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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 
 

 
 

Lever le blocus 

L'Espagne confirme à Elliot Abrams 
son opposition au renforcement du 

blocus de Cuba 
 

 
Madrid, 11 avril 2019 (RHC).- Le 
gouvernement espagnol a confirmé à Elliot 
Abrams, représentant spécial des États-Unis 
pour le Venezuela, son opposition au 
renforcement du blocus de Cuba. 
  
Washington a récemment pris de nouvelles 
sanctions économiques contre Cuba et 
menace de mettre en application le chapitre III 
de la loi Helms-Burton, suspendu jusqu'à 
présent par les présidents qui se sont 
succédé à la Maison-Blanche. 
  
Ce chapitre permettrait aux ressortissants 
étasuniens et à ceux qui ont pris la nationalité 
étasunienne après 1960, de poursuivre devant 
les tribunaux nord-américains les entreprises 
faisant usage de leurs anciennes propriétés à 
Cuba nationalisées par le gouvernement 
révolutionnaire dans les années 60. 
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Les autorités espagnoles ont prévenu Elliot 
Abrams que l'activation du dit chapitre de la 
loi Helms-Burton irait à l'encontre du 
mémorandum d'entente signé par Washington 
et l'Union Européenne en 1998. 
 Le chef de la diplomatie espagnole, Josep 
Borrell, a déclaré à la presse que le 
représentant des États-Unis avait constaté le 
« rejet ferme » de l'exécutif espagnol «à 
l'application extra-territoriale de lois 
nationales punitives » car elles vont à 
l'encontre du droit international. 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/188166-
l'espagne-confirme-a-elliot-abrams-son-opposition-au-
renforcement-du-blocus-de-cuba 

 

L’Association Suisse-Cuba proteste 
contre le renforcement de la 

politique de blocus 
 

 
L’introduction de la partie III de la loi Helms-
Burton : une escalade agressive de la politique 
des Etats-Unis contre Cuba et ses partenaires 
économiques ! 
 
L’Association Suisse – Cuba  proteste avec la 
plus grande fermeté contre la décision d’autoriser 
dorénavant l’introduction d’actions devant les 
tribunaux étasuniens contre des entités cubaines 
et étrangères ne relevant pas de la juridiction des 
États-Unis, ainsi que la décision de renforcer les 
obstacles pour l’entrée aux États-Unis des 
dirigeants et leur famille des entreprises qui 
investissent légitimement à Cuba dans des 
propriétés qui ont été nationalisées. 
 
Ces sont des mesures prévues dans le cadre de 
la Loi Helms-Burton, qui ont été rejetées il y 
longtemps par la communauté internationale, 
condamnées par la nation cubaine depuis leur 
adoption et leur application en 1996, et dont le 
but principal est d’imposer la tutelle coloniale à 
Cuba. 
 
L’Association Suisse – Cuba condamne 
également la décision de limiter à nouveau les 
sommes d’argent envoyées par les résidents 
cubains aux États-Unis à leur famille et à leurs 
proches, de restreindre davantage les voyages 
des citoyens étasuniens à Cuba et d’appliquer 
des sanctions financières supplémentaires. 
 

Autre méfait du blocus :  les transferts de récoltes 
de dons de  Suisse vers Cuba en faveur des 
sinistrés cubains lors de catastrophes climatiques 
(ouragan Irma, 2017 – tornade sur La Havane, 
2019 – etc.) ont été refusés par les banques 
suisses, en raison du blocus américain… 
 
Il faut noter avec satisfaction que les pays de 
l’Union européenne opposent un non catégorique 
à cette nouvelle loi qui entrera en vigueur le 2 
mai prochain. 

Le ministre cubain des Relations 
extérieures remercie la communauté 

internationale pour son rejet du Titre III 
de la Loi Helms-Burton 

Auteur: Bertha Mojena Milián-Granma 
 
23 avril 2019  

 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures, 
Bruno Rodriguez Parrilla, a remercié sur son 
compte Twitter le soutien envers Cuba et le rejet 
international, exprimé par de nombreux pays, y 
compris aux États-Unis, des nouvelles sanctions 
du gouvernement de Donald Trump contre Cuba. 
Des sanctions annoncées le 17 avril dernier, en 
même temps que l'activation du titre III de la Loi 
Helms Burton. 
« J’exprime ma reconnaissance pour les 
expressions de rejet international, y compris aux 
États-Unis, de l'application du Titre III de la Loi 
Helms-Burton. Il s’agit d’une violation du Droit 
international, une transgression des règles du 
commerce et une agression contre la souveraineté 
de Cuba et des pays tiers. Les États-Unis sont de 
plus en plus isolés », a affirmé Rodriguez Parrilla. 
Le ministre a également rappelé les principes de la 
diplomatie cubaine. « En ces plus de 60 ans de 
Révolution, #Cuba a défendu une politique 
extérieure de principes, historiquement fondée, 
solide, qui obéit au mandat et à la volonté de son 
peuple, que notre diplomatie s’honore de 
représenter », a-t-il souligné. 
 

Déclaration du Gouvernement 
Révolutionnaire du 17 avril 2019 

 

 
Cuba défend sa souveraineté.Photo quotidien Granma 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/188166-l'espagne-confirme-a-elliot-abrams-son-opposition-au-renforcement-du-blocus-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/188166-l'espagne-confirme-a-elliot-abrams-son-opposition-au-renforcement-du-blocus-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/188166-l'espagne-confirme-a-elliot-abrams-son-opposition-au-renforcement-du-blocus-de-cuba
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Cuba défend sa souveraineté.Photo quotidien Granma 
Aujourd'hui, le 17 avril, marque l'anniversaire du début 
de l'agression militaire de Playa Giron en 1961. La 
réponse décisive du peuple cubain dans la défense de 
la Révolution et du socialisme a abouti, en à peine 72 
heures, à la première défaite militaire de l'impérialisme 
en Amérique. 
 
Aujourd'hui, le 17 avril, marque l'anniversaire du début 
de l'agression militaire de Playa Giron en 1961. La 
réponse décisive du peuple cubain dans la défense de 
la Révolution et du socialisme a abouti, en à peine 72 
heures, à la première défaite militaire de l'impérialisme 
en Amérique. 
 
Curieusement, c'est la date choisie par le 
gouvernement étasunien actuel pour annoncer 
l'adoption de nouvelles mesures d'agression contre 
Cuba et renforcer l'application de la Doctrine Monroe. 
 
Le Gouvernement révolutionnaire rejette avec la plus 
grande fermeté la décision d'autoriser dorénavant 
l’introduction d’actions devant les tribunaux étasuniens 
contre des entités cubaines et étrangères ne relevant 
pas de la juridiction des États-Unis, ainsi que la 
décision de renforcer les obstacles pour l'entrée aux 
États-Unis des dirigeants et leur famille des 
entreprises qui investissent légitimement à Cuba dans 
des propriétés qui ont été nationalisées. 
 
Ces sont des mesures prévues dans le cadre de la Loi 
Helms-Burton, qui ont été rejetées il y longtemps par 
la communauté internationale, condamnées par la 
nation cubaine depuis leur adoption et leur application 
en 1996, et dont le but principal est d'imposer la tutelle 
coloniale à notre pays. 
 
Cuba condamne également la décision de limiter à 
nouveau les sommes d’argent envoyées par les 
résidents cubains aux États-Unis à leur famille et à 
leurs proches, de restreindre davantage les voyages 
des citoyens étasuniens à Cuba et d'appliquer des 
sanctions financières supplémentaires. 
 
Elle rejette fermement les références au fait que des 
attaques contre des diplomates étasuniens aient eu 
lieu à Cuba. 
 
Les États-Unis prétendent justifier leurs actions, 
comme ils en ont l’habitude, par le mensonge et le 
chantage. 
 
Le général d'armée Raul Castro a déclaré le 10 avril : 
« On blâme Cuba de tous les maux, en utilisant le 
mensonge dans le pire style de la propagande 
hitlérienne. » 
 
Pour masquer et justifier l'échec évident du sinistre 
complot de coup d'État visant à nommer depuis 
Washington un « président » usurpateur pour le 
Venezuela, le gouvernement des États-Unis a recours 
à la calomnie. 
 
Il accuse Cuba d'être responsable de la solidité et de 
la fermeté dont ont fait preuve le gouvernement 

bolivarien et chaviste, le peuple de ce pays et l'union 
civique et militaire qui défendent la souveraineté de 
leur nation. Il ment sans vergogne en prétendant que 
Cuba maintient des milliers de soldats et de personnel 
de sécurité au Venezuela, et influence et détermine 
les événements dans ce pays frère. 
 
Il a le cynisme d’accuser Cuba de la situation 
économique et sociale à laquelle le Venezuela fait 
face après des années de brutales sanctions 
économiques, conçues et appliquées par les États-
Unis et plusieurs de ses alliés, précisément pour 
l’asphyxier économiquement et provoquer des 
souffrances parmi la population. 
 
Washington va jusqu'à faire pression sur les 
gouvernements de pays tiers pour qu'ils tentent de 
persuader Cuba de retirer ce soi-disant et 
invraisemblable soutien militaire et de sécurité, voire 
de cesser d'apporter soutien et solidarité au 
Venezuela. 
 
Le gouvernement actuel des États-Unis est reconnu, 
dans son propre pays et à l'échelle internationale, 
pour sa tendance sans scrupules à utiliser le 
mensonge comme un moyen de politique intérieure et 
extérieure. Il s’agit d’une habitude qui correspond à de 
vieilles pratiques de l'impérialisme. 
 
Nous avons encore à l’esprit les images du président 
George W. Bush, avec l'appui de l'actuel Conseiller à 
la Sécurité nationale, John Bolton, mentant de façon 
éhontée sur les prétendues armes de destruction 
massive en Irak, un mensonge qui servit de prétexte à 
l’invasion de ce pays du Moyen-Orient. 
 
L'histoire conserve également le souvenir de 
l’explosion du cuirassé Maine à La Havane et 
l'incident auto-infligé dans le Golfe du Tonkin, des 
épisodes qui servirent de prétexte pour déclencher 
des guerres de pillage à Cuba et au Vietnam. 
 
