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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 
 

 
 

 

La Loi Helms Burton : une Loi qui 
vise la recolonisation de Cuba 

 

Auteur: Raul Antonio Capote  
 
19/03/19 

 
 

— Cette Loi est plus interventionniste que 
l'amendement Platt de 1901 et que le Traité de 
réciprocité que les États-Unis obligèrent les 
Cubains à signer pour leur accorder cette 
fausse indépendance au début du 20e siècle. 
 
— Il s’agit d’une agression contre 
l'indépendance et la dignité de Cuba, et donc 
une tentative d'annexion coloniale. 
 
—L'adoption de la Loi Helms-Burton a pour 
principal objectif de provoquer le changement 
de système politique et économique de Cuba. 
 
—Ses titres I et II constituent une offense à la 
souveraineté et à la dignité de Cuba. 
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—Elle définit la politique des États-Unis à 
l'égard du gouvernement de transition et du 
gouvernement démocratiquement élu à Cuba, 
ainsi qu'une série d'exigences visant à 
déterminer ce qu'est, selon le gouvernement 
étasunien, un gouvernement de transition et 
ce qu'est un gouvernement 
démocratiquement élu. 
 
—Elle constitue une ingérence dans les 
affaires intérieures d'un pays souverain, ce 
qui est interdit par le Droit international. 
 
—C'est aussi une atteinte à la souveraineté du 
reste des pays du monde, du fait de ses 
intentions d'appliquer la juridiction 
étasunienne de manière extraterritoriale. 
 
        Cette Loi exprime dans toute son 
ampleur la Doctrine Monroe, proclamée il y a 
plus d'un siècle et demi. 
 
—La Loi, du fait qu’elle peut provoquer de la 
crainte chez certains hommes d'affaires, porte 
préjudice à Cuba et aux Étasuniens, parce 
qu'elle ralentit ou retarde les investissements 
et complique encore d'autres relations à 
caractère économique. 
 
—Elle renvoie dans une impasse les 
possibilités de résoudre, de manière 
rationnelle, entre les deux pays, le processus 
de présentation de requêtes pour les 
propriétés nationalisées, ce qui crée un grave 
précédent pour les normes internationales 
sur le règlement de ces différends, qui peut 
se retourner contre les États-Unis eux-mêmes 
avec la demande d’indemnisation de 
propriétés dans d'autres pays. 
 
—L’objectif de cette Loi est de reprendre 
l'argument des propriétés étasuniennes 
confisquées à Cuba, dont l’indemnisation 
n’avait pas été négociée avec leurs anciens 
propriétaires et que le gouvernement cubain 
propose aux investisseurs étrangers. 
 
—Les arguments qui sont avancés sont faux. 
En fait, les États-Unis n'ont jamais voulu 
négocier la question des propriétés 
nationalisées et n'ont jamais permis aux 
entreprises concernées de le faire, de sorte 
qu'elles n'ont pas été en mesure de recevoir 
d’indemnisation. 
 
—À l’époque, la Commission des 
réclamations avait accepté 5 911 demandes 
d'indemnisation. Mais il n'y a jamais eu de 

procédure de conciliation pour vérifier si ces 
requêtes et ces évaluations étaient vraies, 
surévaluées, multipliées ou si des documents 
falsifiés avaient été utilisés. 
 
—Cette loi vise à donner le droit de 
réclamation à tous ceux qui n'étaient pas 
citoyens des États-Unis lorsque leurs biens 
ont été nationalisés ou qui ont quitté le pays 
en les abandonnant. 
 
—Il est absurde de décréter une Loi 
autorisant des citoyens d'un autre pays de 
saisir les tribunaux des États-Unis pour des 
indemnisations d’entreprises de pays tiers, 
pour des biens présumés dont, par ailleurs, la 
valeur peut être calculée à la convenance du 
requérant présumé. 
 
—L'administration des États-Unis adopte la 
position de soutenir également la réclamation 
de propriétés de certains citoyens étasuniens 
d'origine cubaine, qui se sont enrichis avant 
1959 par des méthodes frauduleuses et sous 
la protection de gouvernements corrompus. 
 
PROCESSUS DE NATIONALISATION ET 
D'INDEMNISATION 

 
Tout l’articule sur : 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/186196-
la-loi-helms-burton--une-loi-qui-vise-la-recolonisation-
de-cuba 
 

Fernández de Cossío : « La Loi 
Helms-Burton n’est pas applicable à 

Cuba » 
 
25 mars 2019 

 

 
Carlos Fernández de Cossío, directeur général 
pour les Etats-Unis au ministère cubain des 
Relations extérieures, a répondu ce jeudi 21 
mars 2019 aux questions des usagers de 
Facebook et de Twitter au sujet de l’annonce 
faite par l’administration Trump qu’elle activera 
partiellement la Loi Helms-Burton. 
 
Ci-après, les déclarations du diplomate cubain. 
La Loi Helms-Burton est-elle applicable à Cuba ? 
La Loi Helms-Burton n’est pas applicable à Cuba 
pour la bonne raison que c’est une loi des Etats-
Unis, et que sa juridiction, son espace 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/186196-la-loi-helms-burton--une-loi-qui-vise-la-recolonisation-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/186196-la-loi-helms-burton--une-loi-qui-vise-la-recolonisation-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/186196-la-loi-helms-burton--une-loi-qui-vise-la-recolonisation-de-cuba
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d’application sont par conséquent les Etats-Unis. 
Aucun pays souverain qui se respecte ne 
permettrait l’application extraterritoriale d’une loi 
des Etats-Unis ou d’un autre pays sur son 
territoire. De plus, Cuba a adopté en 1996 une loi 
qui déclare la Loi Helms-Burton nulle et non 
avenue, si bien que son application est 
impossible à Cuba. Quelles sont les principales 
dispositions de la Loi Helms-Burton ? La Loi 
Helms-Burton est une loi très vaste et très 
complexe. À cet égard, elle est assez singulière. 
Il en existe très peu de ce genre, si tant qu’il en 
existe, aux Etats-Unis, car elle prétend définir sur 
le plan juridique quelle doit être l’attitude du 
gouvernement étasunien sur un thème de 
politique extérieure concret, à savoir Cuba. La loi 
poursuit plusieurs (...)  
 
Lire la suite » https://www.legrandsoir.info/fernandez-
de-cossio-la-loi-helms-burton-n-est-pas-applicable-a-
cuba.html 
 

Le tourisme se développe 
malgré les entraves imposées 

par les États-Unis 
La diversification de l'offre touristique et la 
croissance progressive du programme 
d'investissements assurent la croissance 
soutenue d'une destination saine et sûre 
 
Par Vivian Bustamante Molina-fr.granma.cu 
 
21 mars 2019  
 

 
Le parc hôtelier cubain ne cesse de croître et compte 
déjà plus de 69 500 chambres. Photo: Granma Archive 

 
UNE quarantaine d’hôtels, qui ajouteront 18 
000 nouvelles chambres qui seront livrées à 
moyen terme, sont actuellement en 
construction à Cuba, qui continue à miser sur 
la croissance soutenue de son industrie 
touristique considérée aujourd’hui comme la 
locomotive de l'économie. 
 
À cet égard, le projet pour cette année a été 
élaboré sur la base du potentiel du secteur et 
prévoit l'arrivée de 5 100 000 visiteurs, soit 
une augmentation de 7,4% par rapport à la 
même période de l’année précédente, comme 
l’a rappelé le ministre du Tourisme, Manuel 
Marrero. 
 

C'est un engagement qui porte déjà ses 
premiers fruits, puisque nous avons déjà 
atteint le million de visiteurs internationaux, 
cinq jours plus tôt qu’en 2018, un résultat qui 
était prévisible si les rythmes atteints depuis 
le début de l'année étaient maintenus, 
puisque nous avions bouclé le mois de 
janvier avec une hausse de 9% par rapport au 
même mois de l'année dernière. 
 
Il convient de souligner que la progression 
prévue ne repose pas seulement sur des 
investissements vierges, mais aussi sur un 
plan de modernisation et de mise à jour 
croissantes de notre parc hôtelier et sur le fait 
que la diversification de l'offre s'accompagne 
du développement du tourisme événementiel 
et de motivation, ainsi que des installations 
de haut standing à la Havane. 
 
La Foire internationale du tourisme qui se 
tiendra dans la capitale en mai prochain sera 
l'occasion d'annoncer l'ouverture d'une 
douzaine de nouveaux établissements et la 
réinsertion de 1 121 capacités qui étaient hors 
d'usage. 
 
Les hôtels Prado y Malecon, Corona, 
Metropolitano, Gran Hotel, ceux situés sur le 
Malecon et la rue D, la 3e avenue et la rue 70, 
et à l’angle des rues 25 et k sont dans 
différentes phases de construction ; tandis 
que les opérations de rénovation et de 
modernisation concernent les hôtels Habana 
Riviera, Habana Libre, Deauville, Lincoln, 
Sevilla, Cohiba, Colina, Vedado, Saint John’s, 
Neptuno Triton et Copacabana. Cinq autres 
font l’objet de travaux de reconstructions, 
dont l'emblématique New York. 
 
Ce vaste programme d'investissements 
comprend des services extra-hôteliers tels 
que les marinas de Tarara et Hemingway, le 
golf de Capdevila, ainsi que plusieurs centres 
de loisirs et de gastronomie, dont le 
restaurant La Ferminia et le Complexe 1830. 
 
