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CHAQUE MOIS, LEVONS NOS VOIX EN SOLIDARITÉ AVEC LA 

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

 
 

RAPPORT DE CUBA 2018 BLOCUS 
 

 
Sur la résolution 72/4 de l’Assemblée générale 

des Nations Unies intitulée « Nécessité de lever le 

blocus économique, commercial et financier 

appliqué à Cuba par les États-Unis d’Amérique » 

http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/ficheros/informe_
bloqueo_2018_frances.pdf 

 

Le mercredi 31 octobre prochain 
 

 
L'Assemblée générale des Nations Unies 

décidera pour la 27ème année consécutive 

http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/ficheros/informe_bloqueo_2018_frances.pdf
http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/ficheros/informe_bloqueo_2018_frances.pdf
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La suppression de l’ignoble BLOCUS 
ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER 

imposée 
par le gouvernement des ÉTATS-UNIS  au 

peuple cubain. 
 

Déclaration du ministère des Relations 
extérieures: La mise en scène visant à 

justifier le blocus a échoué 
 

Ce type d'action a pour objectif la fabrication de 
prétextes pour maintenir et durcir le blocus, qui 
constitue une violation massive, flagrante et 
systématique des droits humains des Cubaines 
et des Cubains 
 
Auteur: Cubaminrex 
17 octobre 2018 

  

 
Photo: Cubaminrex 

 
Le Ministère des Relations extérieures de la 
République de Cuba rejette de la manière la plus 
catégorique la campagne diffamatoire contre 
Cuba dans le domaine des droits de l'Homme, 
lancée le 16 octobre par le gouvernement des 
États-Unis au Siège des Nations Unies. 
Comme il avait été averti, cette action s'inscrit 
dans la suite des déclarations faites contre notre 
pays ces dernières semaines par de hauts 
responsables du gouvernement des États-Unis, 
qui affichent une hostilité croissante envers Cuba 
et la Révolution cubaine. 
Il est frappant de constater qu’elle intervient deux 
semaines seulement avant le vote à l'Assemblée 
générale de l'ONU du projet de résolution intitulé 
« Nécessité de lever le blocus économique, 
commercial et financier imposé par le 
gouvernement des États-Unis à Cuba ». 
Ce genre d'action a pour objectif de fabriquer des 
prétextes pour maintenir et intensifier le blocus, 
qui constitue une violation massive, flagrante et 
systématique des droits humains des Cubaines 
et des Cubains. 
Le gouvernement des États-Unis n’a aucune 
autorité morale pour critiquer Cuba. 
Au lieu de se préoccuper des soi-disant « 
prisonniers politiques » qui, selon eux, 
existeraient à Cuba, ils devraient plutôt s’occuper 
des violations des droits de l'Homme commises 

sur leur propre territoire. Il n'y a pas eu de 
prisonniers politiques dans notre pays depuis le 
triomphe de la Révolution en 1959. 
Un pays dont le système électoral est corrompu 
par nature et qui dispose d'un gouvernement de 
millionnaires, conçu pour appliquer des mesures 
sauvages contre les familles à faible revenu, les 
pauvres, les minorités et les immigrants, ne peut 
pas parler de droits de l’Homme ni de 
démocratie. Un pays dans lequel, dans les 
campagnes électorales et les processus 
politiques, il n'y a pas de limites éthiques, et la 
haine, la division, l'égoïsme, la calomnie, le 
racisme, la xénophobie et le mensonge sont 
encouragés. Un pays où l’argent l'argent et les 
intérêts des trusts déterminent qui sera élu. 
Aux États-Unis, des centaines de milliers de 
citoyens se voient refuser le droit de vote parce 
qu'ils sont pauvres. Dans neuf États, ceux qui ont 
des factures légales ou des amendes judiciaires 
à payer ne peuvent pas voter. En Alabama, plus 
de 100 000 personnes endettées ont été radiées 
des listes électorales en 2017. 
Les médias sont l'apanage des élites du monde 
des affaires. Un groupe très restreint 
d'entreprises contrôle le contenu que le public 
consomme, tandis que toute version ou opinion 
dissidente est annulée ou marginalisée. 
Il est honteux que dans le pays le plus riche du 
monde, près de 40 millions de personnes vivent 
dans la pauvreté, 18,5 millions dans l'extrême 
pauvreté et 5,3 millions dans la pauvreté absolue. 
La vie des « sans-abri » est misérable. En 2016, 
553 742 personnes dormaient à la belle étoile 
aux États-Unis. 
La conception et la mise en œuvre des politiques 
ont été prises en otage par ce que l'on appelle 
les « intérêts spéciaux », c'est-à-dire l'argent des 
grandes sociétés. L'absence de garanties en 
matière d'éducation, de santé et de sécurité 
sociale, les restrictions à la syndicalisation et la 
terrible discrimination sexuelle sont le pain 
quotidien. 
Les femmes étasuniennes sont clairement 
victimes de discrimination sur leurs lieux de 
travail et continuent de percevoir des salaires 
inférieurs à ceux des hommes à travail égal. Les 
questions de pauvreté, de santé et de sécurité 
des enfants sont inquiétantes. Les personnes 
handicapées sont victimes de mauvais 
traitements et de violences. Le harcèlement 
sexuel et le viol généralisé donnent lieu à de 
multiples plaintes et protestations. Les meurtres 
de personnes LGBTI ont augmenté au cours de 
l'année 2017, dans un cadre de discrimination 
continue contre ce groupe dans la législation 
fédérale et des États. 
Aux États-Unis, la richesse moyenne des familles 
blanches est sept fois supérieure à celle des 
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familles noires. Plus d'un ménage noir sur quatre 
avait un patrimoine nul ou négatif. Le taux de 
chômage des Noirs est presque le double de 
celui des Blancs. 
Le gouvernement des États-Unis devrait être 
tenu responsable des 987 personnes qui sont 
mortes en 2017 des suites de l'utilisation d'armes 
à feu par les forces de l'ordre. Selon ces 
données, les Afro-américains, qui représentent 
13 % de la population, constituent près de 23 % 
des victimes. 
Il existe une discrimination raciale systématique 
dans l'application de la loi et au sein des organes 
judiciaires. Les délinquants noirs de sexe 
masculin ont été condamnés, en moyenne, à des 
peines de 19,1 % plus longues que les 
délinquants blancs dans des situations 
semblables. 
 
(…) 
 
Tout la Déclaration sur:http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-
17/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-la-
mise-en-scene-visant-a-justifier-le-blocus-a-echoue 

 

Les questions posées par Cuba à 
l´ONU restent sans réponse  

 
octobre 19, 2018 Écrit par Redacción ¡ahora! 
 

 
 
Dans  le monde entier, les critiques et les 
questions sur la politique des États-Unis 
deviennent de plus en plus fréquentes. Comment 
un pays peut-il se poser en défenseur des droits 
de l'Homme quand il emprisonne des mineurs et 
pratique une telle ségrégation à l'égard des 
immigrants? 
  
Mais Washington semble plus intéressé à donner 
des leçons aux autres qu'à trouver des solutions 
pour ses propres problèmes et, hier, les États-
Unis ont organisé une rencontre dans la salle du 
Conseil Économique et Social des Nations Unies 
(Ecosoc) pour lancer une campagne contre 
Cuba. 
  
Bien que la représentante permanente de Cuba à 
l'ONU ait été interdite de parole et qu'on ait 
coupé son microphone quand elle tentait de 
s'exprimer, Anayansi Rodriguez a haussé la voix 
pour remettre en cause la légitimité de la 

rencontre "qui n'aurait jamais dû obtenir la 
permission de se tenir à l'intérieur du bâtiment de 
l'ONU car son objectif avéré était d'attaquer l'un 
de ses membres". 
  
Raison pour laquelle, a poursuivi Anayansi 
Rodriguez de vive voix, il est regrettable que le 
secrétariat de l'ONU accepte que l'Organisation 
soit ainsi utilisée pour se retourner contre un 
pays faisant partie intégrante de cette 
organisation multilatérale. Le fait que son siège 
principal se trouve à New York ne signifie pas 
que l'ONU appartienne aux États-Unis et qu'ils 
puissent s'en servir pour agresser d'autres États 
aussi souverains qu'eux, a insisté l'ambassadrice 
cubaine. 
  
Malgré  l'opposition des organisateurs, des 
membres des corps diplomatiques Cubain et 
d'autres pays latino-américains comme la Bolivie 
et le Nicaragua, ont insisté pour participer à la 
rencontre afin de dénoncer les violations des 
droits de l'Homme commises par les États-Unis. 
  
"Qu'ont offert les États-Unis pour pouvoir 
organiser une telle réunion qui viole les principes 
mêmes de l'ONU (qui est une organisation 
multilatérale)?", a demandé la délégation cubaine 
après avoir refusé de quitter la salle. 
  