Nous ne saurions oublier que les États-Unis ont utilisé 
des faux insignes cubains, peints sur les avions qui 
effectuèrent les bombardements durant le prélude de 
l'agression de Playa Giron, pour dissimuler qu’en 
réalité ils étaient étasuniens. 
 
Il doit être clair que les calomnies des États-Unis 
reposent sur un mensonge total et délibéré. Leurs 
services de renseignement disposent de preuves plus 
que suffisantes, sûrement plus que tout autre État, 
pour savoir que Cuba ne dispose pas de troupes et ne 
participe pas non plus à des opérations militaires ou 
de sécurité au Venezuela, même si deux pays 
indépendants ont le droit souverain de déterminer 
comment coopérer dans le secteur de la défense, ce 
qu’il n’appartient pas aux États-Unis de remettre en 
question. 
 
L’accusateur maintient plus de 250 000 soldats dans 
800 bases militaires à l'étranger, dont une partie dans 
notre hémisphère. 
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Son gouvernement sait aussi que, comme Cuba l'a 
déclaré publiquement et à maintes reprises, les 
quelque 20 000 coopérants cubains, dont plus de 60 
% sont des femmes, accomplissent dans ce pays 
d'Amérique latine les mêmes tâches que réalisent à 
l’heure actuelle environ 11 000 autres professionnels 
de notre pays dans 83 pays : contribuer à prêter des 
services sociaux de base, essentiellement des 
services de santé, ce qui est reconnu par la 
communauté internationale. 
 
Il doit également être absolument clair que la ferme 
solidarité avec la République bolivarienne sœur du 
Venezuela est un droit de Cuba en tant qu'État 
souverain, et c’est également un devoir qui s'inscrit 
dans la tradition et les principes inaliénables de la 
politique extérieure de la Révolution cubaine. 
 
Nulle menace de représailles contre Cuba, aucun 
ultimatum ni chantage de la part du gouvernement 
étasunien actuel ne détournera la conduite 
internationaliste de la nation cubaine, en dépit des 
dommages humains et économiques dévastateurs 
que le blocus génocidaire cause à notre peuple. 
 
Il convient de rappeler que la menace et l'ultimatum 
mafieux ont déjà été utilisés dans le passé lorsque les 
efforts internationalistes de Cuba soutenaient les 
mouvements de libération en Afrique, alors que les 
États-Unis soutenaient le régime honteux de 
l'apartheid. L’intention était que Cuba renonce à ses 
engagements de solidarité envers les peuples 
africains en échange de promesses de pardon, 
comme si la Révolution devait être pardonnée par 
l'impérialisme. 
 
À l’époque, Cuba rejeta le chantage, comme elle le 
fait aujourd'hui, avec le plus grand mépris. 
 
Le général d'armée Raul Castro a rappelé le 10 avril 
dernier : « Depuis 60 ans, face aux agressions et aux 
menaces, nous les Cubains, avons fait preuve de 
notre volonté de fer pour résister et vaincre les 
événements les plus difficiles. Malgré son immense 
puissance, l'impérialisme n’a pas pu briser la dignité 
d'un peuple uni, fier de son histoire et de la liberté 
conquise au prix de tant de sacrifices. » 
 
Le gouvernement de Cuba appelle tous les membres 
de la communauté internationale et les citoyens des 
États-Unis à mettre un frein à l'escalade irrationnelle 
et la politique d'hostilité et d'agression du 
gouvernement de Donald Trump. 
 
Les États membres des Nations unies exigent, à juste 
titre, année après année, à la quasi-unanimité, la fin 
de cette guerre économique. Les peuples et les 
gouvernements de notre région doivent, dans l'intérêt 
de tous, faire prévaloir les principes de la 
Proclamation de l'Amérique latine et des Caraïbes 
comme Zone de paix. 
 
Le président du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres Miguel Diaz-Canel Bermudez, a déclaré le 
13 avril : « Cuba a toujours confiance dans ses forces 

et aussi dans les forces et dans la dignité d'autres 
nations souveraines et indépendantes et elle continue 
à croire aussi dans le peuple nord-américain , dans la 
Patrie de Lincoln qui a honte de ceux qui agissent en 
marge de la loi universelle au nom de toute la nation 
nord-américaine. » 
 
Une fois de plus, Cuba condamne le mensonge et les 
menaces et réaffirme que sa souveraineté, son 
indépendance et son attachement à la cause des 
peuples d'Amérique latine et des Caraïbes ne sont 
pas négociables. 
 
Deux jours avant la commémoration du 58e 
anniversaire de la victoire de Playa Giron, un site 
historique dans la géographie nationale, où les forces 
mercenaires pilotées par l'impérialisme ont mordu la 
poussière de la défaite, la Révolution cubaine 
réaffirme sa ferme détermination de faire face et de 
vaincre l'escalade agressive des États-Unis. 
 
La Havane, le 17 avril 2019 
 
Edité par Reynaldo Henquen 
 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/188701-
declaration-du-gouvernement-revolutionnaire-du-17-
avril-2019 
 
Link en espagnol : 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/declaracion-
del-gobierno-revolucionario-104 

 

Constitution de la République de 
Cuba (2019) - en français 

Traduit par Jacques-François BONALDI 
 

 
 

Avec tout le monde et pour le bien de tous ! 

 
Lisez svp le texte complet sur : 
https://www.legrandsoir.info/constitution-de-la-
republique-de-cuba-2019-en-francais.html 

 
Source en espagnol : 
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Co
nstituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf 
 
RESULTATS DÉFINITIFS DU REFERENDUM DU 24 FÉVRIER 
2019 SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION CUBAINE 
 
 
National  
Électeurs : 8 705 723 
Votants : 7 848 343 (90,15%) 
Abstention : 857 380 
Oui : 6 816 169 (86,85 des votants ; 78,30% des électeurs) 
Non  : 706 400 (9% des votants ; 8,11% des électeurs) 
Bulletins valides : 7 522 579 (95,85%) 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/188701-declaration-du-gouvernement-revolutionnaire-du-17-avril-2019
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/188701-declaration-du-gouvernement-revolutionnaire-du-17-avril-2019
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/188701-declaration-du-gouvernement-revolutionnaire-du-17-avril-2019
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/declaracion-del-gobierno-revolucionario-104
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/declaracion-del-gobierno-revolucionario-104
https://www.legrandsoir.info/_bonaldi-jacques-francois_.html
https://www.legrandsoir.info/constitution-de-la-republique-de-cuba-2019-en-francais.html
https://www.legrandsoir.info/constitution-de-la-republique-de-cuba-2019-en-francais.html
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf
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Blanc : 198 674 (2,53%) 
Nul : 127 100 (1,62%) 
Le Oui par ordre décroissant par province 

Province Oui (en %) Non (en %) 

Sancti Spiritus 90,70 6,04 

Ciego de Avila 90,60 6,12 

Pinar del Rio 89,76 5,61 

Matanzas 89,31 7,01 

Santiago de Cuba 89,20 7,84 

Ile de la Jeunesse 89,12 7,53 

Granma 88,81 7,80 

Villa Clara 88,50 7,44 

Camagüey 88,40 8,02 

Cienfuegos 87,98 7,44 

Las Tunas 85,51 10,61 

Artemisa 85,43 8,45 

La Havane 85,20 10,17 

Mayabeque 83,48 10,63 

Guantánamo 83,08 13,99 

Holguín 80,14 14,42 

 

La nouvelle Constitution garantit la 
continuité de la Révolution et 
l’irrévocabilité du socialisme 

 
10 avril 2019 
 

Raúl a rappelé que dans le rapport au Premier 
Congrès du PCC, le commandant en chef avait 
souligné la nécessité d’une Constitution socialiste 
en accord avec les caractéristiques de la société, 
qui reflète les lois générales de la société que 
nous construisons, les transformations profondes 
de la Révolution et ses acquis, qui consolide ce 
que nous sommes aujourd’hui et contribue à 
réaliser ce que nous voulons être demain. 
 
Tout le article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-
10/la-nouvelle-constitution-garantit-la-continuite-de-la-
revolution-et-lirrevocabilite-du-socialisme 

 

ULISES GUILARTE :« NOTRE 
PRINCIPALE RESSOURCE EST LE 

NIVEAU DE FORMATION DU 
PEUPLE » 

  
Mercredi 24 Avril, 2019 

Entretien par Cathy Dos Santos 
 
Cuba. Salaires, efficacité productive sont quelques-
unes des thématiques débattues par les 1 200 
délégués au 21e congrès de la Centrale des 
travailleurs de Cuba, qui s’achève aujourd’hui à La 
Havane. Entretien avec Ulises Guilarte, son secrétaire 
général. 
Pour la première fois depuis les changements 
survenus dans l’économie de la Grande-Île, les 
salariés du secteur privé, qui représentent 13% de la 
population active ont participé aux travaux du 
syndicat. 
Le 21e congrès de la Centrale des travailleurs de 
Cuba (CTC), qui s’achève aujourd’hui, survient 
dans un contexte de profondes mutations socio-
économiques. Comment le syndicat les aborde-t-
il ? 

 
Ulises Guilarte 
 En avril 2016, le septième congrès du Parti 
communiste de Cuba (PCC) a acté la poursuite de 
l’actualisation du modèle économique et social cubain, 
à l’issue d’un large débat populaire. La 
conceptualisation de ce modèle a établi que la 
propriété sociale prédominera sur les moyens 
fondamentaux de production, que l’entreprise d’État 
socialiste dominera en tant que structure productive et 
que l’orientation de l’économie sera régie par un plan 
de planification. Conjointement à l’entreprise d’État 
socialiste, des formes de gestion non étatiques 
coexisteront. Elles ont eu tendance à s’accroître et à 
se diversifier au cours de ces dernières années. Le 
congrès a également approuvé les bases du plan de 
développement économique et social jusqu’en 2030, 
ce qui nous permet de garantir, dans une économie 
contrainte, que nos importations servent à soutenir la 
croissance de l’outil industriel. 
 