UN TOURISME SÛR ET DE QUALITÉ 
 
Les autorités touristiques estiment que cette 
année, pour la première fois, les recettes 
dépasseront 3 milliards de dollars, ce qui 
représente une croissance de 17%. 
 
Une meilleure qualité et une plus grande 
diversité du service constituent le pilier 
fondamental, en plus de la valeur immatérielle 
que représente en premier lieu la sécurité du 
pays, ce qui se traduit incontestablement par 

https://www.legrandsoir.info/fernandez-de-cossio-la-loi-helms-burton-n-est-pas-applicable-a-cuba.html
https://www.legrandsoir.info/fernandez-de-cossio-la-loi-helms-burton-n-est-pas-applicable-a-cuba.html
https://www.legrandsoir.info/fernandez-de-cossio-la-loi-helms-burton-n-est-pas-applicable-a-cuba.html
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une plus grande affluence de touristes qui 
reconnaissent la qualité des produits 
proposés et la possibilité d’évoluer dans un 
cadre de sécurité et de confiance. 
 
Plusieurs distinctions et marques de 
reconnaissance ont été attribuées à Cuba 
pour la qualité de l’offre et la montée en 
gamme. C’est le cas de la deuxième place 
dans les Travellers' Choice 2019 Awards, 
décernée à la plage de Varadero, pour les 
mêmes atouts qui lui avaient valu le troisième 
rang du classement organisé par Trip Advisor 
en 2018 ; une année durant laquelle les hôtels 
Princesa del Mar de cette même station 
balnéaire, ainsi que le Grand Hôtel Kempinski 
et l’Hôtel National de Cuba, à La Havane, ont 
mérité dans différentes catégories les World 
Travel Awards, qui ont pour objectif de 
célébrer et de récompenser l’excellence dans 
l’industrie du voyage, de l’hôtellerie et du 
tourisme dans le monde. 
 
Le tourisme cubain pourrait-il avoir reçu de 
tels honneurs et avoir une nouvelle fois battu 
son record de voyageurs étrangers si le 
Département d'État nord-américain avait eu 
raison de nous inclure dans une liste de pays 
à éviter par ses ressortissants ? 
 
C'est un autre mensonge qu’ils ont inventé et 
qui est en vigueur depuis novembre 2017, 
pour saboter les efforts de notre pays pour 
aller de l'avant dans son développement 
économique et social. Il nous cause du tort, à 
l’instar de l’éternel blocus, parce que 
jusqu’alors la fréquentation nord-américaine 
avait enregistré une croissance de 175%, et 
elle a chuté de 40% après cet avertissement. 
 
Cependant, des gens d'autres latitudes 
continuent de venir à Cuba, attirés par les 
avantages climatiques, environnementaux, 
culturels et de sécurité, alors que dans son 
même pays, plusieurs secteurs s’insurgent 
contre Donald Trump, comme par exemple les 
responsables de la principale association 
nord-américaine des organismes qui font la 
promotion des voyages dans cet archipel, qui, 
affirment que Cuba est une « destination sûre 
». 
 
Pour sa part, l'Organisation étasunienne Cuba 
Educational Travel, qui a son siège à Cuba, a 
indiqué que dans une enquête anonyme 
menée auprès des citoyens de son pays, 
99,13 % ont répondu qu'ils se sont sentis « 
très en sécurité » ou « en sécurité » pendant 
leur séjour dans ce pays des Caraïbes. Cette 

même opinion est partagée par les sénateurs 
qui sont venus ici et qui ne croient pas à 
l'histoire des attaques sonores contre le 
personnel diplomatique de leur ambassade à 
La Havane. C'est pourquoi ils plaident pour la 
reprise des services dans leur représentation 
diplomatique. 
 
D'autres arguments pourraient être également 
avancés, comme le prix d’Excellence à la 
destination la plus sûre pour le tourisme, qui 
a été remis au ministre cubain du secteur lors 
de la 38e édition de la Foire internationale du 
Tourisme de Madrid, ou les opinions de 
personnalités du monde entiers lors des 
événements et visites à Cuba pour renforcer 
leurs liens d'amitié et de coopération. 
 
Les liens continuent aussi de se renforcer 
dans les investissements. Deux exemples : la 
société Melia consolide sa présence à Cuba, 
où elle compte 34 hôtels et 14 661 chambres, 
tandis que la prestigieuse chaîne asiatique 
MGM Muthu Hotels ouvrira son quatrième 
hôtel dans la première moitié de cette année. 
 
Sommes-nous si nombreux à avoir tort ? 
Qui perd le plus à ce jeu ? 
 

Lever le blocus 

Diaz-Canel a reçu Son Altesse 
royale le Prince de Galles 

Au cours de cet entretien cordial, ils ont échangé 
des vues sur l'état positif des relations bilatérales, 
fondées sur la coopération et le respect mutuel 
 
26 mars 2019 
 

 
Photos: José Manuel Correa 

 

Le président du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a reçu 
lundi Son Altesse royale le Prince de Galles, qui 
effectue une visite officielle à Cuba. 
Au cours de cet entretien cordial, ils ont échangé 
des vues sur l'état positif des relations bilatérales, 
fondées sur la coopération et le respect mutuel. 
Ils ont également exprimé leur volonté de 
développer les liens dans des domaines tels que 
l'éducation, la santé, la culture, la protection de 
l'environnement et le développement durable. 
 
L’éminent visiteur était accompagné de Lord 
Ahmad de Wimbledon, ministre d'État pour le 
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Commonwealth et les Nations Unies au ministère 
des Affaires étrangères et du Commonwealth, de 
Son Excellence M. Antony Stokes, ambassadeur 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord à Cuba, ainsi que de M. Hugo 
Shorter, Directeur pour les Amériques au 
ministère des Affaires étrangères et du 
Commonwealth, et M. Scott Furssedonn-Wood, 
Secrétaire privé du Prince de Galles. 
 
Étaient présents, du côté cubain, le ministre des 
Relations extérieures (Minrex), Bruno Rodriguez 
Parrilla, le ministre du Commerce extérieur et des 
Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca 
Diaz, le directeur général du ministère des 
Affaires bilatérales du Minrex, Emilio Lozada 
Garcia, et notre ambassadrice au Royaume-Uni, 
Teresita Vicente Sotolongo. 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-03-26/diaz-canel-a-recu-
son-altesse-royale-le-prince-de-galles 

 

Miguel Diaz-Canel confirme la 
vocation solidaire et 

internationaliste de Cuba 
La Havane, 26 mars 2019 (Prensa Latina) Le président 
cubain, Miguel Diaz-Canel, a affirmé que son pays assume 
sa vocation solidaire et internationaliste avec l´envoi d´un 
hôpital de campagne au Mozambique, affecté la semaine 
dernière par le passage du cyclone Idai. 

 
« Depuis Cuba nous envoyons un hôpital de 
campagne au Mozambique, du personnel, des 
équipements et des médicaments pour 
renforcer les soins de santé suite à l´impact 
provoqué par le passage du cyclone dans ce 
pays frère africain, assumant notre vocation 
solidaire et internationaliste », a écrit le 
mandataire sur son compte du réseau social 
Twitter. 
 
La veille, la vice-chancelière cubaine, 
Anayansi Rodriguez, a expliqué que cette aide 
permettrait de renforcer les soins de santé 
nécessaires dans ce pays africain, en 
comptant notamment sur le personnel de l´île 
déjà déployé sur place. 
 
Le soutien envoyé par Cuba comprend donc 
des médicaments, des équipements et le 
personnel nécessaire pour faire face aux 
risques sanitaires dus aux affectations 
provoquées par le phénomène 
météorologique, dont le bilan est de plus de 
400 morts, 110 mille personnes sans 

logement et d´importants dommages 
matériels dans diverses régions du 
Mozambique. 
peo/mv/lrd 

Changement d’époque ? Notes sur 
la Constitution pour penser au jour 

d’après. 
Par Rafael Hernandez 24-02-2019 Photos : Yaniel 
Tolentino 

 
 

La Constitution n’est pas un point d’arrivée 
mais un point de départ. On pourra seulement 
en mesurer les effets si elle se révèle 
respectée et appliquée tant dans l’esprit que 
la lettre. 
Ces brèves notes ne sont pas destinées à 
gloser sur le document « Constitution », 
élucider ses vertus et insuffisances, le 
commenter du point de vue de sa grammaire 
juridique ni, non plus, à convaincre qui que ce 
soit de comment voter. 
De fait, elles sont pensées dans la 
perspective que la nouvelle Constitution n’est 
pas une fin en soi mais une étape sur le 
chemin de la transformation du modèle 
politique et économique qui se profile. Pour 
haute que soit sa valeur intrinsèque, sa place 
dans l’histoire de la pensée républicaine ou 
sa contribution afin d’ouvrir des portes vers 
ce qui viendra, elle est seulement une part de 
la matrice de transition qui inclut des facteurs 
sociaux, culturels, politiques, stratégiques 
tant internes qu’externes. 
Au lieu d’être une espèce de texte sacré où 
trouver toutes les réponses aux nombreuses 
questions et problèmes propres à une époque 
de changements, la Constitution fait partie 
d’une dynamique majeure, celle d’un 
changement d’époque dans la vie nationale. 
(…) 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
162 

La bataille économique, une priorité 
pour Cuba ! 

par Yaima Puig Meneses 
 
le 19 mars 2019 
 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-03-26/diaz-canel-a-recu-son-altesse-royale-le-prince-de-galles
http://fr.granma.cu/cuba/2019-03-26/diaz-canel-a-recu-son-altesse-royale-le-prince-de-galles
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4162
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4162
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Deux journées de travail ont réuni dans la 
capitale les Premiers secrétaires des 
commissions provinciales et municipales du Parti 
et les présidents des Assemblées provinciales et 
municipales du Pouvoir populaire, en présence 
du Premier Secrétaire du Comité central du Parti 
communiste, le général d’armée Raul Castro Ruz 
et du président du Conseil d’État et du Conseil 
des ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez… 
 
Lire sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
167 

 
MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e ANNIVERSAIRE 

DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 
 

60E ANNIVERSAIRE DES ORGANES DE LA SÉCURITÉ 
DE L’ÉTAT 

Hommage aux héros anonymes 
Le général d’armée Raul Castro Ruz, Premier 
secrétaire du Comité central du Parti communiste 
de Cuba, et le président du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, ont félicité les fondateurs et les 
membres actuels des Organes de sécurité de 
l'État à l’occasion du 60e anniversaire de leur 
création. 
 
