le 
modèle de monoculture intensive 
dépendante, avec ses survivances 
féodales, semble bien engagée et 
« durable » (puisqu’agroécologique), et 
les principes politiques du 
gouvernement n’y sont certainement 
pas étrangers. 

Le Kerala, gouverné par les 
communistes depuis 1957, présente sur 
cette voie agricole durable, certaines 
similitudes avec la révolution 
agroécologique cubaine, dont il est 
inutile de rappeler les incontestables 
succès et le leadership en la matière 
depuis les années 90 : Le peuple 
kéralais est le plus instruit de tous les 
peuples indiens, le système scolaire et 
universitaire rivalise en performance 

avec celui de Cuba et l’IDH (Indice de 
Développement Humain) combinant les 
indicateurs économiques, scolaires et 
sanitaires, compte parmi les plus élevés 
des pays en voie de développement, ... 
comme à Cuba. 

C’est en particulier le développement du 
KAU (Université Agricole du Kérala) qui 
détermine les avancées décisives en 
agroécologie, par l’investissement 
gouvernemental dans la recherche 
agronomique et l’implantation de 
centres de formation partout dans les 
campagnes pour assister les paysans 
impliqués dans le processus. Les 
stations de recherche de l’IFSRS sur les 
« systèmes agronomiques intégrés » 
(coopératives de polyculture bio et 
agroforestières) jouent également un 
rôle déterminant en enseignant des 
rudiments de permaculture à la 
population notamment urbaine (à 
l’image des « organoponicos » urbains 
et périurbains qui font la fierté de Cuba). 

(...) 

Tout l´article sur : 

https://www.legrandsoir.info/kerala-vietnam-
chine-cuba-conquetes-et-limites-de-l-
agroecologie-socialiste-face-a-l-agrobuziness-
imperialiste.html 

Campagne permanente 
 

  
En 2018 pour le 90e Anniversaire du 
Che…Nous sommes tous Fidel !!! 

Acte en Bolivie 



http://www.cheguevara.com/ 

Cuba 
Che, un véritable modèle de 

révolutionnaire 

 Fragments du discours prononcé par Fidel lors de 
la viellée solennelle à la mémoire du commandant 
Ernesto Che Guevara, sur la place de la Révolution, 
le18 octobre 1967 

Auteur: Fidel Castro Ruz 

14 juin 2018 

Fragments du discours prononcé par Fidel lors de 
la veillée solennelle à la mémoire du 
commandant Ernesto Che Guevara, sur la place 
de la Révolution, le18 octobre 1967 

« Che était de ceux pour qui tout le monde 
ressentait immédiatement de l’affection, pour sa 
simplicité, pour son caractère, pour son naturel, 
pour son esprit de camaraderie, pour sa 
personnalité, pour son originalité [...] de ce type 
d'homme qui, lorsqu'il faut accomplir une mission 
difficile, n'attend pas qu'on lui demande 
d’entreprendre la mission [...]. 

« C'était l'une de ses caractéristiques essentielles 
: la disposition immédiate, instantanée de se 
porter volontaire pour la mission la plus 
dangereuse. Et cela, évidemment, suscitait 
l'admiration, la double admiration envers ce 
compagnon qui luttait à nos côtés, qui n'était pas 
né sur cette terre, qui était un homme aux idées 
profondes, qui était un homme dont l'esprit 
bouillonnait de rêves de lutte dans d'autres 
parties du continent, et qui était doté cependant 
de cet altruisme, ce désintéressement, cette 
disposition à toujours faire les choses les plus 
difficiles, à risquer sa vie constamment. 

« Che était un soldat exceptionnel ; Che était un 
chef exceptionnel ; Che était, du point de vue 
militaire, un homme extraordinairement capable, 
extraordinairement courageux, 
extraordinairement combattif. Si, en tant que 
guérillero, il avait un talon d’Achille, ce talon 
d’Achille était justement sa combattivité 
excessive, c’était son absolu mépris du danger. 

« […] Che était un maître de la guerre. Che était 
un artiste de la lutte de guérilla ! […] L’artiste 
pourra mourir, surtout quand il est un artiste d’un 
art aussi dangereux que la lutte révolutionnaire, 
mais ce qui ne mourra en aucune façon, c’est l’art 
auquel il consacra sa vie et auquel il consacra 
son intelligence. 

« […] C’était un homme à la pensée profonde, à 
l’intelligence visionnaire, un homme doté d’une 
vaste culture. […] Che réunissait en tant que 



révolutionnaire les vertus qui peuvent se définir 
comme la plus complète des vertus d’un 
révolutionnaire : homme intègre à part entière, un 
homme d’une honnêteté absolue, d’une sincérité 
absolue, un homme à la vie stoïque et spartiate, 
un homme dans la conduite duquel on ne saurait 
trouver pratiquement une seule tache. 
Il représenta par ses vertus ce que l'on peut 
appeler un véritable modèle de révolutionnaire. 

