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RÉVOLUTION CUBAINE ET CONTRE LE BLOCUS !  
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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 
 

Rappel 

Chaque 17ème du mois: Action 
contre le blocus des Etats-Unis 

 

  
 

Ils rejettent en Belgique le blocus d’États-Unis 
contre Cuba (+ Photos) 

Bruxelles - Les participants au Festival de 
Solidarité  Manifieste, tenu en Belgique, ont rejeté 
le blocus américain contre Cuba lors d’une 
conférence consacrée à ce sujet. 

 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/82041:rech
azan-en-belgica-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba-fotos 
 

Trump proroge d'1an la loi sur 
laquelle s'appuie le blocus 

 
13 Septembre 2018 

 
 

http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/82041:rechazan-en-belgica-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba-fotos
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/82041:rechazan-en-belgica-bloqueo-de-ee-uu-contra-cuba-fotos
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Le président des Etats-Unis, Donald Trump a 
prorogée pour 1 an la Loi de Commerce avec 
l'Ennemi, une loi de 1917 qui constitue la base 
du blocus économique imposé à Cuba. Dans 
un memorandum envoyé aux Secrétaires 
d'Etat et au Secrétaire au Trésor, le président 
a fait connaître sa détermination à continuer à 
exercer certaines facultés que lui donnent 
cette loi qui ne concerne que Cuba sous 
prétexte que c'est l'intérêt des Etats-Unis. 
 
C'est la seconde fois que Trump procède de 
cette façon car il a aussi prorogé cette loi en 
2017 et avant l'expiration du délai, le 14 
septembre prochain, il a décidé de la laisser 
en vigueur jusqu'au 14 septembre 2019. 
 
Cette prorogation implique que Trump a 
autorité sur certaines des sanctions grâce à 
des décrets exécutifs, ce qui lui permettrait 
aussi d'éliminer certaines restrictions si 
c'était son intérêt bien que la levée totale du 
blocus demande une décision du Congrès. 
 
Cette loi, dans sa section 5, délègue au chef 
de l'Etat la possibilité d'appliquer des 
punitions économiques en temps de guerre 
ou à tout autre moment d'urgence nationale et 
interdit le commerce avec l'ennemi ou avec 
ses alliés pendant les guerres. 
 
En 1962, e président de l’époque, John 
Kennedy, a eu recours à cette loi pour 
imposer le blocus économique, commercial et 
financier à Cuba, blocus qui a été poursuivi 
depuis lors par tous les dirigeants qui lui ont 
succédé. 
 
La Loi sur les Pouvoirs Economiques dans 
l'Urgence Internationale de 1977 a restreint 
les facultés du Président pour imposer des 
sanctions en prétextant des situations 
d'urgence nationale. Cependant, la loi 
antérieure continue de s'appliquer à Cuba. 
 
Sous la protection de la loi de 1917 ont été 
adoptées les Règles de Contrôle des Actifs 
Cubains en 1963, en vertu desquelles on 
interdit aux citoyens étasuniens ou aux 
personnes soumises à la législation de ce 
pays de faire des transactions financières 
avec l'Ile, entre autres choses. 
 
La prorogation de cette loi intervient au 
moment où Cuba s'apprête à présenter, à la 
fin du mois d'octobre prochain, pour la 27° 
fois consécutive à l'Assemblée Générale de 
l'ONU la résolution qui appelle à lever le 
blocus qui dure depuis 55 ans. 

Le 1° novembre 2017, sur les 193 membres de 
l' ONU, 191 ont soutenu le demande de Cuba. 
Seuls s'y sont opposés les Etats-Unis et son 
allié Israël. 
 
En même temps, plusieurs secteurs des 
Etats-Unis demandent la fin de cette politique 
que le prédécesseur de Trump à la Maison 
Blanche, Barack Obama, a qualifié plusieurs 
fois d'obsolète. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/10/trum
p-prolonga-por-otro-ano-ley-que-establece-base-del-
bloqueo-a-cuba/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/09/cuba-trump-
proroge-d-1an-la-loi-sur-laquelle-s-appuie-le-
blocus.html 

On ne peut bloquer ni la raison ni la 
justice ! 

Par  Bertha Mojena Milián 
 

 
Photo:Martirena 

 
mardi 18 septembre 2018  

 
Le 31 octobre 2018, le gouvernement cubain 
dénoncera une fois de plus, face à 
l’Assemblée générale de l’ONU, la 
recrudescence du blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-
Unis à Cuba. 
Nous publions dans le post-scriptum de cet 
article, un "billet" de Jean Mendelson, ancien 
Ambassadeur de France à La Havane, qui 
s’insurge contre les sanctions financières 
imposées par les Etats-Unis et qui conclue :  
" La réalité de l’indépendance d’une politique 
étrangère peut aussi se mesurer à cela. " 
On ne peut bloquerni la raison ni la justice 
  
Lorsque  l’on  parle  du  blocus  économique,  
commercial  et financier  imposé  à  Cuba  
depuis  tant  d'années,  on  pourrait penser  
que  tout  a  été  dit,  alors  que  la  réalité  
nous  montre chaque jour le contraire. Dans 
la mesure où il a été renforcé, ce  siège 
provoque  des  dommages  encore  plus  

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/10/trump-prolonga-por-otro-ano-ley-que-establece-base-del-bloqueo-a-cuba/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/10/trump-prolonga-por-otro-ano-ley-que-establece-base-del-bloqueo-a-cuba/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/10/trump-prolonga-por-otro-ano-ley-que-establece-base-del-bloqueo-a-cuba/
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importants –certains  plus  visibles  que  
d'autres –, et il s’affirme comme une politique 
unilatérale, résultat de l'incohérence et du 
non-sens, œuvre de ceux qui font de 
l'injustice la plus flagrante leur style et leur 
manière de faire de la politique. En  plus  de  
vouloir  imposer  constamment  des  
conditions  à Cuba  et  à  son  peuple,  de  
bafouer  le  Droit  et  les  normes  du 
commerce   international,   de   contrevenir   
aux   principes fondamentaux des Nations 
Unies et de faire fi de la volonté de  millions  
de  personnes  dans  le  monde,  ce  siège  
cruel  
constitue  le  principal  obstacle  au  plein  
développement  de Cuba et au déploiement 
des capacités de ce peuple. Le  monde  a  
condamné  et  exige  la  fin  du  blocus  des  
États-Unis contre Cuba parce qu’il s’agit d’un 
droit élémentaire de ce   pays   de   décider   
de   son   destin   sans   ingérence   de 
quiconque; sans avoir à subir sans cesse les 
incohérences et les absurdités d'une politique 
qui nous empêche de payer nos importations, 
comme tout autre pays; qui coupe notre 
accès au système financier, économique et 
commercial qui prévaut à l’échelle 
internationale, et va jusqu’à porter atteinte à 
des citoyens    et    des   entreprises    des    
États-Unis,    dont    les possibilités  
d’entretenir  une  relation  respectueuse  et 
pertinente   avec   les   autorités et   la   
société   cubaines,   se trouvent limitées. 
Cuba     réitère     sa     juste     revendication     
et     remercie l'accompagnement      
permanent      de      la      communauté 
internationale  dans  toutes  les  tribunes  
internationales,  y compris  à  l'Assemblée  
générale  des  Nations  unies,  car  la raison,  
les  principes,  et  même  les  sentiments  sont  
de  notre côté,  et  il  en  sera  ainsi  tant  que  
cette  politique  arbitraire, illégale et injuste 
sera de mise. Le 31 octobre 2018, le 
gouvernement cubain dénoncera une fois  de  
plus  la  recrudescence  du  blocus  à  
l’Assemblée générale de l’ONU. Parce que 
cette politique obsolète, que l’on cherche 
aujourd'hui à réhabiliter et à imposer –avec 
d'autres  méthodes  et  sous  d'autres  
visages –à  d’autres peuples frères dans le 
monde, constitue la plus longue guerre 
économique de  l'histoire  et  affecte  très  
profondément  les familles  cubaines  de  
toutes  les  générations.  Parce  que  c'est  
aussi dans notre essence, à la racine, que se 
trouve la défense de la justice et de la vérité 
qui nous accompagnent. ETAPES    DE 
L'INTENSIFICATION    DU    BLOCUS CONTRE 
CUBA2017→Donald Trump décrète le 

«Mémorandum présidentiel de sécurité  
nationale  sur  le  renforcement  de  la  
politique  des États-Unis  à  l'égard  de  
Cuba»,  qui  provoque  un  sérieux recul dans 
les relations bilatérales avec Cuba.→ Les 
Départements du Trésor, d'État et du 
Commerce des États-Unis   adoptent   des   
dispositions   qui   imposent   des entravent  
supplémentaires  aux  possibilités déjà  
limitées du secteur  des  affaires  des  États-
Unis  à  Cuba  et  restreignent davantage le 
droit de leurs citoyens de se rendre sur 
l'Île.→De  nouvelles  sanctions  à  l'encontre  
de  Cuba  entraînent une  diminution  sensible  
des  voyages  en  provenance  des États-Unis 
et opposent de plus grands obstacles aux 
relations économiques et commerciales des 
entreprises cubaines avec des  partenaires  
potentiels  des  États-Unis  et  de  pays  tiers, 
affectant les secteurs étatiques et non 
étatiques de l'Île.2018→Des  dizaines  de  
banques  dans  le  monde  ont  décidé  de 
rompre  leurs  relations  avec  des  
entreprises  cubaines  ou étrangères  afin  
mettre  un  terme  à  leurs  liens  avec  Cuba,  
y compris les opérations avec des citoyens 
cubains par le seul fait d’avoir cette 
nationalité. 
 