Puisque les États-Unis sont tellement préoccupés 
par les droits de l'Homme à Cuba, quand vont-ils 
démanteler le blocus économique, commercial et 
financier contre le pays? Il s'agit là d'une violation 
flagrante des droits de l'Homme, a rappelé Ana 
Silvia Rodriguez, l'ambassadrice adjointe 
permanente à l'ONU. 
  
Si Washington est tellement attaché au respect 
des droits de l'Homme, pourquoi le 
gouvernement des États-Unis  s'oppose-t-il à une 
enquête internationale sur les tortures perpétrées 
par sa propre armée à l'intérieur de la base 
navale illégalement occupée de Guantanamo?, a 
ajouté Ana Silvia Rodriguez. 
  
Pourquoi les États-Unis n'organisent-ils pas une 
rencontre pour expliquer à la communauté 
internationale comment ils protégeaient les Droits  
de l'Homme des détenus d'Abu Grahib et de 
Guantanamo?, a-t-elle poursuivi. 
  
L'ambassadeur cubain, Humberto Rivera, a 
également posé des questions aux organisateurs 
de la rencontre. Mais, elles aussi, sont restées 
sans réponse. 
  
Comment les États-Unis expliquent-ils 
l'application de critères raciaux par les institutions 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-17/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-la-mise-en-scene-visant-a-justifier-le-blocus-a-echoue
http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-17/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-la-mise-en-scene-visant-a-justifier-le-blocus-a-echoue
http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-17/declaration-du-ministere-des-relations-exterieures-la-mise-en-scene-visant-a-justifier-le-blocus-a-echoue
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nord-américaines chargées de faire respecter la 
loi? Pourquoi meurt-il davantage de noirs que de 
blancs aux mains de la police? Pourquoi les 
États-Unis ne lancent-ils pas une campagne 
"Jailed for what?" pour défendre les droits des 
enfants migrants incarcérés dès leur arrivée au 
"pays de la liberté"? Pourquoi ces enfants sont-ils 
maintenus en prison?, a martelé Humberto 
Rivera. 
  
À l'origine, les États-Unis avaient prévu que 
quelques 200 personnes assisteraient à la 
réunion dans la salle de l'Ecosoc pour le 
lancement de la campagne anti-cubaine "Jailed 
for what?" sur la supposée existence de 
prisonniers politiques à Cuba. 
  
Mais seulement une vingtaine a répondu à leur 
invitation et il y avait d'avantage de personnes 
présentes pour s'opposer à l'utilisation de l'ONU 
à de telles fins que de partisans de la campagne 
anti-cubaine. 
  
En dépit des demandes répétées pour que les 
opposants à la tenue de cette rencontre quittent 
la salle de l'Ecosoc, ces derniers n'ont pas cédé 
et ils ont fait remarquer, qu'étant données les 
législations en vigueur dans la majorité des pays, 
les participants à cette rencontre se comportaient 
comme des agents de l'étranger ou comme des 
mercenaires agissant contre leur propre peuple, 
ce qui est un déshonneur pour l'ONU. 
  
Les délégations de la Bolivie et du Nicaragua ont 
toutes deux exprimé leur solidarité envers Cuba 
et ont condamné cette rencontre sans aucune 
légitimité et dont l'ONU n'aurait jamais dû 
permettre la tenue. /PL 
 
http://www.ahora.cu/fr/cuba/3166-les-questions-posees-
par-cuba-a-l-onu-restent-sans-reponse 
 

Cuba-Etats-Unis : Havanatur et 
American Airlines passent un nouvel 

accord commercial, 
 

 
Un article de RHC du 16 octobre 2018 à lire sur : 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/economy/174102-
havanatur-et-american-airlines-passent-un-nouvel-
accord-commercial 

 
 

Paris 

Des Sénateurs français exigent la 
levée du blocus 

 
Hélène Conway-Mouret 

 
Paris/ 16 Octobre 2018/ Publié par Bolivar Infos 
  

Le Groupe Inter-parlementaire d'Amitié France-
Caraïbes du Sénat Français a envoyé une lettre au 
vice-président des États-Unis, Mike Pence, pour 
exiger la fin du blocus étasunien contre Cuba. 
 
Dans la lettre, signée par la présidente du Groupe, 
Hélène Conway-Mouret, les parlementaires français 
signalent que depuis des années l'Assemblée 
Générale des Nations Unies demande l'élimination de 
ce siège économique, commercial et financier. 
 
 Le texte a rappelé qu'en 2017, l'Assemblée Générale 
de l'ONU a adopté une résolution mettant l'accent sur 
la nécessité de mettre fin au blocus et convoquant les 
pays à s'abstenir de promulguer et d'appliquer des lois 
non-conformes aux obligations qui émanent de la 
Charte des Nations Unies et du droit international ; qui 
réaffirment la liberté de commerce et de navigation. 
 
La lettre des membres de la Chambre Haute du 
parlement français indique que « nous, les Sénateurs 
du Groupe d'Amitié, nous déplorons les graves 
conséquences du blocus qui entrave le 
développement du pays dans tous les secteurs de 
l'économie et affecte directement le bien-être de la 
population ». 
 
La lettre ajoute que dans le cadre du prochain vote à 
l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la 
nécessité de mettre fin à cette politique hostile, « nous 
réaffirmons notre soutien à la position des Nations 
Unies et nous réclamons que les États-Unis renoncent 
au blocus ». 
 
Le Groupe Interparlementaire d'Amitié France-
Caraïbes au Sénat, dans l'actuelle législature, a été 
créé en décembre 2017 et il est formé de 21 
membres, appartenant tous à tous les groupes 
politiques représentés à la Chambre Haute de 
l'Assemblée Nationale Française. 
 
Source : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/cuba-des-
senateurs-francais-exigent-la-levee-du-blocus.html 

 

Des Colombiens solidaires de 
la Révolution cubaine 

La Corporation José Marti Corporation, une 
organisation colombienne de solidarité avec 
Cuba, a été créée en 1991 et se distingue pour 

http://www.ahora.cu/fr/cuba/3166-les-questions-posees-par-cuba-a-l-onu-restent-sans-reponse
http://www.ahora.cu/fr/cuba/3166-les-questions-posees-par-cuba-a-l-onu-restent-sans-reponse
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/economy/174102-havanatur-et-american-airlines-passent-un-nouvel-accord-commercial
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/economy/174102-havanatur-et-american-airlines-passent-un-nouvel-accord-commercial
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/economy/174102-havanatur-et-american-airlines-passent-un-nouvel-accord-commercial
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/cuba-des-senateurs-francais-exigent-la-levee-du-blocus.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/cuba-des-senateurs-francais-exigent-la-levee-du-blocus.html
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son travail sans relâche en faveur de la 
Révolution cubaine. 
 
Auteur: Nuria Barbosa Leon  
11 octobre 2018 

 
 
Le sociologue Jorge Caceres Cruz lors d’un meeting de 
solidarité avec Cuba à Bogota et des membres de la 
Corporation José Marti rendant un hommage posthume 
à Fidel Castro dans la ville de Santiago de Cuba 
 

LA Corporation José Marti Corporation, une 
organisation colombienne de solidarité avec 
Cuba, a été créée en 1991 et se distingue pour 
son travail sans relâche en faveur de la 
Révolution cubaine. 
C’est ce qu’a déclaré le sociologue Jorge 
Caceres Cruz, l'un de ses fondateurs et militant 
dans la lutte pour la levée du blocus économique, 
financier et commercial imposé par le 
gouvernement des États-Unis à la Grande Île des 
Caraïbes depuis 1962, une mesure unilatérale 
qui s'est intensifiée après la disparition du 
socialisme en Europe de l’Est et de l’Union 
soviétique. 
« Notre groupe a pris le nom de José Martí. Nous 
avons voulu souligner le sens de la dignité, du 
patriotisme, de l'humanisme et d'autres valeurs 
de l'œuvre de Marti. La lutte de solidarité nous a 
poussés à approfondir nos connaissances sur 
l'héritage de ce héros cubain. Nous avons adopté 
le nom de corporation à notre mouvement afin de 
le doter d’une personnalité juridique », a-t-il 
expliqué. (…) 
 
Tout l’article : http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-11/des-
colombiens-solidaires-de-la-revolution-cubaine 

 

Cuba demande une investigation 
rigoureuse de l'événement anti-

cubain de mardi à l'ONU 
 

  
 
La Havane, 17 oct. 2018 (RHC).- Cuba a 
demandé au secrétariat général de l'ONU une 

investigation rigoureuse et urgente sur 
l'événement anti-cubain qui a eu lieu ce mardi 
dans la salle de l'ECOSOC, le Conseil 
économique et social des Nations Unies. 
 
Le ministère cubain des Affaires étrangères a 
dénoncé la provocation contre Cuba orchestrée 
par Washington avec la participation du 
secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro et d'un 
ex-chef du Bureau des Intérêts des États-Unis à 
La Havane. 
 