« […] C’est pourquoi nous disons, lorsque nous 
pensons à sa vie, lorsque nous pensons à sa 
conduite, qu’il représenta le cas singulier d’un 
homme rarissime, qui fut capable de réunir dans 
sa personnalité non seulement les 
caractéristiques de l’homme d’action, mais aussi 
de l’homme de pensée, de l’homme aux vertus 
révolutionnaires immaculées et à l’extraordinaire 
sensibilité humaine, unies à un caractère de fer, 
à une volonté d’acier, à une ténacité indomptable. 

« […] Les écrits du Che, la pensée politique et 
révolutionnaire du Che conserveront une valeur 
permanente dans le processus révolutionnaire en 
Amérique latine. Et ne doutons pas que la valeur 
de ses idées ont et auront une valeur universelle. 
» 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-06-14/un-
veritable-modele-de-revolutionnaire 

Aleida Guevara 

 Le Che doit être plus 
présent dans notre 

économie

Por: Luis Antonio Gómez Pérez 

20 Juin 2018 
Publié par Bolivar Infos 

Ernesto Guevara fut l'un des piliers de la 
réussite de la Révolution Cubaine en 
janvier 1959 et une personnalité 
importante pendant les premières 
années du Gouvernement instauré dans 
l'île après le triomphe des rebelles 
dirigés par Fidel Castro. 

Ce 14 juin 2018, on a commémoré le 90° 
anniversaire de sa naissance. A cette 
occasion, le docteur Aleida Guevara, 
fille du Guérilléro Héroïque, a évoqué 
avec Prensa Latina les idéaux de son 
père dans la Cuba actuelle et ce qu'il 
reste à faire pour honorer son héritage. 

D'après Aleida, qui collabore au Centre 
d'Etudes Che Guevara, la pensée du 
Che reste en vigueur au quotidien dans 
la société cubaine depuis le salut 
matinal des élèves de primaire et l'appel 
qui évoque le combattant légendaire 
internationaliste : 
« Pionniers pour le communisme : Nous 
serons comme le Che ! » 

Précisément, l'une des fonctions du 
Centre est d'analyser la façon dont le 
Che arrive aux plus petits : « Nous 
avons travaillé avec des groupes 
d'enfants et ce qui se passe quand on 
leur explique des valeurs comme 
l'internationalisme est très 
sympathique. » 

« Une fois, en parlant de ce sujet, un 
enfant s'est levé et a dit à un autre : 
« Ecoute, petit, tu pleures tous les jours 
parce que ta maman est partie travailler 
au Venezuela. Petit, ta maman est 
comme le Che. Pourquoi tu pleures ? » 

« Cet enfant – poursuit la pédiatre – est 
arrivé à sa propre conclusion sur la 
nature de l'internationalisme 
actuellement et il a été capable de 
l'associer au Che. C'est ce que nous 
cherchons, que son image soit là, de 



façon permanente, souvent comme 
l'une des bases de l'éducation de nos 
jeunes. » 

Selon elle, il y a d'excellentes 
expériences dans beaucoup d'écoles 
bien qu'elle ne les connaisse pas toutes. 
Cependant, si on évoque la Solidarité 
avec le Panamá, un centre unique dans 
son genre dans le pays conçu pour des 
enfants qui ont des besoins spéciaux, 
des limites physiques, motrices ou 
mentales, le travail humain qui se fait là 
est fantastique. C'est le genre d'écoles 
où les maîtres enseignement non 
seulement les mathématiques, 
l'espagnol ou la physique mais les 
valeurs de la vie, la solidarité, le respect 
de l'être humain, l'amour de tous. Et ce 
sont aussi les valeurs du Che. 

Elle pense que si nous arrivons à avoir 
cette sorte d'écoles, alors, nous aurons 
protègerons 'enfance et c'est très 
important pour notre pays : « Quand 
nous arrivons à ce qu'un enfant aime 
son école et s'identifie avec elle, cet 
enfant grandira avec le désir de savoir, 
d'apprendre et d'être utile dans la 
société, ce qui pour nous, est 
essentiel. » 

A propos des valeurs et de la pensée de 
son père, Aleida Guevara a mis sur le 
tapis le processus d'actualisation du 
modèle économique et social en cours à 
Cuba : « Nous devons améliorer 
l'économie du pays, c'est indéniable, 
mais sans oublier la formation des 
valeurs. Si nous résolvons seulement 
les problèmes matériels et nous 
 oublions l'être humain, nous 
perdrons, » a-t-elle déclaré. 

Ce qui reste à faire 

Selon le docteur Guevara, l'héritage du 
Che est visible au quotidien dans 
diverses sphères et divers processus de 
la Cuba d'aujourd'hui, même dans 
actualisation économique et sociale. 
Cependant, elle considère que ce n'est 
pas suffisant et qu'il faut encore l'étudier 
et le pratiquer plus. 