Source : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
905 
 

Miguel Diaz-Canel reçoit à La 
Havane le président du comité des 

Affaires étrangères du Sénat 
étasunien 

 

 
 
La Havane, 21 sept. (RHC).- Le président 
cubain, Miguel Diaz-Canel a reçu ce jeudi à La 
Havane Robert Corker, président du comité 
des Affaires étrangères du Sénat des États-
Unis. 
 
Le Chef d'État cubain et le sénateur Corker 
ont abordé l'état des liens bilatéraux entre les 
États-Unis et Cuba et d'autres questions 
d'intérêt commun. 
 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3905
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3905
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/172110-miguel-diaz-canel-recoit-a-la-havane-le-president-du-comite-des-affaires-etrangeres-du-senat-etasunien
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/172110-miguel-diaz-canel-recoit-a-la-havane-le-president-du-comite-des-affaires-etrangeres-du-senat-etasunien
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/172110-miguel-diaz-canel-recoit-a-la-havane-le-president-du-comite-des-affaires-etrangeres-du-senat-etasunien
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/172110-miguel-diaz-canel-recoit-a-la-havane-le-president-du-comite-des-affaires-etrangeres-du-senat-etasunien
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C'est la seconde fois que le président du 
comité des Affaires étrangères du Sénat des 
États-Unis visite notre pays. Cette fois-ci il 
s'est fait accompagner de deux conseillers 
législatifs. 
 
Les conversations officielles ont eu lieu en 
présence de Mara Tekach, chargée d'affaires 
à l'ambassade des États-Unis à Cuba, de 
Bruno Rodriguez, ministre cubain des 
Affaires étrangères et de Carlos Fernandez de 
Cossio, directeur des États-Unis au ministère 
cubain des Affaires étrangères. 

Collaboration franco-cubaine en 
matière scientifique 
par  Fabrice Leclerc 

 
 

 
 

vendredi 14 septembre 2018  
 

Notre ami Fabrice Leclerc, membre du bureau 
de notre association et par ailleurs chercheur 
à Gil sur Yvette nous a fait parvenir le 
compte-rendu de l’atelier qui’l a organisé en 
juillet à La Havane en collaboration avec sa 
collègue la docteur Yoanna Alvarez-Ginarte 
de la Faculté de Chimie de l’Université de La 
Havane. Cette dernière étant en visite en 
France fin 2017. 
 
TOUT L’ARTICULE SUR : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
903 
 

Cuba et le Canada passent un 
contrat en matière de tourisme de 

santé 
19/09/18 
 

 
 

La Havane, 19 sept. (RHC).- L'entreprise qui 
commercialise les services médicaux cubains 

et COGIR, une firme qui a son siège au 
Québec ont signé une convention ce mardi à 
La Havane. 
L'accord parafé par Yamila de Armas, vice-
présidente de l'entreprise cubaine et Bruno 
Desautels, secrétaire de COGIR prévoit un 
programme dédié à l'attention médicale de 
touristes canadiens du troisième âge à Cuba. 
Les premiers groupes de touristes canadiens 
bénéficiant de ce programme doivent arriver 
au mois de novembre. 
Intitulé «Pour un âge heureux » le programme 
est conçu à l'intention d'adultes entre 75 ans 
et 85 ans qui passeront chez nous 2 ou 3 
mois pendant la saison d'hiver au Canada. 
Au cours d'une modeste cérémonie organisée 
à l'hôtel Melia Cohiba de La Havane, Bruno 
Desautels a souligné que ce programme 
permettra aux Canadiens du troisième âge de 
profiter d'un tourisme sain à Cuba. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

Les constitutions et l'histoire des 
luttes du peuple cubain 

 
12/07/18 
 

 
 

La Havane. Samedi 7 juillet 2018, CCN. 
L’HISTOIRE constitutionnelle cubaine résume 
les luttes du peuple cubain pour 
l’indépendance et la souveraineté, la pensée 
créative de ses femmes et de ses hommes 
pour la construction d’un pays meilleur, les 
valeurs authentiques d’une nation qui aspire 
à se perfectionner chaque jour. 
Qui dit Patrie dit tout ce que nous revient de 
faire aujourd’hui quand, après l’adoption, 
voici plus de 150 ans, de la première 
Constitution à Cuba, nous sommes mis au 
défi de l’adapter à l’époque actuelle, ce qui 
veut tout simplement dire mûrir dans la 
construction de notre modèle de société 
socialiste, souveraine, indépendante, 
démocratique, prospère et durable. 
Une responsabilité qui nous incombe à tous 
est la réforme constitutionnelle à Cuba, qui 
doit refléter les transformations 
économiques, politiques et sociales de ces 
dernières années. Mais cela ne saurait être 
séparé de l’histoire des textes précédents,des 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3903
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3903
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-cubain
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-cubain
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leçons que le cheminement de la nation nous 
a léguées. 
« Les destinées des peuples s’expliquent 
aussi à travers leurs constitutions », a déclaré 
à juste titre l’avocat et Secrétaire du Conseil 
d’État Homero Acosta Alvarez, lors de la 
séance d’ouverture de la 9e Conférence 
nationale de la Société cubaine de Droit 
constitutionnel et administratif. De sages 
paroles qui résument notre engagement à 
défendre tout ce qui a été fait et à transformer 
ce qui doit l’être, comme nous l’a appris le 
leader de la Révolution. 
De ce qui s’écrira aujourd’hui dans ces lettres 
sacrées, de leur respect absolu, dépendra la 
défense de nos droits et de nos principes 
fondamentaux. Ceux qui parlent de Cuba en 
termes d’égalité et de justice, ceux qui ont fait 
de notre pays une référence pour l’humanité. 
 
Tout l’article sur : 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-
les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-
cubain 
 

 

Campagne permanente 

 
 

En 2018 pour le 90e Anniversaire du 

Che…Nous sommes tous Fidel !!! 

 
Che Guevara : un symbole de lutte, 

d’espérance, d’internationalisme, de 
justice sociale pour l’Amérique 

latine 
 

 

 
vendredi 21 septembre 2018. 
 
Source : Jacques Serieys Sélection 6 
  
Depuis plusieurs années, nous avons tous le 
plaisir de constater qu’un grand nombre de 
jeunes arborent la figure du Che sur leurs 
vêtements comme un clin d’oeil par delà les 
générations aux espoirs et combats de la 
jeunesse des années 68. 
 
Pour son analyse et débat…Grands thèmes et questions 

(NdeE-Bulletin) 
 
1) Le Che, un mythe créé après la mort de 
Guevara ? / 2) Le Che, symbole d’une éthique 
de justice et d’humanité /3) Le Che, symbole 
du principe d’espérance/4) Le Che, un 
symbole révolutionnaire /5) Le Che, un 
symbole de morale révolutionnaire /6) Le Che, 
un symbole d’internationalisme /7) L’offensive 
des médias pro-américains et la furie de 
Jacobo Machover /8) L’offensive des médias 
conservateurs contre le symbole du Che : un 
exemple L’Express /9) La question de la 
violence face à une dictature militaro-policière 
comme face au fascisme se pose 
inéluctablement /10) Au nom de quelle morale 
jugez-vous le Che ? /11) Les veines ouvertes 
de l’Amérique latine /12) Lycéens des années 
60 et Guevara /13) Le jeune Guevara /14) 
Ernesto Guevara au Guatemala /15) Cuba, un 
paradis pour milliardaires américains, truands 
et dictateurs militaires de 1902 à 1959 /16) 
Castro, Guevara et leurs guerrilleros prennent 
le pouvoir à La Havane /17) La détermination 
des Etats Unis à renverser le régime de Fidel 
Castro. La crise de Cuba en 1962 /18) Le 
dénouement de la crise de Cuba au profit des 
Etats Unis n’a pas ouvert une période de 
détente au niveau mondial mais a renforcé la 
volonté d’hégémonie économique, militaire et 
politique des USA /19) Le Che, dirigeant 
politique cubain /20) Le Che, critique du 
stalinisme, de l’URSS et du "socialisme réel 
/21) Le Che poursuit le combat 
internationaliste hors de Cuba : son message 
à la Tricontinentale / 
 
