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Lever le blocus 
 

La Loi Helms-Burton est illégale 
également aux États-Unis 

Par José Luis Toledo Santander 
 

 
La volonté du gouvernement cubain de 
trouver une solution à la question de 
l'indemnisation des propriétés expropriées, à 
travers un dialogue civilisé et sur la base du 
respect et de l'égalité souveraine des États, 
se manifesta le 24 décembre 1996, par 
l’approbation de la Loi n° 80 sur la 
réaffirmation de la dignité et de la 
souveraineté de Cuba 
 
 24 juin 2019  
 
LA volonté du gouvernement cubain de 
trouver une solution à la question de 
l'indemnisation des propriétés expropriées, à 
travers un dialogue civilisé et sur la base du 
respect et de l'égalité souveraine des États, 
se manifesta le 24 décembre 1996, par 
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l’approbation de la Loi n° 80 sur la 
réaffirmation de la dignité et de la 
souveraineté de Cuba, laquelle, après avoir 
déclaré la Loi Helms-Burton illégale 
inapplicable et sans valeur ni effet juridique 
dans notre pays, prescrivait certains aspects 
d’une importance significative, tels que : 
 
Considérer comme nulle et non avenue toute 
réclamation présentée en vertu de cette loi, 
quelle que soit la citoyenneté de la personne 
qui la présenterait. 
 
Réaffirmer la disposition du gouvernement de 
la République de Cuba, exprimée dans les lois 
de nationalisation, concernant une 
indemnisation équitable des biens expropriés 
aux personnes physiques ou morales qui, à 
cette époque-là, avaient la nationalité 
étasunienne. 
 
Le fait que ces indemnités pour les propriétés 
nationalisées à des citoyens étasuniens 
puissent faire partie d'un processus de 
négociation entre les gouvernements des 
États-Unis et de Cuba. 
 
Les demandes d'indemnisation devront être 
examinées en même temps que les 
indemnisations auxquelles l'État et le peuple 
cubains ont droit, pour les dommages causés 
par le blocus et les agressions de tous 
ordres, dont le gouvernement des États-Unis 
est responsable. 
 
Ces négociations futures et éventuelles 
excluent toute personne physique ou morale 
des États-Unis qui utiliserait les procédures 
établies dans la Loi Helms-Burton, s’en 
prévaudrait ou tenterait de les utiliser au 
détriment d'autrui. 
 
Il convient de signaler que la Loi Helms-
Burton reconnaît le droit d'intenter des 
actions, sous la protection de ses tribunaux, 
contre des personnes qui, au moment de leur 
naturalisation, n'étaient pas citoyens 
étasuniens et qui ont acquis ce statut plus 
tard. 
 
Un autre aspect à souligner est le Paragraphe 
6 de sa Section 302, qui stipule expressément 
qu'« aucun tribunal étasunien ne pourra 
invoquer "la doctrine de l'acte d'État" pour 
s'abstenir de prendre une décision sur le fond 
d'une action entreprise...». 
 
Nous nous demandons où est passée 
l’indépendance du pouvoir judiciaire dans ce 

pays ? N'est-il pas évident que nous sommes 
en présence d'une ingérence flagrante du 
pouvoir législatif dans les domaines de 
compétence du pouvoir judiciaire au 
détriment de son indépendance d'action, et 
que tout cela constitue sans aucun doute une 
violation de l'ordre constitutionnel de cet État, 
de l'essence même de son système 
institutionnel, de la séparation des pouvoirs, 
de ce qu'il est convenu d'appeler les « freins 
et contrepoids », basé sur l’idée qu’il ne suffit 
pas de séparer et de garantir leur 
indépendance mais de les doter de moyens 
pour défendre leurs propres facultés contre 
les intromissions d’une autre autorité ? 
 
AVEUGLÉ PAR LA VOLONTÉ DE DÉTRUIRE 
 
Il convient de citer ici James Madison, 
considéré comme l'un des Pères fondateurs 
des États-Unis et de leur Constitution : 
 
« À quel plan aurons-nous recours alors pour 
maintenir dans la pratique la division 
nécessaire du pouvoir entre les différents 
Départements, comme le prévoit la 
Constitution ? La seule réponse que l'on 
puisse donner est que toutes les précautions 
de caractère externe s'étant révélées 
inadéquates, le défaut doit être comblé dans 
la conception de la structure interne du 
gouvernement, de telle sorte que ses 
différentes parties constituantes puissent, par 
leurs relations mutuelles, être le moyen de se 
maintenir mutuellement à leur place.» 
 
La Loi Helms-Burton va même à l'encontre de 
précédents judiciaires établis par les 
tribunaux de ce pays, qui, selon son système 
juridique, établissent la conduite dans la 
solution des conflits dont ils sont saisis. 
 
La doctrine de l'acte d'État constitue 
aujourd'hui un précédent de justice aux États-
Unis et a été appliquée pour la première fois 
dans l'affaire Underhill contre Hernandez en 
1946, où elle a déclaré : 
 
« Tout État souverain est tenu de respecter 
l'indépendance de chacun des autres États 
souverains, et les tribunaux d'un pays ne 
peuvent pas se réunir en session pour juger 
les actes du gouvernement d'un autre pays, 
accomplis sur son propre territoire. Le 
règlement des plaintes en raison de ces actes 
doit être obtenu en utilisant les moyens dont 
les pouvoirs souverains peuvent faire usage 
dans leurs relations entre eux. » 
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Le 23 mars 1964, la Cour suprême des États-
Unis, saisie de l'affaire Sabbatino contre la 
Banque nationale de Cuba, a établi : 
 
« En dépit de la gravité d’une expropriation de 
cette nature pour la norme publique de ce 
pays et pour les États qui le composent, nous 
sommes arrivés à la conclusion qu’il est plus 
utile aussi bien pour l'intérêt national que 
pour le progrès vers la finalité que le Droit 
international régissent entre les nations, en 
maintenant intacte la doctrine de l'acte du 
pouvoir souverain afin que, dans cette affaire, 
prévale son application. » 
 
La Loi Helms-Burton ne respecte même pas le 
système juridique de ce pays, ses auteurs 
étant aveuglés par la volonté de détruire la 
Révolution cubaine, motivés par leur intérêt à 
faire plier et à mettre à genoux un peuple qui, 
avec dignité et courage, reconnus dans le 
concert des nations, leur a fait face et a 
résisté aux agressions pour défendre sa 
liberté, son indépendance et sa souveraineté. 
 