Par Raul Antonio Capote / fr.Granma.cu 
 
27 mars 2019 
 

 
Des diplômes de reconnaissance ont été attribués à 
Raul et au commandant de la Révolution Ramiro Valdés 
ont reçu des diplômes de reconnaissance en leur 
qualité de fondateurs de ces organes. Photo: La 
Vanguardia 
 

Le général d’armée Raul Castro Ruz, Premier 
secrétaire du Comité central du Parti 
communiste de Cuba, et le président du 
Conseil d'État et du Conseil des ministres, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez, ont félicité les 
fondateurs et les membres actuels des 
Organes de sécurité de l'État à l’occasion du 
60e anniversaire de leur création. 
 
« Le nouveau contexte exige un combattant 
mieux préparé et dévoué pour des missions 
complexes et difficiles, et au milieu de 
batailles inéluctables. Je tiens à vous féliciter 
avec la conviction que vous poursuivrez 

l'héritage du commandant en chef Fidel 
Castro Ruz », a signalé Raul dans son 
message, lu par le général de brigade Lazaro 
Alvarez Casas, vice-ministre de l'intérieur 
(Minint), à la cérémonie qui s’est déroulée, au 
Complexe monumental « Bois des martyrs ». 
 
Des diplômes de reconnaissance ont été 
attribués à plusieurs cadres et responsables 
de ce ministère, y compris à Raul et au 
commandant de la Révolution Ramiro Valdés 
en leur qualité de fondateurs de ces organes. 
 

Collecte-COLECTA- Spendenaktion 
„TORNADO HABANA“ 

 

 
  
Date/Heure /Datum/Zeit- 
28.01.2019 - 31.03.2019 
À plein temps/Ganztägig 
 
Nous soutenons Cuba dans la reconstruction/ 
Apoyamos a Cuba en la reconstrucción / Unterstützen 
wir Cuba im Wiederaufbau!/ 
->Dons à /Donaciones a / Spenden an 
Vereinigung Schweiz-Cuba /Asociación Suiza-Cuba 
 
Compte-Cuenta-Konto No. 
PC 30-36190-7 
CH97 0900 0000 3003 6190 7 
 
Nota / Vermerk:  „Tornado Habana“ 
http://de.granma.cu/cuba/2019-01-28/diaz-canel-besucht-
vom-tornado-betroffene-gebiete-der-kubanischen-
hauptstadt-fotos 
 
http://www.granma.cu/cuba/2019-01-29/solidaridad-y-
respuestas-rapidas-en-este-momento-de-dolor-29-01-
2019-01-01-39 
 

Don pour le victimes du tornado de 
La Habana 

 

 
L'association Suisse-Cuba à réunit une belle somme 
dans le cadre de l'aide aux victimes de la catastrophe de 
janvier à La Havanne 
 

Campagne permanente 
500ème anniversaire de la Havane 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4167
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4167
http://de.granma.cu/cuba/2019-01-28/diaz-canel-besucht-vom-tornado-betroffene-gebiete-der-kubanischen-hauptstadt-fotos
http://de.granma.cu/cuba/2019-01-28/diaz-canel-besucht-vom-tornado-betroffene-gebiete-der-kubanischen-hauptstadt-fotos
http://de.granma.cu/cuba/2019-01-28/diaz-canel-besucht-vom-tornado-betroffene-gebiete-der-kubanischen-hauptstadt-fotos
http://www.granma.cu/cuba/2019-01-29/solidaridad-y-respuestas-rapidas-en-este-momento-de-dolor-29-01-2019-01-01-39
http://www.granma.cu/cuba/2019-01-29/solidaridad-y-respuestas-rapidas-en-este-momento-de-dolor-29-01-2019-01-01-39
http://www.granma.cu/cuba/2019-01-29/solidaridad-y-respuestas-rapidas-en-este-momento-de-dolor-29-01-2019-01-01-39
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Histoire de La Havane 
Emmanuel Vincenot 

 

 
 
Exhaustif et bien documenté, cet ouvrage 
universitaire présente les grandes phases de 
l’évolution de la ville de La Havane. À travers 
cette histoire émergent les rapports de Cuba 
avec les puissances de chaque époque : des 
liens avec l’Espagne durant la colonisation et 
après l’indépendance jusqu’aux relations 
houleuses avec les États-Unis, l’auteur nous 
entraîne dans les méandres de la politique 
internationale. On suit avec intérêt les 
atermoiements qui ont conduit la modeste 
bourgade, régulièrement attaquée par les 
pirates, à devenir l’un des hauts lieux 
touristiques des Caraïbes. 
 
Ponctué de récits, ce livre présente les 
phases de la construction de la ville : « place 
de guerre » et « épine dorsale » du commerce 
avec les Amériques, symbole de la 
domination de Washington, puis fleuron de la 
révolution et emblème de la guerre froide. 
L’ouvrage détaille de façon vivante et 
minutieuse ces étapes qui ont fait de La 
Havane l’une des villes les plus envoûtantes 
d’Amérique. 
 
Marion Giraldou 
 
Fayard, Paris, 2016, 792 pages, 29 euros. 
 
Source : https://www.monde-
diplomatique.fr/2016/08/GIRALDOU/56101 

 

Nouvelles et Activités 
 

 
 

«L’Amérique latine unie sera sauvée: divisé elle 
périra. Travaillons, compagnons,  pour l'union, 
pour assurer la véritable indépendance de nos 

peuples » 
Augusto César Sandino 

 
 

Venezuela :  

6 ans d'attaques du système 
d'électricité 

 
27 Mars 2019 

 

 
 
Pour provoquer le chaos et déstabiliser la société 
vénézuélienne, le 7 mars dernier1, le système 
électrique vénézuélien a été à nouveau victime 
d'une attaque criminelle. 
 
Il s'agit d'une attaque du système de la Centrale 
Hydroélectrique Simón Bolívar, connue sous le 
nom d'El Guri, qui fournit l'énergie à 80% du pays 
avec des armes électromagnétiques. 
 
Les manœuvres pour soumettre le peuple – une 
attaque considérée comme attaque par arme 
géophysique – planifiées et exécutées depuis les 
Etats-Unis et appuyées par l'extrême-droite 
vénézuélienne ont été mises en œuvre de 3 
façons : informatique comme celle concernant le 
cerveau du barrage El Guri et Caracas, 
électromagnétique : c'est ainsi qu'on a interrompu 
la distribution et la transmission et aussi le 
processus de réparation en cours, et enfin 
l'incendie de stations et de sous-stations 
électriques qui a renforcé l'attaque physique. 
 
Les attaques du système de production de 
l'électricité au Venezuela ne sont pas nouvelles : 
elles datent de plus de 5 ans et ont des buts 
politiques. 
 
2013 
En septembre, les habitants du District de la 
Capitale et ceux d'au moins 10 autres villes ont 
subi une panne inattendue produite par un 
sabotage sur la ligne 765 située entre San 
Gerónimo et La Horqueta, dans l'état de Guárico. 
 
Le 2 décembre, on tente à nouveau de couper 
l'électricité dans une partie du pays au moment 
où le chef de l'Etat faisait un discours avant les 

https://www.monde-diplomatique.fr/2016/08/GIRALDOU/56101
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/08/GIRALDOU/56101
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élections municipales. L'attaque a lieu sur la 
même ligne. 
 
2015 
En octobre 2015 un groupe d'individus armés 
sont entrés dans l'usine Alfredo Salazar, dans 
l'état d'Anzoátegui, a quelques 324 kilomètres de 
Caracas et ont volé du matériel électrique. 
 
Un mois plus tard, le Président dénonçait 17 
attaques du système d'électricité en seulement 1 
mois, en particulier dans les états de Zulia, 
Táchira et Falcón où on a trouvé un camion plein 
de tonnes de câbles volés au système 
d'électricité de l'ouest du pays. 
 
2016 
En février, une partie de Caracas est à nouveau 
privée d'électricité après l'incendie d'une réserve 
de câbles souterrains.  
 
En mars, l'extrême-droite sabote à nouveau le 
système dans le sud du pays. Ce sabotage fait 1 
mort et 1 personne est arrêtée en flagrant délit. 
 