La déclaration qualifie la campagne «Jailed for 
waht » de farce visant à attaquer les autorités 
cubaines dans la question des droits humains et 
demande au secrétariat général de l'ONU de 
prendre les mesures pertinentes afin de prévenir 
des attaques contre des États souverains dans 
l'avenir. 
 
Cuba dénonce également la violation par la 
Maison Blanche des normes de l'usage des 
salles et des espaces de l'ONU et attire l'attention 
sur le fait que cette provocation a lieu deux 
semaines avant le vote, le 31 octobre prochain, 
au sein de l'assemblée générale de l'ONU du 
projet de résolution «Nécessité de mettre fin au 
blocus économique, commercial et financier 
imposé par le gouvernement des États-Unis à 
Cuba. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

XIII Rencontre régionale des 
résidents cubains en Europe 
19 au 21 octobre 2018 – Bruxelles, 

Belgique 
  
 

 
 

Plus d’Info  : 
https://www.facebook.com/1378859205746709/photos/a.
1378859242413372/1619994191633208/?type=3&theater 
 
 
Vidéo : 
https://www.facebook.com/eric.debroyer/videos/1021205
5147083848/UzpfSTEzNzg4NTkyMDU3NDY3MDk6MTYy
MTExNDMyMTUyMTE5NQ/?tn-str=k*F 
 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-11/des-colombiens-solidaires-de-la-revolution-cubaine
http://fr.granma.cu/cuba/2018-10-11/des-colombiens-solidaires-de-la-revolution-cubaine
https://www.facebook.com/1378859205746709/photos/a.1378859242413372/1619994191633208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1378859205746709/photos/a.1378859242413372/1619994191633208/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eric.debroyer/videos/10212055147083848/UzpfSTEzNzg4NTkyMDU3NDY3MDk6MTYyMTExNDMyMTUyMTE5NQ/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/eric.debroyer/videos/10212055147083848/UzpfSTEzNzg4NTkyMDU3NDY3MDk6MTYyMTExNDMyMTUyMTE5NQ/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/eric.debroyer/videos/10212055147083848/UzpfSTEzNzg4NTkyMDU3NDY3MDk6MTYyMTExNDMyMTUyMTE5NQ/?tn-str=k*F
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Campagne permanente 

 
 

En 2018 pour le 90e Anniversaire du 

Che…Nous sommes tous Fidel !!! 

EL CHE 

Le Che continue à avoir l'effet 
d'un puissant aimant sur les 
nouvelles générations. Son 
image reste un symbole très 
vivant. Bien que certains tentent 
régulièrement de le présenter 
comme un rêveur mystique ou 
un révolutionnaire raté, la force 
de son message est plus puissante. Nous ne pouvons 
que vous conseiller d'aller voir au delà de sa silhouette 
bien connue. Vous y trouverez un trésor qui vous 
aidera à œuvrer pour un monde meilleur. Cette 
rubrique veut vous donner une impulsion 

Cubanismo.be 

 

Exemple et pratiques de l'héritage d'El 
Che 

La 5ème Brigade Médico-Culturelle 
Che Guevara: à Santos Lugares… à 

la recherche de l’Haïti 
Mémoire - RICARDO VAZ 

 
 
La cinquième brigade médico-culturelle Ernesto 
Che Guevara a eu lieu les 18 et 19 août dans le 
village de Santos Lugares, dans la province de 
Santiago del Estero, en Argentine. Après avoir 

été présent dans la brigade, nous présentons 
dans cet article les activités qui ont eu lieu, tant 
en termes de soins de santé que d’éducation. 
Pendant deux jours très intenses, l’empreinte de 
Che était présente dans le nord de l’Argentine. 
 
Lisez vous sur : https://www.investigaction.net/fr/la-
5eme-brigade-medico-culturelle-che-guevara-a-santos-
lugares-a-la-recherche-de-lhaiti/ 
 

Mémoire-Vidéo 

Che Guevara, naissance d'un mythe 
| Documentaire 

 

 
 

Histoire 2017 Che Guevara, naissance d'un 
mythe 

 
Paritana Channel 

 
Publié le 15 octobre 2017 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bi39DRCU_8c 
 
    

 

L’ An du 165e anniversaire de José Marti 
 

José Martí franc-maçon... 
 

Un aspect peu connu de l´Apôtre 

 
 

José Martí est reconnu par tous les Cubains 
comme ce professeur du verbe incendiaire et 
opportun avec des aires de révolution et 
d´indépendance. Cependant, peu de gens 
connaissent ses relations avec les loges 
maçonniques du XIXe siècle, lesquelles ont 
accueillies ses paroles les plus ardentes. 

https://www.investigaction.net/fr/la-5eme-brigade-medico-culturelle-che-guevara-a-santos-lugares-a-la-recherche-de-lhaiti/
https://www.investigaction.net/fr/la-5eme-brigade-medico-culturelle-che-guevara-a-santos-lugares-a-la-recherche-de-lhaiti/
https://www.investigaction.net/fr/la-5eme-brigade-medico-culturelle-che-guevara-a-santos-lugares-a-la-recherche-de-lhaiti/
https://www.youtube.com/watch?v=bi39DRCU_8c
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Au long de l´histoire, de nombreux spécialistes 
de la personnalité du Héros National ont tenté de 
démontrer son appartenance à la confrérie, mais 
peu ont réussi à démontrer leurs théories avec 
certitude. 
 
Fermín Valdés Domínguez, le grand ami de 
l´Apôtre, a été le premier à mentionner le lien de 
Martí avec la franc-maçonnerie. Ses déclarations 
ont été publiées en mai 1908 dans le journal El 
Triunfo et elles parlent de la période où le 
penseur cubain était en Espagne. 
 
« Je dédiais les soirées de mes jours de trêve 
aux théâtres ou à la loge maçonnique, cette loge 
– Armonia -, que présidait le général Pierrat ou le 
notable musicien Max Marchal, dans laquelle 
Martí était l´orateur ; un endroit où se donnaient 
rendez-vous hebdomadairement tous les jeunes 
cubains se trouvant à Madrid (…) ». 
 
C’est ainsi que l’on connaît le lien du fils de 
Leonor Pérez et de Mariano Martí avec les loges, 
les frères des idéaux et du tablier (l’insigne de la 
franc-maçonnerie). 
 
Avec le passage des années, plusieurs historiens 
ont assumé la tâche de découvrir la relation entre 
l´institution et l´Apôtre, ce sujet devenant l´un des 
plus controversés parmi les chercheurs cubains. 
 
Des universitaires comme Enrique Gay Galbo, 
Emilio Roig et Eduardo Torres Cuevas ont dédié 
leur travail à percer les mystères de la militance 
fraternelle du Maître et, dans la pratique, ils ont 
constitué les plus grands fournisseurs des 
renseignements recueillis. 
 
Toutefois, Cuba a dû attendre le 21e siècle pour 
corroborer fidèlement les conclusions qui, jusqu´à 
présent, avaient été vaines. 
 
Samuel Sánchez Gálvez, un jeune de 
Cienfuegos a abordé les origines de la franc-
maçonnerie dans l´île pour sa thèse de doctorat, 
en 2007 il est parvenu à apporter des détails 
définitifs sur un sujet si discuté par les historiens 
et les intellectuels dans l´île. 
 
Avec la découverte de deux importants 
documents contenant la signature et le nom 
symbolique de l´Apôtre (Anahuac), concluait la 
longue période de recherche. 
 
« Dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la 
pensée maçonnique, j’ai dû réviser 1500 actes et 
1200 dossiers des membres, ainsi que les 
papiers inédits de la Loge Fernandina de Jagua à 
Cienfuegos », a expliqué Samuel Sánchez lors 

d’une entrevue avec le journaliste Julio Martínez 
Molina en 2010. 
 
« J´ai cherché des références dans les archives 
et, surtout, dans les dossiers de Cubains et 
d’étrangers qui provenaient des loges 
espagnoles, principalement celles faisant partie 
de la congrégation appelée Gran Oriente 
Lusitano United (GOLU). Un de ces hommes 
venant de l´extérieur affilié aux confréries de 
Cienfuegos à la fin du XIXe siècle, était Amelio 
de Luis Vela de los Reyes, venant du GOLU. 
 
Le fait de chercher m’a permis de transiter par les 
chemins de sa relation ave l’Apôtre et de Martí 
avec la franc-maçonnerie ; c’était un homme aux 
idées avancées et, pour ceci, il a reçu les 
accusations de traître de la part des autorités 
espagnoles. 
 
J’ai alors sollicité mon adhésion maçonnique 
dans la Loge de Fernandina de Jagua. J’ai 
localisé, après plusieurs recherches, le dossier 
d’Amelio et j’ai vérifié qu´il contenait la signature 
et le nom symbolique du Maître : « Anahuac ». 
 
Cette découverte a conduit à l´analyse des 
documents et à la comparaison de la 
calligraphique de José Martí avec d´autres écrits 
originaux. Après avoir vérifié son authenticité, de 
nombreuses ombres qui surgissaient depuis plus 
d’un siècle quant à cette partie de l´histoire de la 
vie de José Martí se sont dissipées. 
 