CONTRE L’ORDRE INTERNATIONAL 
 
La transgression de l'ordre juridique 
international par le gouvernement des États-
Unis se manifeste, entre autres, par la 
collision que sa position sur les 
nationalisations effectuées par le 
gouvernement cubain entretient avec les 
Résolutions 2625 (XXV) et 1803 des Nations 
Unies, cette dernière soulignant : 
 
« La nationalisation, l'expropriation ou la 
réquisition devront être fondées sur des 
raisons ou des motifs d'utilité publique, de 
sécurité ou d'intérêt national, qui sont 
reconnus comme supérieurs à de simples 
intérêts privés ou privés, aussi bien nationaux 
qu’étrangers. Dans ce cas, il sera versé 
l'indemnisation correspondante au 
propriétaire conformément aux règles en 
vigueur dans l'État qui adopte ces mesures 
dans l'exercice de sa souveraineté et 
conformément au Droit international. Dans 
tout cas où la question de l'indemnisation 
donnerait lieu à un litige, les voies de recours 
nationales de l'État qui prend lesdites 
mesures devront être épuisées. 
 
« Toutefois, par accord entre les États 
souverains et les autres parties intéressées, 
le différend pourra être réglé par voie 
d'arbitrage ou de règlement judiciaire 
international. » 
 

Par ailleurs, sa prétention de limiter le 
processus d'investissement de capitaux 
étrangers est une autre violation de l'ordre 
juridique international, ceux-ci étant 
considérés comme un vecteur du 
développement des peuples, tel que formulé 
tant dans les instruments des Nations Unies 
que par l'Organisation mondiale du 
commerce. 
 
Donc, non, nous ne pouvons pas nous 
entendre. 
 
La dénonciation permanente de toutes les 
personnes honnêtes et de bonne volonté face 
à cette façon d’agir déséquilibrée et illégale, 
l'appel à la raison, au respect de l'ordre 
juridique des États et de la communauté 
internationale, s'impose en ce moment où, 
avec une insistance répétée, prévalent la 
fermeté, l'unité et la loyauté de notre peuple.  
 
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/la-loi-helms-
burton-est-illegale-egalement-aux-etats-unis 

 

Les pasteurs pour la paix enverront 
un message fort à l’administration 

de Trump 
 

  
 
Les permis de voyage imposés par la Maison-
Blanche sont un mécanisme pour « contrôler ce 
que nous faisons, où nous allons (...), c'est 
pourquoi nous voyagerons sans ces 
autorisations, l'amour est notre seul permis », a 
déclaré Gail Walker, directrice exécutive de la 
Fondation interreligieuse pour l’organisation 
communautaire-Pasteurs pour la paix. 
L'ambassadrice de Cuba auprès des Nations 
Unies, Ana Silvia Rodriguez, a affirmé que la 
caravane des Pasteurs pour la Paix de cette 
année revêtira une importance particulière, car 
elle se déroulera dans un contexte complexe des 
relations entre Cuba et les États-Unis, en plein 
renforcement des mesures contre Cuba par le 
gouvernement des États-Unis. 
Selon l’agence Prensa Latina, les membres de la 
Caravane envoient un message clair aux États-
Unis et au reste du monde, car ils défient la 
politique hostile de l'administration actuelle, a 
déclaré la diplomate cubaine lors d'un meeting de 
solidarité avec l'Île tenu à New York. 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/la-loi-helms-burton-est-illegale-egalement-aux-etats-unis
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/la-loi-helms-burton-est-illegale-egalement-aux-etats-unis
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Ils n'ont rien appris de ces années de résistance, 
notre peuple ne cèdera ni aux pressions ni aux 
menaces. Aujourd’hui Washington resserre le 
siège contre Cuba et renforce ses mesures 
agressives, par exemple, avec l'activation du 
Titre III de la Loi Helms-Burton, a-t-elle dit. 
Ils ont augmenté les restrictions de voyager vers 
l'Île. « Peut-être ont-ils peur que le peuple 
étasunien connaisse la vraie réalité de mon pays 
? », a déclaré l'ambassadrice. 
Depuis 1992, année du lancement de la 
Caravane des Pasteurs pour la Paix, les 
organisateurs et les participants ont dû faire face 
au harcèlement des différentes administrations 
nord-américaines et des forces hostiles à une 
normalisation des relations entre les deux pays. 
Les membres de la Caravane ont surmonté des 
milliers d'obstacles, ont consenti de grands 
sacrifices pour apporter à Cuba leur soutien 
solidaire, a rappelé la représentante permanente 
adjointe de Cuba auprès des Nations Unies. 
Pour Gail Walker, directrice exécutive de la 
Fondation interreligieuse pour l’organisation 
communautaire-Pasteurs pour la paix, le travail 
de solidarité réalisé leur permet également de 
lutter contre la désinformation et les mensonges 
diffusés par l'administration de Donald Trump. 
Le voyage de la Caravane a été avancé au mois 
de juin, ce qui est stratégique pour la réalisation 
des objectifs, car en juillet, les militants 
étasuniens et portoricains de la 
Brigade Venceremos seront à Cuba pour 
commémorer leur 50e anniversaire, a-t-elle 
précisé. 
Les différents permis de voyage imposés par la 
Maison-Blanche sont un mécanisme pour « 
contrôler ce que nous faisons, où nous allons 
(...), c'est pourquoi nous voyagerons sans ces 
autorisations,l'amour est notre seul permis », a 
déclaré Walker. 
« Il s’agit d’une œuvre d'amour envers nos amis 
à Cuba et nous sommes engagés envers la 
cause de la levée du blocus étasunien », a-t-elle 
dit. 
En plus d'apporter une aide solidaire à Cuba, les 
Caravanes de Pasteurs pour la Paix, sous la 
direction de l'inoubliable Révérend Lucius 
Walker, ont été créées dans le but de faire face 
au blocus économique, commercial et financier 
imposé par les États-Unis à l’Île depuis près de 
60 ans. 
 
Source : http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-
pasteurs-pour-la-paix-enverront-un-message-fort-
ladministration-de-trump/ 
 
En espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/09/pastores-
por-la-paz-enviaran-un-fuerte-mensaje-a-la-
administracion-trump-afirma-diplomatica-
cubana/#.XRTjH-szaM8 

Diaz-Canel reçoit le coprésident du 
groupe Cuba Initiative 

 

 
 
19 Juin 2019     
Diaz Canel _Uk 
 
Le président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a reçu mardi 
après-midi Lord David Triesman, coprésident du groupe 
Cuba Initiative, en visite à La Havane à la tête d’une 
importante délégation d’hommes d’affaires du 
Royaume-Uni. 
 