 
 
3 octobre 1965 "Le plus sacré des devoirs : lutter 
contre l’impérialisme où qu’il soit" (Lettre d’adieu 
du Che à Cuba) 
 

Lisez ici tout l’article : 
http://www.gauchemip.org/spip.php?article22
8 
 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-cubain
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-cubain
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/166714-les-constitutions-et-l'histoire-des-luttes-du-peuple-cubain
http://www.gauchemip.org/spip.php?article228
http://www.gauchemip.org/spip.php?article5260
http://www.gauchemip.org/spip.php?article5260
http://www.gauchemip.org/spip.php?article5260
http://www.gauchemip.org/spip.php?article228
http://www.gauchemip.org/spip.php?article228
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L’ An du 165e anniversaire de José Marti 
 

Paul Estrade, José Martí (1853-
1895) : les fondements de la 

démocratie en Amérique latine 
 

 
 

Paris, Les Indes Savantes, 2017 
Patricia Pérez Pérez (Peuaud) 

 
Tout l’article sur : 
https://journals.openedition.org/cal/8392 
 

2018 
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 

KARL MARX 
19 Septembre 2018 
Publié par YVAN BALCHOY 

Marx avait raison 
29 Août 2018 

Par Marc Vandepitte 
 

 

 
 

Karl Marx naissait il y a 200 ans. Peu de 
penseurs ont autant influencé l’histoire que 
lui. Sa critique aiguë et radicale du 
capitalisme est aujourd’hui toujours actuelle : 
crises économiques, exploitation, les 
caractéristiques de l’état, la lutte des classes, 
le rôle de la classe ouvrière, la pensée 
écologiste 
  
1. Crise économique 
  
La crise financière de 2008 a eu des effets 
dévastateurs. La crise a creusé des gouffres 
dans les finances publiques et a coûté 20 % 
du pib aux pays de l’euro zone Pour sauver 

les banques, les autorités nationales du 
monde entier ont libéré presque 9.000 
milliards de dollars, soit l’équivalent de 65 
ans d’aide au développement. 
Cette grande récession a provoqué 
l’effondrement de tout le système financier. 
Le comble est que les économistes bourgeois 
ne l’ont même pas vu venir. Mais cela n’est 
pas étonnant car l’économie bourgeoise n’a 
tout simplement pas de théorie de la crise. 
Pour expliquer une crise économique, on a 
recours à des explications superficielles et 
psychologiques comme « des comportements 
irresponsables » ou « mauvaise évaluation » 
des acteurs économiques, «comportement 
irrationnel» des investisseurs ou «mauvaise 
communication» de la part des politiciens. Au 
mieux, on parle de « règles du jeu 
imparfaites ». Il n’y a pas d’analyse profonde, 
structurelle. 
Pour Marx par contre, l’étude des crises est 
un élément essentiel de sa théorie. Pour lui, la 
crise n’est pas un phénomène dû au hasard 
ou à la cupidité. Au contraire, la crise fait 
partie de l’ADN du capitalisme. Elle fait partie 
intégrante de sa propre logique. « La 
limitation de la production capitaliste, c’est le 
capital lui-même. » Marx constatait que 
régulièrement le moteur du capitalisme 
tombait en panne. A ce moment-là une partie 
de l’appareil de production est détruit. Les 
crises « détruisent non seulement une grande 
partie des marchandises produites mais aussi 
les forces productives déjà développées. 
Marx a été le premier économiste à expliquer 
pourquoi le capitalisme était régulièrement 
confronté à des crises. En quelques mots 
voici son explication. Les salariés produisent 
plus que ce qu’ils peuvent acheter avec leur 
salaire. Ou en d’autres termes, ils gagnent 
moins que la valeur qu’ils produisent par leur 
travail. (voir le point deux) Comme la 
production est plus importante que ce qui 
peut être consommé, une partie de la 
production ne peut être vendue. « Finalement, 
toutes les crises sont causées par la pauvreté 
et la limitation du pouvoir d’achat des masses 
face à la pression de la production capitaliste 
de développer les forces productives comme 
si les limites n’étaient définies que par la 
force de consommation absolue de la 
société. » 
De cette manière il se crée régulièrement un 
court-circuit entre la production et la 
consommation. Pendant la crise, ce court-
circuit est supprimé. C’est une cure 
périodique d’assainissement, une purge dont 
le capital a besoin pour survivre. La crise est 
« une destruction violente de capital, pas à 

https://journals.openedition.org/cal/8392
https://www.investigaction.net/fr/author/marc-vandepitte/
https://www.investigaction.net/wp-content/uploads/2018/08/Marx200.jpg
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cause de relations externes mais comme une 
condition de survie. »La purge est brutale. A 
tous les coups, c’est la population des 
travailleurs qui endossera les frais de la 
crise. «Là où la société ne contraint pas le 
capital à tenir compte de la santé et de la 
durée de vie des travailleurs, il ne s’en 
préoccupe absolument pas. » La crise de 
2008 a précipité dans l’extrême pauvreté 64 
millions de personnes dans le monde. Pour 
Oxfam, il faudra de 10 à 25 ans pour que la 
pauvreté retrouve le niveau d’avant le crash. 
Lors d’une crise on parle de surproduction, 
mais c’est considéré du point de vue du 
capital. En réalité, il s’agit de sous-
consommation parce que, pour une grande 
partie de la population, beaucoup de besoins 
vitaux essentiels ne sont pas satisfaits malgré 
tout ce qui est produit. « Il n’y a pas de 
surproduction de biens de nécessité vitale 
pour la population, au contraire même. Il y a 
trop peu de production pour satisfaire 
dignement et humainement les désirs des 
masses. Voyez les longues listes d’attente 
pour obtenir un logement social, une place en 
crèche, des soins pour les handicapés et les 
personnes âgées. Et nous ne parlons même 
pas encore des défis énormes posés pour la 
production d’énergie verte. 
Quelles sont les recettes pour s’attaquer à 
une crise économique ? Comment l’élite 
économique surmonte-t-elle les récessions 
périodiques ? « D’une part par la destruction 
contrainte d’une masse de forces 
productives. D’autre part par la conquête de 
nouveaux marchés, et par l’exploitation plus 
profonde encore des marchés anciens. » De 
nouveau, la dernière crise en est une belle 
illustration. Après 2008, les multinationales 
perdaient de par le monde 2.000 milliards de 
dollars de capacité de production et, au total, 
au moins 20 millions de jobs étaient 
détruits Après 2008, et dans tous les pays 
capitalistes, les salaires étaient sérieusement 
rabotés. « Les crises offrent aussi des 
possibilités intéressantes. Nous pouvons 
obtenir des choses qui seraient impossibles 
sans elles. » disait Wolfgang Schäube, le 
ministre allemand des finances à l’apogée de 
la crise en Europe 
Une autre tentative de sortir des crises 
récurrentes est le « doping financier » du 
système. Quand les attentes de profit dans la 
sphère de production sont faibles, le 
capitaliste a recours au secteur financier. « La 
spéculation se produit régulièrement dans 
des périodes où la surproduction est 
déclenchée pleinement. Elle prévoit des 
possibilités d’écoulement pour la 

surproduction Après la crise de ‘73 nous 
sommes le témoin d’une véritable explosion 
financière. En 1980 les actifs financiers sont 
bons pour 120% du pib dans le monde entier. 
En 2014 c’est 370%, soit trois fois plus Le 
marché dérivé représente aujourd’hui plus de 
630.000 milliards de dollar cela revient à 
presque 90.000 dollars par personne sur la 
planète. Peu avant la crise de 2008 plus de 
40% des bénéfices des grandes entreprises 
provenaient de la spéculation 
  
Vous pourrez lire l'article intégrale Marc 
Vandepitte sur le site INVESTIG'ACTION de 
Michel Collon 
 
Source : http://www.poesie-action.com/2018/08/marx-
avait-raison-29-aout-2018-marc-vandepitte-karl-marx-
naissait-il-y-a-200-ans-peu-de-penseurs-ont-autant-
influence-l-histoire-que 

 

Nouvelles et Activités 
 

 
 