« Qu'est-ce qui est le plus urgent ? Du 
point de vue économique, le Che 
envisageait des choses qu'on en peut 
oublier d'aucune manière, par exemple 
le fait que la qualité est le respect du 
peuple. C'est une phrase très simple 
mais réellement importante pour les 
gens. » 

« Qu'un de nos travailleurs ne puisse 
acheter toutes les choses nécessaires 
pour vivre avec le salaire qu'il touche est 
un problème que la Révolution affronte 
et essaie de résoudre. L'objectif n'est 
pas d'être millionnaires mais que es 
familles dépendent moins des envois 
d'argent de l'étranger.» 

Le Che – rappelle-t-elle – a pensé à ces 
choses dès le premier moment quand il 
parlait de la nécessité d'obtenir des 
dérivés de a canne à sucre et de les 
commercialiser et de ne pas se 
consacrer uniquement à la matière 
première : « Maintenant, nous 
commençons à le faire mais regardez 
combien de retard nous avons pris. 
C'est pourquoi le Che doit être plus 
présent dans notre économie, » a-t-elle 
ajouté. 

D'autre part, en analysant certaines 
tendances économiques, on voit que le 
Che nous manque dans différents 
aspects dont la planification : « On 
planifie beaucoup, oui, mais disait-il lui-
même, cela échoue si les ouvriers ne la 
reconnaissent pas ou n'en sont pas 
conscients. » 



 
 
 
 
 
 
  
Guevara a ajouté qu'on ne peut laisser 
perdre rien de ce qui a été dit par son 
père : la société doit être une 
gigantesque école où on va former 
l'homme nouveau : « Si on ne pense 
qu'au porte-monnaie pour vivre mieux, 
on peut oublier que nous cherchons une 
société différente et c'est un réel danger, 
ces derniers temps. » 
  
Selon Aleida, à Cuba, beaucoup de 
chose sont été négligées bien qu'on 
doive aussi reconnaître que le pays a 
été durement frappé pendant des 
moments difficiles comme la période 
spéciale. 
  
« On a cherché des solutions, peut-être 
pas les meilleures, mais ça a été les 
solutions de ces situations. Maintenant, 
il est temps d'en trouver d'autres : 
rectifier est l'une des belles qualités du 
processus révolutionnaire, » a-t-elle 
déclaré. 
  
Concernant l'image du Che, le docteur 
Guevara a indiqué qu'elle ne peut pas 
rester seulement des images et des 
textes dans les écoles : « C'est l'une des 
dettes que nous avons envers lui. » 
  
Delon elle, dans l'un de ses discours 
destinés aux étudiants, le Che a déclaré 
que l'objectif des nouvelles générations 
était de les oublier, lui et Fidel Castro : 
« Quand je l'ai entendu, je me suis 
demandé : il est fou, mon papa ? 
Comment peut-il dire cela ? Mais ce qu'il 
voulait dire, c'était que quand, dans 
l'avenir, nous pourrons les oublier, ce 
sera parce que nous aurons réussi à 
mettre en pratique tout ce qu'ils nous ont 
enseigné. » 
  
« C'est ce que le Che demandait : que 
nous arrivions à un échelon supérieur, 
alors, nous l'aurons fait. » 

  
(Avec des informations de Prensa Latina) 
  
Traduction : Françoise Lopez pour Bolivar 
Infos 
 Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/06
/19/aleida-guevara-el-che-debe-estar-mas-
presente-en-nuestra-
economia/#.Wyn9Yi3pMRE 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
2018/06/cuba-le-che-doit-etre-plus-present-
dans-notre-economie.html 
 

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 

MÉMOIRE 

Anniversaire de José MARTI, 
dans le numéro de « Lettres de 

Cuba » 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_
article=926&lang=fr 

2018 BICENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE KARL MARX 

Bicentenaire de la naissance 
de Karl Marx : Une œuvre 
d’une actualité saissante 

04/05/2018 - PCF 

A l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Karl Marx à Trèves, le 
PCF réaffirme son attachement à la 
contribution du philosophe et à son rôle 

majeur, avec Friedrich Engels, à 
l’élaboration d’un projet et d’une 
organisation au service de 
l’émancipation des classes exploitées. 
Leurs travaux ont ouvert une nouvelle 
étape dans le mouvement des idées par 
leur volonté non pas d’interpréter le 
monde mais de le transformer. Leur 
contribution a été décisive à la 
naissance d’un mouvement ouvrier 
structuré et organisé autour d’un 
manifeste politique à visée universelle. A 
l’heure d’un capitalisme hyper 
mondialisé, du défi écologique lié 
notamment à la prédation d’un 1% de la 
population, leur analyse garde toute sa 
pertinence. 
Si le capitalisme a connu des 
bouleversements majeurs, imposés 
notamment, par des luttes sociales qui 
ont contribué à son évolution, sa nature 
profonde n’a pas changé. Les avancées 
théoriques de Marx restent d’une 
brûlante pertinence : accumulation, 
exploitation capitaliste, rapports sociaux 
de production… sont encore des 
concepts opérants pour comprendre 
notre société. En Europe, comme sur 
l’ensemble des continents, des milliers 
de chercheurs contribuent à renouveler 
cette pensée critique. 
A travers le monde, des milliers 
d’initiatives et de publications marquent 
ce bicentenaire. En France, la jeunesse 
montre un intérêt renouvelé pour les 
écrits de Marx. Les communistes 
français saluent ce mouvement utile 
pour tous ceux qui recherchent un 
chemin d’émancipation. 