(Granma) 
 
Lire ici : 
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/19/diaz-canel-
recoit-le-copresident-du-groupe-cuba-initiative/ 
 

La plus grande fabrique de marbre 
cubaine reprend sa production 

exportable 
 

 
Auteur: Dilbert Reyes Rodriguez, Granma 
25 juin 2019 
 

La production cette année de quelque 20 000 mètres carrés 
de dalles de marbre, destinées à l'exportation, pourrait 
signifier la reprise du commerce extérieur de la plus grande 
usine cubaine de transformation de cette roche, située dans 
cette localité de l’est de Cuba 
 
Tout l’article sur :  
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-25/la-plus-grande-
fabrique-de-marbre-cubaine-reprend-sa-production-
exportable 
 

Diaz-Canel a reçu la Caravane de 
l'amitié États-Unis-Cuba 

 

 
26 juin 2019  
 

http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-pasteurs-pour-la-paix-enverront-un-message-fort-ladministration-de-trump/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-pasteurs-pour-la-paix-enverront-un-message-fort-ladministration-de-trump/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-pasteurs-pour-la-paix-enverront-un-message-fort-ladministration-de-trump/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/09/pastores-por-la-paz-enviaran-un-fuerte-mensaje-a-la-administracion-trump-afirma-diplomatica-cubana/#.XRTjH-szaM8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/09/pastores-por-la-paz-enviaran-un-fuerte-mensaje-a-la-administracion-trump-afirma-diplomatica-cubana/#.XRTjH-szaM8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/09/pastores-por-la-paz-enviaran-un-fuerte-mensaje-a-la-administracion-trump-afirma-diplomatica-cubana/#.XRTjH-szaM8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/09/pastores-por-la-paz-enviaran-un-fuerte-mensaje-a-la-administracion-trump-afirma-diplomatica-cubana/#.XRTjH-szaM8
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/19/diaz-canel-recoit-le-copresident-du-groupe-cuba-initiative/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/19/diaz-canel-recoit-le-copresident-du-groupe-cuba-initiative/
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-25/la-plus-grande-fabrique-de-marbre-cubaine-reprend-sa-production-exportable
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-25/la-plus-grande-fabrique-de-marbre-cubaine-reprend-sa-production-exportable
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-25/la-plus-grande-fabrique-de-marbre-cubaine-reprend-sa-production-exportable
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Auteur: Raul Antonio Capote /granmai.cu 

 
Le président a exprimé la gratitude des Cubains pour le 
précieux travail de solidarité réalisé par les Pasteurs 
pour la Paix, porteurs des sentiments les plus nobles du 
peuple nord-américain. Pour leur part, les visiteurs ont 
réaffirmé leur volonté de continuer à organiser ces 
caravanes d'amour, d'amitié et de soutien à notre pays 
 
Tout l’article et photos sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-26/diaz-canel-a-recu-la-
caravane-de-lamitie-etats-unis-cuba 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 

 

Naissance de Maceo et Che 
Extraits du discours prononcé par le commandant en chef 
Fidel Castro Ruz aux hommages solennels rendus à Maceo 
et au Che, à l’occasion de leur naissance, au Cacahual, à La 
Havane, le 15 juin 2002 
 
Auteur: Fidel Castro Ruz  
 
14 juin 2019 08:06:49 
 

 
Photo: Granma 

 
Ils sont nés à quatre-vingt-trois ans d’intervalle. Le premier 
était déjà un personnage légendaire quand le second est 
venu au monde. Si l’un a affirmé que quiconque tenterait de 
s’emparer de Cuba recueillerait la poussière de son sol 
baigné de sang s’il ne périssait dans la lutte, l’autre a baigné 
de son sang le sol de Bolivie en tâchant d’empêcher que 
l’empire ne s’empare de l’Amérique. 
 
Tous deux portèrent la guerre révolutionnaire à Cuba d’Est 
en Ouest ; tous deux moururent au champ d’honneur ; tous 
deux sont aujourd’hui des symboles indépassables de 
courage et d’intransigeance révolutionnaire ; tous deux sont 
maintenant à nos côtés, et nous à leurs côtés ; tous deux 
ont fait ce que tout un peuple a juré d’être prêt à faire ; tous 
deux sont nés le même jour : le 14 juin. Le hasard ne 
pouvait rien imaginer de mieux. 
 
Général Antonio Maceo, les Cubains d’aujourd’hui, éduqués 
dans ton exemple immortel, auraient partagé avec toi 
l’honneur d’être à tes côtés le jour glorieux où tu as répondu 
au représentant du pouvoir colonial espagnol : « Nous ne 
voulons pas de paix sans indépendance. » 
 
Che, frère bien-aimé : tous tes compagnons de lutte auraient 
aimé combattre à tes côtés dans les gorges du Yuro et lutter 
pour la libération de l’Amérique. C’était un rêve impossible. 
Le destin avait accordé à notre peuple héroïque la mission 
de résister quarante-trois ans d’agressions et de pressions 
et de dire finalement NON au gouvernement impérial qui 
nous menace et qui tente d’imposer à Cuba un nouvel 
amendement Platt, plus ignominieux que celui de 1901. 
Aussi, le peuple que tu as aidé à renverser la tyrannie livre-t-
il aujourd’hui la lutte la plus glorieuse de son histoire contre 
le gouvernement de la superpuissance hégémonique qui 
veut nous détruire. 

 
Les révolutionnaires cubains, engagés dans cette bataille 
d’idées que nous livrons et attachés à la défense difficile et 
héroïque de la Patrie, de la Révolution et du Socialisme, 
nous rendons aujourd’hui un hommage spécial à nos deux 
grands héros, animés d’une décision résolue et inébranlable 
: Nous serons tous comme Maceo et le Che ! 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-14/naissance-de-
maceo-et-che 

 
AFRIQUE / AMÉRIQUE LATINE / ANALYSES ET 
TÉMOIGNAGES   

Que sont allés chercher les Cubains 
en Afrique ? 

 

 
24 Juin 2019  
RAUL ANTONIO CAPOTE 
 

385 908 combattants cubains ont participé à 
toutes ces missions et 2 398 d’entre eux sont 
morts en s’acquittant de leur devoir 
internationaliste.   Par une chaude matinée 
d’octobre 1983, […] 
 
Tout l’article sur : https://www.investigaction.net/fr/que-
sont-alles-chercher-les-cubains-en-afrique/ 

 

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://fr.granma.cu/cuba/2019-06-26/diaz-canel-a-recu-la-caravane-de-lamitie-etats-unis-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-26/diaz-canel-a-recu-la-caravane-de-lamitie-etats-unis-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-14/naissance-de-maceo-et-che
http://fr.granma.cu/cuba/2019-06-14/naissance-de-maceo-et-che
https://www.investigaction.net/fr/que-sont-alles-chercher-les-cubains-en-afrique/
https://www.investigaction.net/fr/que-sont-alles-chercher-les-cubains-en-afrique/
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
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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 

Mémoire musicale  

José Martí, ese soy yo - "La 
Bayamesa" - María Inés Torres 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=r9d7Rd-

2LHw&feature=youtu.be 
 

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 Progressiste No.24- 
Juin  - 2019/ Berne, Suisse 

 

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

 
https://fr.calameo.com/books/0058878986928d2755614 

 

Venezuela  
La FANB condamne la tentative d' 

Iván Duque de diviser l'Armée 
 

 
25 Juin 2019 
Texte d’AVN 

 

Communiqué 
 

Le 23 juin dernier, nous avons eu connaissance 
des regrettables déclarations du président de la 
Colombie, Iván Duque, qui, en parlant de la 
situation politique dans notre pays, a déclaré qu'il 
faut consolider la division de la FANB en vue 
d'une solution militaire étrangère. Ce nouvel acte 
stupide est le propre de ceux qui, dans leur 
aveuglement et leur désespoir, refusent de 
comprendre les échecs de toute tentative pour 
désintégrer la patrie qui leur donne la liberté. 
 