Samuel Sánchez Gálvez précise : « L´enquête a 
confirmé que notre Héros National appartenait à 
la loge Caballeros Cruzados Nº 62 et il a obtenu 
l´honneur de Maître Franc-maçon. Guidant les 
amis et secrétaire de sa fraternité, Martí a 
transmis aux francs-maçons des idées de ces 
projections personnelles de l´indépendance et de 
la souveraineté ». 
 
En éclairant un doute si ancien comme 
l’appartenance de l´Apôtre à cette fraternité, 
Samuel Sánchez Gálvez considère avoir laissé 
une porte ouverte pour de nouvelles questions : « 
En confirmant que notre Martí a ceint le tablier, 
cela impose de faire des recherches sur sa vie 
maçonnique, ainsi que la relation entre ses 
idéaux et son action et celles des confréries de 
son époque ». 
 
Pour dévoiler en profondeur les questions 
essentielles du militantisme de l´Apôtre dans les 
loges de la confrérie cela suppose des heures de 
travail et de nombreuses nuits blanches. 
 



 8 

Aux dires d’Eduardo Torres Cuevas, chercheur et 
historien, Samuel Sánchez abonde sur 
l´importance de cette découverte qui fournit plus 
de références sur la pensée de Martí et fournit 
des éléments pour comprendre les idéaux de cet 
homme dans toute sa magnitude. 
 
« Comme une grande partie des patriotes 
initiateurs des luttes pour l´indépendance, il était 
maçon », a commenté Eduardo Torres Cuevas 
dans le prologue du livre de Samuel Sánchez 
Gálvez, intitulé : Martí ciñó el mandil (Martí ceint 
le tablier), publié en 2007 par la maison d’édition 
Bachiller de la Bibliothèque Nationale. 
 
Il a ajouté que l´Apôtre a suivi l´exemple 
d’hommes tels que Carlos Manuel de Céspedes 
et des frères Federico et Adolfo Fernández 
Cavada, de Cienfuegos. 
 
Il assure que c’est depuis Cienfuegos que la 
lumière a été faite définitivement sur ce sujet : 
une découverte qui marque un nouveau chapitre 
dans l´histoire de la vie de notre grand penseur. 
 
A l’occasion du 160e anniversaire de sa 
naissance, la Loge Fernandina de Jagua rappelle 
avec plaisir le moment où Samuel Sánchez a 
dépoussiéré les documents et les anciens livres, 
ouvrant des portes sur un aspect peu connu du 
plus universelle des Cubains. 
 
 
http://www.cubarte-francais.cult.cu... 
 
 

2018 
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 

KARL MARX 
 

Karl Marx et l’émergence de la 
doctrine sociale de l’Église 

Par Christian DJOKO 
 

 
 

La doctrine sociale de l’Église dont il est question 
dans ce travail est une partie spécifique de 
l’enseignement général de l’Église. Elle est 
l’application des directives et lumières de la 

théologie morale catholique aux rapports et 
problèmes politiques économiques et sociaux. 
 
Il ne s’agit pas d’une pensée désincarnée, 
détachée de l’histoire, mais des principes et 
directives visant à remédier à une situation 
historique précise. C’est d’ailleurs dans cette 
optique que Calvez et Perrin parlant de la 
naissance du premier discours social de l’Église 
diront : « la "doctrine sociale" de l’Église est une 
prise de position dans le débat historique qu’ont 
engendré sur le plan social la civilisation 
industrielle et le capitalisme moderne » . En 
d’autres termes, l’enseignement présenté par 
l’Église sous cette rubrique, n’est pas une sorte 
de synthèse théorique, indépendante des 
conditions de son apparition, mais bien une 
réponse historique à un problème historique. 
 
Partant de ces considérations, il s’agira de mettre 
en exergue le lien qui existe entre la pensée du 
philosophe Karl Marx et la doctrine sociale de 
l’Église. Cette problématique ainsi perçue, 
s’articule autour de plusieurs questions. Quelle 
est l’influence de Marx dans l’émergence de la 
doctrine sociale de l’Église ? Quelle incidence a 
eu sa pensée sur la constitution du premier 
discours social de l’Église ? Tel est le 
questionnement qui constitue la trame de 
l’itinéraire réflexif que nous vous proposons. 
(…) 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/Karl-
Marx-et-l-emergence-de-la-doctrine-sociale-de-l-
Eglise.html 
 

 

Nouvelles et Activités 

 
 

Les pays membres de l'ALBA font 
échouer les attaques de 
Washington contre Cuba 

 

 
 
La Havane, 17 oct. (RHC).- Les délégations de 
Cuba et de plusieurs pays membres de l'ALBA 
ont fait échouer le lancement de la campagne 
anti-cubaine «Jailed for waht » (Emprisonnés 

http://www.cubarte-francais.cult.cu/
https://www.legrandsoir.info/Karl-Marx-et-l-emergence-de-la-doctrine-sociale-de-l-Eglise.html
https://www.legrandsoir.info/Karl-Marx-et-l-emergence-de-la-doctrine-sociale-de-l-Eglise.html
https://www.legrandsoir.info/Karl-Marx-et-l-emergence-de-la-doctrine-sociale-de-l-Eglise.html
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pourquoi?) sur l'existence de soi-disant 
prisonniers politiques à Cuba, une provocation 
contre notre pays orchestrée par Washington. 
 
Les membres des délégations de Cuba et de 
plusieurs pays membres de l'ALBA, l'Alliance 
Bolivarienne pour les Peuples de Notre 
Amérique, tapaient du poing sur leur table tout en 
criant hors de l'ONU. 
 
Après cet incident, Anayansi Rodriguez, 
ambassadrice de Cuba auprès des Nations-
Unies a fait des déclarations à la presse. 
 
«Cuba est fière de sa politique en faveur des 
droits humains, une politique qui suffit à elle 
seule pour démentir toute campagne fallacieuse 
ou manipulation contre notre pays. 
 
Les États-Unis manquent d'autorité morale pour 
tenter de donner des leçons en matière des droits 
humains. Les États-Unis sont par exemple le seul 
pays au monde qui n'a pas signé la convention 
sur les droits de l'enfant. Les États-Unis violent 
systématiquement tous les droits de l'Homme, en 
ayant recours à la torture, à la détention et à 
l'arrestation arbitraire comme c'est le cas dans la 
base navale de Guantanamo, installée sur une 
portion du territoire cubain occupé contre la 
volonté de notre peuple, à l'assassinat d'Afro-
américains par des agents de police, à la 
xénophobie et à la répression, à 
l'emprisonnement d'immigrants, y compris des 
enfants qui sont séparés de leurs familles. 
 
Cuba condamne et réprouve de la manière la 
plus énergique cette nouvelle action anti-cubaine 
de la part du gouvernement des États-Unis, une 
action qui constitue un outrage à notre 
souveraineté et à notre libre détermination et qui 
ne porte pas seulement atteinte à un État 
souverain comme Cuba mais encore aux 
principes du multilatéralisme de l'ONU. Ils ne 
nous feront jamais faire plier le genou. Cela doit 
rester bien clair au gouvernement des États-Unis 
et à ses fantoches et à l'infâme secrétaire 
général de l'OEA. 
 
La diplomatie révolutionnaire qui n'a pas toléré 
que cette farce politique ait lieu aujourd'hui, la 
diplomatie héritière du legs de notre leader 
historique, Fidel Castro, est ici aux Nations-Unies 
pour défendre la dignité et la souveraineté du 
peuple cubain » 
 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
 

Vidéo en espagnol, où S.E  Sra. Anayansi 
Rodríguez Camejo, Ambassadeur et 
représentant permanent à l'ONU ; 
dénonce à Almagro…(des fragments) 

 
https://www.facebook.com/100010352474301/videos/745
172579171151/UzpfSTEwMDAxMTQzMjE5ODg4Njo4NDA
2ODM4MDI5ODkzNTI/?id=100011432198886 

 
Venezuela  

Peña Nieto ferait pression sur les 
entreprises mexicaines pour 

qu'elles créent des problèmes aux 
CLAP 

 

 
 
 
20 Octobre 2018  

 
Le Gouvernement Venezuela a rejeté vendredi 
les accusations du Procureur du Mexique qui 
relie des fonctionnaires vénézuéliens à un soi-
disant réseau d’entreprises qui ont vendu des 
aliments douteux et à des prix sur-évalués au 
pays. 
 
 Le responsable du Sous-bureau d'Enquête 
Spécialisé dans la Délinquance Organisée, Israel 
Lira Salas, a affirmé vendredi que les sur-prix 
allaient soi-disant jusqu'à 112%. 
 