Les communistes français, dans les 
conditions d’aujourd’hui, portent et 
renouvellent cette ambition de 
transformation sociale par la mise en 
mouvement des hommes et des femmes 
à travers les pays. L’avenir de 
l’Humanité dépend de sa capacité à 
dépasser les logiques de mise en 
concurrence, de domination et 
d’exploitation. Il est urgent d’élaborer 
des réponses nouvelles de partage de 
richesses, de coopération et de 
développement partagé. Partout, dans 
des conditions spécifiques, des millions 
de femmes et d’hommes œuvrent dans 
cette perspective. Cette recherche d’un 
nouveau mode de développement et de 
production est aujourd’hui un hommage 
à l’œuvre de Karl Marx. 

https://2017.pcf.fr/bicentenaire_de_la_n
aissance_de_marx_une_uvre_d_une_a
ctualit_saisissante 

La Chine au Congrès Mondial du 
Marxisme : « Marxisme et 

humanité, une destinée partagée 

Par Monika Karbowska 

https://www.investigaction.net/fr/la-chine-au-
congres-mondial-du-marxisme-marxisme-et-

humanite-une-destinee-partagee/ 

Événement en Italie 

Nouvelles et Activités 

Les dirigeants syndicaux 
vénézuéliens ont discuté de la 

révolution bolivarienne 

Un forum intéressant aujourd'hui de la 
révolution bolivarienne et sa défense par 
la classe ouvrière a eu lieu dans la salle 
« René Dumont » du la Maison des 
Associations à Genève. 

Lors de la conférence à laquelle 
participaient les directeurs nationaux du 
Bolivaria-na Centrale des travailleurs de 
la ville, du pays et de la pêche (CBst) 



Carlos Lopez, Marco Tulio Diaz, Orlando 
Perez et Jacobo Torres, et des invités 
spéciaux sous-ministre du Travail 
Vénézuélien, José Ramón Rivero et 
l'ambassadeur du Venezuela à l'ONU à 
Genève, Jorge Valero. 

Le syndicat et les porte-parole du 
gouvernement vénézuélien à la politique 
visée qui avance la Révolution 
bolivarienne pour défendre les droits 
des travailleurs vénézuéliens, avant le 
blocus économique et financier 
maintenu par les pays impérialistes 
contre la patrie de Simon Bolivar. 

Ce forum a été soutenu par 
Aipazcomún, United Solidarité Bloc 
Amérique, Amérique Solidarité et Retour 
du théâtre au Sud. 

À la Maison des Associations 

La rencontre des dirigeants du 
PSUV avec les mouvements 

sociaux à Genève a été 
couronnée de succès 

Photos Aipazcomun 

Les dirigeants nationaux du Parti Socialiste 
Uni du Venezuela (PSUV) ont conduit avec 
un grand succès la rencontre avec les porte-
parole des différentes organisations sociales 

à Genève pour analyser les progrès et les 
défis de la révolution bolivarienne. 

 L'activité a eu lieu dans la salle « Rachel 
Carson » de la Maison des Associations, où 
les dirigeants du PSUV Dario Vivas et Elvis 
Amoroso se sont réunis, accompagnés de 
l'ambassadeur du Venezuela auprès 
l'ONUG, Jorge Valero; l'ambassadeur du 
Venezuela auprès du gouvernement de la 
Suisse, César Méndez et plusieurs 
constituants vénézuéliens. 

 Les orateurs ont fait un diagnostic détaillé 
des intenses attaques politiques, 
économiques et des médias déclenchés par 
États-Unis, l'Union Européenne et le soi-
disant Groupe de Lima contre le Venezuela, 
ainsi que la force et l'engagement 
révolutionnaire du peuple vénézuélien. 

Les différentes organisations suisses ont 
posé des questions, apporté des 
contributions et réitéré leur totale solidarité 
avec le projet politique socialiste initié par le 
Commandant Hugo Chávez et actuellement 
dirigé par le Président Nicolás Maduro 
Moros. 

Ay Nicaragua, Bulletin N1 
ANS Genève du 08.06.18 

Chers membres et sympathisants, 

Nous vous transférons le bulletin interne no 1 
édité par la solidarité  suisse avec le 
Nicaragua. 

D'autres bulletins suivront chaque 15 jours 
pour nous aider à suivre et 

comprendre la grave crise au Nicaragua. 