Le rôle de monsieur Iván Duque est très triste. Il 
s'aligne ouvertement et avec soumission sur le 
livret interventionniste du Gouvernement nord-
américain et commet en même temps une 
grossière ingérence dans les affaires intérieures 
du Venezuela. Il persiste à montrer son 
ignorance de notre institution en cherchant à ce 
que nous menions à bien des actes contraires à 
la Constitution et aux lois vénézuéliennes en 
oubliant également l'attitude démocratique et 
patriotique qui nous a toujours caractérisés. Plus 
méprisable encore, il ose faire référence à un soi-
disant bon côté de l'histoire. Monsieur Duque, 
exemple de la plus misérable et traître oligarchie 
colombienne, ayez présent à l'esprit que la 
tradition républicaine des 2 nations ne laisse 
aucun doute car elles ont toujours honoré les 
illustres patriotes qui ont amené un projet 
politique indépendant et digne dans lequel la 
souveraineté réside dans le peuple. Vos 
déclarations abjectes ne font que nous confirmer 
que nous sommes du bon côté de l'histoire. 
 
Que pourrait être la réaction du gouvernement 
colombien si quelqu'un suggérait que les forces 
armées de son pays se divisent et ne le 
reconnaissent pas comme Président pour 
résoudre les multiples et divers problèmes qui 
affectent ses ressortissants ? Certainement, ces 
militaires réagiraient avec indignation face à ce 
culot. C'est pourquoi, en évoquant les liens de 
fraternité qui nous unissent, nous invitons les 

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
https://www.youtube.com/watch?v=r9d7Rd-2LHw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r9d7Rd-2LHw&feature=youtu.be
https://fr.calameo.com/books/0058878986928d2755614


 7 

Forces Armées de Colombie à ne pas participer à 
des actions aussi odieuses. 
 
La FANB condamne catégoriquement les 
déclarations malheureuses de monsieur Iván 
Duque, nous exigeons son respect et nous lui 
rappelons qu'il perd son temps en cherchant à 
diviser notre unité, notre discipline, notre moral et 
notre loyauté, des valeurs sublimes sur 
lesquelles nous avons fondé la défense et la 
souveraineté de notre nation ainsi que le service 
ces intérêts suprêmes du peuple. Nous nous 
permettons de lui rappeler les paroles 
immortelles du Libérateur Simón Bolívar et nous 
lui précisons comment il l'a fait à Santander il y a 
200 ans : Cette Patrie, c'est les Caraïbes, ne dis 
pas de bêtises ! » 
 
Caracas, 25 juin 2019 
 
Chávez est vivant… la Patrie continue ! 
 
Indépendance et Patrie Socialiste ! Nous vivrons 
et nous vaincrons ! 
 
Loyaux toujours... traîtres, jamais ! 
 
Vladimir Padrino López 
Général en Chef 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2019/06/fanb-rechaza-intento-de-
ivan-duque-por-afianzar-la-ruptura-de-la-institucion-
militar/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-la-
fanb-condamne-la-tentative-d-ivan-duque-de-diviser-l-
armee.html 
 

 3 phrases mensongères d'Iván 
Duque, sur Venezuela 

 

 
25 Juin 2019 
 
Publié par Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/ivan-duque-
declaraciones-venezuela-20190624-0039.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-3-
phrases-mensongeres-d-ivan-duque.html 

Les États-Unis n’ont aucune 
autorité morale pour juger la 

conduite de Cuba en matière de 
lutte contre la traite des personnes 

 

 
24 Juin 2019     
 

Le 20 juin 2019, le Département d’État des 
États-Unis a inclus Cuba dans la pire des 
catégories de son Rapport 2019 sur la Traite 
des personnes. Un rapport qui affirme que 
Cuba « ne respecte pas pleinement les 
normes minimales pour l’élimination de la 
traite des êtres humains et ne fait pas 
d’efforts significatifs à cette fin ». 
 
Texte complet : 
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-etats-
unis-nont-aucune-autorite-morale-pour-juger-la-
conduite-de-cuba-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-
des-personnes/ 
 

Le parti au pouvoir en Bolivie 
accélère sa campagne électorale ... 

 

 
 

Amérique Latine 
Opinion Internationale 
 

Mexique  

AMLO veut redresser la politique 
étrangère 

Par Ariel Noyola Rodríguez 
 

 
Mondialisation ca, 25 juin 2019 
 

https://albaciudad.org/2019/06/fanb-rechaza-intento-de-ivan-duque-por-afianzar-la-ruptura-de-la-institucion-militar/
https://albaciudad.org/2019/06/fanb-rechaza-intento-de-ivan-duque-por-afianzar-la-ruptura-de-la-institucion-militar/
https://albaciudad.org/2019/06/fanb-rechaza-intento-de-ivan-duque-por-afianzar-la-ruptura-de-la-institucion-militar/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-la-fanb-condamne-la-tentative-d-ivan-duque-de-diviser-l-armee.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-la-fanb-condamne-la-tentative-d-ivan-duque-de-diviser-l-armee.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-la-fanb-condamne-la-tentative-d-ivan-duque-de-diviser-l-armee.html
https://www.telesurtv.net/news/ivan-duque-declaraciones-venezuela-20190624-0039.html
https://www.telesurtv.net/news/ivan-duque-declaraciones-venezuela-20190624-0039.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-3-phrases-mensongeres-d-ivan-duque.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/06/venezuela-3-phrases-mensongeres-d-ivan-duque.html
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-etats-unis-nont-aucune-autorite-morale-pour-juger-la-conduite-de-cuba-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-des-personnes/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-etats-unis-nont-aucune-autorite-morale-pour-juger-la-conduite-de-cuba-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-des-personnes/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-etats-unis-nont-aucune-autorite-morale-pour-juger-la-conduite-de-cuba-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-des-personnes/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/06/24/les-etats-unis-nont-aucune-autorite-morale-pour-juger-la-conduite-de-cuba-en-matiere-de-lutte-contre-la-traite-des-personnes/
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Extraits d’un texte d’ALAI en espagnol, 14 juin 
2019 
Si quelque chose distingue la politique étrangère 
du Mexique sous le gouvernement d’Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), il s’agit d’un 
retour aux principes fondamentaux énoncés dans 
la Constitution. Ce n’est pas un anachronisme 
comme le reprochent ses opposants, mais le 
respect de la constitution tel qu’exprimé dans la 
section X de l’article 89: coopération pour le 
développement, règlement pacifique des 
différends et non-intervention dans les affaires 
intérieures des autres les pays. 
Guidé par ces principes, López Obrador a réussi, 
au cours des quatre premiers mois de son 
administration, à revoir la relation complexe avec 
son voisin du Nord, notamment sur la question de 
la migration en Amérique. 
La relation avec les États-Unis : un jeu de « bras 
de fer » 
Il convient de rappeler que, en tant que président 
élu, AMLO a nommé une équipe dirigée par 
Jesús Seade, qui a pleinement participé aux 
négociations avec les gouvernements des États-
Unis et du Canada en vue de mettre à jour 
l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). Malgré les menaces et le chantage sur 
les réseaux sociaux, le président López Obrador 
n’est pas encore entré en conflit avec son 
homologue américain. Les États-Unis 
représentent la relation bilatérale la plus 
importante pour le Mexique. C’est la raison pour 
laquelle López Obrador a évité de se lancer dans 
une confrontation avec son homologue 
américain. Même quand Trump menace de 
fermer la frontière, López Obrador évite la 
polémique. 
Amérique centrale et coopération pour le 
développement 
La coopération pour le développement est l’un 
des principes de la politique étrangère du 
Mexique. À cet égard, il convient de souligner 
l’intention de López Obrador d’établir un pacte de 
coopération entre les États-Unis et les pays du 
Triangle du Nord (Guatemala, Honduras et El 
Salvador) afin de promouvoir de plus grandes 
possibilités de développement dans les pays 
victimes faible croissance de l’économie. La 
proposition d’AMLO est de construire des zones 
de développement au lieu de murs à la frontière, 
comme le président Trump demande. La formule 
consiste à engager des investissements et des 
programmes de développement dans les régions 
les plus marginalisées du sud-est mexicain et des 
pays d’Amérique centrale afin de réduire ainsi la 
migration vers l’Union américaine. 
Les discussions pour parvenir à un accord de ce 
type ont déjà commencé. La question reste de 
savoir si le gouvernement Donald Trump est 