Dans le cadre de l'accord de réparation, les 
entreprises mises en cause « s’engagent à ne 
pas faire de commerce avec le Venezuela ou des 
pays tiers en relations avec l'envoi et la 
commercialisation de provisions, d'aliments ou de 
médicaments » aux CLAP. De plus, un accord 
avec entreprises mises en cause a été obtenu 
pour remettre 3 millions de dollars au Bureau du 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés (ACNUR) pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes, pour des actions humanitaires. 
 
 Communiqué : 
 

https://www.facebook.com/100010352474301/videos/745172579171151/UzpfSTEwMDAxMTQzMjE5ODg4Njo4NDA2ODM4MDI5ODkzNTI/?id=100011432198886
https://www.facebook.com/100010352474301/videos/745172579171151/UzpfSTEwMDAxMTQzMjE5ODg4Njo4NDA2ODM4MDI5ODkzNTI/?id=100011432198886
https://www.facebook.com/100010352474301/videos/745172579171151/UzpfSTEwMDAxMTQzMjE5ODg4Njo4NDA2ODM4MDI5ODkzNTI/?id=100011432198886
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La République Bolivarienne du Venezuela a eu 
connaissance, par des sources publiques, d'une 
procédure particulière, étrange et atypique 
engagée en territoire mexicain sur l'initiative du 
Gouvernement sortant de ce pays frère, au sujet 
de laquelle il existe de nombreuses accusations 
concernant un ensemble d'entreprises qui se 
consacrent à la commercialisation d'aliments et 
exportent légalement ces produits au Venezuela 
pour compléter l'approvisionnement de ce qui 
constitue une puissante protection pour notre 
Peuple qui reçoit une subvention proche de 
100% : les aliments qui sont remis directement 
dans les foyers. 
 
 A ce sujet, il faut préciser ce qui suit : 
 
 Nous considérons cet outrage fait à des 
entreprises mexicaines comme une nouvelle 
tentative pour faire obstacle aux courageux 
efforts du Gouvernement Bolivarien pour vaincre 
la guerre économique que les centres de pouvoir 
de l'Empire et leurs Gouvernements satellites ont 
cherché à imposer illégalement contre notre 
Patrie. 
 
Le Venezuela alerte sur les opérations portant 
atteinte au Droit International conçues à des fins 
politiques par le Cartel de Lima et exécutées, 
dans ce cas, par le Gouvernement d'Enrique 
Peña Nieto qui, dans ses derniers jours ne tant 
que Président de ce pays frère, a reçu l'ordre de 
poursuivre sa campagne d'actions unilatérales, 
arbitraires et illégales contre la République 
Bolivarienne du Venezuela et en arrive à faire 
pression de façon inacceptable sur des 
entreprises mexicaines pour avaliser ainsi la 
bobard de la soi-disant crise humanitaire pour 
alimenter le dossier d'infamies contre notre 
démocratie et notre Patrie. 
 
  
La présence d'un haut fonctionnaire de la 
Chancellerie mexicaine dans une procédure 
mineure et fermée, sans aucune implication 
pénale, dans le seul but d'associer le nom du 
Venezuela à de soi-disant délits commis au 
Mexique montre jusqu') quel degré d’ignominie 
sont tombés certains Gouvernements dans leur 
campagne anti-vénézuélienne obsessionnelle. 
 
 Le Venezuela condamne toute action qui, 
directement ou indirectement, est destinée à 
justifier une augmentation des mesures 
unilatérales et coercitives contre notre économie 
et à provoquer le chaos dans notre pays sur la 
base du refus à la population vénézuélienne de 
l'accès aux aliments, aux médicaments et aux 
produits de base. Le Gouvernement Bolivarien du 

Venezuela, en esquivant les brutales actions de 
la guerre économique, le blocus financier et 
l'agression directe des centres impériaux du 
pouvoir, arrive à satisfaire les besoins de notre 
population et conserve ses programmes sociaux 
destinés à la grande majorité de la population 
malgré le fait que les actions unilatérales contre 
le Venezuela génère des retards dans les 
opérations financières et les rendent plus chères, 
ce qui provoque des coûts supplémentaires pour 
notre République uniquement à cause du 
concept d'intermédiaire. 
 
Juste au moment où le Venezuela commence à 
avancer dans le rétablissement et la stabilisation 
de son économie, aucune opération de 
propagande ou d'agression diplomatique 
n'arrêtera les programmes sociaux solidaires que 
le Venezuela met en place au profit du peuple 
vénézuélien, victime d'un blocus économique 
criminel dirigé par les Etats-Unis et que 
soutiennent honteusement les Gouvernements 
satellites du Groupe de Lima. 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
Source en espagnol: 
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-
acusa-a-pena-nieto-de-presionar-a-empresas-
mexicanas-para-obstaculizar-los-claps/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-
pena-nieto-ferait-pression-sur-les-entreprises-
mexicaines-pour-qu-elles-creent-des-problemes-aux-
clap.html 
 

Le Venezuela expulse la chargée 
d'affaires de l'Equateur et réaffirme 
sa position: Lénine Moreno a menti 

 

 
Lénine Moreno                      Elizabeth Mendez 

 

19 Octobre 2018 
 
Communiqué : 
 
Le Bureau du Vice-ministre du Ministère du 
Pouvoir Populaire des Relations Extérieures pour 
l'Amérique Latine, au nom du Gouvernement de 
la République Bolivarienne du Venezuela, a eu 
connaissance de l'extravagante décision du 
Gouvernement de la République de l'Equateur de 
déclarer “persona non grata” l'ambassadrice du 
Venezuela dans le pays. A ce sujet, il déclare ce 
qui suit : 

http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-acusa-a-pena-nieto-de-presionar-a-empresas-mexicanas-para-obstaculizar-los-claps/
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-acusa-a-pena-nieto-de-presionar-a-empresas-mexicanas-para-obstaculizar-los-claps/
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-acusa-a-pena-nieto-de-presionar-a-empresas-mexicanas-para-obstaculizar-los-claps/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-pena-nieto-ferait-pression-sur-les-entreprises-mexicaines-pour-qu-elles-creent-des-problemes-aux-clap.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-pena-nieto-ferait-pression-sur-les-entreprises-mexicaines-pour-qu-elles-creent-des-problemes-aux-clap.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-pena-nieto-ferait-pression-sur-les-entreprises-mexicaines-pour-qu-elles-creent-des-problemes-aux-clap.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-pena-nieto-ferait-pression-sur-les-entreprises-mexicaines-pour-qu-elles-creent-des-problemes-aux-clap.html
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Il attire l'attention sur la réaction intolérante et 
disproportionnée du Gouvernement de l'Equateur 
face au démontage scientifique et rationnel que 
fait le Ministre de la Communication et de 
l'Information Jorge Rodríguez des chiffres 
insolites donnés par Monsieur le Président de 
l'Equateur,  Lenín Moreno, dans un acte inouï 
d'agression, le 25 septembre dernier, au siège 
des Nations Unies, sur la migration des citoyens 
vénézuéliens. 
 
De la tribune sacrée des Nations Unies, le 
Président de l'Equateur,  Lenín Moreno, a 
consacré un quart de son discours à mentir à 
propos du phénomène migratoire. Il a menti sur 
le volume de migrants vénézuéliens en donnant 
un chiffre qu'il avait intérêt à donner et qui, parce 
qu'il est illogique, dépasse toutes les possibilités. 
Il a menti aussi sur la soi-disant attention, qui n'a 
jamais été démontrée, que reçoivent les 
Vénézuéliens de la part de son Gouvernement. Il 
a menti sur l'état de santé des Vénézuéliens qui 
traversent le territoire équatorien et il a agressé 
avec de tendancieuses calomnies l'honneur et le 
caractère populaire du Gouvernement Bolivarien 
du Venezuela. 
 
 Il est évident que toute cette argumentation 
fausse et hostile ainsi que cet acte inédit qui 
porte atteinte aux relations de fraternité 
historiques entre 2 pays bolivariens, sont la 
conséquence du nouveau rôle qui a été assigné 
au Gouvernement équatorien après la visite du 
Vice-président des Etats-Unis Mike Pence, dans 
la réalisation du plan conçu par Washington et 
exécuté par certains Gouvernements soumis de 
la région pour forcer un changement de régime 
anticonstitutionnel au Venezuela. 
 
Dans ces circonstances, le Gouvernement 
Bolivarien du Venezuela ne peut rien faire d'autre 
que condamner l'ingérence systématique du 
Président Lenín Moreno dans ses affaires 
intérieures ainsi que l'expulsion de son 
ambassadrice à Quito, une mesure qui l'oblige à 
prendre une mesure de réciprocité contre la 
Chargée d'Affaires de l'Equateur au Venezuela, 
Elizabeth Méndez, qui est déclarée persona Non 
Grata et dispose de 72 heures pour quitter le 
pays. 
 