Amitiés 

Pour  Association Nicaragua-El Salvador 
ANS : Philippe Sauvin, Gérald Fioretta, 
Nicolas Vernier, J-C Berent 

http://www.aipazcomun.org/?p=26918 

Nicaragua : Dénonciation 
Publique de l'Assemblée 
Nationale du Nicaragua 

19 Juin 2018 

Assemblée Nationale du Nicaragua 

Managua, Nicaragua, 18 juin 2018 

Mesdames et Messieurs de la 
Communauté Internationale, 

Mesdames et Messieurs de la 
Commission Interaméricaine des Droits 
de l'Homme 

Au nom de l'Assemblée Nationale du 
Nicaragua et de sa Direction, nous 
dénonçons publiquement devant la 
Communauté Internationale et la 
Commission Inter-américaine des Droits 
de l'Homme le fait que dimanche 17 juin 
2018, dans la soirée, madame Veronica 
Morales a été victime d'un groupe de 
personnes qui ont impitoyablement 
brûlé sa maison d'habitation située dans 
la ville de Leon, sans tenir compte qu'il 
s'agit d'une personne humaine ni de la 
présence d'enfants dans les environs du 
logement. 

Comme si cela ne suffisait pas, ensuite, 
ce groupe a continué ses actes 
délictueux en attaquant les logements 
d'autres personnes de la famille du 
député Sarria. 

Malheureusement, 9 membres de la 
famille de notre député ont été 
attaquées, enlevées et torturés pendant 
15 heures par ces criminels. 

L'Assemblée Nationale du Nicaragua 
condamne énergiquement cette sorte 
d'actes délictueux dirigés par des 
personnes qui cherchent à déstabiliser 
le pays en commettant toutes sortes 
d'actes terroristes, d'actes de 
vandalisme et d'atrocités. 

L'Assemblée Nationale du Nicaragua 
dénonce l'attaque perpétrée contre 
madame Veronica Morales et les autres 
membres des familles qui violent leurs 
Droits de l'HOmme. 

L'Assemblée Nationale condamne et 
rejette tout acte de violence qui porte 
atteinte à la vie, à l'intégrité physique et 
à la sécurité des familles 
nicaraguayennes et lance un appel 
urgent pour le rétablissement de la Paix, 
l'Unité et la Tranquillité dont nous, tous 
les citoyens, avons besoin et que nous 
demandons. 

Cro. Gustavo Eduardo Porras Cortes 
Président 

URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
2018/06/nicaragua-denonciation-publique-de-
l-assemblee-nationale-du-nicaragua.html 

DEUX ARTICLES A LIRE : 

Nicaragua: Déclaration du chancelier Moncada 
à la fin de la Table de Dialogue, publiée par le 
Resumen Latinoamericano le 17 juin 2018 et 



traduite par Françoise Lopez. Un texte qui 
explique clairement les problèmes que 
rencontre le Gouvernement dans cette « table 
de dialogue » … 

(…) 

http://bolivarinfos.over-
blog.com/2018/06/nicaragua-declaration-
du-chancelier-moncada-a-la-fin-de-la-table-
de-dialogue.html 

Nicaragua : Communiqué du Comité Européen 
de Solidarité avec la Révolution Sandiniste du 
18 juin 2018 traduit par Françoise Lopez. 

(…) 

http://bolivarinfos.over-
blog.com/2018/06/nicaragua-communique-
du-comite-europeen-de-solidarite-avec-la-
revolution-sandiniste.html 

Cuba, Venezuela : Réponse à 
une infamie 

14 Juin 2018, 

Radio Martí Noticia, une agence connue 
financée par le Gouvernement des 
Etats-Unis depuis l'époque de Ronald 
Reagan, créée et destinée par la CIA à 
développer des campagnes contre la 
Révolution Cubaine, ses dirigeants et à 
présent contre le Venezuela, a publié un 
article qui attaque Cuba et le Venezuela 
en disant que les ambassades de ces 2 
pays en Colombie réalisent des activités 
de renseignement et certains médias du 
sud de la Floride en espagnol se sont fait 
l'écho de cet article. 

 C'est une vérité de la Palisse que 
derrière cette campagne médiatique se 
trouvent la CIA et l'extrême-droite 
colombienne. 

(….) 

Tout l’article sur : 

http://bolivarinfos.over-
blog.com/2018/06/cuba-venezuela-reponse-a-
une-infamie.html 

Source en espagnol 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018
/06/01/respuesta-a-una-malevola-infamia-
contra-cuba-y-venezuela-por-parte-del-
gobierno-colombiano/ 
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Lire sur : 

http://www.aipazcomun.org/?p=26911 

MÉMOIRE, SOLIDARITÉ et LUTTES des 
PEUPLES 

Campagne Internationale 

#Lula libre 



Le Tribunal Suprême Fédéral 
du Brésil analysera un 

nouveau recours pour la 
libération de Lula 

Brasilia, 20 juin 2018(RHC)- Le Tribunal 
Suprême Fédéral du Brésil analysera le 26 
juin prochain la nouvelle demande de liberté 
en faveur de l'ex-président Luiz Inacio Da 
Silva,Lula, prisonnier depuis le 7 avril au 
terme d'un procès politisé pour les délits 
présumés de corruption passive et de 
blanchiment d'argent. Aucune preuve n'a été 
présentée contre lui. 