Un mois plus tard, environ 20 individus cagoulés 
ont attaqué les installations de la sous-station 
San Cristóbal I, sur la frontière avec la Colombie. 
 
Entre fin avril et mi-mai, 2 nouvelles attaques ont 
lieu : la première sur une tour de câbles et la 
seconde dans l'état de Bolívar. 
 
En juin, un incendie se déclare dans la sous-
station de Barinas 3. 
 
2017 
Depuis le mois d'août, la population de l'état de 
Zulia devient la principale cible de ces attaques : 
3 en 5 mois. Les sous-stations de Punta Iguana, 
Punta de Palma et El Tablazo ont été victimes de 
vol de matériel stratégique. Selon les données du 
Ministère du Pouvoir Populaire pour l’Énergie 
Electrique, pendant cette année, 42 personnes 
sont mortes à cause de sabotages du Système 
d'Electricité. 
 
2018 
Zulia est à nouveau victime de vandalisme. 
Pendant le mois de janvier, 2 attaques ont eu 
lieu, 3 en février, 2 en avril, 2 en mai, 1 en juin et 
1 en août. Entre août 2017 et août 2018, 130 
personnes ont été arrêtées et 5 sont mortes au 
cours de ces sabotages. 
 
Depuis le début de la guerre de l'électricité qui 
s'est intensifiée sous le Gouvernement du 
Président Nicolas Maduro, plus de 200 
personnes sont mortes en participant à des actes 

de sabotage et 150 sous-stations de 
CORPOELEC ont été affectées. 
 
 Une conspiration nord-américaine planifiée 
 
Dans la récente attaque, il s'agit de « technologie 
de haut niveau que seul le Gouvernement des 
Etats-Unis possède (…) Ils produisent des 
attaques électromagnétiques contre les lignes de 
transmission » et interrompent le processus de 
reconnexion des différentes stations, a indiqué le 
Président. 
 
Une attaque électromagnétique (EMP) peut être 
déclenchée de plusieurs façons et a des 
conséquences directes et indirectes. Les 
premières sont dues au « choc » 
électromagnétique et à la tension provoquée sur 
les systèmes électriques dans la Terre. 
 
Les contrôles électroniques endommagés et 
détruits, les dégâts s'étendent sur les systèmes 
qui leur sont connectés, rapportent les médias 
internationaux. Selon le site Mission Vérité, 
l'Armée de l'Air des Etats-Unis a publié début 
2018 un rapport sur les conséquences 
éventuelles d'une attaque électromagnétique. 
 
Celui-ci conclut que e système ou le réseau 
électrique de n'importe quel Etat peut être 
interrompu pour longtemps par une attaque 
électromagnétique. Cela est dû à l'interconnexion 
des systèmes et des infrastructures informatisés. 
 
Cette situation est proche de celle qui est 
survenue à el Guri, qui a subi une attaque 
informatique du contrôle automatique de 
régulation Ardas, une espèce de cerveau 
électronique informatisé qui réglé les 20 
machines du système hydroélectrique, a expliqué 
le vice-président pour le secteur de la 
Communication, de la Culture et du Tourisme, 
Jorge Rodríguez. 
 
Ce document indique, en outre, une autre 
conséquence possible d’une attaque d'un pays 
par les Etats-Unis : une révolte sociale dans « les 
heures » et des conséquences technologiques 
sur de nombreux équipements et circuits 
d'ordinateurs, des pannes d'électricité « pendant 
longtemps » et il précise qu'il faudrait au moins 
18 mois pour remplacer les éléments clef du 
réseau ou du système endommagé. 
 
« Is ont pris la guerre de l'électricité comme une 
guerre d'usure économique et contre le peuple, » 
a déclaré Maduro. Cette escalade putschiste met 
en évidence le fait que l'extrême-droite ne 
s'intéresse pas à l'ordre du jour de dialogue et de 
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paix proposé par le Président, c’est pourquoi 
mardi dernier, il a annoncé la formation d'une 
Commission Présidentielle pour enquêter sur 
cette attaque multiforme perpétrée contre le SEN, 
une instance qui sera dirigée par la vice-
présidente exécutive de la République Delcy 
Rodríguez. 
 
(Note de Presse de La iguana) 

 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
NOTE de la traductrice: 
1Et à nouveau le 25 mars ! 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ven
ezuela-maniobras-con-fines-politicos-6-anos-de-
embestidas-electricas-fotos-del-incendio-en-el-guri-ya-
esta-controlado-completamente/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/venezuela-6-
ans-d-attaques-du-systeme-d-electricite.html 

 
PLUS DE ARTICLES SUR: 

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
 

Au RB du Venezuela 

 
 

Venezuela Progressiste No.21 mars 
2019 

 
 

 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector
=1 

 

Le Venezuela se récupère du nouveau 
sabotage de son système électrique 

 

 
 
Caracas, 26 mars (Prensa Latina) Le ministre 
de la Communication et de l´Information du 
Venezuela, Jorge Rodriguez, a déclaré que le 
Venezuela se récupère en un temps record de 
la nouvelle attaque au système électrique 
national. 
 
Par le biais d´images et de vidéos sur son 
compte Twitter, Rodriguez a montré les 
dommages provoqués, puis a confirmé que 
durant toute la nuit les pompiers ont 
combattu le feu, définitivement éteint dans les 
premières heures de la journée, annonçant 
que le service électrique était rétabli pour une 
partie de Caracas et d´autres régions. 
 
« Le sinistre au sein de la centrale 
hydroélectrique du Guri (dans l´État de 
Bolivar) s´est produit hier après-midi lorsque 
les assaillants ont provoqué un incendie dans 
la cour 765kva, avec l´intention de nuire 
définitivement à la génération et transmission 
d´énergie », a-t-il signalé. 
 
Puis il a dénoncé le fait que la droite 
vénézuélienne n´a pas de limites dans son 
ambition et ses homicides, en soulignant qu´  
« il y a ici un peuple, un président-peuple, et 
une dignité démultipliée ». 
 
Pour sa part, le président vénézuélien, 
Nicolas Maduro, a exprimé que les « ennemis 
de la Patrie ne cessent leurs tentatives de 
déstabiliser le pays. Je les assure que lors de 
chaque action de haine contre notre Patrie, ils 
trouveront face à eux un peuple toujours plus 
uni, conscient et mobilisé ». 
 
Le chef d´État a souligné que l´intention de la 
« droite est d´agresser, d´attaquer, et de 
provoquer une angoisse au sein de la 
population pour atteindre le pouvoir par la 
voie de la violence », et ainsi voler toutes les 
ressources qui appartiennent aux 
vénézuéliens. 
 
Selon les autorités, ce sabotage s´ajoute aux 
actions de l´opposition, avec le soutien du 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/venezuela-maniobras-con-fines-politicos-6-anos-de-embestidas-electricas-fotos-del-incendio-en-el-guri-ya-esta-controlado-completamente/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/venezuela-maniobras-con-fines-politicos-6-anos-de-embestidas-electricas-fotos-del-incendio-en-el-guri-ya-esta-controlado-completamente/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/venezuela-maniobras-con-fines-politicos-6-anos-de-embestidas-electricas-fotos-del-incendio-en-el-guri-ya-esta-controlado-completamente/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/venezuela-maniobras-con-fines-politicos-6-anos-de-embestidas-electricas-fotos-del-incendio-en-el-guri-ya-esta-controlado-completamente/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/venezuela-6-ans-d-attaques-du-systeme-d-electricite.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/venezuela-6-ans-d-attaques-du-systeme-d-electricite.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
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Gouvernement étasunien, destinées à affecter 
les services de base de la population et créer 
un chaos interne qui justifierait une 
intervention militaire. 
 
La veille, la vice-présidente de la nation sud-
américaine, Delcy Rodriguez, a estimé que le 
Gouvernement des États-Unis se trouve 
derrière cette attaque au Système Électrique 
National. 
 
Elle a accusé le sénateur étasunien Marco 
Rubio, le conseiller en Sécurité Nationale, 
John Bolton, et le secrétaire d´État de la 
nation nord-américaine, Mike Pompeo, d´être 
les auteurs intellectuels du sabotage qui 
prétendait une fois de plus affecter les 
services de base de la population. 
 
peo/ga/ycv 
 

Equateur : Les partisans de Rafael 
Correa vainqueurs des élections 

 

 
 
27 Mars 2019 

  
Le Conseil National Electoral de l'Equateur 
(CNE) a proclamé lundi les résultats de l'élection 
des préfets, des maires, des conseillers 
municipaux et des membres du Conseil de 
Participation Citoyenne et de Contrôle Social 
(CPCCS), 15 heures après la fermeture des 
bureaux de vote. 
 
13 200 000 Equatoriens devaient choisir parmi 81 
278 candidats 221 maires, 23 préfets et plus de 1 
300 conseillers. 
 
La Révolution Citoyenne (RC), le projet politique 
fondé par Correa, a eu la préférence des 
électeurs à Manabí, la 3° province la plus 
importante du point de vue économique qui avait 
été durement affectée par le tremblement de 
terre de 2016. 
 
En Pichincha, la province dans laquelle se trouve 
la capitale (Quito) pour la première fois de 
l'histoire, une femme de 41 ans, Paola Pabón, 
qui a été secrétaire de la Gestion Politique sous 
la présidence de Correa, a été élue préfète avec 
plus de 22% des voix lors de cette élection où le 

grand nombre de candidats a éparpillé les voix 
de façon importante. Les sondages avaient 
annoncé que serait élu à ce poste Paco 
Moncayo, un général à la retraite ancien maire de 
la capitale. 
 