Quels ont été les impacts de cette « actualisation 
du modèle social et économique » pour le 
mouvement syndical ? Quels défis soulèvent-ils ? 
Ulises Guilarte Tout d’abord, il y a eu une 
recomposition de l’emploi avec la gestion non 
étatique, qu’on appelait les « travailleurs 
indépendants » (cuentapropistas). Ce n’est ni plus ni 
moins que le secteur privé. La croissance de ce 
dernier a eu un impact sur notre travail syndical. On 
compte 593 786 travailleurs indépendants regroupés 
dans plus de 123 activités, essentiellement dans le 
secteur des services. Ces salariés représentent près 
de 13,6 % de la population active du pays. Cette 
recomposition de l’emploi n’est pas interprétée comme 
une privatisation des actifs de l’État, mais comme une 
hiérarchisation des activités, afin que celui-ci s’occupe 
des secteurs primaires et de base de l’économie. Le 
deuxième impact est la mise à jour du cadre 
réglementaire du travail avec des décrets, des 
décrets-lois qui ont donné lieu à d’importants débats, 
comme par exemple la loi sur l’investissement 
étranger, ainsi que le Code du travail. La nouvelle 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-10/la-nouvelle-constitution-garantit-la-continuite-de-la-revolution-et-lirrevocabilite-du-socialisme
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-10/la-nouvelle-constitution-garantit-la-continuite-de-la-revolution-et-lirrevocabilite-du-socialisme
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-10/la-nouvelle-constitution-garantit-la-continuite-de-la-revolution-et-lirrevocabilite-du-socialisme
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norme juridique pour le développement du travail non 
étatique a fait l’objet d’une année entière d’analyses, 
de débats et de consensus. 
 
Et en interne ? 
Ulises Guilarte Nous avons structuré nos documents 
de discussions à partir des questionnements des 
adhérents sur ce que doit être le syndicat. Je suis de 
ceux qui pensent que le plus important n’est pas la 
façon dont nous croyons agir, mais la façon dont nos 
adhérents nous voient. L’un des questionnements du 
document touche à la syndicalisation, à savoir 
comment les travailleurs perçoivent le syndicat au 
point d’y adhérer.  Les travailleurs se sentent-ils 
représentés par leur organisation syndicale ? Ces 
débats ont animé les 63 000 assemblées auxquelles 
ont participé 90,3 % des travailleurs. Ce sont 184 728 
avis, propositions qui ont été avancés. On peut dire 
que 11 % de ces 63 000 assemblées présentaient des 
nuances très critiques quant au bilan de l’organisation. 
Certaines d’entre elles, bien que non significatives, 
remettent même en question l’existence du syndicat. 
Quelles sont les principales préoccupations exprimées 
par les travailleurs cubains ? 
Ulises Guilarte La question la plus débattue est celle 
des salaires et du pouvoir d’achat insuffisants face 
aux prix actuels, y compris dans les secteurs dits 
émergents où les salariés reçoivent des primes en 
CUC (peso convertible-devise) ou ont des 
suppléments de paye en raison des hauts niveaux de 
production. Le principe de la répartition socialiste 
reconnaît que les travailleurs doivent gagner leur vie 
et recevoir un revenu correspondant à la quantité et à 
la qualité du travail qu’ils fournissent. C’est pourquoi 
nous disons « à chacun selon ses capacités, à chacun 
selon son travail ». Ces concepts qui sont 
théoriquement approuvés dans notre document 
d’orientation, dans la Constitution et le Code du 
travail, ne trouvent pas aujourd’hui d’expression 
concrète. Nous n’avons pas été inactifs sur la 
question, en dépit de la dualité monétaire et de 
change qui complexifie les réponses. Nous avons mis 
en place des solutions palliatives : depuis quatre ans, 
les salariés reçoivent à la fin de l’année fiscale un 13e 
mois, ainsi que des primes en fonction des richesses 
excédentaires générées par le travail. Actuellement, 
environ 890 000 salariés reçoivent également une 
partie de leur salaire en CUC. Le mouvement syndical 
défend une solution définitive avec une réforme 
générale des salaires. 
 
Toute l’interview sur : https://www.humanite.fr/cuba-
notre-principale-ressource-est-le-niveau-de-formation-
du-peuple-671331 
 

21 Congrès de la CTC : Déclaration 
de solidarité internationale 

 
 
Photo: Jose M. Correa 

Par Conseil national de la CTC  
 
25 avril 2019 
 

Nous reconnaissons l'unité en tant que principe pour 
articuler des forces en faveur d’une intégration fondée 
sur la collaboration et la solidarité, en faveur du 
développement économique et social des nations 
 

Les sessions de clôture du 21e Congrès de la 
CTC se sont tenues dans un contexte 
international caractérisé par l'impact continu 
de la crise intégrale du système capitaliste 
sur les travailleurs et les peuples ; l'avancée 
de la droite et les relations des États-Unis au 
niveau mondial, notamment à l’égard de notre 
pays, marquées par une offensive contre la 
Révolution et les forces de gauche du 
continent, essentiellement le Venezuela, la 
Bolivie, le Brésil et le Nicaragua. 
La Centrale des travailleurs de Cuba, les 
syndicats et les travailleurs cubains 
soutiennent avec détermination les peuples 
qui luttent pour la défense de leur 
souveraineté, de leur autodétermination et 
des droits consubstantiels à l’être humain, 
tels que l'emploi, l'éducation, la santé et la 
sécurité sociale. 
Nous reconnaissons l'unité en tant que 
principe pour articuler des forces en faveur 
d'une intégration fondée sur la collaboration 
et la solidarité, en faveur du développement 
économique et social des nations. 
Dans ce contexte, nous, délégués et invités à 
ce Congrès 
DÉCLARONS 
PREMIÈREMENT : Remercier la solidarité et la 
coopération reçues de la part d’organisations 
syndicales du monde entier, quelle que soit 
leur affiliation régionale ou internationale. 
DEUXIÈMEMENT : Condamner fermement la 
loi Helms Burton en tant qu'expression des 
tentatives d'annexion et d'ingérence contre 
notre pays et solliciter le soutien des 
organisations amies pour dénoncer son 
caractère extraterritorial, notamment du Titre 
III. 
TROISIÈMEMENT : Exiger depuis nos 
collectifs de travailleurs au Gouvernement 
des États-Unis de mettre un terme au blocus 
économique, commercial et financier, 
génocidaire et cruel, injustement imposé à 
notre peuple héroïque et la restitution du 
territoire occupé illégalement à la base navale 
de Guantanamo. 
QUATRIÈMEMENT : Renforcer le travail avec 
des organisations syndicales de tous les 
continents pour articuler une plate-forme de 
lutte permanente contre l'impérialisme et pour 
la paix mondiale. 

https://www.humanite.fr/cuba-notre-principale-ressource-est-le-niveau-de-formation-du-peuple-671331
https://www.humanite.fr/cuba-notre-principale-ressource-est-le-niveau-de-formation-du-peuple-671331
https://www.humanite.fr/cuba-notre-principale-ressource-est-le-niveau-de-formation-du-peuple-671331
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CINQUIÈMEMENT : Exiger la fin du 
harcèlement impérialiste contre la Révolution 
bolivarienne et ratifier le soutien au peuple 
chaviste et au gouvernement légitimement élu 
de Nicolas Maduro Moros. 
SIXIÈMEMENT : Coordonner des actions 
depuis les organisations syndicales pour 
exiger la libération de Luis Inacio Lula da 
Silva, prisonnier politique du néolibéralisme 
dans la région. 
SEPTIÈMEMENT : Ratifier notre soutien à 
l'intégration de l'Amérique latine et des 
Caraïbes. 
HUITIÈMEMENT : Exprimer notre solidarité 
permanente envers les travailleurs qui luttent 
quotidiennement pour transformer les 
conditions de travail désavantageuses 
auxquelles le capitalisme les a condamné. 
Dans le contexte du 60e anniversaire du 
triomphe de la Révolution et du 80e 
anniversaire de la fondation de la Centrale 
des travailleurs de Cuba, nous réaffirmons 
l'engagement des travailleurs cubains à 
continuer à offrir notre solidarité et nos 
échanges prolétariens avec tous les peuples 
du monde. 
La Havane, le 24 avril 2019. « Année 61 de la Révolution 
» 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-25/21-congres-de-la-
ctc-declaration-de-solidarite-
internationale?fbclid=IwAR1TzRSJahiBPsAF34t5nCJMO
0jgwQcighsSCdYtgveAZeHpK4OQ6xQiSYg 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 

 

 
 

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 
 

Campagne permanente 
500ème anniversaire de la Havane 

 
C'était dit et écrit 
 

L’oxygène du Grand parc 
métropolitain de la Havane 

 
Les Havanais sont très attachés à ce parc, où les plus âgés ont de 

nombreux souvenirs de jeunesse. Photo: René Pérez Massola 

 
Il aura fallu un peu plus d'un quart de siècle 
pour que le Grand parc métropolitain de La 
Havane redevienne le principal producteur 
d'oxygène pour les municipalités de la 
capitale 
 
Par Armando Reyes  
 
(…) 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-13/loxygene-du-grand-
parc-metropolitain-de-la-havane 
 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-25/21-congres-de-la-ctc-declaration-de-solidarite-internationale?fbclid=IwAR1TzRSJahiBPsAF34t5nCJMO0jgwQcighsSCdYtgveAZeHpK4OQ6xQiSYg
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-25/21-congres-de-la-ctc-declaration-de-solidarite-internationale?fbclid=IwAR1TzRSJahiBPsAF34t5nCJMO0jgwQcighsSCdYtgveAZeHpK4OQ6xQiSYg
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-25/21-congres-de-la-ctc-declaration-de-solidarite-internationale?fbclid=IwAR1TzRSJahiBPsAF34t5nCJMO0jgwQcighsSCdYtgveAZeHpK4OQ6xQiSYg
http://fr.granma.cu/cuba/2019-04-25/21-congres-de-la-ctc-declaration-de-solidarite-internationale?fbclid=IwAR1TzRSJahiBPsAF34t5nCJMO0jgwQcighsSCdYtgveAZeHpK4OQ6xQiSYg
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
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-13/loxygene-du-grand-parc-metropolitain-de-la-havane
http://fr.granma.cu/cuba/2016-05-13/loxygene-du-grand-parc-metropolitain-de-la-havane
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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 

 
 

Equateur 

Victoire pour la Terre! 
 