« Le mensonge, l'injure, la calomnie, dans ses 
phases les plus répugnantes et immorales, ont 
été les armes préférées de nos adversaires. » 
Eloy Alfaro 
 
Caracas, 18 octobre 2018 
 

Traduction Françoise Lopez  
 
Source en espagnol : 
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-
venezolano-expulsa-a-encargada-de-
negocios-de-ecuador-y-reafirma-su-posicion-
lenin-moreno-mintio/ 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2018/10/venezuela-le-venezuela-
expulse-la-chargee-d-affaires-de-l-
equateur.html 
 

Bolivie 

L'oligarchie chilienne essaie de « 
diviser » et de « déstabiliser » le 

pays 
 

 
 
15 Octobre 2018 

 |  
Le président de la Bolivie, Evo Morales, a attiré 
l'attention samedi sur les tentatives de l'oligarchie 
chilienne pour déstabiliser son pays après la 
sentence du tribunal de La Haye concernant sa 
demande d'un accès à la mer. 
  
« Après la sentence du 1° octobre, l'oligarchie 
chilienne veut nous déstabiliser et nous diviser 
pour que nous oubliions la er. Mais la Bolivie ne 
va jamais renoncer à revendiquer un accès à la 
mer, a-t-il écrit sur son compte Twitter. 
  
Dans un autre message, il a écrit : « Le 
capitalisme veut nous diviser pour nous dominer 
et nous dominer pour nous voler. » 
  
Il a souligné que la droite bolivienne a le droit de 
s'unie mais ne doit pas être un instrument de 
l'oligarchie chilienne : « S'allier avec l'oligarchie 
chilienne, c'est trahir la Patrie, » a-t-il écrit dans 
un second message. 
  
Cette semaine, l'ex-président du Chili Eduardo 
Frei a dit qu'il attendait un président élu qui soit 
prêt à discuter des relations entre les 2 pays 
après la sentence du 1° octobre. 
  

http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-expulsa-a-encargada-de-negocios-de-ecuador-y-reafirma-su-posicion-lenin-moreno-mintio/
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-expulsa-a-encargada-de-negocios-de-ecuador-y-reafirma-su-posicion-lenin-moreno-mintio/
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-expulsa-a-encargada-de-negocios-de-ecuador-y-reafirma-su-posicion-lenin-moreno-mintio/
http://albaciudad.org/2018/10/gobierno-venezolano-expulsa-a-encargada-de-negocios-de-ecuador-y-reafirma-su-posicion-lenin-moreno-mintio/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-le-venezuela-expulse-la-chargee-d-affaires-de-l-equateur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-le-venezuela-expulse-la-chargee-d-affaires-de-l-equateur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-le-venezuela-expulse-la-chargee-d-affaires-de-l-equateur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-le-venezuela-expulse-la-chargee-d-affaires-de-l-equateur.html
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Samedi, lors de la remise de terres à Huacareta, 
Chuquisaca, Morales a déclaré qu'étant donné 
que maintenant, le débat en Bolivie est centré sur 
les candidats qui se présenteront aux élections 
présidentielles de 2019, la droite peut avoir son 
candidat mais ne peut être « un instrument de 
domination de l'oligarchie chilienne, si elle était 
l'instrument de l'oligarchie, ce serait une trahison 
envers la Patrie. » 
  
Il a réaffirmé que la revendication d'un accès à la 
mer ne sera jais abandonnée et que, même si la 
CIJ a rejeté la demande de la Bolivie d'obliger le 
chili à engager des négociations, elle a admis 
qu'il y a un problème en suspens dont on doit 
discuter et que la Traité de 1904 n'a pas résolu le 
problème. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

  
Source en espagnol : 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/bolivie-l-
oligarchie-chilienne-essaie-de-diviser-et-de-destabiliser-
le-pays.html 

 

Tremblement de terre en Haïti : 
comme en 2010, la solidarité 

cubaine est accueillie... par un 
silence assourdissant 

 

 
 

Traduction de Magda Pavitt (ASC GE) 

 
Visionner cette même vidéo sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=dIAxCVcbtH8
&feature=youtu.be 
 
Un nouveau tremblement de terre a touché Haïti, 
faisant des dizaines de morts. Et Cuba est de 
nouveau le premier pays à envoyer une aide 
médicale. 
Il s'agit de deux équipes chirurgicales de la 
brigade médicale cubaine pour les catastrophes 
Henry Reeve, brigade à laquelle l’Organisation 
mondiale de la santé a décerné le Prix de la 
Santé publique pour avoir secouru plus de 3,5 
millions de personnes dans 21 pays. 
Pourtant les bureaux de presse observent le 
même silence qu’après le tremblement de terre 
de 2010, lorsque les équipes médicales cubaines 

ont réalisé plus de 1000 interventions 
chirurgicales dans les premières 24 heures. 
Le Gouvernement cubain a déployé en Haïti mille 
professionnels de la santé, 546 médecins 
d’autres pays formés à Cuba, et 184 étudiants 
haïtiens au bénéfice de bourses d'études sur l'île. 
La coopération cubaine a pris en charge 10 fois 
plus de patients que celle du Canada, et 260 fois 
plus que celle des Etats-Unis. 
Mais dans les médias il n’y avait rien hier et il n’y 
a rien aujourd’hui : de quoi ont-ils peur ? de la 
vérité … ou de l’exemple ? 
Réalisé par Ivana Belén Ruiz et José 
Manzaneda, pour Cubainformación TV. Édition : 
Ana Gil. 
 
Source ; 
http://www.cubainformacion.tv/index.php/contratuit/790
39-terremoto-en-haiti-como-en-2010-la-solidaridad-
cubana-sera-silenciada- 
 

À propos des étudiants 
nicaraguayens ... qui ne parlent pas 

des médias 
 

 
Vidéo: 
https://www.facebook.com/100011432198886/vid
eos/843305266060539/?id=100011432198886 
 

GENÈVE 

«Rencontre de solidarité 
parlementaire: 

Le rôle des parlements dans la 
défense de la souveraineté des 

peuples » 
 

 

  
L'Assemblée nationale constituante souveraine et 
les députés du bloc de la patrie de la Venzuela 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/bolivie-l-oligarchie-chilienne-essaie-de-diviser-et-de-destabiliser-le-pays.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/bolivie-l-oligarchie-chilienne-essaie-de-diviser-et-de-destabiliser-le-pays.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/bolivie-l-oligarchie-chilienne-essaie-de-diviser-et-de-destabiliser-le-pays.html
https://www.youtube.com/watch?v=dIAxCVcbtH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dIAxCVcbtH8&feature=youtu.be
http://www.cubainformacion.tv/index.php/contratuit/79039-terremoto-en-haiti-como-en-2010-la-solidaridad-cubana-sera-silenciada-
http://www.cubainformacion.tv/index.php/contratuit/79039-terremoto-en-haiti-como-en-2010-la-solidaridad-cubana-sera-silenciada-
http://www.cubainformacion.tv/index.php/contratuit/79039-terremoto-en-haiti-como-en-2010-la-solidaridad-cubana-sera-silenciada-
https://www.facebook.com/100011432198886/videos/843305266060539/?id=100011432198886
https://www.facebook.com/100011432198886/videos/843305266060539/?id=100011432198886
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ont organisé un événement réussi auquel ont 
participé des parlementaires de Cuba, de Bolivie, 
du Nicaragua, d'Équateur, du Venezuela, du 
Brésil et de la Suisse, ainsi que des 
représentants de mouvements sociaux et de 
groupes de solidarité. internationaliste en Suisse, 
qui s'est déroulé dans la salle de conférence de 
Secheron à Genève, le 17 octobre ... 
 
VIDEOS (en Espagnol)  DE TANIA MARINO du 
BLOC SOLIDARITÉ AMÉRIQUE UNIE 
 
CHILi: Diputada de la República Claudia Mix 
Jiménes, Frente Amplio 
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/vid
eos/320528622092065/UzpfSTU5NTg3MDcxNzI
zMDM2MDoxMTg0MjgzNjM4Mzg5MDYy/ 
 
CUBA: Diputada Ana Maria Mari Machado, 
vicepresidenta de l'Asamblea Nacional Poder 
Popular 
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/vid
eos/320535968757997/UzpfSTU5NTg3MDcxNzI
zMDM2MDoxMTg0MjgzNTQ1MDU1NzM4/ 
 
NICARAGUA: Diputada Arling Patricia Alonso 
Gómes,  
Presidenta Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales… 
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/vid
eos/320546622090265/UzpfSTU5NTg3MDcxNzI
zMDM2MDoxMTg0MjgzNDg1MDU1NzQ0/ 
 
BOLIVIE- BEATRIZ FLORA GUZMAN GOMEZ 
Diputada del MAS para el departamento de 
Oruro  
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/vid
eos/320560122088915/UzpfSTU5NTg3MDcxNzI
zMDM2MDoxMTg0MjgzMzgxNzIyNDIx/ 
 

Communiqué Fondateur du Réseau 
Européen de Solidarité avec la 

Révolution Bolivarienne de Venezuela 
 

 

 
 

15 Octobre 2018 

 |  
Publié par Bolivar Infos et traduction de 
Françoise Lopez 
 
Nous, représentants de plus de 36 organisations 
avec une histoire de luttes internationales, en 
provenance de 17 pays d'Europe, réunis à 
Bruxelles, Belgique, avons constitué aujourd'hui, 
13 octobre 2018, le Réseau Européen de 
Solidarité avec la Révolution Bolivarienne. 
  