La recherche d'alternatives à la 
militarisation impérialiste 

16/09/2018 
 

 
«Aujourd'hui, en Amérique latine, des peuples 
divers et des pays différents, des 
gouvernements de signes différents, dans un 
processus non exempt de contradictions, 
d'avancées et de revers, cherchent avec 
acharnement chemins  d'autonomie. Ils 
découvrent que si est possible fait face 
l'oppression et que l’intégration régionale 
avec la souveraineté est un outil efficace pour 
renforcer la lutte contre la militarisation 
impérialiste. Dans  cette voie se confirme les 
tendances à l’unité de l’Amérique latine et des 
Caraïbes » 
 
Article en espagnol 
https://www.foromesoalba.com/l/la-busqueda-de-
alternativas-a-la-militarizacion-imperialista/ 
                                

http://www.poesie-action.com/2018/08/marx-avait-raison-29-aout-2018-marc-vandepitte-karl-marx-naissait-il-y-a-200-ans-peu-de-penseurs-ont-autant-influence-l-histoire-que
http://www.poesie-action.com/2018/08/marx-avait-raison-29-aout-2018-marc-vandepitte-karl-marx-naissait-il-y-a-200-ans-peu-de-penseurs-ont-autant-influence-l-histoire-que
http://www.poesie-action.com/2018/08/marx-avait-raison-29-aout-2018-marc-vandepitte-karl-marx-naissait-il-y-a-200-ans-peu-de-penseurs-ont-autant-influence-l-histoire-que
http://www.poesie-action.com/2018/08/marx-avait-raison-29-aout-2018-marc-vandepitte-karl-marx-naissait-il-y-a-200-ans-peu-de-penseurs-ont-autant-influence-l-histoire-que
https://www.foromesoalba.com/l/la-busqueda-de-alternativas-a-la-militarizacion-imperialista/
https://www.foromesoalba.com/l/la-busqueda-de-alternativas-a-la-militarizacion-imperialista/
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Amérique Latine 

L'ALBA dénonce à l'ONU les campagnes 

contre le Venezuela et le Nicaragua 
 
13 Septembre 2018 

  

 
Intervention de l’Ambassadeur de la Mission de Cuba, 

Pedro Luis Pedroso 

 
L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de 
Notre Amérique (ALBA) a dénoncé mercredi 
devant l'ONU les campagnes destinées à 
déstabiliser les Gouvernements du Venezuela 
et le Nicaragua. 
« Ceux qui organisent ces campagnes 
utilisent, de façon sélective et avec des motifs 
politiques, les droits de l'homme pour créer 
les conditions pour déstabiliser le Venezuela 
et le Nicaragua, » a déclaré l'ambassadeur de 
Cuba, Pedro Luis Pedroso, au nom des 11 
pays de l'ALBA. 
Dans son intervention lors de la 39° période 
de sessions du Conseil des Droits de 
l'Homme, le diplomate cubain a assuré que « 
cela fait partie de l'attaque de l'Empire contre 
les Gouvernements d'Amérique Latine. » 
Pedroso a condamné les tentatives 
d'utilisation du Conseil des Droits de 
l'Homme pour saper la démocratie au 
Venezuela et au Nicaragua pour intervenir 
dans les affaires intérieures de pays libres. 
« Nous exigeons la stricte observance des 
principes universels de respect de a 
souveraineté des Etats et de al libre 
détermination des peuples consacrés dans la 
Charte de l'ONU, » a-t-il affirmé. 
Après avoir rejeté ces actions, il a signalé que 
« le Gouvernement des Etats-Unis n'écarte 
pas même une intervention militaire, » et que 
l'ALBA soutient « la construction d'un nouvel 
ordre international basé sur le respect de la 
Charte des Nations Unies et sur les principes 
du Droit International. » 
Le diplomate a affirmé qu'à la demande de la 
communauté internationale, il faut se lever de 
façon inconditionnelle contre le blocus 
économique, commercial et financier imposé 
par les Etats-Unis à Cuba. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/alba-venezuela-onu-
nicaragua-20180912-0034.html 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2018/09/amerique-latine-l-alba-denonce-a-l-
onulescampagnes-contre-le-venezuela-et-le-
nicaragua.html 
 

Bolivie 

Un secteur du Gouvernement chilien 
cherche à renverser Evo Morales 

 

 
17 Septembre 2018 

Le président de la Bolivie, Evo Morales, a 
révélé qu'un secteur du Gouvernement chilien 
cherche à le renverser et à diviser le peuple 
bolivien à l'approche de la sentence 
internationale sur le conflit maritime entre les 
2 pays. 
  
« Nous savons qu'un secteur du 
Gouvernement chilien a 2 objectifs : renverser 
Evo et diviser le peuple bolivien, » a-t-il écrit 
sur son compte Twitter 3 jours après que la 
Cour Internationale de Justice qui a son siège 
à La Haye, Hollande, ait annoncé que e 1° 
octobre, elle rendra sa sentence dans le 
procès intenté par la Bolivie pour obliger le 
Chili à discuter de la demande bolivienne de 
récupération de son accès souverain à 
l'Océan Pacifique. 
  
« J'invite notre peuple à ne pas se prêter à 
cette conspiration. Sûrement, le Chili cherche 
un délai dans les affaires en suspens avec la 
Bolivie, » a ajouté le président bolivien. 
  
Apparemment confiant dans le verdict du 
procès de La Haye, le Gouvernement bolivien 
a déclaré qu'il a déjà commencé à préparer un 
éventuel dialogue avec le Chili. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/16/boli
via-evo-morales-denuncia-que-un-sector-del-gobierno-
chileno-pretende-derrocarlo/ 

 
 

https://www.telesurtv.net/news/alba-venezuela-onu-nicaragua-20180912-0034.html
https://www.telesurtv.net/news/alba-venezuela-onu-nicaragua-20180912-0034.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-l-alba-denonce-a-l-onulescampagnes-contre-le-venezuela-et-le-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-l-alba-denonce-a-l-onulescampagnes-contre-le-venezuela-et-le-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-l-alba-denonce-a-l-onulescampagnes-contre-le-venezuela-et-le-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-l-alba-denonce-a-l-onulescampagnes-contre-le-venezuela-et-le-nicaragua.html
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Piñera accepte de discuter avec Evo 
Morales 

 
  
18 Septembre 2018 

 
Le président du Chili, Sebastián Piñera, a 
répondu lundi à une exhortation de son 
homologue bolivien à « fermer les blessures 
ouvertes il y a plus de 100 ans » face à la 
sentence que le tribunal de La Haye 
prononcera le 1° octobre prochain concernant 
la dispute territoriale entre les 2 pays. 
Piñera a indiqué qu'il est prêt à « discuter » 
avec son homologue bolivien, Evo Morales, 
mais toujours « en respectant les traités en 
vigueur. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol  
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internaciona
les/pinera-acepta-dialogar-con-morales/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bolivie-pinera-
accepte-de-discuter-avec-evo-morales.html 

 

Communiqué officiel du 
Gouvernement de la République du 

Nicaragua 
19 Septembre 2018 
 

 
Le Gouvernement de la République du 
Nicaragua exprime sa condamnation publique 
des déclarations du Secrétaire Général de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) 
monsieur Luis Almagro qui, le 14 septembre 
dernier, dans la ville de Cucuta, Colombie, a 
déclaré ce qui suit : 
« Concernant une intervention militaire pour 
renverser le régime de Nicolas Maduro, je 
crois que nous ne devons écarter aucune 
option. » 
Sur la même ligne, pendant le XV° Sommet 
Latino-américain qui a eu lieu dans la ville de 