vraiment disposé à appuyer une telle démarche. 
Les cas où les États-Unis sont intervenus pour 
promouvoir le développement économique 
d’autres pays sont rares. En outre, tant 
l’affaiblissement de ses finances publiques que 
son taux d’expansion économique en perte de 
vitesse remettent en question la capacité de 
Washington à financer un vaste programme 
d’infrastructures et à créer des emplois au-delà 
de ses frontières. 
Venezuela : contre l’intervention 
Le changement le plus évident dans la politique 
étrangère du Mexique est le traitement de la 
prétendue « crise vénézuélienne ». Alors que son 
ancien chancelier, Luis Videgaray, a joué un rôle 
très actif au sein de l’Organisation des États 
américains (OEA) pour exercer la clause 
démocratique contre le gouvernement de Nicolás 
Maduro, l’équipe de López Obrador a opté pour 
une position de conciliation. . 
Le nouveau gouvernement a clairement adopté le 
principe de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures d’un autre pays lorsqu’il a refusé de 
signer l’une des déclarations du groupe de Lima 
qui ignorait l’administration de Nicolás Maduro et 
appelait au  » rétablissement de l’ordre 
démocratique « . 
Le gouvernement mexicain a proposé, en 
collaboration avec l’Uruguay, un dialogue ouvert 
entre les parties au conflit, le gouvernement 
vénézuélien et l’opposition, afin de parvenir à un 
accord fondamental pour la réconciliation 
nationale. 
 
Source : https://www.mondialisation.ca/mexique-amlo-
veut-redresser-la-politique-etrangere/5634680 
 
Texte en espagnol : 
https://www.alainet.org/es/articulo/200434 

 
Haiti 

Va-t-on étouffer les procès PetroCaribe ou les 
mener à terme ? (1 de 2) 

Par Leslie Péan 
24/06/2019 

 

  
 
Texte en deux parties, présenté à la 
conférence de Paris le 8 juin dernier, sur le 
scandale PetroCaribe 
 
Sous l’empire des lois haïtiennes, le scandale 
PetroCaribe, du nom d’un mécanisme de 
crédit offert par le Venezuela à un groupe des 
pays de la Caraïbe, est avant tout et par-
dessus tout un « crime d’État ». Il a été 

https://www.mondialisation.ca/mexique-amlo-veut-redresser-la-politique-etrangere/5634680
https://www.mondialisation.ca/mexique-amlo-veut-redresser-la-politique-etrangere/5634680
https://www.alainet.org/es/articulo/200434
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commis entre 2008 et 2018 par des chefs 
d’État et de gouvernement, des ministres, des 
chefs d’entreprises et des dirigeants de 
banque. Encore une fois, les génies du mal 
qui bloquent tout développement en Haïti ne 
sont pas restés les bras croisés pour assister 
au désastre, ils se démènent comme des 
diables dans des bénitiers pour noyer la 
vérité. Ainsi, l’irréparable outrage à la morale 
continue dans la presse des « marchands de 
micro » avec un désolant spectacle en 
matière d’éthique, une plongée infernale dans 
la décadence et un inqualifiable soutien au 
crime. 
Aujourd’hui, le scandale PetroCaribe suscite 
d’autant plus d’intérêt que la mécanique des 
malversations a été actionnée par des 
complices disséminés dans au moins quatre 
pays étrangers, la République Dominicaine, le 
Venezuela, le Panama et les États-Unis 
d’Amérique. Il est curieux de constater que, 
sur le plan idéologique, l’escroquerie a eu lieu 
autant sous des régimes de gauche, du centre 
que de droite. 
(…) 
Tout l’article sur : 
https://www.alainet.org/es/node/200589 
 
 

Activités réalisées/Galeries 
 

PREMIÈRE EN SUISSE …documentaire « 
L'énigme de La Coubre » avec le réalisateur 

Hernando Calvo Ospina 

  
 

 
Film  

Documentaire « Hojas Sueltas »  
Réalisateur René Leichleiter à 

UniMail Genève 5 juin 2019 
 

 

 
 

Le mouvement associatif présente en Genève, 
Lausanne, Zürich, Berne, Tessin et toute la 

Suisse en la Grève des femmes 

  

 

 
Galerie  

https://www.photographygeneva.com/lens_galleri

es/la-greves-des-femmes-a-

geneve/?fbclid=IwAR0mutK0QCHbg1r0KMqZU

0qsW06Gfpxs4qm6GFetNVhsjIF0RFfuSpxIOPI 
 
 

ÉCHOS  
108e session de la Conférence internationale du Travail  
Genève/ 10-21 juin 2019 
 

Rencontre à Genève entre Salvador 
Valdés Mesa, Premier Vice-

Président de Cuba, et le mouvement 
solidaire avec la Révolution cubaine 

Par Cecilia Toledo 
 

 

 

 
L'ASC remet une photo de Fidel à Salvador Valdés 
Mesa, Premier Vice-Président de Cuba 
#FidelCastro #Cuba #Socialismo 
 