Les avocats de la défense de l'ex-président 
réaffirment dans cette demande qu'il y a eu 
plusieurs irrégularités dans le procès intenté 
contre leur client et ils insistent sur 
l'incompétence du juge de première instance, 
Sergio Moro pour juger l'affaire et sur le 
manque d'impartialité qui a marqué le 
procès. 

Luis Inacio Da Silva, Lula, est actuellement 
pré-candidat du Parti des Travailleurs du 
Brésil en vue des élections présidentielles 
d'octobre auxquelles tous les sondages le 
donnent gagnant. L'on espère que sa 
candidature sera rendue officielle le 15 août. 

Edité par Reynaldo Henquen 

ÉVÉNEMENTS 

Sao Paulo Forum de Sao 
Paulo  dédié à Fidel et 

l'intégration 

(Foto: prensa-latina.cu) 
Lors d'une conférence de presse, 
Idalmis Brooks, du Département des 
relations internationales du Comité 
central du Parti communiste cubain, a 
déclaré que les participants à cette 
réunion discuteront des questions 
urgentes de l'Amérique latine et des 
Caraïbes, de la nécessité de l'unité des 
peuples et de dialogue entre 
mouvements sociaux et partis politiques 

Source en espagnol: 

http://bohemia.cu/mundo/2018/06/foro-de-sao-

paulo-dedicado-a-fidel-y-la-integracion/ 

"Journée de la Résistance 
Nationale" 

Cher(e)s camarades, 
et cher(e)s ami(e)s de Cuba, 

J'ai l'honneur de vous envoyer l'invitation 
suivante: 

L'Association Suisse-Cuba - en 
collaboration avec l'Ambassade de Cuba - 
vous invite à la "Journée de la Résistance 
Nationale", mieux connue sous le nom "26 
de Julio" 



Samedi, le 21 Juillet 2018, ab 14:00 h 
Adresse: Tannental 36, 3074 Muri / Bern  ( 
Ornitologischer Verein Gümligen) 

Programme: 
14:00h Arrivée 
14:30h Bienvenue: 
- Salutations solidaires
- Film "26 de Julio"
- Nous trinquons à la Mémoire des Héros
de la Moncada
- Hommage à Fidel et son anniversaire le
13 août
- Buffet avec des salades, risotto au
légumes, congris 
(chacun/e emmène sa viande à griller) 
- Musique

Afin de confirmer ta participation, écris-moi 
jusqu'au 15 juillet un email à 
 national@cuba-si.ch 

Salutations solidaires 
Samuel Wanitsch 

Prochaines brigades à Cuba 
2018 

Brigade « José Martí 2018 » 

8 au 29 juillet 2018

Informations: 

national@cuba-si.ch/ Fribourg@cuba-si.ch 

La Pensée Internationale 

Le mot clé du show Trump-
Kim 

Par Pepe Escobar, 14 juin 2018 

L’émission de télé-réalité géopolitique 
Trump-Kim – surréaliste pour certains – 
a fait une entrée sans précédent dans 
les annales de la diplomatie 
internationale. Il sera difficile de 
surpasser le président américain en train 
de sortir un iPad et de montrer à Kim 
Jong-un la bande annonce ringarde d’un 
film d’action de série B des années 1980 
– avec un Sylvester Stallone en cameo,
faisant des deux leaders des héros
destinés à sauver les 7 milliards de
personnes de la planète.

(…)

https://www.investigaction.net/fr/le-mot-cle-
du-show-trump-kim/ 

« L’oppression n’est pas 
réformable » 

Jean ZIEGLER mène une critique 
implacable du capitalisme dans un 
ouvrage destiné en priorité aux 
jeunes. Un livre qu’il conçoit comme 
une «une arme pour l’insurrection 
des consciences». Interview. 



JEUDI 21 JUIN 2018 

Par  CHRISTOPHE KOESSLER 

A 84 ans, la capacité d’indignation de 
Jean Ziegler reste intacte et 
contagieuse. Son verbe toujours aussi 
assuré, tranchant, définitif. Les chiffres 
qu’il aligne sur «l’ordre cannibale du 
monde» défilent comme autant de 
coups de massue. C’est la seconde fois 
que le sociologue, ancien professeur à 
l’université de Genève et conseiller 
national du Parti socialiste, ex-
rapporteur spécial pour le droit à 
l’alimentation du Conseil des droits 
humains des Nations Unies, s’adresse 
en particulier aux jeunes. 