Miami, Etats-Unis, le 7 septembre dernier, 
monsieur Almagro a déclaré : 
« Nous devons aussi être conscients que 
nous ne devons pas permettre et que nous 
devons dans tous les cas donner la réponse 
de la Communauté Internationale pour 
asphyxier la dictature qui s'installe aussi au 
Nicaragua. » 
Le Gouvernement du Nicaragua, face à des 
déclarations aussi graves qui appellent, la 
première à une intervention militaire 
étrangère dans un Etat souverain et la 
seconde, à asphyxier le Gouvernement d'un 
autre pays souverain, souligne que la Charte 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
la Charte de l'OEA interdisent expressément 
les actes qui porteraient atteinte à l'intégrité 
territoriale, à la souveraineté et à 
l'indépendance politique des Etats. La Charte 
de l'OEA stipule dans son article 1° ce qui suit 
: 
Article 1 : 
« Les Etats Américains consacrent dans cette 
Charte l'Organisation Internationale qu'ils ont 
mise ne place pour instaurer un ordre de paix 
et de justice, fomenter leur solidarité, 
renforcer leur collaboration et défendre leur 
souveraineté. L’Organisation des Etats 
Américains est un organisme régional à 
l'intérieur des Nations Unies. 
L’Organisation des Etats Américains n'a pas 
d'autres facultés que celles que lui confère la 
présente Charte. Aucune de ses dispositions 
ne l'autorise à intervenir dans les affaires qui 
sont sous la juridiction intérieure des Etats 
Membres. 
L'Article 2, pour sa part, stipule que, dans les 
« buts essentiels » de l'OEA se trouvent : 
a) Instaurer la paix et la sécurité sur le 
Continent 
b) Promouvoir et renforcer le démocratie 
représentative dans le respect du principe de 
non intervention  
Comme il est évident, la Charte de l'OEA est 
claire en ce qui concerne la défense de la 
souveraineté, de l'intégrité territoriale et de 
l’indépendance de ses Etats Membres, 
obligés d'agir en respectant ses principes. 
Comme le dit la Charte de l'organisation 
régionale elle-même, aucune de ses 
dispositions n'autorise à intervenir dans les 
affaires qui sont sous la juridiction intérieure 
des Etats, encore moins à promouvoir des 
interventions militaires contre un Etat 
Membre et à appeler à asphyxier un 
Gouvernement américain. Les déclarations de 
monsieur Almagro en sa qualité de Secrétaire 
Général de l’OEA constituent une grave 
menace pour la paix et la sécurité 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/pinera-acepta-dialogar-con-morales/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/pinera-acepta-dialogar-con-morales/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bolivie-pinera-accepte-de-discuter-avec-evo-morales.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bolivie-pinera-accepte-de-discuter-avec-evo-morales.html


 10 

internationales et une très grave violation des 
principes les plus fondamentaux du Droit 
International. 
Pour ces raisons, la République du Nicaragua 
exprime sa condamnation la plus énergique et 
la plus ferme de la position du Secrétaire 
Général de l’OEA et dénonce officiellement sa 
conduite qui, en plus d'outrepasser ses 
fonctions et de ne pas respecter sa fonction 
de représentant de l'organisation régionale, 
transgresse gravement les buts et les 
principes qu'il est obligé de défendre et qui 
sont les piliers du droit et de la paix du 
monde. Ces déclarations, par conséquent, le 
discréditent pour continuer à assumer la 
charge de Secrétaire Général de l’OEA, une 
charge dont il doit démissionner. 
 
Managua, 17 septembre 2018 
Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale 
République du Nicaragua 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
Source en espagnol : 
Ambassade du Nicaragua en France 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-
latine-communique-officiel-du-gouvernement-de-la-
republique-du-nicaragua.html 
 

Genève 

FORUM  « "L'impact négatif des 
mesures coercitives sur les droits 
humains du peuple vénézuélien" 

 
 
Événement parallèle dans le cadre de la 39E session du 
Conseil des droits de l’homme-ONU Genève 
 

13 septembre 2018 
 

 
L'organisation sociale SURES et la Fédération 
Démocratique Internationale des Femmes 
(FDIF) ont organisé un forum sur "L'impact 
négatif des mesures coercitives sur les droits 
humains du peuple vénézuélien", dans le 
cadre de la 39e session du Conseil des droits 
de l'homme des Nations Unies. 
 
Diverses organisations sociales du monde 
ont participé à ce forum, afin d’entendre la 
situation des droits de l’homme au Vénézuéla 
en raison du blocus économique, financier et 

commercial imposé par différents pays 
d’Amérique du Nord et d’Europe. 
 
Ainsi, la directrice de l’organisation SURES, 
Maria Lucrecia Hernandez, a souligné que 
"depuis 2014, 26 mesures coercitives 
unilatérales ont été imposées, ce qui a rendu 
difficile le développement socio-économique 
du pays et a affecté en particulier les groupes 
de personnes qui sont dans des conditions 
plus vulnérables, telles comme les enfants et 
les adolescents, les femmes, les personnes 
handicapées et les personnes souffrant de 
maladies chroniques". 
 
Hernández a également souligné que ces 
mesures coercitives, en plus d’être illégales, 
comme l’a accentué le Rapporteur Spécial 
des Nations Unies sur les effets négatifs des 
mesures coercitives unilatérales contre les 
droits de l’homme, pourraient constituer un 
crime de génocide et conduire à la 
responsabilité internationale sur qui les 
applique, conformément à ce qui est 
réglementé par l'article 7 du Statut de Rome 
de la Cour Pénale Internationale. 
 
La représentante du Sures a souligné que les 
femmes qui, dans bien des cas, chefs de 
famille et sur lesquelles pèsent les soins de 
leurs enfants, ont du mal à faire face à cette 
situation de blocus économique, car il est 
difficile de concilier ces tâches avec leur 
travail et leur droit à participation politique et 
sociale. 
 
Au cours du forum, différentes organisations 
sociales présentes ont fait entendre leur voix 
pour exprimer leur solidarité avec le peuple 
vénézuélien et exprimer leur désaccord 
contre le blocus économique imposé, et ont 
appelé l’ONU à se prononcer pour que 
cessent les mesures coercitives. 
 
Source : http://www.aipazcomun.org/?p=27370 
 

Genève 

Le chancelier Jorge Arreaza 
rencontre les mouvements sociaux 

en Suisse 
 
Ecrit par Jennifer Matheus  

 
 
 09/11/2018 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-communique-officiel-du-gouvernement-de-la-republique-du-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-communique-officiel-du-gouvernement-de-la-republique-du-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/amerique-latine-communique-officiel-du-gouvernement-de-la-republique-du-nicaragua.html
http://www.aipazcomun.org/?p=27370
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Article en espagnol : 
http://mppre.gob.ve/2018/09/11/canciller-jorge-arreaza-
sostiene-encuentro-con-movimientos-sociales-en-suiza 
 
 

Intervention de l'Union des 
écrivains et artistes de Cuba. 

39ème session du Conseil des 
Droits de l'homme – ONU - Genève 

  

 
Aristides Hernández, delegué de la UNEAC 

 
Thème 3 : Promotion et protection de tous les droits 
humains, civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels, y compris le droit au développement. 
Dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur les 
mesures coercitives et unilatérales  
 

Monsieur le Président, 
 
L'Union des écrivains et artistes de Cuba est 
une organisation non gouvernementale 
regroupant plus de neuf mille créateurs qui 
représentent l'avant-garde artistique de notre 
île.  
 
En ce qui concerne les mesures coercitives 
unilatérales, je voudrais souligner que nous 
menons notre travail créatif dans les 
conditions d'un blocus financier économique 
et commercial imposé par les États-Unis à 
notre pays, qui prive notre culture de millions. 
Les effets de ce blocus sur toutes les sphères 
de la création artistique cubaine sont 
évidents, il entrave la commercialisation de 
notre art en empêchant les créateurs d'obtenir 
un revenu pour leurs présentations et leurs 
œuvres. 
 
Notre pays est contraint d'acquérir à des prix 
extrêmement élevés le matériel nécessaire à 
l'éducation artistique et notre industrie 
cinématographique n’a qu’un accès limité aux 
logiciels nécessaires à ses processus de 
production. 
Selon les sources du Ministère de la Culture 
de Cuba, les effets du blocus sur la culture au 
cours des seules dernières cinq années 
s’élèvent à plus de vingt-deux millions de 
dollars. 

 
L'État cubain n'a cessé de soutenir la culture, 
que nous considérons comme l'âme de notre 
nation. Le blocus, de par son caractère 
extraterritorial, nuit également à ce secteur 
important de la vie cubaine. Nous avons 
appris à créer sous ce siège économique, qui 
cherche à détruire notre projet social, mais 
nous ne cesserons pas de dénoncer cette 
politique qui affecte le peuple cubain aussi 
dans la culture qui est, en définitive, son âme. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 Traduction de Magda Pavitt de la ASC GE 
 

Equateur 

Interpol suspend le mandat d'arrêt 
contre Rafael Correa 

 
19 Septembre 2018 

 

 
L'avocat de l'ex-président équatorien Rafael 
Correa, Christophe Marchand, a informé 
qu'Interpol a suspendu le mandat d'arrêt 
contre Rafael Correa parce que le procès 
avait une couleur politique. 
 La défense de Correa dans l'affaire Balda a 
indiqué que cette décision a été prise après 
qu'elle ait envoyé un dossier à Francia, siège 
d'Interpol, dans lequel on montrait que le 
procès n'était pas conforme au droit mais à 
fins politiques. 
 « On judiciarise les gouvernants antérieurs 
pour les sortir de l'échiquier politique, » a 
noté son avocat. 
  