  

  
 

Les indigènes  Waorani de l’Amazonie 
équatorienne viennent de remporter une victoire 
judiciaire contre l’État, ce qui les empêchera de 
mener des activités pétrolières sur leur territoire 
ancestral, l’Amazonie. 
 
Source : https://www.facebook.com/HumansOficial/ 
 

Venezuela Progressiste No.22- avril  
2019/ Berne, Suisse 

 

 
Analyse -Situation en Venezuela-Info, Blocus 
et guerre économique à Venezuela, Opinión 

 
Source : http://www.aipazcomun.org/?p=28479 

 

Venezuela – La vie (et la mort) ne 
s’arrêtent pas pour une coupure 

d’électricité 
Par Romain Migus 

 
Mondialisation.ca, 13 mars 2019 

 
 

Le service d’électricité a été rétabli sur 
l’ensemble du territoire national. Celui de l’eau 
potable est encore en cours mais de très 
nombreux endroits ont enfin accès de nouveau 
au précieux liquide. 
 
Au moment où l’électricité commençait à revenir, 
les habitants du Venezuela, ainsi que l’opinion 
publique internationale, ont été soumis à une 
intense campagne psychologique. 
 
Face aux défaites successives de Trump et de 
ses serviteurs vénézuéliens, le sabotage de 
l’industrie électrique a été l’occasion de 
consolider l’image d’un pays en proie à un 
désastre humanitaire. 
 
En premier lieu, rappelons que la coupure 
d’électricité est dû à un arrêt de plusieurs 
turbines sur plusieurs barrages en même temps. 
Le mythe de la déficience gouvernemental ne 
tient pas la route face à une attaque de cette 
magnitude. 
 
Même si cela est une fake news, attribuer la 
coupure d’électricité au président Maduro est 
cependant nécessaire pour le rendre responsable 
de dizaines (voire de centaines) de morts dans 
les hôpitaux vénézuéliens faute d’électricité. 
Précisons encore une fois que les hôpitaux 
vénézuéliens disposent de groupes électrogènes. 
En revanche, la mort n’attend pas le 
rétablissement du courant pour frapper et 
emmener avec elle celles et ceux qu’elle a déjà 
frappé de son sceau. Des morts dans les 
hôpitaux, il y en a eu la semaine avant le 
sabotage électrique, et il y en aura 
malheureusement cette semaine et celles qui 
suivront. Les décès font partie de la vie tragique 
d’un hôpital, au Venezuela ou ailleurs. 
 
Tout comme la mort, la vie non plus ne s’arrête 
pas. Les Vénézuéliens ont dû faire face au 
manque d’eau. Des chaines de solidarité se sont 
crées. A Caracas, le gouvernement a déployé de 

https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317922902364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPj5ekJ1sCeR4nLhWLw5_jR40ksOAxaxggollw1mnuWp133TOAeq6HXVarz0oTGiN4kSv0ZLHXlVN2&__xts__%5B0%5D=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317922902364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPj5ekJ1sCeR4nLhWLw5_jR40ksOAxaxggollw1mnuWp133TOAeq6HXVarz0oTGiN4kSv0ZLHXlVN2&__xts__%5B0%5D=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317922902364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPj5ekJ1sCeR4nLhWLw5_jR40ksOAxaxggollw1mnuWp133TOAeq6HXVarz0oTGiN4kSv0ZLHXlVN2&__xts__%5B0%5D=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/
http://www.aipazcomun.org/?p=28479
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317879569035/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDbnwqkXL107T4jyLTRMCAMk7jvRjaVN4rwLnTc2UetNJBvjI4tkBaFlTZkkqHBb_hSB-Jlpn8oYDIQ&__xts__[0]=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317922902364/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPj5ekJ1sCeR4nLhWLw5_jR40ksOAxaxggollw1mnuWp133TOAeq6HXVarz0oTGiN4kSv0ZLHXlVN2&__xts__[0]=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317966235693/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBhIEI9uFGeE6o1-kWjVkSh3r7YSPN3U2oVpThrcFmS_ajrHNNG3Mf6FJ5_UBDt7iG2QTv-BXgVdFz&__xts__[0]=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
https://www.facebook.com/HumansOficial/photos/pcb.675318019569021/675317999569023/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-GHYyN7_v68Tma3DUAejVdcMnIZUFOiSRncqCicdjwoxJcaGv-TA-Z5ngilox6dWdGC3UIZ5byUc7&__xts__[0]=68.ARASCZwCgEszXzS3fC8NQc7NwRmE8MfdX5ekgh1zSwtIS1WmfhA41ObIpq-i_yIzjtvC9y6IxHh_LQXbRcMz9P7sdEmRQ5QlDZHGMbA1Zj7GX2Tj_wvgjIDuZmkbnH2SS6T4jIU7R-Z2QcEf7xeTHkKRNErphz-k8N73PTwQBGP93DRiiyUM7gT6ZLBtI6czZV2aog-yHp-AVU5n7kf1Ei99OYmY9nJPuCUUjzH1VH3oFpeTLEaKhGX2Y7xHpNQOq34GcLDAYvmAOSVrhXUffrAEG2wUeV9s81eZih7SJY6E1vwOGEmcJiQQ4knbLhrYscKlEYDyZxXxo6p_kfEpzfI
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nombreux camions citernes, et les citoyens ont 
pris d’assaut les flancs de la montagne Avila, qui 
entoure la capitale, et d’où coulent de 
nombreuses sources d’eau potable. Absolument 
personne n’a été boire ou se baigner dans les 
eaux ultra-polluées du Guaire, le cours d’eau qui 
sépare la vallée de Caracas en deux. Dans le cas 
contraire, nous assisterions ces jours-ci à une 
épidémie de grande ampleur. Ce n’est pas le cas. 
Si des eaux usées s’écoulent bien dans le rio 
Guaire, de nombreux cours d’eau, qui naissent 
dans les montagnes qui entourent la ville, s’y 
déversent aussi. C’est cette eau de source que 
les gens sont venus chercher. Il n’y a pas de 
doute que ces opérations psychologiques avaient 
été soigneusement préparées pour tenter de 
recréer l’image d’un pays vivant une crise 
humanitaire, et d’un Etat failli qui ne protège plus 
sa population. 
 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/la-vie-
et-la-mort-ne-sarretent-pas-pour-une-coupure-
delectricite/5631965 
 

Venezuela 

« L'option militaire n'est pas 
nécessairement 20 000  marins qui 

arrivent à Maiquetía et marchent sur 
Miraflores »  

(Déclarations de Willian Brownfield-Ex ambassadeur 
des Etats-Unis au Venezuela) 

 

 
27 Avril 2019  
 

Par Valeria Fariña, Resumen Latinoamericano  
 
Au XXI° siècle, «militaire» a de nombreux 
sens différents, a déclaré William Brownfield, 
ex ambassadeur des Etats-Unis au Venezuela 
(2004- 2007) dans une interview accordée le 
24 avril à l'émission Código 58 de la chaîne 
TVVenezuela, et il a précisé que ne pas 
intervenir dans les affaires intérieures du 
Venezuela a été une mauvaise décision : « Il 
faut résoudre a crise, » a-t-il déclaré. 
 
« On avait besoin d'un catalyseur pour 
prendre une mesure correcte, » a expliqué le 
diplomate et il a remarqué que 54 
Gouvernements reconnaissent le Président 
autoproclamé Guaidó. 
 

Brownfield a critiqué les déclarations du 
Ministre de la Défense de la Russie et le rôle 
géopolitique que cette puissance joue en 
Amérique Latine. 
 
La solution pour le Venezuela, a-t-i expliqué, 
est la « transition » et cette « transition 
souhaitée » dépend de plusieurs pays de 
l’hémisphère parmi lesquels les Etats-Unis et 
ceux qui font partie d'organismes 
internationaux comme l' OEA et l'ONU. 
 
Et il a souligné que la solution de cette crise 
passera par a gestion du problème de la 
Russie. 
 
« A cause de mes presque 40 années de 
diplomatie, » a affirmé Brownfield, « je pense 
que ce qu'il faut faire c'est, premièrement, 
appliquer plus de pressions pour que le 
problème de l'autre partie se complique et 
deuxièmement, offrir quelque chose de 
positif, dans ce cas, aux Russes. » « En 
anglais, » a-t-i ajouté, « cela se carrots and 
sticks, la carotte et le bâton. » 
 
Nous ne sommes pas en 1935, a assuré 
Brownfield, » l'option militaire n'est pas 
nécessairement 20 000 « marins » qui arrivent 
sur la plage de Maiquetía et marchent sur 
Miraflores. » 
 
Au XXI° siècle, «militaire» a de nombreux 
sens différents, a-t-il expliqué. Par exemple, « 
il y a un Cyber-commandement au 
Département de la Défense » qui a pour 
mission d'utiliser des techniques 
informatiques pour veiller aux intérêts des 
Etats-Unis ou de leurs alliés, « ça, c'est une 
option militaire, » a-t-il déclaré. Ou aussi « 
l’utilisation de bateaux de guerre pour 
défendre, contrôler et restreindre e commerce 
maritime qui viole les sanctions 
internationales » ou l'utilisation de « 
Vénézuéliens qui sont à l'étranger mais assez 
près de la frontière, qui ont intérêt à revenir » 
et qui peuvent collaborer « pour attaquer des 
Colombiens, des Iraniens ou des Libanais 
dans leurs propres pays. Ca aussi, c'est une 
option militaire, » a souligné le représentant 
étasunien. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-
opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-
marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-
miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-
william-brownfield/ 
 

https://www.mondialisation.ca/la-vie-et-la-mort-ne-sarretent-pas-pour-une-coupure-delectricite/5631965
https://www.mondialisation.ca/la-vie-et-la-mort-ne-sarretent-pas-pour-une-coupure-delectricite/5631965
https://www.mondialisation.ca/la-vie-et-la-mort-ne-sarretent-pas-pour-une-coupure-delectricite/5631965
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-william-brownfield/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-william-brownfield/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-william-brownfield/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-william-brownfield/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/26/la-opcion-militar-no-necesariamente-tiene-que-ser-20-mil-marines-llegando-a-maiquetia-y-marchando-hacia-miraflores-declaro-el-diplomatico-estadounidense-william-brownfield/
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URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/venezuela-l-
option-militaire-n-est-pas-necessairement-20-000-
marins-qui-arrivent-a-maiquetia-et-marchent-sur-
miraflores.html 
 
Opinion 

Crise au Venezuela : les dessous 
des cartes 

Par Xavier Carlo 
 

 
Les Vénézuéliens défilent pour le départ de l'OEA 

(Photo de l’éditeur) 
 

La crise actuelle qui secoue le Venezuela doit 
être analysée en tenant compte de certains 
aspects historiques concernant la domination 
étasunienne sur l’Amérique latine et sur un 
contexte géopolitique tendu suite à l’impossibilité 
pour l’Empire US de maintenir un monde 
unipolaire notamment suite au repositionnement 
de la Russie et de la Chine sur la scène 
internationale. 
  