Après avoir rédigé en 1999 La faim dans 
le monde expliquée à mon fils (réédité 
en 2011), il publie en 2018, toujours au 
Seuil, Le capitalisme expliqué à ma 
petite fille, en espérant qu’elle en verra 
la fin. Eternel optimiste, parfois 
surprenant, l’intellectuel confie au 
Courrier: «Je n’étais pas trop d’accord 
avec ce sous-titre, parce que j’espère en 
voir la fin moi-même.» Car pour Ziegler, 
on ne peut s’accommoder du 
capitalisme, il faut le «détruire». 
Explications lors d’une longue rencontre 
dans sa maison de la campagne 
genevoise. 

La suite 
sous : https://lecourrier.ch/2018/06/2
1/loppression-nest-pas-reformable/ 

Santé 

Cuba, un exemple dans la 
recherche en biotechnologie 
dans le domaine de la santé 

Auteur : Lisandra Fariñas Acosta 

20 juin 2018 

Le Groupe d’entreprises BioCubaFarma (Phto 
Granma) 

Le Groupe d’entreprises BioCubaFarma 
compte actuellement 393 projets de 
recherche et développement, parmi 
lesquels 101 sont biotechnologiques, 
dont une grande partie concernent 
l’oncologie, en synergie avec tendances 
de la biotechnologie mondiale. 

Sur ces 101 projets, 76 sont innovants et 
brevetés à Cuba, et 26 % d'entre eux 
sont les premiers de leur catégorie, ce 
qui signifie que leur mécanisme d’action 
n’est pas présent dans d'autres 
médicaments. La plupart d'entre eux 
concernent la cancérologie et les 
troubles neurologiques, a révélé 
Rolando Pérez Rodriguez, professeur 
émérite de l'Académie des sciences de 
Cuba, lors de la présentation de l’exposé 
« La recherche biotechnologique dans le 
domaine de la santé : mise à jour, défis 
et possibilités d'intégration en Amérique 



latine et dans les Caraïbes », à 
l’occasion de la récente réunion de la 
Commission de santé du Parlement 
latino-américain et caribéen (Parlatino). 

Pérez Rodriguez a mis en exergue 
l'expérience de Cuba dans ce domaine 
et il a qualifié BioCubaFarma d’industrie 
d'excellence au service du Système 
national de santé. 

Il a également souligné que le prestige 
de la biotechnologie cubaine, lorsqu'elle 
a vu le jour pour la première fois dans 
les années 1980 à l’initiative de Fidel, 
est due au fait que le leader de la 
Révolution a toujours défendue l’idée de 
travailler en cycle fermé : non seulement 
la recherche, mais aussi la 
transformation des découvertes en 
produits ayant un impact sur le système 
de santé. 

« Les principaux problèmes de santé de 
la population cubaine constituent le 
moteur de la stratégie de 
développement scientifique de notre 
industrie », a souligné le professeur 
Pérez Rodriguez, avant de préciser que 
BioCubaFarma travaille en étroite 
collaboration avec le ministère de la 
Santé dans des domaines tels que 
l'épidémiologie, la promotion, le 
diagnostic précoce, spécialisé et 
thérapeutique, pour répondre à des 
programmes intégraux visant des 
maladies telles que le cancer, les 
maladies chroniques non 
transmissibles, héréditaires, le 
dépistage des malformations 
congénitales et la prévention des 
maladies infectieuses, entre autres. 

Le spécialiste a mis l’accent sur le 
transfert de technologie qui, dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud, a été 
encouragé et soutenu par l'industrie 
biopharmaceutique cubaine dans des 
pays tels que le Brésil, le Venezuela, le 
Vietnam, la Chine, l'Algérie, l'Inde, l'Iran 
et l'Afrique du Sud. 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-06-20/cuba-un-
exemple-dans-la-recherche-en-
biotechnologie-dans-le-domaine-de-la-sante 

Culture 

Laura Pausini chantera à La 
Havane 

La Havane, 20 juin 2018, (RHC).- Laura 
Pausini, une chanteuse italienne très 
connue dans les pays hispanophones, 
se produira à La Havane à la fin du mois. 

Laura Pausini et le groupe cubain Gente 
de Zona ont annoncé la nouvelle dans 
leurs profils sociaux. 

La chanteuse italienne, qui a remporté le 
festival de San Remo en 1993, a 
enregistré avec le duo Gente de Zona la 
version d'une chanson qu'elle a écrite 
avec d'autres musiciens italiens, Nadie 
ha dicho, Personne n'a dit. 

Laura Pausini a avoué à d'autres 
occasions son souhait de chanter à 
Cuba où plusieurs générations 
connaissent par cœur quelques-uns de 
ses thèmes. Ce sera donc un cadeau 
pour beaucoup. 



 
 
 
 
 
 
Au cours de la présentation de Personne 
n'a dit, l'artiste a signalé: 

«Franchement J'ai toujours souhaité 
aller à Cuba et non en vacances. Quand 
je vais dans un autre pays, même si ses 
lois politiques sont très différentes de 
celle de mon pays ou de mes pays parce 
que je vis ici aussi, ce n'est pas pour 
manquer de respect envers personne. 
Mais peu importe, je veux y aller et j'y 
vais. Je veux voir et connaître.  