 
20 juin 2019 

https://www.alainet.org/es/node/200589
https://www.photographygeneva.com/lens_galleries/la-greves-des-femmes-a-geneve/?fbclid=IwAR0mutK0QCHbg1r0KMqZU0qsW06Gfpxs4qm6GFetNVhsjIF0RFfuSpxIOPI
https://www.photographygeneva.com/lens_galleries/la-greves-des-femmes-a-geneve/?fbclid=IwAR0mutK0QCHbg1r0KMqZU0qsW06Gfpxs4qm6GFetNVhsjIF0RFfuSpxIOPI
https://www.photographygeneva.com/lens_galleries/la-greves-des-femmes-a-geneve/?fbclid=IwAR0mutK0QCHbg1r0KMqZU0qsW06Gfpxs4qm6GFetNVhsjIF0RFfuSpxIOPI
https://www.photographygeneva.com/lens_galleries/la-greves-des-femmes-a-geneve/?fbclid=IwAR0mutK0QCHbg1r0KMqZU0qsW06Gfpxs4qm6GFetNVhsjIF0RFfuSpxIOPI
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L'association Suisse-Cuba a eu le plaisir de rencontrer 
Salvador Valdés Mesa, Premier Vice-Président de Cuba, 
à Genève, dans une activité de solidarité avec le peuple 
cubain, alors que la délégation cubaine était de visite 
pour participer aux 100 ans de l'organisation 
internationale de travail.  
 
Comme geste symbolique des liens tissés entre les 
Suisses et les Cubains, Samuel Wanitsch de 
l'Association Suisse-Cuba nationale a remis au Premier 
Vice-Président Cubain une photo du commandant en 
chef Fidel Castro Ruiz prise lors de sa visite en Suisse 
en mai 1998. 
 
Rappelons qu'à l'époque, la visite de Fidel Castro a fait 
sensation, elle a été perçue comme un événement 
historique de la Genève internationale. Le chef d'état 
guérillero était intervenu à plusieurs reprises dans le 
cadre des 50 ans de l'OMC et dans une des ses 
élocutions, il avait déclaré : 
 
« Une manoeuvre surprenante et astucieuse a permis 
aux Etats-Unis, qui étaient sur la sellette à l'OMC, de 
venir alors dicter, dans le cadre de l'OCDE, de nouvelles 
normes de droit international, prétendant inclure 
rétroactivement dans l'accord multilatéral sur 
l'investissement la prétendue illégalité des 
nationalisations opérées vers la fin des années 50 - date 
qui coïncide exactement avec le triomphe de la 
Révolution à Cuba - principe applicable aussi à 
n'importe quelle nationalisation intervenue dans 
d'autres pays après 1959. C'est ainsi que l'on prétend 
internationaliser les principes de l'infâme Loi Helms-
Burton sous le couvert d'un traité multilatéral. Ladite loi 
- qui n'a subi aucune modification - avait transformé 
arbitrairement les citoyens cubains au moment de 
l'expropriation en Nord-Américains expropriés.  
 
L'extraterritorialité du blocus s'applique, en effet, depuis 
longtemps, même avant cette honteuse loi. Le 
gouvernement des Etats-Unis interdit à toute entreprise 
nord--américaine implantée dans n'importe quel autre 
pays de commercer avec Cuba. C'est violer la 
souveraineté et c'est extraterritorial. Le monde a toutes 
les raisons d'être humilié et préoccupé, et l'OMC doit 
être capable d'empêcher le génocide économique. Quel 
que soit le différend entre les Etats-Unis et l'Union 
européenne à cause de cette loi, la solution ne doit pas 
intervenir aux dépens de Cuba. » 
 
D'ailleurs, l'intervention de Salvador Valdés Mesa a été 
consacrée en grande partie au blocus que subit Cuba et 
particulièrement sur les conséquences de l’activation 
du titre III de loi Helms-Burton promue par le régime de 
Donald Trump et des États-Unis. La différence, a-t-il 
souligné, c'est que, aujourd'hui, nous sommes mieux 
préparé à de nouvelles attaques économiques de la part 
de l'impérialisme, nous avons acquis de l’expérience et 
Cuba saura faire face. 
 
Rédigé par CT 
Photos CT et PL 
 
En español : 
Primer vicepresidente cubano se reúne con 
representantes de organizaciones suizas solidarias con 
Cuba 
 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/primer-
vicepresidente-cubano-se-reune-con-representantes-de-
organizaciones-suizas 
 

 

 
 

CARAVANE POUR LULA à GENÈVE 
26 juin 2019-PLACE DES NATIONS 

 

 
Le 25, 26 et 27 juin prochains une « caravane pour Lula », 
Ex-président du Brésil, injustement incarcéré depuis le 7 
avril 2018, quitte Paris. La caravane Lula Il a fait étape dans 
trois villes européennes qui symbolisent le respect des 
libertés et des Droits Humains, Genève, Bruxelles et 
Strasbourg. 
Le Comité International Lula Libre Genève, reçu la 
Caravane Lula Libre Europe le mercredi 26 juin 2019 
à 10h00 
Place des Nations Unies. 
Cette Caravane a pour but de dénoncer la prison politique 
de l’ex-président du Brésil, Lula. 

 
  
La Caravane réuni des Comités Internationales pour la 
liberté de l’ex-président Luis Ignacio Lula Da Silva, 
lesquels dénoncent depuis trois ans le coup d’état subi 
par Dilma Rousseff en 2016. 
Nous dénonçons aussi l’emprisonnement injuste sans 
preuves, perpétré contre ex-Président Luis Ignacio Lula 
Da Silva, accusé d’être le propriétaire d’un appartement 
qu’il jamais habité, ni mit les pieds, sans aucune preuve 
officielle qu'il soit le propriétaire. 
Avec la participation solidaire des associations et 
internationalistes  du Bloc Solidarité Amérique Unie, 
entre autres Alba Suisse et l’Association Suisse Cuba… 
  
Comité Internationale #LulaLivre Genève-Suisse 
 
 

 LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/primer-vicepresidente-cubano-se-reune-con-representantes-de-organizaciones-suizas
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/primer-vicepresidente-cubano-se-reune-con-representantes-de-organizaciones-suizas
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/primer-vicepresidente-cubano-se-reune-con-representantes-de-organizaciones-suizas
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Point par point, les irrégularités 
commises par le juge Moro et le 

procureur Dallagnol dans le procès 
contre l’ex-président Lula. 

(Brasil247) 
 
Par Rede Brasil Atual 
 
22 juin 2019 
 

 
 

L’échange de messages entre l’ancien juge et actuel 
ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Sergio 
Moro, le procureur Deltan Dallagnol, responsable de la 
Lava Jato, et d’autres membres de l’opération, ont 
confirmé les soupà§ons et les critiques selon lesquels 
l’ancien juge avait également agi comme enquêteur, 
bien qu’il fut juge dans ces affaires. Les conversations 
révélées par le site internet The Intercept Brazil figurent 
mettent en évidence la combinaison d’actions, des 
réclamations concernant le retard dans la réalisation de 
nouvelles opérations, des conseils et des astuces sur la 
faà§on dont l’équipe spéciale de la Lava Jato devait 
procéder. 
 