Le Venezuela a été victime de la violation 
systématique de sa souveraineté par un blocus 
économique et financier imposé par un ordre 
exécutif émis en 2015 par la Maison Blanche et 
renforcé par le Gouvernement actuel des Etats-
Unis. En conséquence, le peuple vénézuélien 
souffre d'une pénurie de médicaments et 
d'aliments qui porte atteinte aux conquêtes 
sociales qu'il avait obtenues les années 
précédentes. Les tentatives pour renverser la 
Révolution Bolivarienne ayant échoué, les 
diverses formes de guerre et d'intervention se 
sont intensifiées au point d'en arriver à une 
tentative d'assassinat du président légitime 
Nicolas Maduro Moros. 
  
Ce plan ayant également échoué, Washington et 
ses satellites sont en train de créer, au niveau 
international, les conditions pour justifier une 
intervention militaire. Le peuple vénézuélien, face 
à cette situation, a fait preuve d'une résistance 
inédite à cause des réserves morales et éthiques 
qu'il a accumulées depuis le triomphe historique 
du Commandant Hugo Chávez en 1998 qui a été 
un exemple pour le monde. 
  
Le Venezuela, à cause de son rôle géopolitique 
et stratégique, est un obstacle pour les plans de 
contrôle de la région des élites transnationales 
qui ont besoin de ses ressources naturelles. 
Etant donné l'agression continuelle et face à a 
menace réelle et renouvelée d'intervention 
militaire contre la République Bolivarienne du 
Venezuela, nous, les membres du Réseau 
Européen de Solidarité avec la Révolution 
Bolivarienne, nous engageons à défendre dans 
conditions le peuple vénézuélien.  
  
Le Réseau Européen se propose de développer 
un ordre du jour de lutte qui permette de briser le 
cercle de mensonges et de diffamations sur la 
réalité vénézuélienne et d'exiger des institutions 
européennes l'arrêt des agressions d'ingérence, 
des agressions politiques, des sanctions et du 
soutien qu'elles apportent à des secteurs qui ont 
des buts, de toute évidence, terroristes. Nous, les 
membres du Réseau Européen de Solidarité 
avec la Révolution Bolivarienne, affirmons être 

https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320528622092065/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNjM4Mzg5MDYy/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320528622092065/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNjM4Mzg5MDYy/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320528622092065/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNjM4Mzg5MDYy/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320535968757997/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNTQ1MDU1NzM4/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320535968757997/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNTQ1MDU1NzM4/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320535968757997/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNTQ1MDU1NzM4/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320546622090265/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNDg1MDU1NzQ0/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320546622090265/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNDg1MDU1NzQ0/
https://www.facebook.com/tania.marino.7946/videos/320546622090265/UzpfSTU5NTg3MDcxNzIzMDM2MDoxMTg0MjgzNDg1MDU1NzQ0/
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les défenseurs de la souveraineté et de 
l'autodétermination du Peuple vénézuélien et de 
son processus révolutionnaire. 
  
Lire ici la liste des organisations membres du Réseau 
Européen de Solidarité avec la Révolution Bolivarienne : 
 http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-
communique-fondateur-du-reseau-europeen-de-
solidarite-avec-la-revolution-bolivarienne.html 
 

En Suisse, ils soutiennent et relient également : Alba Suiza, 
l’Association Suisse Cuba, Bloc Solidarité Amérique Unie, 
Aipazcomun, Plateforme Suisse  pour la Paix en Colombie, 
On y Va globalizando la Solidaridad… 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE,  
No.16 Octobre  2018-Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : http://www.aipazcomun.org/?p=27678 

 

 
Amérique Latine 

MÉMOIRE des PEUPLES   
 

Soirée pour la Démocratie du 
Brésil 

(Genève 19 octobre) 
Evénement internationaliste réussi à Genève 

 

 

 
Vidéo Manifestation Place des Nations 

Genève 
https://www.facebook.com/ynes.gerardo/v

ideos/1355583721239832/ 
 

ÉVÉNEMENTS 

 
Brigade José Martí 

 
 

 
Mémoire 

Soggiorno di solidarietà a Cuba: 
“Brigada Nordica 2016” 

 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-communique-fondateur-du-reseau-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-bolivarienne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-communique-fondateur-du-reseau-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-bolivarienne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/10/venezuela-communique-fondateur-du-reseau-europeen-de-solidarite-avec-la-revolution-bolivarienne.html
http://www.aipazcomun.org/?p=27678
https://www.facebook.com/ynes.gerardo/videos/1355583721239832/
https://www.facebook.com/ynes.gerardo/videos/1355583721239832/
https://www.cuba-si.ch/it/2015-cuba-brigate-di-lavoro-volontario-brigadas-de-trabajo-voluntario/
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Pubblicato in Brigate di lavoro, Cuba, 
Svizzera 

 
Source : https://www.cuba-si.ch/it/2015-cuba-brigate-di-
lavoro-volontario-brigadas-de-trabajo-voluntario/ 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 

La Révolution bolivarienne du XXIe 
siècle (I) 

Par Lázaro Pary 
 

 
 

Les révolutions sont les locomotives de l’histoire : Lénine 

 
Le 10 octobre 2018 
 

I.  Réalité ou utopie de la Révolution 
bolivarienne  
A l’étape de l’impérialisme- phase supérieure du 
capitalisme, la révolution bolivarienne de 
Venezuela, s’inscrit sans doute dans la marche 
vers le socialisme XXIe siècle, comme une 
alternative historiquement objective et réelle au 
capitalisme sauvage, destructeur de l'humanité et 
de la nature.  
La révolution bolivarienne de Venezuela incarne 
une dimension historique, puisqu’il s’agit de la 
première expérience en Amérique du Sud vers 
une société socialiste sans exploités ni 
exploiteurs. La bataille à couteaux tirés, qui se 
joue dans la patrie du Grand Libérateur Bolivar, 
fait aussi partie du conflit géopolitique mondial 
pour le partage du monde et l’appropriation de 
ressources stratégiques, qui jalonnent le mode 
de production marchande. 
Depuis la victoire de la révolution cubaine par les 
armes, aucun Président des États-Unis n’a voulu 
voir une autre Cuba en Amérique du Sud.  
Pourtant, les destins de Cuba et du Venezuela 
sont cependant étroitement imbriqués depuis le 
triomphe de la révolution cubaine en 1959 et 
l’arrivée au pouvoir, par la voie des urnes en 
1998, d’Hugo Chavez, leader charismatique du 
Parti socialiste unifié de Venezuela (PSUV).  
Le comandant Fidel Castro n’est pas passé par 
quatre chemins pour abattre le vieil ordre au 
service de l’empire nord-américain, mais lui et 
ses compagnons ont pris les armes contre la 
dictature de Batista pour la prise du pouvoir 

politique, arme capable de transformer la société 
cubaine.  
En lutte ouverte contre les petit-bourgeois 
chauvins latino-américains qui ne faisaient que 
prêcher la réconciliation des classes, la révolution 
cubaine s’est inspirée des leçons historiques de 
la Grande Révolution bolchevique, dont le 
stratège et révolutionnaire V.I. Lénine, avait mis 
en œuvre la doctrine marxiste sur la lutte de 
classes, la révolution, et l’État.  
Pour toutes les révolutions sociales, toutes les 
formes de lutte ne peuvent que déboucher sur la 
prise du pouvoir politique, un l'instrument 
formidable pour transformer toute société divisée 
en classes en un monde sans oppresseurs ni 
opprimés.  
Le mérite de la Révolution cubaine – un 
événement sans équivalent dans l'histoire de la 
lutte de classes de l'hémisphère occidental – 
consiste d’avoir ouvert, pour la première fois, la 
brèche fatale dans l'hégémonie de l'impérialisme 
yankee, en démontrant à notre Amérique et au 
monde que l'esclavage et l'oppression de 
l'homme par l'homme ne pouvaient pas être 
perpétués éternellement.  
Que la Révolution cubaine, comme toute 
révolution sociale dans l’histoire, ait été 
combattue sans trêve, ni répit, durant plus 60 
ans, par l’impérialisme américain et ses laquais 
médiocres de la contre-révolution, confirme que 
la classe dominante en déroute n’a jamais quitté 
le pouvoir et ses privilèges sans combattre, 
même depuis sa tombe.  
Toute révolution, tant en Cuba qu’au Venezuela, 
sera toujours combattue par la classe dominante, 
mais aussi défendue par la classe la plus 
combative et son avant-garde politique 
organisée, et aussi par les peuples autochtones, 
condamnés à la condition de parias sur l’autel du 
marché de la globalisation.  
Depuis la mort du comandant Hugo Chavez en 
2013, dans une clinique à La Havane, le 
processus bolivarien s’est enfoncé lentement et 
dramatiquement dans la crise, tant sur le plan 
économique que sur la stratégie politique, 
débouchant sur une crise politique et sociale  
Pourtant les conquêtes économiques, sociales et 
culturelles de la révolution bolivarienne avaient 
suscité l’espoir du peuple vénézuélien et latino-
américain, par-delà les frontières  
Mais, la stratégie de la contre-révolution, 
soutenue et financée depuis l’étranger, a été de 
déstabiliser l’État constitutionnel et de créer son 
propre appareil paramilitaire.  
Désobéir à l’ordre constitutionnel, créer un 
gouvernement parallèle, saboter les institutions 
économiques de l’État, harceler les forces de 
l’ordre public, détruire des bâtiments, saisir les 
biens publics, occuper les rues, empêcher des 