Les vraies raisons de cette hostilité : 
l’impérialisme américain 
 
En 1823, Monroe, le cinquième président des 
USA, énonce la fameuse doctrine dite « doctrine 
Monroe » dans un contexte politique agité qui voit 
les colonies espagnoles se soulever contre leur 
métropole. Le roi d’Espagne, pour maintenir sa 
domination dans cette région, demande l’aide 
d’autres puissances européennes. Les Russes 
franchissent aussi le détroit de Bering et 
s’installent en Alaska. Cette doctrine préconise la 
non-intervention des puissances européennes en 
Amérique Latine et décrète que le continent reste 
la chasse gardée de Washington. Toute 
intervention dans cette vaste région sera perçue 
par la Maison Blanche comme une menace à sa 
sécurité !  
Dès lors, la liste des interventions étasuniennes 
dans cette région n’a cessé de s’allonger. Depuis 
1824, on compte près de 50 interventions 
étasuniennes directes ou indirectes dans ce 
continent dont les plus retentissantes ont été 
celles de 1846 qui ont permis à Washington 
d’agrandir considérablement leur surface 
territoriale en annexant le Texas, la Californie, le 
Nevada, l’Utah et le Nouveau-Mexique, celle de 
1903 qui a vu la création de l’état actuel du 
Panama par les USA, celle de 1914 qui a permis 

de mettre la main sur le canal de Panama, celle 
de 1954 au Guatemala pour renverser le 
président démocratiquement élu Jacobo Arbenz, 
celle de 1964 au Brésil qui mit fin au 
gouvernement de Joao Goulart et qui vit naître 
une féroce dictature militaire qui dura jusqu’en 
1985 et bien sûr le renversement de Salvador 
Allende en 1973 appuyé par la CIA. 
L’impérialisme étasunien a pour but de diriger le 
monde, d’abattre d’éventuels rivaux, de contrôler 
les richesses naturelles et leurs acheminements 
dans les centres économiques. Pour ce faire, ce 
régime se donne le droit d’éliminer tout 
gouvernement ou groupe d’intérêts s’opposant à 
leur hégémonie. Les USA sont aujourd’hui la plus 
grande menace pour la paix mondiale et la 
stabilité internationale. A ce titre, Madelaine 
Albright, qui avait été interrogée par Lesley Stahl, 
avait justifié la mort de 500'000 enfants iraquiens 
suite à l’inique embargo iraquien sur ce pays. 
Dès la création des Etats-Unis, les pères 
fondateurs de ce pays avaient estimé que leur 
pays avait une destinée manifeste à jouer et était 
le phare de l’humanité. Ainsi Thomas Paine 
écrivait que l’Amérique est née pour régénérer 
l’Ancien Monde et a le devoir d’accomplir une 
mission universelle. Alfred Mahen, amiral 
étatsunien, préconisait la domination maritime 
pour contrôler le commerce mondial et s’assurer 
de l’ouverture des marchés. Il estimait aussi que 
les puissances maritimes l’emporteront toujours 
sur les nations terrestres comme la Russie ou 
l’Allemagne. George Kennan, politicien 
étatsunien chargé notamment de la planification 
au Département d’Etat a écrit : « Avec seulement 
6,3% de la population mondiale, nous 
représentons près de 50% de la richesse 
mondiale…Dans cette situation, il est impossible 
que nous n’éveillions pas l’envie et le 
ressentiment. Notre tâche principale, dans les 
années à venir, est de mettre en place un 
système de relations internationales qui nous 
permettent de maintenir ce déséquilibre…Nous 
devrions cesser d’évoquer des principes aussi 
irréalistes et flous que les droits de l’homme, 
l’amélioration du niveau de vie et la 
démocratisation. Le jour n’est pas loin où nous 
allons devoir nous positionner en termes de 
rapport de forces pur   ». 
Paul Wolfowitz, néoconservateur étatsunien, a 
rédigé un document en 1992 qui définit les 
priorités stratégiques des Etats-Unis. Dans ce 
document, il est clairement indiqué que les USA 
doivent s’opposer militairement à toutes les 
puissances régionales qui pourraient contrer leur 
hégémonie. 
 
Ces chiffres démontrent la capacité de nuisance 
militaire des USA :  

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/venezuela-l-option-militaire-n-est-pas-necessairement-20-000-marins-qui-arrivent-a-maiquetia-et-marchent-sur-miraflores.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/venezuela-l-option-militaire-n-est-pas-necessairement-20-000-marins-qui-arrivent-a-maiquetia-et-marchent-sur-miraflores.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/venezuela-l-option-militaire-n-est-pas-necessairement-20-000-marins-qui-arrivent-a-maiquetia-et-marchent-sur-miraflores.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/venezuela-l-option-militaire-n-est-pas-necessairement-20-000-marins-qui-arrivent-a-maiquetia-et-marchent-sur-miraflores.html
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- présence militaire dans 176 pays, 
- le budget militaire de 2019 est de 716 
milliards de dollars, le plus élevé du monde, 
- 800 bases miliaires US dans environ 70 
pays, 
- Plus de 70 interventions militaires dans le 
monde. 
 
(…) 
 
Tout l’article sur : http://www.aipazcomun.org/?p=28524 
 
Récemment 

Le Venezuela informe à la 
communauté internationale de sa 

sortie de l'OEA 
 

 
La chancellerie vénézuélienne a officiellement 
annoncé samedi son retrait de l'Organisation 
des États américains. 
 
Source et + d’Info en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-informa-
comunidad-internacional-salida-oea-oficial-cancilleria-
20190427-0018.html 
 

PLUS DE ARTICLES SUR VENEZUELA:  
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 
 

Ministre Juan Ramón Quintana dénonce  

Un projet des Etats-Unis pour 
attaquer la Bolivie 

22 Avril 2019  

 
Les députés qui, dans une lettre, ont demandé 
que les Etats-Unis interviennent dans les affaires 
intérieures de la Bolivie obéissent aux politiciens 
d'opposition Samuel Doria Medina et Jorge Tuto 
Quiroga, déclare une source gouvernementale. 
Si nous regardons ce qui s'est passé ces 
dernières années, ce sont ces personnages 
néfastes, Doria Medina et Tuto Quiroga, qui ont 
vendu le pays ce sont eux qui ont hypothéqué le 
pays, a affirmé le ministre de la Présidence Juan 
Ramón Quintana dans une interview accordée à 
la radio San Gabriel, de la ville d'El Alto. 
 
Aujourd'hui, ils continuent à faire de la politique 
pour essayer de détruire la Bolivie, a ajouté le 
fonctionnaire. 

 
En parlant des 12 députés qui ont adressé une 
lettre au président Donald Trump, il a expliqué 
qu'ils obéissent à Doria Medina et Tuto Quiroga 
qu'il a accusé d'être les « tuteurs » de la lettre car 
ils sont les dirigeants politiques de la plupart des 
signataires qualifiés de traîtres par des députés 
et diverses organisations sociales.  
 
Il a ajouté que le but est de transformer l'Etat 
Plurinational de Bolivie en Gouvernement servile 
envers un gouvernement misogyne et anti-
immigrant comme celui de Trump. 
 
A propos de Doria Medina, dirigeant d'Unité 
Nationale, il a rappelé qu'en 2006, lors d'un 
contact avec l'ambassade des Etats-Unis, il avait 
demandé la même chose que les députés dans 
leur lette : « déstabiliser la Bolivie. » 
 
Il a ajouté que Quiroga demandait « qu'on 
étrangle économiquement la Bolivie et que ça, 
nous pouvons e prouver avec les câbles 
qu'envoyait l'ambassadeur des Etats-Unis (Phillip 
Goldberg) au Département d'Etat. 
 
Selon Quintana, Doria Medina a dit à Goldberg 
de ne pas affronter directement Evo Morales et 
de le faire moins directement mais de continuer à 
le démolir en tant qu'ambassade, « c'est à dire de 
frapper ( Morales) beaucoup plus durement mais 
que ce ne soit pas aussi évident que c'est en tant 
que Gouvernement des Etats-Unis. » 
 
A propos de Quiroga, il a rappelé qu'entre 2006 
et 2007, il a dit à l'ambassadeur des Etats-Unis 
qu'ils devaient en finir avec le Gouvernement 
d'Evo Morales et revenir à l'époque néolibérale. 
 
« Ils n'ont pas arrêté de saboter, ils ne cessent 
pas de toucher de l'argent des Etats-Unis pour 
faire de la politique. Samuel Doria Medina n'a 
pas arrêté, au contraire, plus ils font d'actions 
politiques contre le processus de changement, 
plus ils touchent, ils demandent plus d'argent. » 
 
Il a indiqué qu'actuellement, ils demandent 
certainement plus d'argent pour faire taire ces 
députés.  
 