The Intercept a révélé que même le procureur avait des 
doutes sur les accusations de corruption à la Petrobras 
quelques heures avant la dénonciation de l’affaire du 
triplex de Guarujà¡. Et que le Ministère Public Fédéral a 
agi pour empêcher l’interview de l’ancien président Luiz 
Inà¡cio Lula da Silva avant les élections, de peur qu’elle 
ne contribue à l’élection du candidat du PT, Fernando 
Haddad. La coopération illégale, les motifs politiques et 
une accusation fragile portée à bout de bras révèlent les 
coulisses de la condamnation de l’ancien président Luiz 
Inà¡cio Lula da Silva.  
 
Le site Rede Brasil Atual a énuméré certains aspects 
importants de ce qui a été révélé jusqu’à présent pour 
essayer d’aider le lecteur à traduire le "jargon 
juridique". 
(…) 
Lire sur ce lien : https://www.legrandsoir.info/point-par-
point-les-irregularites-commises-par-le-juge-moro-et-le-
procureur-dallagnol-dans-le-proces-contre-l-ex-
president-lula.html 

 
SANTÉ 

Poursuite des actions visant à 
obtenir le retour des médecins 

cubains enlevés 
 

 
Rédaction internationale/Granma 

Le président du Conseil d'État et du Conseil des 
ministres de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, 
a annoncé sur son compte officiel Twitter qu'il 
s’est entretenu au téléphone avec les présidents 
du Kenya et de la Somalie, Uhuru Kenyatta et 
Abdullahi Mohamed, dans le cadre du suivi 
permanent des actions menées pour obtenir le 
retour de Landy Rodriguez et Assel Herrera, nos 
médecins enlevés au Kenya. 
 
Auparavant, le président cubain avait déjà 
déclaré que Cuba travaille sans relâche pour 
assurer le retour, sains et saufs, de nos 
coopérants, ajoutant : « Nous sommes 
convaincus que leur mission humanitaire sera 
respectée et reconnue. Nous croyons au pouvoir 
de la solidarité », avait écrit Diaz-Canel. 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/poursuite-des-
actions-visant-a-obtenir-le-retour-des-medecins-
cubains-enleves 

 

CULTURE 
 

95 films de 27 pays à la prochaine 
édition du festival international du 

cinéma de Gibara (P-Holguin) 
 

 
La Havane, 20 juin 2019, (RHC).- 95 longs et 
courts métrage de 27 pays seront à l'affiche 
de la prochaine édition du festival 
international du cinéma de Gibara, un village 
de pêcheurs de la province d'Holguin. 
 
L'acteur cubain, Jorge Perugorría, directeur 
de cet événement culturel, a assuré que le 
festival de Gibara sera toujours l'allié du 
cinéma et qu'il œuvrera en même temps pour 
le développement touristique, culturel, 
environnemental et social de celle qu'on 
appelle la ville blanche de notre pays. 
 
Le festival de Gibara qui est à sa quinzième 
édition, se tiendra du 7 au 13 juillet. 
 
Le comité organisateur du festival remettra 
cette année le Prix Lucia d'honneur à l'acteur 
portoricain Benicio del Toro, au réalisateur 
cubain Fernando Pérez et à l'actrice cubaine 
Daisy Granados. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

https://www.legrandsoir.info/point-par-point-les-irregularites-commises-par-le-juge-moro-et-le-procureur-dallagnol-dans-le-proces-contre-l-ex-president-lula.html
https://www.legrandsoir.info/point-par-point-les-irregularites-commises-par-le-juge-moro-et-le-procureur-dallagnol-dans-le-proces-contre-l-ex-president-lula.html
https://www.legrandsoir.info/point-par-point-les-irregularites-commises-par-le-juge-moro-et-le-procureur-dallagnol-dans-le-proces-contre-l-ex-president-lula.html
https://www.legrandsoir.info/point-par-point-les-irregularites-commises-par-le-juge-moro-et-le-procureur-dallagnol-dans-le-proces-contre-l-ex-president-lula.html
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/poursuite-des-actions-visant-a-obtenir-le-retour-des-medecins-cubains-enleves
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/poursuite-des-actions-visant-a-obtenir-le-retour-des-medecins-cubains-enleves
http://fr.granma.cu/mundo/2019-06-24/poursuite-des-actions-visant-a-obtenir-le-retour-des-medecins-cubains-enleves
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Plus D’info sur culture : 
http://fr.granma.cu/cultura 
 

ÉDUCATION 

L'ONU s'engage à accompagner 
dans l'avenir les programmes 

cubains de protection de la nature 
 

 
 

La Havane, 6 juin 2019, (RHC).- Consuelo Vidal, 
représentante du PNUD, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, a 
confirmé à Santa Clara, une ville du centre de 
notre pays, l'engagement de l'ONU de continuer 
à accompagner les programmes cubains pour la 
protection de la nature. 
 
Au cours du meeting marquant la célébration de 
la journée mondiale de l'environnement ce 
mercredi, Consuelo Vidal a salué les efforts 
consentis par Cuba à la préservation de 
l'environnement. 
 
«Le pays accorde la priorité à un modèle de 
développement durable dans lequel se font 
remarquer les politiques et les programmes pour 
la préservation des ressources naturelles dont les 
eaux, le sol, les bois, les zones côtières et 
l'augmentation de sources renouvelables 
d'énergie. 
 
Aussi, les études de vulnérabilité et de risques et 
leur utilisation par le gouvernement de Cuba 
dans la préparation face aux désastres naturels 
sont reconnues, ainsi que les études sur l'impact 
du changement climatique. Les Nations Unies 
sont aux côtés de Cuba. » 
 

S P O R T S  

Cuba remporte la Coupe 
internationale Étoiles de la 

Gymnastique 
 

 

La Havane, 24 juin 2019, (RHC).- Les équipes 
cubaines de deux sexes ont maîtrisé la Coupe 
internationale Étoiles de la gymnastique 
artistique. Randy Lerú, chez les messieurs, 
avec 78,696 points et Marcia Videaux avec 
52,650, chez les dames ont accumulé le plus 
grand nombre de points à ce tournoi disputé 
à San José du Costa Rica. 
 
Les résultats de Cuba à cette Coupe 
internationale ont joué sur la définition finale 
de la sélection qui défendra les couleurs de 
notre pays aux Jeux Panaméricains de Lima, 
le mois prochain. 
 
Randy Lerú a été escorté au podium par ses 
compatriotes Arian Bergara, 76,567 points et 
Rafael Rosendi, 75,862. 
 
Yumila de la Caridad Rodríguez, chez les 
dames, a décroché une médaille de bronze 
bien mérité avec 48,600 points. 
 
Il faut remarquer que Randy a réalisé les 
meilleurs exercices à la barre fixe et aux 
parallèles de tous les concurrents et Marcia 
Videaux a eu les meilleurs notes au cheval 
d’arçons, aux barres asymétriques et aux 
mains libres. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Genève 

RENCONTRE AVEC DANIA 
RODRIGUEZ G.  