En ce qui concerne Conseil de Participation 
Citoyenne et de Contrôle Social, l'entité qui doit 
choisir les principales autorités de contrôle de 
l'Etat comme le Procureur Général ou 
l'Inspecteur, les citoyens, non seulement ne se 
sont pas prononcés pour la suppression de ce 
conseil mais ont élu 3 candidats corréistes. 
 
La droite est arrivée en tête dans les zones 
côtières traditionnellement liées à la politique 
clientéliste du Parti Social Chrétien (PSC). A 
Guayaquil, la plus grande ville commerçante de 
tout le pays, Cynthia Viteri a été élue avec 
52,81% des voix. 
« C'est l'occasion de récupérer la Patrie t de 
sanctionner les traîtres et les véritables 
corrompus, » a déclaré Rafael Correa qui a voté 
en Belgique où il réside et il espère que les 
membres du Conseil de Participation Citoyenne 
et de Contrôle Social pourront faire révoquer le 
mandat des autorités équatoriennes. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ecu
ador-las-urnas-favorecieron-a-los-partidarios-de-rafael-
correa-el-ex-presidente-ve-la-posibilidad-de-recuperar-
la-patria/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/equateur-les-
partisans-de-rafael-correa-vainqueurs-des-
elections.html 

 

L'amour et la solidarité des blouses 
blanches au Venezuela 

Depuis le début de la coopération médicale cubaine au 
Venezuela, plus de 140 000 personnels de la santé ont 
travaillé dans ce pays, un nombre important sur un total de 
220 000 enfants de Fidel qui, dans le cadre de diverses 
missions, ont brandi le drapeau de l'internationalisme 

 
18 mars 2019  

 

 
Photo: Enrique Milanés León 

 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ecuador-las-urnas-favorecieron-a-los-partidarios-de-rafael-correa-el-ex-presidente-ve-la-posibilidad-de-recuperar-la-patria/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ecuador-las-urnas-favorecieron-a-los-partidarios-de-rafael-correa-el-ex-presidente-ve-la-posibilidad-de-recuperar-la-patria/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ecuador-las-urnas-favorecieron-a-los-partidarios-de-rafael-correa-el-ex-presidente-ve-la-posibilidad-de-recuperar-la-patria/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/26/ecuador-las-urnas-favorecieron-a-los-partidarios-de-rafael-correa-el-ex-presidente-ve-la-posibilidad-de-recuperar-la-patria/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/equateur-les-partisans-de-rafael-correa-vainqueurs-des-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/equateur-les-partisans-de-rafael-correa-vainqueurs-des-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/03/equateur-les-partisans-de-rafael-correa-vainqueurs-des-elections.html
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Quelque 155 médecins vénézuéliens 
devraient achever leur formation de 
spécialistes à Cuba d'ici 2020, une garantie 
pour ce pays compte tenu de la qualité de 
l'enseignement médical cubain : « Du fait de 
son expérience dans les missions, de son 
expérience dans la Révolution, dans un 
système différent d'équité et d'égalité, non 
pas mercantiliste mais social », a souligné 
Yanet Torrealba Cordero, directrice adjointe 
du département de la Recherche et de 
l'Éducation au sein de l'Administration 
générale du Pouvoir populaire pour la santé 
du Venezuela. 
 
Yanet Torrealba, qui est également 
responsable du projet de formation 
spécialisée dans le cadre de l'Accord intégral 
de coopération Cuba-Venezuela, a ajouté que 
cette étape implique un renforcement du 
système avec les talents nécessaires, 
conformément au souhait du président Hugo 
Chavez. 
 
« Nos frères cubains ont été des alliés 
stratégiques pour notre réseau de santé, tant 
dans la formation des médecins généralistes 
intégraux (MGI) que du personnel d’autres 
spécialités », a-t-elle précisé. 
 
Le Dr Fernando Gonzalez Isla, responsable de 
la Mission médicale cubaine au Venezuela, a 
expliqué qu'au cours des dernières années, 
plus de 24 000 médecins communautaires 
intégrés ont été formés au Venezuela. 
 
Il a rappelé que les plus de 21 000 médecins 
cubains qui offrent leur aide solidaire au 
Venezuela contribuent à la construction du 
système de santé, conçu par les 
commandants de nos révolutions, Fidel 
Castro et Hugo Chavez. 
 
Les coopérants cubains du secteur de la 
santé, ainsi que le personnel vénézuélien, ont 
réussi, au cours des presque 16 années de la 
mission Barrio Adentro (Au cœur du quartier), 
à dispenser des soins à des millions de 
citoyens de ce pays. 
 
De l'avis du médecin, les grandes 
contributions de la mission qu'il dirige sont la 
formation des ressources humaines avec un 
réseau d'institutions qui a créé les 
 
conditions pour matérialiser les principes 
établis pour la santé publique, l'accessibilité 
aux services étant considéré comme un 
élément essentiel. 

 
Depuis le début de la coopération médicale 
cubaine au Venezuela, plus de 140 000 
personnels de la santé ont travaillé dans ce 
pays, un nombre important sur le total de 220 
000 enfants de Fidel qui, dans le cadre de 
diverses missions, ont brandi le drapeau de 
l'internationalisme 
 
En 55 ans, Cuba a mené à bien 600 000 
missions internationalistes dans 164 pays, 
auxquelles plus de 400 000 agents de santé 
ont pris part et, dans de nombreux cas, ils se 
sont acquittés cette noble tâche à plusieurs 
reprises 
 
(Rédaction nationale GRANMA) 

 
Échos –Galerie 

ACTES D’HOMMAGE À HUGO CHAVEZ 
 

Acte de commémoration en hommage 
au Commandant Hugo Chávez à 

Berne 
 

 

 

 
 

 À 6 ans du décès du Commandant Hugo 
Chávez, l’Ambassade de la République 
Bolivarienne du Venezuela vous invite à rendre 
hommage à ses luttes, ses idéaux, les réussites 
de la Révolution Bolivarienne qu’il a impulsé, son 
implications constant pour son Peuple ainsi que 
son héritage politique et social.  
 
Polit-Forum Bern, Marktgasse 67, 3011 Berne. 
18:30 heures. 
 

Galerie/ Veillée politique et culturelle 
en hommage au 

Commandant Hugo Chávez à Genève 
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Salle du Cercle du Mail, Rue du Vieux-Billard 25, 
1205 Genève. 
18h30  

Berne ACTE D’ALBA SUIZA 

IN MEMORIAM DE MARIELLE 
FRANCO ET CONTRE LES 

POLITIQUES DU GOUVERNEMENT 
du BRÉSIL (Galerie) 

 

 
 
Coalición en mémoire de Marielle Franco et 
de protesta contre la politique du 
gouvernement brésilien 
14 mars 2019 - 19:00 h - Waisenhausplatz 
Bern 
 
Manifestação em Memoria de Marielle Franco 
correo Como protesto contra una Política do 
Governo Brasileiro 
14 de março de 2019 a las 19 horas - 
Waisenhausplatz Bern 

Berne 

Conférence de Pascualina Curcio 
« Blocus financier et attaque 

monétaire au Venezuela :Crimes 
contre l’Humanité » 

 

 

Londres, Grande Bretagne 

CONCENTRATION DE SOLIDARITÉ 
AVEC VENEZUELA , PALESTINE ET 

AMERIQUE LATINE …(Galerie) 
 

 

  
 

Acte de solidarité le 22 mars avec 
Venezuela en Italie 

 

 

 
 
A Biella (Italie), avec Maduro et la révolution 

bolivarienne. Brics- PSUV Italia 
 

Amérique Latine 
Opinion Internationale 
 

Amérique Latine : Attaquer 
l'UNASUR, c'est isoler et attaquer le 

Venezuela 
18 Mars 2019 
 

 
 
par Pedro Brieger, directeur du NODAL 
 

Après une année de tensions à l'Union des 
Nations Sud-américaines (UNASUR), 
l'Equateur a décidé de se retirer de l'alliance 
régionale née en 2008 grâce à des présidents 
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comme Rafael Correa, Álvaro Uribe, Hugo 
Chávez, Allan García, Lula de Silva, Cristina 
Fernández, Michelle Bachelet et Evo Morales. 
 
La décision de l'Equateur a été annoncée par 
le ministre des Affaires Etrangères José 
Valencia et, sur la chaîne nationale de radio et 
de télévision, le président Lenín Moreno a dit : 
« L'UNASUR était devenue une plateforme 
politique qui détruisait le rêve d'intégration 
qu'ils nous ont vendu. »  
 
Le président Rafael Correa, dans cette 
interview accordée au NODAL explique ce 
que signifie pour la région la désintégration 
de l'UNASUR. 
 
-Le président Lenín Moreno a annoncé sa 
décision de retirer l'Equateur de l'UNASUR et 
il se joint ainsi à plusieurs pays qui l'ont déjà 
fait. Pourquoi croyez-vous que Moreno a pris 
cette décision ? 
 