Il a expliqué que la situation de Correa est 
basée sur la persécution politique qui existe 
en Amérique Latine contre les ex-
gouvernants, des choses qui ont déjà été 
dénoncées devant la Cour Inter-américaine 
des Droits de l'Homme. 
 Maintenant, on espère que le Juge de la 
Commission de Contrôle des Fichiers 
d''Interpol décidera que le mandat d'arrêt 
contre Correa est définitivement levé. 
 Marchand a souligné qu'il n'y a pas de 
preuve qui lie l'ex-président à l'enlèvement de 
l'ex-député Fernando Balda, c'est pourquoi il 
espère que les juges résisteront aux 
pressions. 
  

http://mppre.gob.ve/2018/09/11/canciller-jorge-arreaza-sostiene-encuentro-con-movimientos-sociales-en-suiza
http://mppre.gob.ve/2018/09/11/canciller-jorge-arreaza-sostiene-encuentro-con-movimientos-sociales-en-suiza
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Il a indiqué qu'ils ont déposé une plainte aux 
Nations Unies pour préciser les irrégularités 
de la procédure judiciaire et qu'ils attendent la 
décision. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/interpol-prision-rafael-
correa-caso-balda-20180918-0049.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/equateur-
interpol-suspend-le-mandat-d-arret-contre-rafael-
correa.html 

 
 

Les Vénézuéliens répondent à 
Almagro 88% rejettent une 

intervention militaire 
 

 
17 Septembre 2018 
 

Un sondage réalisé par l'institut de sondages 
Hinterlaces, entre le 26 de août et le 7 
septembre révèle que 88% des Vénézuéliens 
rejettent une intervention militaire 
internationale pour renverser le 
Gouvernement constitutionnel du Président 
de la République Nicolás Maduro. 
 
1 580 personnes ont été interrogées 
directement dans les foyers du pays. 
 
  
81% des Vénézuéliens ont déclaré 
désapprouver la politique de sanctions 
économiques et financières appliquée par le 
Gouvernement des Etats-Unis au Venezuela 
pour renverser le Président de la République 
Nicolás Maduro. 
 
 Le sondage, révélé dans l'émission José 
Vicente Hoy, diffusée par Televen, a révélé, en 
outre, que 84% des Vénézuéliens sont en 
faveur d'un dialogue entre le Gouvernement 
des Etats-Unis et le Venezuela, compris 
comme un mécanisme pour améliorer les 
relations entre les 2 pays. 
 
 Récemment, le secrétaire général de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA), 
Luis Almagro, principal allié de la droite dans 
ses actions contre le Venezuela, a déclaré que 

« concernant une intervention militaire pour 
renverser Nicolás Maduro, je crois que nous 
ne devons écarter aucune option. » 
 
 Face à cela, la vice-présidente de al 
République Delcy Rodríguez, a annoncé que 
le Gouvernement vénézuélien dénoncerait 
Luis Almagro devant l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et d'autres organismes 
internationaux parce qu'il fait constamment la 
promotion de mesures interventionnistes 
contre le pays. 
 
Auparavant, le président des Etats-Unis, 
Donald Trump, avait fait pression sur ses 
conseillers en août 2017 pour envahir le 
Venezuela, selon une publication de l'agence 
Associated Press (AP), en date du 4 juillet 
2018. 
 
(Avec des informations de Noticias 24) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/09/16/venezolan
os-responden-a-almagro-88-por-ciento-rechaza-
intervencion-militar/#.W59WFS3pMRE 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/venezuela-les-
venezueliens-repondent-a-almagro-88-rejettent-une-
intervention-militaire.html 
 

Venezuela : L’ONU affirme que la 
situation est due à la guerre 

économique 

 
Telesur/Tvnet/14 septembre 2018 

 

Le Bureau du Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux Droits de l'Homme (ACNUDH) a 
publié un long rapport sur la situation au 
Venezuela qui assure que ses problèmes sont 
dus, en grande partie, à la guerre économique 
et au blocus financier contre le 
Gouvernement de Nicolás Maduro. Ce 
document compare les sanctions et les 
blocus économiques modernes contre les 
pays aux « sièges des villes mis en place au 
Moyen-Age dans l'intention des les obliger à 
se rendre. » Il est catégorique sur le fait qu'au 
Venezuela, il n'y a pas de crise humanitaire ni 

https://www.telesurtv.net/news/interpol-prision-rafael-correa-caso-balda-20180918-0049.html
https://www.telesurtv.net/news/interpol-prision-rafael-correa-caso-balda-20180918-0049.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/equateur-interpol-suspend-le-mandat-d-arret-contre-rafael-correa.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/equateur-interpol-suspend-le-mandat-d-arret-contre-rafael-correa.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/equateur-interpol-suspend-le-mandat-d-arret-contre-rafael-correa.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/09/16/venezolanos-responden-a-almagro-88-por-ciento-rechaza-intervencion-militar/#.W59WFS3pMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/09/16/venezolanos-responden-a-almagro-88-por-ciento-rechaza-intervencion-militar/#.W59WFS3pMRE
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/09/16/venezolanos-responden-a-almagro-88-por-ciento-rechaza-intervencion-militar/#.W59WFS3pMRE
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/venezuela-les-venezueliens-repondent-a-almagro-88-rejettent-une-intervention-militaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/venezuela-les-venezueliens-repondent-a-almagro-88-rejettent-une-intervention-militaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/venezuela-les-venezueliens-repondent-a-almagro-88-rejettent-une-intervention-militaire.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
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de crise de l'alimentation. Rapport de l'ONU 
sur le Venezuela Le document, publié le 30 
août dernier, a été élaboré par l'expert 
indépendant de l'ONU, Alfred-Maurice de 
Zayas, dans le cadre de la « promotion d'un 
ordre international démocratique et équitable 
» après une visite qu'il a faite dans le pays 
entre le 26 novembre et le 9 décembre 2017. 
Le but de sa mission était d'examiner le 
modèle social et économique du Venezuela et 
de faire des propositions sur la (...)  
Tout l’article sur: 
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-
que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html 
 

VENEZUELA PROGRESSISTE,  
No.15 Septembre  2018-Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : http://www.aipazcomun.org/?p=27386 

 
Amérique Latine 

MÉMOIRE des PEUPLES   
 

Brésil  

Après seulement 3 jours de 
campagne, Haddad en tête des 

sondages 

 
18 Septembre 2018  

2 jours après le lancement officiel de sa 
candidature, le candidat du Parti des 
Travailleurs, Fernando Haddad, est en tête 
des intentions de vote avec 22%, selon un 
sondage de l'institut Vox Populi, commandé 
par la Centrale Unique des Travailleurs (CUT). 
Selon ce sondage, à la seconde place se 
trouve le candidat d'extrême-droite Jair 
Bolsonaro, du Parti Social Libéral (PSL), avec 
18%.  
 

 Pour l'institut Datafolha, plus lié à 
l'establishment brésilien, Bolsonaro a 
renforcé sa position avec 26% et Haddad est 
second. 
 
 Pour Vox Populi, Gomes est troisième avec 
10%, Marina Silva, du Réseau Soutenabilité, a 
5% etGeraldo Alckmin, du Parti Social 
Démocrate Brésilien (PSDB), 4%. 
 
 Au second tour, Bolsonaro vaincrait Alckmin 
par 25% contre 18%, serait à égalité 
techniquement avec Silva (24% à 26%). Par 
contre, dans le sondage de Datafolha, le 
ballotage serait favorable à Gomes (par 45% 
contre 38%) mais il aurait 1 point de plus 
qu'Haddad (39% contre 38%) dans une 
éventuelle égalité technique. 
 
 Bien qu'il soit en tête des sondages de Vox 
Populi, le candidat du PT est le moins connu 
de ceux qui ont des chances de gagner 
puisque 42% des électeurs ont dit le connaître 
tandis que37% ne le connaissent que de nom. 
53% des électeurs savent qu'Haddad est le 
candidat soutenu par l'ex-président Luiz 
Inácio Lula da Silva. 
Bolsonaro est le candidat le plus rejeté par le 
peuple : 57%, suivi par Alckmin avec 52% et 
Marina Silva avec 50% pour Vox Populi. Pour 
l'autre institut de sondages, Bolsonaro, un 
admirateur de la dictature militaire (1964-
1985), a toujours le plus haut taux de rejet : 
44%, contre 26% pour Haddad et 21% pour 
Gomes. 
 
Haddad est passé de 9% à 13% pour 
Datafolha, dans le premier sondage après 
l'annonce de sa candidature en remplacement 
de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva qui 
était le grand favori avec plus de 40% 
d'intentions de vote jusqu’à ce que sa 
candidature ait été invalidée à cause de sa 
situation judiciaire. 
 
Indépendamment de ce que disent les 
sondages, il est clair que la stratégie de Lula 
de retarder le plus longtemps possible 
l'annonce de al candidature des on dauphin a 
été un succès. Jusqu'à il y a quelques 
semaines, l'ex-maire de San Pablo atteignait à 
peine 1% dans les sondages. 
 