Des autorités politiques, gouvernementales et 
des organisations sociales ont déclarées « 
inacceptables et répréhensibles » les actions 
d'un groupe de députés d'opposition et de 
représentants de ce qu'on appelle les 
plateformes citoyennes qui ont demandé dans 
une lettre à Trump qu'il empêche le président 
Evo Morales d'être candidat aux élections 
générales du 20 octobre 2019. 

http://www.aipazcomun.org/?p=28524
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-informa-comunidad-internacional-salida-oea-oficial-cancilleria-20190427-0018.html
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-informa-comunidad-internacional-salida-oea-oficial-cancilleria-20190427-0018.html
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-informa-comunidad-internacional-salida-oea-oficial-cancilleria-20190427-0018.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/
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Les signataires de cette lettre sont les députés 
Carmen Eva González, Reina Isabel Villca, 
Amílcar Barral, Enrique Siles Montesinos, 
Rodrigo Valdivia, María Calcina, Yeimi Peña, 
Cira Castro et Susana Campos (tous d'Unité 
Démocratique). 
 
 L'ont également signée : 
 
Augustin Condor, Edgar Tendon et Norma 
Acérola (du Parti Démocrate Chrétien), ainsi que 
les représentants des plateformes citoyennes 
María Annelée Suerez (Mouvement Rues de 
Bolivie), Alan Carlos (Mouvement Humaniste) et 
Roger Martínez (Fouder of the Bolivian réal 
Oppsition). 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/21/mini
stro-denuncia-proyecto-de-ataque-desde-ee-uu-contra-
bolivia/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/bolivie-un-
projet-des-etats-unis-pour-attaquer-la-bolivie.html 
 

Activité de solidarité avec 
NICARAGUA 

 

  
Délégation à la frontière  

Annonce de notre organisation sœur,  
Témoin pour la paix, sud-ouest! 

 
 Inscrivez-vous ici : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiCLW-
gliEHKvlihW6UyDEddt3T_ABysmam75BtS56rU8NqA/vie

wform 

 

Amérique Latine 
 

Opinion Internationale 
 

Equateur :  

Les Etats-Unis veulent « crucifier » 
Assange pour avoir révélé leurs 

crimes 
 

 
12 Avril 2019  

 
L'ex-président de l'Equateur Rafael Correa a 
prévenu que l'activiste Julian Assange n'aura 
pas un procès juste aux Etats-Unis où on veut 
le « crucifier. »  
 
 Lors d’une interview exclusive accordée à 
HispanTV, Correa a dénoncé l'éventuelle 
extradition de l'activiste Julian Assange, 
fondateur de Wikileaks, après son arrestation 
aujourd'hui à Londres après que le président 
de l'Equateur Lenín Moreno, lui ait retiré 
l'asile politique. 
 
 Selon Correa, Assange n'a plus aucun 
problème en Suède, le pays qui le réclamait 
auparavant pour de soi-disant délits sexuels 
puisque maintenant, l'affaire est classée. 
 
 « Assange, maintenant, a soi-disant un 
problème avec la Grande Bretagne parce qu'il 
n'a pas respecté les mesures préventives 
dont il était l'objet et il risque 12 mois de 
prison mais surtout l'extradition vers les 
Etats-Unis où ils veulent le crucifier, » a 
déclaré Correa. 
 
 L'ex-président de l'Equateur (2007-2017) 
prévient que « les faucons (en évoquant les 
Etats-Unis) veulent le juger grâce à une loi qui 
implique la peine de mort. » 
 
«  Assange n'aura pas un procès juste, » a-t-il 
dit et il a affirmé que certainement, il lui sera 
imposé une condamnation absolument 
disproportionnée pour un journaliste qui 
parfois a détourné les règles mais a dit la 
vérité : « Il a détourné certaines lois mais il a 
aussi dit la vérité sur les crimes de guerre 
dont l'humanité devait avoir connaissance et 
qui étaient occultés. » 
 
Correa a aussi critiqué la double morale 
internationale : « Si le délit est de publier des 
informations confidentielles, pourquoi ne fait-
on pas un procès à ceux qui les ont publiées 
dans The New York Times, The Guardian, El 
País, les grands médias d'Allemagne, du 
monde entier ? 
 
Lenín Moreno prétend avoir agi 
conformément au Droit International et pris 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/21/ministro-denuncia-proyecto-de-ataque-desde-ee-uu-contra-bolivia/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/21/ministro-denuncia-proyecto-de-ataque-desde-ee-uu-contra-bolivia/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/21/ministro-denuncia-proyecto-de-ataque-desde-ee-uu-contra-bolivia/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/bolivie-un-projet-des-etats-unis-pour-attaquer-la-bolivie.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/bolivie-un-projet-des-etats-unis-pour-attaquer-la-bolivie.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiCLW-gliEHKvlihW6UyDEddt3T_ABysmam75BtS56rU8NqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiCLW-gliEHKvlihW6UyDEddt3T_ABysmam75BtS56rU8NqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiCLW-gliEHKvlihW6UyDEddt3T_ABysmam75BtS56rU8NqA/viewform
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une décision souveraine mais des députés de 
la Révolution Citoyenne, des défenseurs des 
Droits de l'Homme et certains analystes 
condamnent la position officielle car ils 
considèrent qu'il s'agit d'un acte de 
soumission et de vengeance qui met en 
danger la vie d'Assange. 
 
Assange était reclus à l'ambassade 
d'Equateur à Londres depuis 2012, date à 
laquelle il avait demandé l'asile à la délégation 
diplomatique de ce pays pour éviter une 
extradition en Suède qui le réclamait pour de 
soi-disant délits sexuels. 
 
Bien que l'affaire, en Suède, ait été classée, 
Assange est resté reclus à l'ambassade de 
peur que sa sortie n'active la demande 
d'extradition des Etats-Unis et ne provoque 
ainsi son emprisonnement immédiat. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/11/rafa
el-correa-eeuu-quiere-crucificar-a-assange-por-revelar-
sus-crimenes/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/equateur-les-
etats-unis-veulent-crucifier-assange-pour-avoir-revele-
leurs-crimes.html 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

VIe SEMINAIRE INTERNATIONAL 
DE PAIX ET POUR L'ABOLITION 

DES BASES MILITAIRES 
ETRANGERES 

 

Le Conseil mondial pour la paix, le Mouvement 
cubain pour la paix et la souveraineté des 
peuples (MOVPAZ) et l'Institut cubain d'amitié 
avec les peuples (ICAP), avec le co-auspice de 
l'Organisation de solidarité avec les peuples 
d'Afrique et d'Asie et Amérique latine 
(OSPAAAL), le Centre Martin Luther King Jr. 
(CMLK) et le groupe de réflexion Oscar Arnulfo 
Romero, organisent le VIe Séminaire 
international sur la paix et l'abolition des bases 
 
 militaires étrangères qui se tiendra à 
Guantánamo, à Cuba, du 4 au 6 mai 2019. 

 
Source en espagnol : 

https://cubaporlapaz.wordpress.com/2018/11/20/vi-seminario-

internacional-de-paz-y-por-la-abolicion-de-las-bases-militares-

extranjeras-2/ 

 
Mémoire Permanente 
 

Un adieu à MANUEL GUICHARD 
militant du PduT, internationaliste, 
ami des peuples d’Amérique Latine 

  
Le Parti du Travail a le regret de vous annoncer le décès 
de notre camarade Manuel Guichard (au centre sur la 
photo a.g.) ancien député au Grand Conseil et 
responsable du service social de notre Parti. Il restera 
dans les mémoires comme un camarade dévoué et 
engagé dans le combat pour la justice sociale. 
 
Les obsèques auront lieu le lundi 29 avril à 15:45 au 
cimetière Saint-George, et seront suivies par un pot 
d’adieu au siège du Parti (25 Rue du Vieux-Billard, 1205 
Genève). 
 
Nos plus sincères condoléances aux proches du 
camarade Guichard 
 
LE PARTI DU TRAVAIL 
_____________________________________________ 
 
L'Association Suisse Cuba, Genève, se joint à la 
reconnaissance des luttes de solidarité de MANUEL 
GUICHARD avec Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le 
Nicaragua, la Colombie, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, 
le Chili ... le reste des peuples d'Amérique latine, la 
Palestine ... 
 
Nous invitons à la cérémonie funéraire de "départ", car 
son exemple militant, humaniste et internationaliste 
vivra dans la mémoire collective et de la libre pensée. 
 

Débat  

Quel avenir pour le Venezuela ? 
Genève, le samedi 11 mai 2019 

 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/11/rafael-correa-eeuu-quiere-crucificar-a-assange-por-revelar-sus-crimenes/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/11/rafael-correa-eeuu-quiere-crucificar-a-assange-por-revelar-sus-crimenes/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/04/11/rafael-correa-eeuu-quiere-crucificar-a-assange-por-revelar-sus-crimenes/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/equateur-les-etats-unis-veulent-crucifier-assange-pour-avoir-revele-leurs-crimes.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/equateur-les-etats-unis-veulent-crucifier-assange-pour-avoir-revele-leurs-crimes.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/04/equateur-les-etats-unis-veulent-crucifier-assange-pour-avoir-revele-leurs-crimes.html
https://cubaporlapaz.wordpress.com/2018/11/20/vi-seminario-internacional-de-paz-y-por-la-abolicion-de-las-bases-militares-extranjeras-2/
https://cubaporlapaz.wordpress.com/2018/11/20/vi-seminario-internacional-de-paz-y-por-la-abolicion-de-las-bases-militares-extranjeras-2/
https://cubaporlapaz.wordpress.com/2018/11/20/vi-seminario-internacional-de-paz-y-por-la-abolicion-de-las-bases-militares-extranjeras-2/
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ACTION- Appelé à signer pour la 
liberté de J. Assange 

 

 
Ci-dessous le lien vers la pétition de soutien à J. 
Assange 
 
https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-
s-too-late 
 
[ * Vous êtes tou-te-s au courant que Julian Assange, 
fondateur de 'Wikileaks', a été livré à la police avec la 
traîtrise et la complicité de l'ambassade équatorienne de 
Londres (et sous la pression de Trump)…] 
 
ASC-GE 
 

GENÈVE 
MEDICUBA SUISSE,  L’ASSOCIATION SUISSE CUBA –

GENÈVE et LA MISSION DE CUBA AUPRÈS L’ONU, 
INVITEN AU STAND 1

ER
 MAYO 

 

 
Nous vous attendons nombreux sur notre stand au Parc 
des Bastions pour célébrer le 1er mai et le 60e 
anniversaire de la Révolution cubaine! 
 