-Selon la loi équatorienne, pour se présenter 
aux élections, il faut présenter un plan de 
Gouvernement signé par le candidat, 
officiellement remis au Conseil National 
Electoral et c'est ce qu'il faut faire parce qu'en 
démocratie, on ne vote pas pour un nom mais 
pour un projet politique. Mais on arnaque la 
démocratie. Bon, dans ce programme de 
gouvernement, on dit clairement soutenir 
l'intégration latino-américaine, soutenir la 
CELAC (Communauté des Etats Latino-
américains et Caribéens) et soutenir 
l'UNASUR. 
 
C'est ce que le peuple équatorien a approuvé 
dans les urnes en 2017. Mais nous avons un 
traître comme président, il a pris tous les 
organismes de l'Etat et donc personne ne fait 
respecter la loi. Cela mériterait que le 
président Moreno soit révoqué. Pourquoi fait-
il ces idioties ? Pour diverses raisons : il n'a 
jamais cru en ce que nous avons fait, c'est un 
homme sans convictions, il bouge selon la 
situation et en ce moment, pour faire plaisir à 
Washington, parce qu'il est un vassal diligent 
de Washington, il va soutenir tout ce qu'il 
pense être contre le Venezuela. Et il considère 
qu’attaquer l'UNASUR isole et attaque encore 
plus le Venezuela. 
 
Mais aussi parce que Moreno n'est pas 
seulement un corrompu, c'est quelqu'un qui a 
une haine pathologique pour moi. Alors, 
détruire l'UNASUR, c'est aussi détruire tout ce 
qu'a fait ou tout ce à quoi a participé le 
président Correa. Moreno n'a jamais cru en ce 

que nous avons fait, c'est un démagogue. 
Maintenant, il dit que l'immeuble de 
l'UNASUR, il l' a donné à l'université indigène, 
une université que nous avons fermée sous 
mon Gouvernement à cause de la mauvaise 
qualité de son enseignement, qui n'a aucune 
raison d'être parce qu'université signifie 
universalité, il n'y pas d'université pour les 
gros, pour les maigres, pour les grand,s pour 
les indigènes, pour les non indigènes, 
l'université est pour tous et on peut y mettre 
des cours pour étudier l'indigénisme, etc... 
Moreno l'a ressuscitée. L'université a un 
pacte avec les indigènes et 
démagogiquement, il a dit qu'il allait leur 
remettre cet immeuble à eux. 
 
-Certains des Gouvernements qui ont quitté 
l'UNASUR veulent maintenant créer un nouvel 
organisme régional mais sans le Venezuela. 
Pourquoi font-ils ça ? Quel est l'objectif de la 
création d'un nouvel organisme régional 
d'Amérique du Sud s'il en existe déjà un ? 
 
-Il y a beaucoup de Gouvernements diligents 
qui veulent complaire à Washington et tout 
est bon pour être contre le Venezuela, même 
de sacrifier quelque chose qui devrait 
dépasser les barrières idéologiques, qui 
devrait être un dénominateur commun comme 
l'intégration. Et ça a été ainsi pendant 
longtemps après la création de l'UNASUR, de 
2008 à 2014, 2015. Nous avons très bien 
travaillé avec des gouvernements de toutes 
tendances. Nous étions d'accord sur ces 
fondamentaux : chercher l'intégration, le 
respect de la démocratie, de la Constitution et 
des Droits de l'Homme. 
 
Aujourd'hui, avec cette avalanche 
réactionnaire, avec ce nouveau plan “Condor 
2,” on ne respecte déjà plus rien, il n'y a plus 
de limites ni de scrupules. On brise la 
démocratie, on brise l'ordre constitutionnel, 
on brise les Droits de l'Homme. On peur le 
voir avec le cas de Lula, du vice-président élu 
de l'Equateur, Jorge Glas, et les valeurs 
fondamentales de la région qui nous 
conviennent à tous sont dépecées. Alors, à a 
base, c'est pour isoler le Venezuela. Ils ne 
comprennent pas le coût que ça aura mais 
l'histoire saura nous mettre à la place qui 
nous revient. L'intégration profite à tous, ils 
est inévitable d'intégrer et si elle a eu des 
problèmes, il faut les corriger, pas la détruire. 
 
-quel sens a une intégration sans le 
Venezuela ? C'est comme faire l' OEA sans 
Cuba, quelque chose de ridicule. Pendant 
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qu'ils faisaient des assemblées sous la 
dictature de Pinochet, on ne permettait pas 
que Cuba y participe et ils n'ont pas réussi à 
vaincre Cuba. Maintenant, ils répètent ces 
extrémismes, des dogmatismes et ils jouent 
avec des choses sacrées comme l'intégration. 
 
-comment analysez-vous le moment qu'on vit 
en Amérique Latine et dans les Caraïbes en 
ce qui concerne l'intégration, en tenant 
compte que l'UNASUR est en train d'être 
désintégrée et que la CELAC semble de rien y 
pouvoir ? 
 
-Nous l'avons dit à l'époque, il y a environ 5 
ans, vers 2014. Nous avons dit que nous 
affrontons une nouvelle droite qui a déjà 
surmonté l'état de choc que lui a laissé une 
décennie de défaites l'une après l'autre. Ils 
ont des discours, des ressources illimitées, 
une coordination nationale et internationale et 
nous l'appelons la restauration conservatrice. 
La vérité, c'est que nous sommes 
insuffisants. Deux ans après la brutalité de 
cette réaction, nous pouvons l'appeler le plan 
“Condor 2.” 
 
Maintenant, on n'entend pas le bruit des 
bottes,ils ne torturent pas, ils n'assassinent 
pas, il n'y a pas de disparitions parce qu'ils 
n'en ont pas besoin. Leurs médias suffisent, 
le nouvel opium de ces peuples, pour 
manipuler les gens, pour altérer les valeurs, 
pour leur faire regretter l'exploitation, pour 
dire que tout va mal. Ils cherchent n'importe 
quelle erreur qui a pu être commise dans les 
années de gouvernement progressiste les 
plus réussies, pratiquent la judiciarisation de 
la politique, le “lawfare”, pour poursuivre les 
dirigeants de gauche, pour les isoler, pour les 
rendre inéligibles, pour leur faire perdre leur 
liberté, comme pour Lula ou Glas. 
 
Ils détruisent les réputations en généralisant, 
en exacerbant les affaires de corruption qui 
ont lieu sous tous les Gouvernements et qui 
sont presque impossible à éviter. Une chose 
est de tolérer la corruption, ce que nous 
n'avons jamais fait, mais cela provoque la 
confusion, immobilise. Donc, nous sommes 
face à ce nouveau plan Condor avec des 
outils plus subtils qui viennent de la droite la 
plus fasciste. C'est comme dans les années 
70 du siècle dernier pendant lesquelles ils 
devaient empêcher à tout prix les avancées 
des Gouvernements progressistes et ils n'ont 
pas hésité à soutenir les dictatures militaires 
les plus sanglantes. 
 

Ils ne font pas ça maintenant parce qu'ils n'en 
ont pas besoin, ils ont les mêmes résultats 
avec leur presse, ils tuent la réputation des 
gens en poursuivant les dirigeants 
progressistes de la région.  
 
On vit un moment très dur en Amérique 
Latine, de retour en arrière et 
malheureusement, son coût est gigantesque, 
ils nous font revenir des décennies en arrière. 
Mais nous avons foi dans le fait qu'il reste 
quelque chose de ce que nous avons semé 
pendant toutes ces années, que nos peuples 
réagiront. Il ne faut pas perdre espoir, la 
semence que nous avons semée pendant tant 
d'années de succès est là, dans l'Amérique 
Latine digne, souveraine, équitable et juste. Et 
n jour, cette semence lèvera et nous 
regagnerons le chemin perdu. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/16/ecu
ador-correa-muchos-gobiernos-quieren-complacer-a-
washington-y-todo-es-valido-para-estar-contra-
venezuela/ 
 

MÉMOIRE des PEUPLES  

La crise actuelle en Algérie 
Par Djamel Labidi 
Mondialisation.ca, 18 mars 2019 

 
 

Si la jeunesse s’est mise en mouvement, c’est 
qu’elle a tout simplement de nouveaux besoins , 
de nouvelles aspirations économiques et 
politiques, qu’elle aspire à une meilleure qualité 
de la vie et plus de liberté, et donc plus de 
démocratie. … Ici, en Algérie, le système 
politique s’est avéré trop étroit pour ces 
nouveaux besoins historiques. 
 
Mardi 12  mars 2019. Sur Cnews, chaine 
d’information continue française, l’émission 
d’Yves Calvi: « L’info du vrai ».  On y débat de la 
situation actuelle en Algérie.  Une émission 
comme on en voit beaucoup  d’autres à ce sujet 
actuellement sur les chaines françaises 
d’information.  
 