Laura Pausini n'a jamais imaginé mettre 
une balade à elle sur un rythme 
caribéen. 

«Beaucoup de gens dans le monde de 
la musique me demandent tout le temps 
de faire des choses qui fonctionnent 
bien mais l'une des personnes avec 
lesquelles je travail, Sergio Georges qui 
est aussi producteur de Gente de Zona 
m'a dit un jour : Tu sais que Gente de 
Zona veut faire quelque chose avec toi 
cette année. Pourquoi ne pas leur 
montrer Personne n'a dit. Je crois qu'ils 
aiment beaucoup la mélodie. » Donc, il 
lui a montré ma chanson et deux jour 
après, il m'a rendu le thème déjà 
arrangé. Il ne m'était jamais arrivé 
qu'une chanson à moi faite en duetto 
n'était pas exactement ma chanson, 
parce qu'ils ont écrit comme une 
conversation. La chanson que j'ai écrite 
est la version d'une femme qui parle à 
son homme. Eux, ils ont écrit d'autres 
paroles, une autre musique qui joue 
parfaitement avec mon style. Dans cette 
version, ce sont les hommes qui 
répondent à la femme. Cela me semble 
très véritable, merveilleux» 

 Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

 

 

CULTURE CUBARTE | Le portail de la 
culture cubaine 

Visions culturelles à l’extérieur de Cuba  

 

Les fiches IROKO Racines de la culture 
cubaine (2) 

Les musiques et leurs instruments, les 
chants, les danses 

www.salsa.com/culture/fiche/racines-de-
la-culture-cubaine-2-30.html.irokos 

Éducation 

Les Olympiades de 
Mathématiques de 

l'Amérique Centrale et des 
Caraïbes à La Havane 

 

La Havane, 19 juin 2018, (RHC). La 
Havane accueille pour la première fois 
les Olympiades de Mathématiques de 
l'Amérique Centrale et des Caraïbes. 



Des jeunes d'une quinzaine de pays de 
la région passent aujourd'hui leurs 
premiers examens. 

Dans des déclarations exclusives à 
Radio Havane Cuba, le méthodologue 
national des mathématiques pour 
l'enseignement pré-universitaire, Justo 
Javier Castillo, a avancé que le 
programme de l'événement prévoit toute 
une série d'activités à l'intention des 
jeunes, des tuteurs et d'autres invités, 
dont des excursions et des visites de 
musées. 

Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

Sports 

L’équipe masculine d’épée 
de Cuba qualifiée pour les 

Jeux Panaméricains de Lima 

La Havane, 20 juin 2018, (RHC).- 
L’équipe masculine cubaine d’épée a eu 
sa qualification pour les Jeux 
Panaméricains qui auront lieu à Lima, la 
capitale péruvienne, l’année prochaine. 

«Je suis content de la qualification mais 
nous aurions pu disputer l’or du 
championnat » a avoué l’entraîneur des 
épéistes cubains, Jaine Hernandez, 
dans des déclarations au site web JIT. 

Yunior Reytor, médaille d’argent au 
championnat du monde de Vancouver 
2017 se trouvait à la tête de l’équipe. 

Cinquièmes au classement général, 
Yunior Reytor et ses coéquipiers Luis 
Enrique Paterson, Ringo Quintero et 
Reinier Henriquez, ont écrasé les 
Portoricains 45 à 25 mais ils ont dû 
s’incliner par la suite, 43 à 45 devant le 
champion du tournoi, les Etats-Unis. Les 
Nord-américains ont vaincu en finales 
les Vénézuéliens 45 à 36. 

Donc, les États-Unis, le Venezuela, 
Cuba, l’Argentine, le Brésil, le Mexique 
et le Canada enverront des hommes 
passer leurs armes à Lima. 

Dans l’épreuve de sabre pour dames, 
les États-Unis ont remporté le titre en 
finales sur le Mexique. Les 
Vénézuéliennes, les Canadiennes, les 
Argentines, les Colombiennes et les 
Dominicaines ont également obtenu leur 
qualification. 

Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

CARICATURE INTERNATIONALE 

La Colombie à l'OTAN ... contre les 
peuples d'Amérique latine et des 

Caraïbes… 

Vidéos SUR LA RÉALITÉ 
CUBAINE ET NOUVELLES 
DU MONDE (en français et 

espagnol) 



Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse, 
etc. 

http://www.cubainformacion.tv/ 

www.tvcubana.icrt.cu/cubavision/ 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

Desolvidando: Esther Borja 

• La Habana, Cuba

1965 . Lloviendo-Orquesta Adolfo Guzmán 

1950 . El Zunzun- Orquesta González 
Mantici 

1964.  Para tí- Tema Album de Cuba- 

fragmento 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desol
vidando-esther-borja 
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