 
 

 
 

 
Morgan. Pourtant, en prenant 
parti pour les rebelles, il 
devint une figure majeure de 
la révolution cubaine, le seul 
comandante non cubain avec 
le célèbre « Che » Guevara. 
Ancien soldat américain, « 
Yankee » combattant pour la 
cause de Fidel Castro et les 
valeurs démocratiques du 
Segundo Frente, son 
implication le mènera à 
participer activement aux 
conflits avant que les 
bouleversements politiques ne 
coupent court à ses 
convictions. 

 Au fil de plus de dix ans de 
recherches à recueillir les 
témoignages d’acteurs 
privilégiés de la révolution, 
tels que le commandant en 
chef du Segundo Frente 
Eloy Gutiérrez Menoyo en 
personne, à étudier les 
textes sur le personnage et 
à explorer les lieux habités 
par la rébellion castriste ? 
obtenant ainsi des 
documents inédits à ce jour 
?, Gani Jakupi a tiré la 
matière nécessaire à ce 
véritable roman graphique, 
ainsi qu’il le souligne lui-
même. 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Assange enchaîné 
Par Israel Shamir 

 

 
20 avril 2019 

  
Comme Prométhée, auquel il a été comparé, 
Julian Assange n’a pas échappé à la colère 

https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late
https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late
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des dieux autoproclamés du « Deep State ». 
Après sept ans de captivité entre les murs de 
l’ambassade équatorienne, l’homme qui nous 
a mis en état de comprendre la politique 
internationale a été  transféré dans une autre 
et pire prison, le « Guantanamo anglais », 
Belmarsh, en attendant son extradition vers 
une prison encore pire que celle-là, dans 
l’archipel des culs-de-basse fosse de la CIA. 
 
« Il n’a pas été arrêté pour le bien de deux 
femmes en Suède ni pour réprimer une 
infraction mineure supposée dans le cadre 
d’une mise en liberté sous caution. Il n’a 
jamais été question de la Suède dans cette 
affaire ni de liberté sous caution, ni même de 
la fable discréditée du Russiagate, comme 
n’importe qui d’un peu attentif a pu s’en 
rendre compte. Il s’agit du Deep State en 
action pour écraser Wikileaks et faire de son 
fondateur un exemple retentissant. 
Aujourd’hui, tous les faux-semblants ont 
sauté », a écrit Jonathan Cook. 
 
Le président Trump peut encore le sauver, ne 
fût-ce que parce qu’il devrait éprouver une 
énorme gratitude envers l’homme qui l’a porté 
à la Maison Blanche. Sans la publication, par 
Julian, des documents de la Convention  
nationale démocrate, le public américain 
n’aurait pas su que la candidature Clinton 
n’avait pu être poussée que par tricherie, en 
anéantissant la candidature beaucoup plus 
défendable du sénateur Bernie Sanders. Mais  
jusqu’à présent, Trump n’est pas venu en aide 
à un seul des hommes qui ont eu des ennuis 
pour l’avoir aidé. Néanmoins, le Président US 
devrait savoir ce qui est bon pour lui. 
 
Le transfert d’Assange, de l’ambassade à la 
vraie prison, s’est produit tout de suite après 
que le Rapport Mueller se soit avéré un échec. 
Dès que le Deep Statea eu compris que le 
rapport Mueller était à bout de souffle, il est 
passé à l’étape suivante. Maintenant, « ils » 
vont essayer de faire admettre à Julian qu’il a 
collaboré avec la Russie, pour pouvoir ré-
allumer la mèche du RussiaGate et destituer 
Trump au bout du compte. 
 
Le premier signe annonciateur de cette 
nouvelle phase est venu avec l’arrestation de 
Manning. Cet homme brave est passé en 
jugement, a été condamné, emprisonné et il a 
souffert des années de terrible incarcération. 
Il n’a pu sortir qu’en acceptant de renoncer à 
sa virilité. Malgré cela, cette personne 
mentalement torturée a été ré-arrêtée et 
renvoyée en prison, cette fois pour une durée 

illimitée, jusqu’à ce qu’elle accepte de 
témoigner contre Assange. Cette méthode, 
héritée de l’arsenal de l’Inquisition, a pu être 
utilisée sans déclencher le moindre  tollé 
public. Ses « sœurs » récentes, qui insistent 
si fort pour appeler Manning « elle », n’ont 
pas levé le petit doigt pour le sauver. Après 
l’arrestation de Manning, l’arrestation 
d’Assange était prévisible. Trump devrait y 
faire attention, mieux : il devrait sauver 
Assange et ainsi se sauver lui-même. 
(…) 

 
Original sur The Unz Review. 
 
Traduction: Catherine Lieutenant et Maria Poumier, 
Entre la plume et l’enclume 

 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/assange-
enchaine/5632807 
 

Le mouvement social des Gilets 
jaunes 

Par Lázaro Pary 
 

 
(Photos de l’éditeur, prises sur internet ) 

 
24 avril 2919 
 

« La liberté n’est qu’un vain fantôme, quand une 
classe d’hommes peut affamer  l’autre impunément. 
L’égalité n’est qu’un vain fantôme, quand le riche, par 
le monopole, exerce le droit de vie ou de mort sur ses 
semblables. 
La république n’est qu’un vain fantôme quand la 
contre-révolution l’agresse de jour en jour par le prix 
des denrées, auquel les trois quarts des citoyens ne 
peuvent atteindre sans verser des larmes. » 
Jacques Roux, discours à la Convention, 25 juin 1793 
 

A l’occasion du premier Mai- Jour International de 
tous travailleurs du monde, l’auteur de cet article 
qui, par simple coïncidence se trouvait le 17 
novembre 2018 sur un rond-point en France, tient 
à rendre un fervent hommage à la lutte et à 
l’action infatigable du Mouvement social et 
politique des Gilets jaunes en France et dans 
toute l’Europe en décadence. 
Comme toute lutte sociale et toute mobilisation 
populaire et spontanée, les revendications des 
Gilets jaunes français représentent, d’abord le 
rêve des grandes traditions historiques de la 
Révolution française,  toujours inachevée. 
La lutte de ce Mouvement social de la France de 
« Liberté et fraternité » s’inscrit sans doute aussi 
dans la marche de la histoire et s’inspire de 

https://www.mondialisation.ca/assange-enchaine/5632807
https://www.mondialisation.ca/assange-enchaine/5632807
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l’héritage de la Commune de Paris de 1871 
jusqu’à sa répression par l’armée versaillaise, qui 
fera près de 30.000 morts. En substance, c’est 
les Vaincus qui revient sur les champs de bataille 
en portant des Gilets jaunes. 
Quant  à la lutte et la résistance des 
Communardes  de Paris qui a fait couler tant de 
sang de travailleurs parisiens et a provoquée 
autant de contre-attaques de la classe de la 
bourgeoisie, « Lénine écrivait: «La Commune de 
Paris fut la première forme, imparfaite, de la 
dictature du prolétariat».  
Selon Marx, «la Commune était essentiellement 
un Gouvernement de la classe ouvrière, le 
résultat de la lutte de la classe des producteurs 
contre la classe des propriétaires. Qui permettait 
réaliser l’émancipation économique du travail» 
(voir Marx, Guerre civile en France, 1871, La 
Fabrique, Ed. 2008, p. 154-161) 
Les travailleurs parisiens ont tenu le pouvoir 
pendant dix semaines, entre le soulèvement du 
18 mars 1871 et la défaite sanglante de la 
dernière semaine de mai. Malgré sa courte 
existence, le pouvoir de la Commune a  
promulgué une série de décrets révolutionnaires, 
tel que l’abolition de l’armée permanente et de la 
police  -organes de répression, et confia sa 
défense au peuple en armes, décréta  la 
séparation de l’Église et de l’État et instaura 
l’enseignement libre et gratuite. 
(…) 
Lisez tout l’article sur : 
http://www.aipazcomun.org/?p=28518 
 

SANTÉ 
 

Communiqué du ministère de la Santé 
publique 

Des canaux de communication avec les autorités 
kenyanes ont été mis en place immédiatement 
pour faire face à cette situation, tout en tenant les 
familles de nos coopérants informées à Cuba 
 
12 avril 2019 

 

 
Photo: Internet 

Aux premières heures de la matinée, on a appris 
la nouvelle de l'enlèvement de deux coopérants 
de santé cubains qui fournissent leurs services 
dans le comté de Mandera, en République du 
Kenya. Les médecins se nomment Assel Herrera 
Correa, spécialiste en Médecine générale 
intégrale, originaire de la province de Las Tunas, 

et Landy Rodriguez Hernandez, spécialiste en 
Chirurgie, de la province de Villa Clara. 
 
Des voies de communication avec les autorités 
kenyanes ont été établies immédiatement pour 
faire face à cette situation, tout en tenant les 
familles des coopérants informées à Cuba. 
 
Par ailleurs, un groupe de travail gouvernemental 
a été constitué pour assurer le suivi de cette 
question sensible. 

CULTURE 
CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Cuba  

La Foire du Livre se confirme 
comme le principal événement 

culturel 
 

 

  
Juan Rodríguez, à droite. A ses côtés, Alpidio Alonso, ministre 

cubain de la Culture. 
 

Santiago de Cuba-15 avril 2019 (RHC).- Plus de 
2 millions de Cubains ont assisté à l'édition 2019 
de la foire internationale du Livre, sans aucun 
doute le principal événement culturel dans notre 
pays. 
 