Sur le plateau de l’émission d’Yves Calvi, comme 
sur d’autres d’ailleurs, c’est la grande tendresse à 
l’égard des réseaux sociaux algériens.  Elle 
tranche avec la méfiance, voire l’hostilité des 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/16/ecuador-correa-muchos-gobiernos-quieren-complacer-a-washington-y-todo-es-valido-para-estar-contra-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/16/ecuador-correa-muchos-gobiernos-quieren-complacer-a-washington-y-todo-es-valido-para-estar-contra-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/16/ecuador-correa-muchos-gobiernos-quieren-complacer-a-washington-y-todo-es-valido-para-estar-contra-venezuela/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/16/ecuador-correa-muchos-gobiernos-quieren-complacer-a-washington-y-todo-es-valido-para-estar-contra-venezuela/
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mêmes intervenants envers les réseaux sociaux 
français lorsqu’il s’agit des « Gilets jaunes ».  
Ceux-là, on les accusait d’antisémitisme,  de 
racisme, de propagateurs  de haine, de » 
complotisme », de diffuser des fakenews.  Vérité 
en deçà des Pyrénées,  erreur au-delà… 
 
Affirmations sommaires: Le président Bouteflika 
est qualifié de « dictateur corrompu », rien que 
ça,  avec une désinvolture étonnante, comme 
l’aurait fait un quelconque anonyme sur 
Facebook. Ce plateau de Cnews va aligner , en 
guise d’explications, tous les clichés habituels: « 
dictature militaire », « corruption généralisée » en 
Algérie. Certes on peut toujours dire que des 
Algériens eux-mêmes l’affirment. Qu’il soit 
employé en France ou en Algérie, l’argument du 
« Tous pourris » , n’est jamais sain et n’a jamais 
aidé à la réflexion et à la démocratie. Il finit 
d’ailleurs, pernicieusement, par porter atteinte à 
tout un pays. 
 
Il est mauvais de caricaturer une réalité. Cela 
n’aide pas à voir clair. S’il y a eu, seulement,  tout  
cela en Algérie, une telle dictature aussi horrible, 
comment expliquer que des centaines de milliers 
de personnes puissent manifester pacifiquement, 
sans violence de part et d’autre, et que la fête 
soit même si joyeuse. Il faut être deux parties 
antagonistes, à la fois forces de l’ordre et 
manifestants,  pour que la  violence  s’installe. 
Encore que les forces de l’ordre par définition ont 
une plus grande responsabilité. Ce qui s’est 
passé avec les « Gilets jaunes » en France le 
prouve amplement. Dès le départ , les 
manifestants , pourtant bien moins nombreux 
qu’en Algérie, ont été réprimés cruellement, afin , 
peut-on le supposer, d’éviter que les 
manifestations ne se développent. En Algérie, 
bien au contraire, le sentiment de sécurité de 
chacun a contribué à permettre une  participation 
de plus en plus large.   La contradiction 
n’embarrasse pas le plateau.(…) 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/la-
crise-actuelle-en-algerie/5632095 
 

ÉVÉNEMENTS 

APPEL DE L'ICAP À BRIGADE LE 1ER 
MAI 2019 

 

 
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2018-11-06-

convocatoria-del-icap-a-brigada-1-de-mayo.html 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL DE LA ASC 
Genève (28-03-2019) 

 

GENÈVE/ Invitation à tous les membres et  
amis de l’Association Suisse Cuba-Section de 
Genève-, à l’Assemblée Général  le prochain 
jeudi 28 mars  à 18h30-Maison des 
Associations, salle « Albert Jacquard » 
 

« La trahison quantique de Lenin 

Moreno » presenté par Patricio Mery 

Bell 

 
 
Vendredi 29 mars-18h 
UniMail Salle MR 030 
Entrée Libre 
 

RENCONTRE ET PRÉSENTATION 
DU LIVRE 

« Venezuela, un pueblo en lucha 
contra el Imperialismo » 

Avec Geraldina Colotti, auteur du livre, 
journaliste, combattant internationaliste  
italienne et César Mendez, Ambassadeur de la 
RBdeVenezuela en Suisse 
 

 
Vendredi 5 avril-18h 
Casa del Popolo, viaie Stazione 31, 
Bellinzona-Tessin 
 
Invite : ALBA SUIZA 

https://www.mondialisation.ca/la-crise-actuelle-en-algerie/5632095
https://www.mondialisation.ca/la-crise-actuelle-en-algerie/5632095
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2018-11-06-convocatoria-del-icap-a-brigada-1-de-mayo.html
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2018-11-06-convocatoria-del-icap-a-brigada-1-de-mayo.html
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Dimanche 7 avril- Du 15h à 17h 
Place des Nations-GENÈVE 
 
Convocation de : Comité International LULA 
LIVRE-Genève/Suisse ; COLECTIVO GRITO et 
le Bloc de Solidarité América Unida 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Le dernier grand combat: L’Empire 
contre les peuples 

 

 
Par Oscar Fortin 
Mondialisation.ca, 22 mars 2019 
Humanisme 
 

Je reviens évidemment souvent sur cette 
notion de l’Empire qui représente bien les 
intérêts de l’état profond qui contrôle et vit du 
« capitalisme sauvage ». Il représente de 1% à 
10% de l’humanité tout en contrôlant les 90% 
des avoirs de cette humanité. Il arrive qu’il y 
ait des chicanes de famille entre ces grands 
et puissants, sans doute, pour mieux se 
partager entre eux ces richesses immenses, 
mais jamais, pour en modifier le système qui 
les sert si bien. 
 
L’éveil des peuples et leur prise de 
conscience de ce rouage politique, 
économique et social, enveloppé d’une 
terminologie qui a tout pour  en faire un 
humanisme au service des peuples, ne prend 
plus. Le secret est brisé, l’arnaque est 
découverte, les acteurs en sont de plus en 
plus identifiés ainsi que ceux et celles qui 
s’en font les serviteurs fidèles. Ils parlent de 
démocratie tout en étant ceux qui la rendent 
impossible. Ils parlent de liberté tout en étant 
ceux qui la rendent impossible pour des 
centaines de millions de personnes. Leurs 

interventions guerrières dans le monde 
reposent toutes sur le mensonge, la 
manipulation et l’appât du gain. À ces 
objectifs s’ajoute maintenant celui 
d’empêcher les peuples à s’unir, à 
s’organiser, à s’éduquer pour toujours mieux 
comprendre ce qui se passe véritablement 
dans notre monde. Ils savent que les peuples 
organisés et conscients de cette arnaque 
fondamentale dont ils sont victimes 
deviendront leurs véritables ennemis. 
 
Toute cette réflexion me vient de ce que je 
vois, en ce moment,  au Venezuela.  Pour le 
moment, Trump et ses associés font de 
Maduro, le président légitime du Venezuela, 
l’ennemi à abattre. J’ignore si M. Trump et ses 
associés sont conscients que derrière 
Maduro, il y a un peuple  organisé, 
conscientisé, déterminé à être libre, 
indépendant et souverain. Un peuple pour qui 
les intérêts passent avant ceux des 
oligarchies, des multinationales et de 
l’empire. Un peuple qui a choisi d’être 
«peuple «  et de disposer de son État et de 
ses richesses, comme bon lui semble, au 
service prioritaire de ses intérêts. 
 
À supposer qu’on en finisse avec Maduro, les 
auteurs du crime devront faire face à ce 
peuple organisé, armé et soutenu par les 
peuples du monde. Pour ces derniers, la 
victoire du peuple vénézuélien sera leur 
victoire. L’Empire réalisera alors, que son 
heure est arrivée et qu’il lui faudra rendre des 
comptes. Ce sera le dernier grand combat et 
en même temps la première grande victoire 
des peuples contre cet Empire. 
 
Cette fois, le peuple du Venezuela peut 
reprendre à son compte ces paroles que 
s’attribuait GW. Bush, fils, « soit vous êtes 
avec nous, soit vous êtes contre nous ». En 
d’autres mots, soit vous êtes pour que les 
peuples vivent ou soit que vous voulez que 
les peuples soient soumis à l’Empire. 
 
S’il y avait une enquête auprès des peuples 
sur ces deux options, il ne fait pas de doute, 
que les peuples répondraient à 100%. Par 
contre si cette même question était posée aux 
politiciens et chefs d’états des pays qui se 
disent démocratiques, la réponse serait 
beaucoup moins élevée. La raison est bien 
simple, l’Empire contrôle la majorité de ces 
gouvernements. 
À vous, maintenant, de me dire ce que vous 
en pensez. 
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Espérons que le printemps des peuples 
apportera paix, amour, justice, solidarité et 
une meilleure distribution des bien de notre 
Univers. 
 
La source originale de cet article est Humanisme 
Copyright © Oscar Fortin, Humanisme, 2019 

SANTÉ 
 

Cuba avantage les États-Unis sur la 
liste des pays aux meilleurs 

indicateurs de santé 
 

 
La Havane, 26 février 2019 (Francisco Rodríguez 
Aranega-RHC).- Cuba figure parmi les 30 pays 
aux meilleurs indicateurs de santé. D'après le 
rapport 2019 du site spécialisé Bloomberg, Cuba 
a la meilleure santé en Amérique Latine et 
avantage de 5 positions les États-Unis. 
 
Bloomberg place notre pays à la trentième 
position sur une liste de 169 nations. 
Notre pays est monté d'une position sur cette 
liste par rapport à 2017, date de la dernière 
édition du rapport Bloomberg. 
 
Cette liste tient compte de diverses variables 
dont l'espérance de vie, la consommation de 
tabac et l'obésité. Des facteurs relevant de 
l'environnement comme l'accès à l'eau potable et 
à l'infrastructure de santé rentrent également 
dans l'analyse de ce site spécialisé. 

CULTURE 
CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Alicia Alonso, étoile du siècle 

La Havane, 21 mars 
2019 (RHC).- Alicia Alonso, directrice et 

chorégraphe du Ballet National de Cuba, a 
reçu ce mercredi des mains de Daniel Martin, 
président de l'Institut Latino de la Musique, la 
distinction qui la proclame Étoile du Siècle. 