https://www.cuba-si.ch/it/2015-cuba-brigate-di-lavoro-volontario-brigadas-de-trabajo-voluntario/
https://www.cuba-si.ch/it/2015-cuba-brigate-di-lavoro-volontario-brigadas-de-trabajo-voluntario/
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manifestations politiques du soutien au 
Gouvernement constitutionnel, boycotter les 
élections et la distribution de la nourriture à la 
population et aux écoles, jusqu'à la tentative du 
assassinat du président Maduro. La liste est 
longue de la contre-révolution..  
C’est ce qui, aux yeux de gouvernements du 
monde occidental et latino-américains, est appelé 
cyniquement la «liberté d’expression et le droit à 
la manifestation».  
A écouter et entendre le grand Lénine, stratège 
et tecticien de la révolution russe, les travailleurs 
vénézuéliens et les paysans se trouvaient depuis 
longtemps dans la phase où les conditions 
objectives étaient réunies, afin de déclencher une 
crise ou situation révolutionnaire, devenue mûre 
pour la prise du pouvoir politique.  
Mais, «sans avant-garde politique organisée et 
sans une théorie révolutionnaire et sans avoir 
appris la science de l’offensive et de la retraite, il 
est impossible de vaincre». (voir, La maladie 
infantile du communisme. Lénine, Œuvres 
choisies, Vol.III, Pag. 349, Ed, du Progrès, 
Moscou 1975)  
(…) 
 
Lisez vous tout l’article avec les items  
II. Crise politique et sociale et III. La contre-
révolution en marche et prépare l’offensive, 

sur : http://www.aipazcomun.org/?p=27689 
 
 

SANTÉ 
 

Holguín marque la journée 
internationale de l’anesthésiste 

 

 
 
octobre 17, 2018 Écrit par Lourdes Pichs Rodríguez 
 

Ils sont nommés les héros anonymes de la salle 
d'opération, car presque personne n'en parle de 
leur travail avant, pendant et après la procédure 
chirurgicale. 
  
Cependant, l'anesthésiologiste joue un rôle 
important dans la salle d'opération, car il protège 
et régule les fonctions vitales fondamentales du 
patient pendant la chirurgie, tout en 
diagnostiquant et en proposant un traitement 
pour les complications pouvant survenir pendant 
l'opération et la période postopératoire. 

  
On dit qu '"un bon chirurgien veut un bon 
anesthésiste et un mauvais chirurgien en a 
besoin", mais il est vrai que le 16 octobre 1846 
fait partie de l'histoire en tant que début de 
l'utilisation de l'anesthésie dans le monde. 
  
Ce jour-là, à l’hôpital général de la ville de 
Boston, le Dr William Thomas Green Morton a 
fait une démonstration publique de l’usage de 
l’anesthésie chirurgicale en administrant de 
l’éther à un patient au cours de la chirurgie afin 
que les patients soient libérés de la souffrance 
chirurgicale. 
  
Le Dr Ramón Cruz López, responsable du 
groupe provincial d'anesthésie et de soins 
intensifs, fort de plus de quarante ans 
d'expérience dans la discipline, a rappelé les 
débuts de cette spécialité clinique sur le territoire 
oriental, son développement et ses perspectives. 
 
"A Holguín, après le triomphe de la révolution 
cubaine en 1959, il n'y avait pas d'anesthésiste à 
l'hôpital civil; cette spécialité a été ouverte ici 
avec l'inauguration de l'hôpital Vladimir Ilich 
Lénine, en 1965", a déclaré le médecin. 
 
Dans la province de Holguín, plus de 88 000 
chirurgies sont effectuées chaque année, soit 
plus de 4,0 opérations par salle. À la fin du mois 
d'août, 56 589 interventions chirurgicales avaient 
été effectuées, pour un taux de 114,5%. 
 

CULTURE 
 

Cuba et Charles Aznavour, une 
histoire d'amour au rythme caribéen 
 

 
 

  
La Havane - Ses mélodies en espagnol ont 
résonné cette semaine sur les radios du pays: 
Cuba vouait une grande admiration au chanteur 
français Charles Aznavour, décédé lundi, qui s 
était frotté à plusieurs reprises au cha-cha-cha, 

http://www.aipazcomun.org/?p=27689
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au son et autres rythmesCuba et Charles 
Aznavour, une histoire d amour au rythme 
caribéen. 
 
Lire sur le site original: https://www.la-
croix.com/Culture/Cuba-Charles-Aznavour-histoire-
amour-rythme-caribeen-2018-10-05-1300973936 

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
www.cubarte.cult.cu/fr 

 
ÉDUCATION 

 
Une école inclusive… au milieu de la 

discussion de la nouvelle constitution  
 

J’en suis ! Pour des écoles sans 
homophobie ni transphobie, par 

Yuniel Labacena Romero 
 
mardi 15 mai 2018  
Traduit par Pascale HEBERT - Juventud Rebelde  
 

 
 
Mariela Castro Espín, directrice du Centre National 
d’Education Sexuelle (Cenesex) 
 

A la suite du Gala dont l’article ci-après rend 
compte, avait lieu le samedi la "Conga" contre 
l’homophobie et la transphobie organisée comme 
chaque année dans les rues de La Havane, par 
Mariela Castro. 
 
Pendant 1 heure et demie, homosexuels, 
lesbiennes, bisexuels, transsexuels et travestis 
ont défilé et dansé en costumes de carnaval. 
 
Miguel 24 ans, fils du Président Diaz Canel et sa 
fille Jenny participaient au concert qui clôturait la 
manifestation. 

 
 
(…) 

Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
750 
 
Source en espagnol : 
http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-
sentido/2018-05-04/me-incluyo 

 
S P O R T S  

 

Cubamotricidad ouvre ses portes à 
La Havane 

 

 
La Havane, 23 oct. (RHC).- Cubamotricidad 2018 
a ouvert ses portes ce mardi matin au Palais des 
congrès de La Havane. Il s'agit d'un congrès 
international réunissant des spécialistes du sport 
venus d'une dizaine de pays. 
 
Le grand but du comité organisateur est 
d'encourager la pratique sportive massive. 
 
Le programme de conférences aborde des 
thèmes qui vont depuis l'éducation physique 
inclusive et équitable jusqu'aux loisirs, 
environnement et durabilité, en passant par les 
filles et les femmes dans l'éducation physique et 
le sport. 
 
Il y aura aussi des conférences consacrées au 
sport d'élite et les sciences appliquées au sport 
ainsi qu'aux campagnes et contrôles 
antidopage.(FRA) 

 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 

https://www.la-croix.com/Culture/Cuba-Charles-Aznavour-histoire-amour-rythme-caribeen-2018-10-05-1300973936
https://www.la-croix.com/Culture/Cuba-Charles-Aznavour-histoire-amour-rythme-caribeen-2018-10-05-1300973936
https://www.la-croix.com/Culture/Cuba-Charles-Aznavour-histoire-amour-rythme-caribeen-2018-10-05-1300973936
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3750
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3750
http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/2018-05-04/me-incluyo
http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/2018-05-04/me-incluyo


 18 

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 

Sonidos del Cubadisco 2018 
• Artemisa, Cuba 

 

 
 

Septeto Habanero - ¡Ay negra! 
 
Más con menos - Popurrí de Benny Moré 
 
Los Jubilados - La llave del son 
 
Vocal Retro - Llora 
 
Cuarteto de Saxofones Magic Sax Quartet - 
Lágrimas Negras 
 
Yoruba Andabo - Soy de la tierra brava 
 
Alberto Lescay y Formas - Invasión 
 
Frasis - Guajira con tumbao 
 
Cuarteto Amadeo Roldán - Dame una traguito 
 
Orquesta Enrique Jorrín - Los pintores 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/sonidos-del-
cubadisco-2018 

 

 

 

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 

 

http://www.cubainformacion.tv/
http://www.lajiribilla.cu/musica/sonidos-del-cubadisco-2018
http://www.lajiribilla.cu/musica/sonidos-del-cubadisco-2018
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