La fête de la lecture a pris fin ce dimanche à 
Santiago de Cuba. A la clôture de la Foire, 
organisée dans le salon des vitraux de la Place 
Antonio Maceo, à Santiago de Cuba, Juan 
Rodríguez Cabrera, président de l'Institut Cubain 
du Livre, a présenté quelques autres chiffres à 
commencer par la vente de livres. 
 
« Un million 181 mille 735 exemplaires, un chiffre 
supérieur de 16 526 par rapport à l'édition 
précédente de la Foire. 2 millions 162 mille 328 
personnes l'ont visitée dans tout le pays. » 
 
Le président de l'Institut Cubain du Livre a voulu 
rendre hommage au Commandant en Chef, Fidel 
Castro, artisan de la politique culturelle de notre 
pays. 
 

http://www.aipazcomun.org/?p=28518
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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La Bolivie sera à l'honneur de la prochaine 
édition de la Foire internationale du Livre, l'année 
prochaine. 
 
L'ambassadrice de Bolivie à Cuba, Alidson Celia 
Gómez, le ministre cubain de la Culture, Alpidio 
Alonso et les autorités de la province de Santiago 
de Cuba se trouvaient à la cérémonie de clôture 
de la Foire. 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/188426-la-foire-du-
livre-se-confirme-comme-le-principal-evenement-culturel-a-
cuba 
 

« Cuba, un pays très important pour le 
cinéma français » Christophe Barratier 

 
 

La Havane, 22 avri 2019l, (RHC).- Christophe 
Barratier, réalisateur et producteur français, a 
indiqué au cours d'une conférence de presse à 
La Havane que Cuba est un pays très important 
pour le cinéma français. 
 
Il a partagé un rêve avec les journalistes présents 
à la conférence de presse : la réalisation d'une 
coproduction entre le Centre National du Cinéma 
Français et l'ICAIC, l'Institut Cubain de l'Art et de 
l'Industrie Cinématographiques. 
 
Artisan du festival du cinéma français qui bat son 
plein à La Havane en ce moment, Christophe 
Barratier a souligné que les 22 éditions de cet 
événement culturel qui mobilise des milliers de 
spectateurs tous les ans, ont été possibles grâce 
à la volonté des deux nations. «Nous voulons 
continuer à développer nos liens bilatéraux aussi 
dans le domaine du cinéma avec un contrat de 
coproduction » a-t-il relevé. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
ÉDUCATION 

L’école, âme et vie de la Révolution, 
par Vivian Bustamante Molina 

 

 
Nous devons honorer et reconnaître davantage les 

instituteurs et les professeurs, a déclaré le président 
cubain. Photo: Endrys Correa Vaillant 

 

Le président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a souligné 
le rôle de l’éducation, des instituteurs et des 
professeurs, dont le travail doit être honoré et 
reconnu davantage 
 
Granma/26 avril 2019 

 
L'éducation doit être défendue avec 
l’engagement, l’âme, la créativité et l’exemple, 
et c’est avec ces convictions que les 
éducateurs participeront au défilé du 1er Mai, 
a déclaré le président du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, lors de son intervention ce jeudi 
au Séminaire national de préparation de la 
prochaine rentrée scolaire, qui a consacré sa 
première journée à analyser les résultats du 
ministère de l’Éducation (MINED) en 2018. 
 
Cette idée, a-t-il dit, il l’a réaffirmé après avoir 
écouté les interventions de jeunes cadres de 
Manicaragua et de Cienfuegos, qui ont montré 
les résultats obtenus dans leurs écoles, en 
insistant sur l'importance de l'exemple 
personnel et du dévouement dans leur travail. 
 
Plus qu'un discours, Diaz-Canel a instauré 
une réflexion collective, ponctuée par ses 
souvenirs d'étudiant et ses fonctions à la 
direction de ce secteur, car les principes qui 
animent les instituteurs et professeurs sont 
les mêmes à toutes les époques, y compris à 
celle de Fidel Castro et de José Ramon 
Fernandez. De ce dernier, a-t-il souligné, nous 
conservons tous un souvenir reconnaissant 
en tant que révolutionnaire et pédagogue. 
 
Il a insisté sur le fait que nous devons 
continuer à appliquer les idées du leader 
historique dans le secteur de l’éducation, tout 
en affirmant que sans éducation il n'y a pas 
de Révolution possible, ce qui est aujourd’hui 
d’une grande actualité, dans une situation 
complexe, où l'empire et ses laquais 
intensifient le discours rhétorique, offensif et 
d’ingérence, en accusant Cuba du fait qu’ils 
n’ont pas été capables de concrétiser leurs 
plans d'agression contre le Venezuela, ni 
d'abattre son peuple et se gouvernement, qui 
ont renforcé leur résistance, a souligné le 
président. À propos de défis que rencontre le 
secteur de l'éducation, Miguel Diaz-Canel a 
souligné combien la formation 
méthodologique des enseignants, de qualité 
et sans formalisme, était fondamentale. C'est 
ce qui a le plus grand impact sur 
l'apprentissage des étudiants et qui garantit 
leur formation intégrale, en renforçant la 
formation des valeurs, a-t-il souligné. 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/188426-la-foire-du-livre-se-confirme-comme-le-principal-evenement-culturel-a-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/188426-la-foire-du-livre-se-confirme-comme-le-principal-evenement-culturel-a-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/188426-la-foire-du-livre-se-confirme-comme-le-principal-evenement-culturel-a-cuba
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Il a défini l'école comme le lieu où doivent 
prévaloir la décence et un environnement qui 
ne favorise pas des faits excentriques, 
vulgaires ou banals. 
 
« Votre tâche principale est l'amélioration du 
système d'enseignement. Une expérience qui 
est menée dans un groupe d'établissements, 
laquelle sera généralisée ultérieurement », a-t-
il affirmé. 
 
Il a souligné qu'en dépit des temps difficiles 
au niveau international et dans le pays, une 
école spécialisée a été inaugurée il y a 
quelques jours à Santiago de Cuba, et dans 
les semaines à venir il en sera de même à 
Villa Clara. Ce sont des exemples de ce qui 
peut être réalisé dans une Révolution. 
 
Il a défendu l’idée du travail collectif, aussi 
bien des enseignants que des étudiants, et il 
a souligné la nécessité d'accorder une 
attention prioritaire aux attentes et aux 
opinions des travailleurs, enseignants et non 
enseignants, de la communauté et de la 
famille, et à partir de là d'encourager le débat 
avec eux et au sein de l’école. 
 
Nous devons honorer et reconnaître 
davantage les instituteurs et les professeurs. 
À partir des exemples présentés ici, nous 
devons examiner depuis le gouvernement en 
quoi nous pouvons apporter plus d’aide, a-t-il 
dit. 
 
Il a insisté par ailleurs sur la nécessité de 
défendre les investissements et l'entretien du 
réseau scolaire dans les budgets territoriaux 
et, partant de ce qui a été réalisé jusqu'à 
présent, il a indiqué que Cienfuegos, Santiago 
de Cuba, Guantanamo et Las Tunas devront 
avoir réparé toutes leurs écoles d'ici 2020. 
 
À propos du processus d'enseignement, et 
sur la base des discussions menées, il a 
affirmé que le modèle utilisé dans les écoles 
pédagogiques produit des résultats. Il a fallu 
prendre des mesures alternatives pour pallier 
le manque d'enseignants dans les salles de 
classe, mais l’essentiel est que dans chacune 
d’elles, il y ait un enseignant parfaitement 
formé. 
 
Par la suite, Teresa Amarelle Boué, membre 
du Bureau politique du Parti et Secrétaire 
générale de la Fédération des femmes 
cubaines, a décoré Ena Elsa Velazquez, 
ministre de l'Éducation, de l'Ordre de Ana 
Betancourt pour son parcours politique et 

pédagogique. Des diplômes de 
reconnaissance ont été décernés aux écoles 
pédagogiques et aux directions provinciales 
de l'éducation ayant obtenu les meilleurs 
résultats 
 
Les membres du Bureau politique du Comité 
central du Parti communiste, Roberto Morales 
Ojeda, vice-président du Conseil d'État et du 
Conseil des ministres, et Teresa Amarelle, 
Secrétaire générale de la Fédération des 
femmes cubaines, entre autres dirigeants, 
assistaient au Séminaire 
 

S P O R T S  
 

Pourquoi Trump annule-t-il l’accord entre 
Cuba et la MLB-Baseball? 
Par Oscar Sanchez Serra 

9 avril 2019 

 
 
Ce n’est pas un hasard si l'administration de 
Donald Trump vient d’annuler l'accord entre 
la MLB (la Liguemajeure des États-Unis) et la 
Fédération cubaine de baseball, conclu le 19 
décembre dernier après trois ans de 
discussions intenses entre les deux parties. 
(…) 
 
Lisez ici tout l’article : http://fr.granma.cu/deportes/2019-
04-09/pourquoi-trump-annule-t-il-laccord-entre-cuba-et-
la-mlb-baseball 
 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
DONALD ET SA MASCOTTE THÉRÈSA… QUI SE 

COMPRENNENT BIEN ... 
 
 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

http://fr.granma.cu/deportes/2019-04-09/pourquoi-trump-annule-t-il-laccord-entre-cuba-et-la-mlb-baseball
http://fr.granma.cu/deportes/2019-04-09/pourquoi-trump-annule-t-il-laccord-entre-cuba-et-la-mlb-baseball
http://fr.granma.cu/deportes/2019-04-09/pourquoi-trump-annule-t-il-laccord-entre-cuba-et-la-mlb-baseball
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http://www.cubainformacion.tv/ 
 

 
ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

Desolvidando: Cuando al disco llegó el 
son 

• Artemisa, Cuba 
 

 
 
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-

cuando-al-disco-llego-el-son 

 

 

 

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@gma
il.com 

    

 
 

 
Web: http://www.cuba-

si.ch 
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Cuba 
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12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 

0000 1201 9128 0 
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