 Le sondage de Vox Populi a aussi mesuré la 
perception des électeurs concernant l'attaque 
que Bolsonaro a subie lors d'un meeting de 
campagne à Minas Gerais le 6 septembre 
dernier . 64% des personnes interrogées 
pensent qu'il s'agit de l'acte solitaire d'un 

https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-l-onu-affirme-que-la-situation-est-due-a-la-guerre-economique.html
http://www.aipazcomun.org/?p=27386
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déséquilibré et 35% pensent qu'il s'agit d'un 
attentat organisé et planifié à des fins 
politiques. 
 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/17/bras
il-con-solo-tres-dias-de-campana-haddad-ya-se-ubica-
como-gran-favorito/ 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bresil-apres-
seulement-3-jours-de-campagne-haddad-en-tete-des-
sondages.html 

 

L’assassinat de la démocratie 
chilienne a aussi eu lieu un 11 

septembre (RT) 
 

 
Tomasz Pierscionek 
16 septembre 2018 

 
En ce jour où l’on commémore les attentats 
terroristes du 11 septembre, le Dr Tomasz 
Pierscionek se souvient d’une tragédie qui a 
aussi endeuillé un 11 septembre. 
À l'occasion de la 17ième commémoration 
des attentats terroristes du 11 septembre, 
nous pleurons la mort de près de 3 000 
personnes. Les événements qui ont suivi les 
attentats ont fini par éclipser la tragédie elle-
même, et les ondes de choc émises il y a près 
de deux décennies résonnent encore dans le 
monde entier. Un rapport publié en 2006 - 
Tendances du terrorisme mondial : 
Implications pour les États-Unis - qui réunit 
les conclusions de 16 agences de 
renseignement étasuniennes différentes, a 
conclu que la guerre en Irak a conduit à une 
augmentation du terrorisme international. Le 
sentiment d’empathie qui a suivi le 11 
septembre a été remplacé, dans certaines 
parties du monde, par un fort sentiment anti-
occidental. Les effets à long terme des 
conflits qui ont suivi le 11 septembre 2001 se 
feront sentir lorsque les nombreux orphelins 
ou enfants psychologiquement marqués par 
les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye 
et ailleurs seront devenus adultes. De 

nombreux habitants de la planète 
se (...) Lire la suite » 

 
Ou sur : https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-
democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-
rt.html 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

Genève CONFÉRENCE « L’Art et la 
BD à Cuba » 

Soirée du 28 septembre 
Palais Eynard-18h30 

Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 
Genève 

 

 
Intervenants 

 

-Alexander Izquierdo, artiste de BD Cubain 
vivant à la Havane 
-Lysbeth Daumont-Robles, directrice cubaine 
de la vitrina de Valonia à La Havane, 
fondatrice de la Bibliothèque cubaine de BD , 
coordinatrice des artistes Cubains. 
-Etienne Schreder, artiste belge, intervenant 
sur les ateliers BD à Cuba. 
 
Thèmes : 
 
Historique de la BD à Cuba 
Futur de la BD à Cuba 
Les artistes cubains et l’expression artistique. 
 
Séance de dédicaces, livres en français et en 
Espagnol. 
 
 
Plus d’Info sur l’expo : 
PerspectivesArt9 Suisse 
Grand rue 24 
1204 Genève 
+ 41 791372348 
 
Avec le soutien de l’ASSOCIATION SUISSE CUBA-
Genève 
 
Source : http://www.aipazcomun.org/?p=27335 
 
 
 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/17/brasil-con-solo-tres-dias-de-campana-haddad-ya-se-ubica-como-gran-favorito/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/17/brasil-con-solo-tres-dias-de-campana-haddad-ya-se-ubica-como-gran-favorito/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/09/17/brasil-con-solo-tres-dias-de-campana-haddad-ya-se-ubica-como-gran-favorito/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bresil-apres-seulement-3-jours-de-campagne-haddad-en-tete-des-sondages.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bresil-apres-seulement-3-jours-de-campagne-haddad-en-tete-des-sondages.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/09/bresil-apres-seulement-3-jours-de-campagne-haddad-en-tete-des-sondages.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
http://www.aipazcomun.org/?p=27335
https://www.legrandsoir.info/l-assassinat-de-la-democratie-chilienne-a-aussi-eu-lieu-un-11-septembre-rt.html
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Programme  
Du Groupe Nord Vaudois de l’ASC 

 

Weekend de réflexion 
 

 
 

Cabane Grand-Chêne 

Rue de la Jonction - Yverdon 

Événements 

 

Date / Heure 

06.10.2018 - 07.10.2018 

Toute la journée 

 

Emplacement 

Cabane Grand-Chêne 

 

 

Seulement pour les membres 

Inscription jusqu’au  30 septembre à 

 

vaud@cuba-si.ch 

avec copie à 

national@cuba-si.ch 

 
 Organisation : 
Groupe nord vaudois de l’ASC / VD 

Association Suisse-Cuba 

Section vaudoise 

 

5ème SOMMET INTERNATIONAL 

DE JEUNESSE 

TRAVAUX DU CÔNE SUD 
 

 
 

VENEZUELA Estado Vargas 

Du 26 au 29 septembre 2018 

 

Convocation de l'assemblée 
générale des associés 2018 

 

Date :13.10.2018 

16:30 - 17:30 

Sala multiuso 

quartiere Besazio – Mendrisio (TESSIN) 

 

                              Berme 

VII Festival de Cinéma Latino-

américaine et des Caraïbes 

18 octobre 2018 
 

 
 

Genève 

Notre fête cubaine d’automne. 

 
 

 
 
 

Elle aura bien lieu le samedi 10 novembre 
2018, de 19h30 à 23h30 dans la salle de la 
section genevoise du Club alpin suisse, Rue 
du Vieux-Billard 1, CH 1205 Genève-(1er 
étage). 
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Brigade José Martí 
 

 
  

 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

L’Italie d’aujourd’hui entre racisme 
d’en haut et d’en bas : comment 

apprendre de l’histoire ? 
  
Par ANNAMARIA RIVERA 
 
17 Sep 2018 
 

 
 

L’histoire des otages séquestrés sur le navire 
«U. Diciotti » des garde-côtes italiens, la 
rencontre officielle, à Milan, entre Salvini et 
Orbán (qui a appelé le premier « mon héros 
»), le ton méprisant envers la justice avec 
lequel Salvini a commenté la nouvelle de 
l’enquête ouverte contre lui pour 
séquestration, abus de pouvoir et autres 
infractions similaires : tout cela définit 
clairement la vocation subversive qui 
caractérise le gouvernement facho-étoilé, et 
surtout son Ministre de l’Intérieur. Nous 
disons subversive au sens propre du terme, 
c’est-à-dire tendant à violer et à dénaturer les 
fondements de la Constitution et du droit 
international. 
 
Que ce plan subversif soit le fait de 
personnages grossiers, béotiens et 
grotesques ne doit pas nous induire en erreur 
: à de nombreuses occasions dans l’histoire, 
les involutions autoritaires, voire totalitaires, 
ont été sous-estimées parce que c’est en 

réalité cette vulgarité qui leur a apporté 
l’adhésion des masses. 
De l’aventure du « U. Diciotti », qui a été 
largement décrite et analysée par d’autres 
commentateurs, je ne retiendrai qu’un  
« détail » unique, mais emblématique et 
révélateur. La décision de déporter vers 
l’Albanie vingt des cent soixante dix-sept 
réfugiés séquestrés, ne se contente pas de 
violer la Constitution et le droit international : 
ce n’est, purement et simplement, qu’une 
grotesque opération de propagande. 
Ce n’est que dans cette optique qu’ont lieu 
des violations du droit international aussi 
graves que le refoulement collectif des 
réfugiés et le refus par les autorités du pays 
où le navire a abordé, ou de tout autre 
gouvernement européen, d’examiner leur 
demande d’asile. 
En effet, quel poids auraient pu avoir vingt 
personnes dans l’économie de l’invasion – 
pour utiliser leur vocabulaire -, dans un pays 
qui compte près de soixante millions et demi 
d’habitants ? En réalité, pour Salvini et ses 
partisans, ce ne sont pas des gens, mais 
purement et simplement de la marchandise : 
nous le savons, la réification de l’Autre est  
l’un des traits les plus typiques et les plus 
récurrents du racisme. 
Un tel processus de réification conduit, entre 
autres, à sous-estimer ou à ignorer tout à fait 
à quel degré d’horreur  est parvenu, sous une 
autre forme, cet autre processus  que nous 
appelons depuis de nombreuses années 
« hécatombe  méditerranéenne ». C’est, là 
aussi, le résultat de politiques subversives, 
d’actes totalement intentionnels, tels que la 
guerre contre les ONG qui pratiquent la 
recherche et le sauvetage en mer. De sorte 
que nous pourrions qualifier ce massacre de 
génocide. (…) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.investigaction.net/fr/litalie-daujourdhui-
entre-racisme-den-haut-et-den-bas-comment-apprendre-
de-lhistoire/ 
 