 
Daniel Martin a salué la réussite de celle qui a 
été pendant de longues années danseuse 
étoile du Ballet National de Cuba de porter à 
la danse classique la cadence latine. 

 
Alicia Alonso s'avère ainsi la première 

danseuse à se voir remettre cette distinction. 

2019 
Le prix Casa : continuité et 

transformation 
Un événement de la littérature latino-américaine 
qui fête ses 60 ans 

 
Par  Mireya Castañeda / fr.granma.cu 
 

 
Le président de la Casa de las Américas, Roberto Fernandez 

Retamar (au centre).lors de la conférence de presse annonçant la 
60e édition du Prix Casa. 

 
Depuis l'édifice au style art Déco dans le quartier 
du Vedado à La Havane qui l’abrite, à son Prix 
littéraire et aux autres événements qu'elle 
convoque, la Casa de las Américas est tout 
simplement extraordinaire. 
 
Elle est installée dans cet immeuble depuis sa 
fondation, en juillet 1959, par l'une des premières 
lois du gouvernement révolutionnaire, et c’est là 
que des centaines d'intellectuels d'Amérique 
latine et des Caraïbes se retrouvent autour d'un 
prix qui fête aujourd'hui sa 60e édition. 
 
Trois mois après sa création, Haydeé Santamaria 
(1923-1980), héroïne de la lutte révolutionnaire, 
qui présida cette institution depuis sa fondation 
jusqu'à sa mort, souscrivit à l'idée d'organiser un 
concours littéraire, dont les bases ont été 
rédigées par l’écrivain Alejo Carpentier. Le 
premier jury se réunit en 1960. 
 
Il connut quelques changements de nom : à 
l’origine Concours littéraire hispano-américain 
(1960), puis Concours littéraire latino-américain 
(1964), jusqu'à son nom actuel Prix Casa (1965). 
En six décennies ininterrompues, il est devenu 
l’un des prix les plus prestigieux et les plus 
solides du continent. 
 
Une affirmation confirmée par la qualité des livres 
lauréats dans un large éventail de genres (15 à 
l'heure actuelle), les ouvrages en compétition 
(quelque 30 000 titres en tout), les auteurs 
publiés et les jurés participants (plus de 1 300). 
 
Jorge Fornet et Inés Casañas soulignent dans 
leur essai Prix Casa de las Américas. Mémoire, 
compilation et appréciation de l’histoire du 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
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concours (1999), que « sa première convocation 
incluait les genres traditionnels : poésie, roman, 
théâtre, essai et nouvelle, mais que d'autres 
furent ajoutés... C'est ainsi que sont apparus en 
tant que genre ou catégorie le témoignage, la 
littérature caribéenne en français, anglais ou 
créole, la littérature brésilienne de fiction et de 
non-fiction, la littérature de jeunesse, et les 
questions qui abordent les études sur le genre, 
les cultures autochtones, les Latinos aux États-
Unis ou l'afro-américaanisme ». 
 
Jorget Fornet, directeur du Centre de recherches 
littéraires, a annoncé lors d'une conférence de 
presse présidée par le poète Roberto Fernandez 
Retamar, président de la Casa, qu'en 2019, 
année où l'institution et le Prix fêtent leur 60e 
anniversaire, le concours littéraire se tiendra du 
21 au 31 janvier. 
 
Le nombre de livres envoyés, près de 600, 
témoigne de l'intérêt que le Prix suscite encore 
chez les jeunes auteurs et de la confiance dans 
l'éthique implacable d'un concours dont la seule 
condition a toujours été de récompenser la 
qualité littéraire. 
 
Les genres pour cette convocation 2019 ont été : 
roman (167 œuvres reçues) ; poésie (224), essai 
historique social (28), littérature brésilienne (45), 
littérature de jeunesse (101) et prix d'études sur 
les Latinos aux États-Unis (19). 
 
Les prix honorifiques institués pour la première 
fois en 2010 par la Casa sont présents : le prix 
José Lezama Lima, de poésie ; José Maria 
Arguedas, de narrative ; et Ezequiel Martinez 
Estrada, d’essai. 
 
Les noms, que portent les prix honorifiques, sont 
non seulement emblématiques dans la littérature 
du continent américain – comme l'indique un 
important dossier du Centre de Recherche et de 
la Direction de la Communication de la Casa – 
mais ils sont aussi liés à l'institution et au Prix 
depuis ses premières années. 
 
Le Cubain Lezama Lima a été juré à trois 
reprises, le Péruvien Arguedas, une autre, et 
l'Argentin Martinez Estrada a non seulement été 
juré, mais il a été le premier à remporter le Prix 
de l’essai, en 1960, pour Analyse fonctionnelle de 
la culture. 
 
À cette occasion, le jury pour le roman sera 
composé d’Adrian Curiel Rivera (Mexique), Victor 
Goldgel (Argentine), Lina Meruane (Chili), Anne-
Marie Metailié (France) et Eduardo del Llano 
(Cuba) ; la poésie par Aurea Maria Sotomayor 

(Porto Rico), Raul Vallejo (Équateur) et Soleida 
Rios (Cuba), et les essais historiques et sociaux 
par Néstor Francia (Venezuela), Elissa Lisa Lister 
(République dominicaine) et Raul Garcés (Cuba). 
 
Pour la littérature brésilienne, les jurés seront Isis 
Barra Costa, Luisa Geisler et José Luiz Passos ; 
pour le prix d'études sur les Latinos aux États-
Unis, Frances Aparicio (Porto Rico), José Manuel 
Valenzuela (Mexique) et Rubén Rumbaut (Cuba-
USA) ; pour la littérature pour la jeunesse, Elena 
Dreser (Argentine), Mario Picayo (Cuba-USA) et 
Olga Marta Pérez (Cuba). 
 
Du fait qu'il s'agit de la 60e édition, le discours 
d'ouverture a été prononcé par Fernandez 
Retamar, qui a présidé à la constitution des jurys. 
 
Le Prix Casa 2019, fête cette 60e édition à la fois 
dans la continuité et la transformation. 
 
CASA DE LAS AMERICAS-CUBA (en espagnol) 
PREMIOS-EVENTOS-PUBLICACIONES-NOTAS 
TEATRALES (Fiesta de la Revista Conjunto) 

http://www.casadelasamericas.org/ 
 

ÉDUCATION 

La ministre cubaine de l’éducation 
relève l’importance de la science 

dans l’enseignement 

 
La Havane, 9 février 2019 (Reynaldo Henquen -
RHC)- La ministre cubaine de l’éducation,Ena 
Elsa Velázquez, a relevé l’importance de la 
science pour l’élévation du niveau du processus 
d’enseignement et d’apprentissage. 
 
Prenant la parole au 16e Congrès International 
Pédagogie 2019 qui a pris fin hier à La Havane, 
devant des professeurs , des chercheurs, des 
assesseurs et des responsables de ce secteur, 
Ena Elsa Velázquez a fait l’éloge de la 
consolidation de la recherche d’initiatives pour 
l’amélioration de l’enseignement dans notre pays. 
 
La Ministre cubaine de l’éducation a rappelé que 
les autorités du pays ayant à leur tête le 
président Miguel Díaz-Canel, insistent sur 
l’utilisation de la science comme outil pour élever 
la qualité des processus ce qui contribue au 
développement de la société. 
 

S P O R T S  
 

http://www.casadelasamericas.org/
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Médaille d’or pour Lázaro Chapman 
au championnat panaméricain de 

Karaté 
 

 
 

La Havane, 25 mars 2019, (RHC).- Le Cubain, 
Lázaro Chapman, plus de 84 kilos, a décroché 
cette fin de semaine une médaille d’or au 33e 
championnat panaméricain de Karaté. 
 
Lázaro Chapman, a été d’ailleurs le seul des 
10 athlètes cubains qui est arrivé en finales 
du tournoi. Grâce à sa médaille, Cuba a 
terminé huitième au classement général par 
pays. 
 
Le Cubain s’est imposé par Hantei (décision 
de quatre juges et d’un arbitre) sur le Chilien 
Rodrigo Rojas car aucun des deux n’avait 
marqué des points pendant la durée officielle 
du combat. 
 
Le public assistant au stade Pablo Duran de 
Panama, avait vu Lázaro Chapman réduire 
Rob Timmermans de Curaçao, 1à 0, Marcelo 
de los Santos du Brésil, 9 à 1 et Bryan Irr, des 
Etats-Unis, 2 à 0. 
 
Dans la modalité de kumité, (combat), la 
délégation cubaine a décroché 4 médailles de 
bronze qui sont allées au cou de trois femmes 
: Baurelys Torres dans la division des moins 
de 55 kilos, de Cirelys Martínez, moins de 68 
kilos, Yoandra Moreno, plus de 68 et d’un 
garçon, Darian Díaz, dans la division de 
moins de 75 kilos. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 

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 

Cuba & Sus Grandes Orquestas - Varios 

Artistas, Vol. 2 (Full Album) 

 

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

cDk 
 

 
Contact de l’ASC Genève: geneve@cuba-si.ch 

 

Maison Internationale des Associations 

Rue des Savoises 15, 

1205 Genève 

 
Courriel  du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 

    

 
 

Web: http://www.cuba-si.ch 

 

 

Pour cotisations, soutien et dons : 

 

Associations Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

 

Compte PostFinance 12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0 
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