De la FFC 
« Le rôle des femmes dans la 

société cubaine » 
 

 
 

Chères  camarades et amies de Cuba, 
 
L’Association Suisse Cuba – Section de Genève 
et ALBA Suiza ont le plaisir de vous inviter à une 
rencontre avec Dania Rodriguez Gutierrez, 
membre du Comité National de la Fédération des 
Femmes cubaines (FMC), qui participe 

http://fr.granma.cu/cultura
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actuellement à la session du Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies. 
 
La rencontre aura lieu le samedi 29 juin 2019 à 
15 h au siège du Parti du travail, 25 rue du Vieux-
Billard, 2ème étage, 1205 Genève. 
 
 A l’heure des revendications croissantes en 
faveur de l’égalité entre hommes et femmes, 
cette rencontre donnera l’occasion de faire le 
point sur les progrès réalisés à Cuba dans ce 
domaine également. 
 
En espérant que vous serez nombreuses à y 
participer, nous vous adressons nos salutations 
solidaires. 
 
Le Comité de l’ASC-GE 
 

Genève 

Manifestation contre el régime de 
Juan Orlando Hernandez en 

Honduras 
 

 
 

MANIFESTATION CONTRE LE RÉGIME DE 
JOH : LES HONDURIENS ET HONDURIENNES 
RÉSIDANT EN SUISSE DISONS:  
Non à la privatisation de notre santé et notre 
éducaction! Dehors JOH ! Assez de la 
pauvreté et de la violence ! Halte à la 
répression ! 
 
SAMEDI 29 JUIN 2019 – 13H – PLACE DES 
NATIONS, GENÈVE (SUISSE) 

 
Organise l’Association de Catrachos en 
Suisse 

 
 

Vidéo en espagnol 
 

Honduras lo tiene todo 
 

https://twitter.com/estacionceluloi/status/1144
114059861811200 

 
 

Berne 
FÊTE NATIONALE DE LA RBdeVENEZUELA 

Le 5 juillet à 18h30 
 

 
 

Fête des peuples sans frontières (5-
7 juillet, Genève) 

 

  
 

Chères amies, chers amis, 
  
Le 5-7 juillet 2019 se tiendra à Genève la Fête 
des peuples sans frontières. Cette fête sera un 
moment convivial, mais aussi un moment de 
partage de nos luttes, avec des conférences très 
intéressantes. Le programme est en pièce-jointe. 
  
Investig'Action-Suisse tiendra un stand lors de 
cet événement, où les bouquins édités par I'A 
seront à disposition. 
 
Il existe également un site internet : 
https://www.fetesdespeuples.org 
 et un événement facebook: 
https://www.facebook.com/events/28849277538727
6/ 
 
N'hésitez pas à diffuser autour de vos contacts. 
 
En espérant de vous y voir nombreuses.eux! 
  
Salutations militantes 

 

https://twitter.com/estacionceluloi/status/1144114059861811200
https://twitter.com/estacionceluloi/status/1144114059861811200
https://www.fetesdespeuples.org/
https://www.facebook.com/events/288492775387276/
https://www.facebook.com/events/288492775387276/
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Afrique: 300'000 ans de diversité 
humaine 

 

 
 
 

De récentes découvertes de fossiles en 
Afrique ont reculé la date d’apparition de 
notre espèce, Homo sapiens, à environ 
300'000 ans. Depuis cette origine ancienne, 
les êtres humains se sont dispersés sur 
l’ensemble du continent, avant de peupler le 
reste de la planète. Au gré des changements 
climatiques et environnementaux qui 
marquent la période, les populations se sont 
déplacées et diversifiées sur les plans 
biologique (traits génétiques divers, 
pigmentations, statures...) et culturel 
(techniques, diètes, langues...). L’étonnante 
diversité humaine visible aujourd’hui en 
Afrique est ainsi le résultat d’une longue 
histoire, faite de multiples migrations, 
interactions, adaptations et innovations. En 
donnant la parole aux généticien-ne-s et 
préhistorien-ne-s de l’Unité d’anthropologie 
de l’Université de Genève, l’exposition se 
propose de vous raconter l’histoire humaine 
sur le continent africain. 
Cette exposition est proposée par l'Unité 
d'anthropologie du Département de génétique 
et évolution. Elle sera également présentée au 
Muséum de Genève du 28 septembre 2019 au 
19 janvier 2020. 
 

 
 
Source: 
https://www.unige.ch/public/evenements/exposition/seu/
expo-actuelle/afrique/ 
 
Audio : 
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/lafrique-300000-
ans-de-diversite-humaine?id=10471576 

INVITATION à la FETE DU 26 -J 
(CÉLÉBRÉE LE 20 JUILLET  À 

BERNE) 
 

 
 

"Fiesta 26 de Julio" 
 
Cher(e)s camarades, 
et cher(e)s ami(e)s de Cuba, 
 
J'ai l'honneur de vous envoyer l'invitation suivante: 
 
L'Association Suisse-Cuba - en collaboration avec 
l'Ambassade de Cuba - vous invite à la "Journée de la 
Résistance Nationale", mieux connue sous le nom "26 de 
Julio" 
 
Samedi, le 20 Juillet 2019, à partir de 14:00 h 
Adresse: Tannental 36, 3074 Muri / Bern  ( Ornitologischer 
Verein Gümligen) 
 
Programme: 
14:00h Arrivée 
14:30h                                                                                          
- Bienvenue (Ambassade) 
- Salutations solidaires (ASC) 
- Nous trinquons à la Mémoire des héros                                
- Hommage à Fidel et son anniversaire le 13 août 
- Programme culturel (musique live, danse, art, film 
  
- Buffet avec des salades, risotto au légumes, congris 
   (chacun/e emmène sa viande à griller) 
 
Afin de confirmer ta participation, écris jusqu'au 10 juillet un 
email à 
embacuba.berna@bluewin.ch 
avec copie à: 
national@cuba-si.ch 
 
Salutations solidaires 
Samuel Wanitsch    
 

Dessin-affiche dénonce 
internationale 

 

https://www.unige.ch/public/evenements/exposition/seu/expo-actuelle/afrique/
https://www.unige.ch/public/evenements/exposition/seu/expo-actuelle/afrique/
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/lafrique-300000-ans-de-diversite-humaine?id=10471576
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/lafrique-300000-ans-de-diversite-humaine?id=10471576
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PALESTINE 
Un tribunal militaire de l'occupation sioniste a 
condamné l'écrivain Lama Khater à 13 mois 
de prison et à une amende de 4 000 Sheikels 
(environ 1 000 euros). 
 
http://www.revistalacomuna.com/internaciona
l/tribuna-sionista-condena-a-prision-y-multa-
a-la-escritora-palestina-lama-khater/ 
 
#Sionismo #FreePalestine 
#PalestinaNoSeRinde 
 

 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 
français et espagnol) 
 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 
 

http://www.cubainformacion.tv/ 
 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

Sonidos del Cubadisco 2018 

• Artemisa, Cuba 

 

 
 

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

 

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 

 

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