SANTÉ 
 

Le Gouvernement bolivien garantit 
la gratuité du traitement aux 
patients atteints par le VIH  

 

 
 

https://www.investigaction.net/fr/author/annamaria-rivera/
https://www.investigaction.net/fr/litalie-daujourdhui-entre-racisme-den-haut-et-den-bas-comment-apprendre-de-lhistoire/
https://www.investigaction.net/fr/litalie-daujourdhui-entre-racisme-den-haut-et-den-bas-comment-apprendre-de-lhistoire/
https://www.investigaction.net/fr/litalie-daujourdhui-entre-racisme-den-haut-et-den-bas-comment-apprendre-de-lhistoire/
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La Paz, 4 septembre (Prensa Latina) Le 
Ministère bolivien de la Santé garantit 
maintenant la gratuité du traitement aux 
patients atteints du VIH/SIDA, et ce dans le 
cadre de l´attention intégrale et 
multidisciplinaire à toute personne atteinte 
par cette maladie. 
Le responsable du programme VIH/SIDA de 
ce portefeuille d´État, Alejandro Sanchez, l´a 
ainsi affirmé avant d´ajouter que plus de huit 
mille 151 boliviens atteints par cette maladie 
reçoivent ces soins spécialisés sans le 
moindre coût. 
Il a également affirmé que ces plus de huit 
mille personnes reçoivent les médicaments 
de manière permanente, ce qui leur permet 
d´améliorer leur espérance de vie, cela 
lorsque ils suivent à la lettre leur traitement, 
leur régime et leur contrôle médical. 
Puis il a précisé que dans un grand nombre 
de cas, les patients qui passe le test d´Elisa, 
pour détecter cette maladie, et sont positifs, 
ne viennent pas recevoir le traitement pour 
des raisons personnelles. 
Il a enfin souligné que depuis 1984, et 
jusqu´au mois de mars dernier, deux mille 535 
personnes décédées du VIH/SIDA ont été 
enregistrées, majoritairement des personnes 
de 15 à 24 ans et de sexe masculin. 
 
peo/tgj/vdf/cvl 

 
 

CULTURE 
 

Inti Illimani et Mille Guitares pour 
Victor Jara au Chili 

Par Fausto Triana 
 

 

 
 
Santiago du Chili, 20 septembre (Prensa 
Latina) Inti Ilimani sera l´un des protagonistes 
lors des hommages qui seront forts en 
émotions durant la VIème édition de Mille 
Guitares pour Victor Jara, et ce à 45 ans de 
son assassinat. 
 
De fait, le millier de guitares n´est pas un 
simple énoncé. Des dizaines d´interprètes de 

diverses générations se réunissent souvent 
au Chili pour faire revivre les compositions de 
Jara par l´élégance des cordes. Cette fois-ci 
cela sera samedi prochain. 
 
L´auteur de Te recuerdo Amanda, El derecho 
de vivir en paz, El cigarrito, Plegaria de un 
Labrador, a été cruellement torturé par des 
agents de la dictature d´Augusto Pinochet, 
puis ensuite criblé de 44 balles le 16 
septembre 1973. 
 
Il était professeur, dramaturge et auteur-
compositeur-interprète. Il a embrassé la 
cause du Gouvernement de l´Unité Populaire 
de Salvador Allende, et ses idées de gauche 
lui ont coûté la vie, et ce par un enseignement 
brutal des sbires de Pinochet. 
 
Lors de l´hommage de cette année le disque 
Canto Libre sera interprété, enregistrement 
qui fût le cinquième album de Jara en tant que 
soliste, enregistré et lancé en 1970. Les 
activités auront lieu sur la Place de la Paix de 
la commune de Recoleta. 
 
Proche de l´entrée principale du Cimetière 
Général de Santiago, la rencontre contera sur 
la présence de Joan Jara, veuve du populaire 
artiste. 
 
Joan Jara, âgée de 91 ans, et ses filles 
Amanada Jara y Manuela Bunster (d´un 
premier mariage) sont restées fermes au long 
des années dans leur recherche de justice et 
de sanctions pour les criminels qui en ont fini 
avec la vie de ce professeur et artiste. 
 
En juillet dernier, le juge spécial Miguel 
Vasquez a condamné neuf membres de 
l´Armée pour la mort de Jara et de Littré 
Quiroga, à l´époque directeur de prisons de 
l´administration d´Allende. 
 
Huit d´entre-eux, Hugo Sánchez, Raúl Jofré, 
Edwin Dimteri, Nelson Haase, Ernesto Bethke, 
Juan Jara, Hernán Chacón et Patricio 
Vásquez, ont été condamnés à 15 ans et un 
jour de prison en tant qu´auteurs des 
homicides, puis à trois autres années pour 
l´enlèvement des deux victimes. 
 
Pour avoir couvert les homicides Rolando 
Melo a quant à lui été condamné à cinq ans et 
un jour de prison. 
 
À la suite de Mille Guitares pour Victor Jara, 
les groupes Inti Illimani et Illapu offriront un 
concert à sa mémoire dans le stade qui porte 
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son nom le 28 septembre prochain. 
 
peo/tgj/ft 

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
www.cubarte.cult.cu/fr 

 
ÉDUCATION 

 

Première académie CISCO pour 
l'administration de réseaux à Cuba 

 

 
 

La Havane, 20 juin, (RHC).- Laura Quintana, 
vice-présidente aux questions corporatives 
de CISCO, le programme pour l'apprentissage 
de l'administration et la maintenance de 
réseaux informatiques, a souligné ce mardi à 
La Havane que l'éducation et la technologie 
sont fondamentales dans le monde 
d'aujourd'hui. 
 
Au cours de l'inauguration, au siège de 
l'université des sciences de l'informatique, de 
la première académie CISCO à Cuba, Laura 
Quintana, a relevé que son objectif est de 
contribuer au développement d'habiletés 
techniques et professionnelles dans les 
technologies réseaux et internet. 
 

S P O R T S  
 

Les gymnastes cubains décrochent 
leur billet pour les Panaméricains 

de Lima 
17/09/18 

 
 

 
La Havane, 17 sept. (RHC).- La sélection 
cubaine masculine de gymnastique artistique 
a décroché à Lima le billet pour les Jeux 
Panaméricains qui se tiendront l’année 
prochaine dans cette même ville. 
Les cinq gymnastes qui défendaient les 
couleurs de Cuba s’étaient fixé pour but de 
rester parmi les 8 premiers du tournoi pour 
obtenir leur qualification mais leurs résultats 
ont dépassé de loin les attentes de la 
Fédération cubaine. 
Les 245.335 points qu’ils ont accumulés leur 
ont valu une première position au classement 
général. 
«L’important était de garantir la place de 
l’équipe et ils l’ont obtenue malgré la 
rénovation des membres et le fait que 
Manrique Larduet et Randy Lerú ne sont pas 
au meilleur de leur forme » a déclaré au site 
Internet JIT, l’entraîneur Carlos Gil. 
Une précision : Manrique Larduet et Randy 
Lerú sont deux grands atouts de la 
gymnastique artistique cubaine chez les 
messieurs. 
Manrique Larduet a apporté une autre grande 
nouvelle pour l’équipe cubaine. Il a terminé 
premier du All around et avec des notes assez 
pareilles sur les 14 points dans 4 des six 
modalités.René Cournoyer, du Canada, s’est 
révélé une grande surprise avec sa seconde 
place du All Around. Le Canadien a relégué à 
la troisième place Cameron Bock, des Etats-
Unis. 
Les États-Unis, le plus fort adversaire de 
Cuba à ce tournoi, ont terminé second et le 
Brésil, troisième. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
 

Changement de gouvernement aux USA et politique 

envers Cuba, par Alfredo Martirena (Mémoire) 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/171728-les-gymnastes-cubains-decrochent-leur-billet-pour-les-panamericains-de-lima
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/171728-les-gymnastes-cubains-decrochent-leur-billet-pour-les-panamericains-de-lima
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/171728-les-gymnastes-cubains-decrochent-leur-billet-pour-les-panamericains-de-lima


 19 

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 

 

 
 

Adalberto Alvarez y su Son - ¿Y que tu 
quieres te den? 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt0taRu0
dE0 

 
 

Adalberto Alvarez - De Cuba pal mundo 
entero (VIDEO 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=gok0gI12s
-A 
 
 

 
 

 

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.c
om 

 
    

 
 

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 
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