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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 

 
 

Lever le blocus 

Les États-Unis prétendent ramener 
le monde à ses pires moments 

 
Cubadebate 
17 juillet 2019 
 
Les partisans de la Doctrine Monroe de l’administration 
Trump n’acceptent pas les processus politiques du 
Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Incapables de tenir 
leurs promesses électorales de redressement de 
l’industrie et de grandeur nationale des États-Unis, ils 
s’enlisent dans un bourbier de mensonges ridicules en 
présentant trois pays latino-américains qui luttent pour 
sortir du sous-développement hérité, comme une 
menace pour le puissant empire. 
 
La nouveauté réside dans les tactiques de guerre non 
conventionnelles, qui vont du symbolique au réel : 
depuis les dénommées fake news – mensonges 
enveloppés dans de fausses informations – jusqu’au 
sabotage des réseaux informatiques qui assurent la 
vitalité du pays. 
 
Nous ne pouvons pas sous-estimer l’escalade de ces 
agressions. Au-delà des menaces, typiques des 
marchands de la politique, avec la montée à des postes 
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de décision de politiciens hypocrites, médiocres et 
criminels, la traque financière et le blocus commercial 
contre Cuba se sont intensifiés. Ils ont fait reculer les 
relations déjà précaires avec notre pays à leur pire 
niveau en fabriquant de faux incidents acoustiques, en 
canalisant des millions de dollars dans le financement 
de la contre-révolution et de la subversion politique, en 
dressant des listes mensongères et fallacieuses. 
 
Ceux qui sont aujourd’hui à la tête de la direction 
politique d’une nation aussi influente ont montré qu’ils 
méprisent les engagements et les instruments 
juridiques librement acceptés par la grande majorité des 
États, qu’ils ne respectent pas le droit à 
l’autodétermination des peuples et nient le principe 
d’égalité souveraine entre les nations. 
Ils estiment que la volonté de leur gouvernement peut 
être imposée à d’autres, y compris à leurs propres 
alliés, par le biais de menaces ou de sanctions, par 
l’imposition de tarifs douaniers commerciaux punitifs et 
d’autres mesures coercitives et unilatérales. 
 
Ils se proposent de détruire sans tarder le système des 
relations internationales fondé sur les normes et 
principes de la Charte des Nations Unies. 
 
Le gouvernement des États-Unis a ouvertement déclaré 
la validité et l’application de l’infâme doctrine Monroe, 
ce vieil instrument du colonialisme, du néocolonialisme 
et de l’impérialisme, qui remet en question le droit à 
l’autodétermination, menace la souveraineté de toutes 
les nations d’Amérique, sans exception, et vise à 
intimider le reste du monde. 
 
Contre Cuba, la conduite des États-Unis reste ancrée 
sur l’objectif de parvenir à l’asphyxie économique […] et 
à discréditer la Révolution, ses dirigeants et son 
glorieux héritage historique ; dénigrer les politiques 
économiques et sociales en faveur du développement et 
de la justice, liquider les forces politiques de gauche et 
les mouvements populaires et rétablir le maccarthysme 
afin de tenter de détruire les idées du socialisme. 
 
Fragments des discours prononcés par Miguel Diaz-
Canel à la clôture du 9e Congrès de l’Union des 
écrivains et des artistes de Cuba (UNEAC) et à la clôture 
de la 3e Période ordinaire de sessions de la 9e 
Législature de l’Assemblée nationale du Pouvoir 
populaire. 
 

Les investisseurs étrangers 
reconnaissent les garanties de 
Cuba, malgré les pressions de 

Washington 
 
Granma/ 11 Juil 2019     
 

 
 

« Nous devons développer une vocation exportatrice dans 
toutes les entreprises. Nous devons remplacer les 
importations, car moins nous dépensons, plus il y aura 
d’argent à réinjecter dans nos processus de production », a 

déclaré le président du Conseil d’État et du Conseil des 
ministres, Miguel Diaz-Canel, devant les députés de la 
Commission chargée des services, qui ont reçu une 
information à jour sur la Loi 118 qui règlemente tout ce qui a 
trait aux investissements étrangers à Cuba. 
 
Les députés ont ainsi appris que le portefeuille 
d’opportunités d’affaires lancé par le ministère du 
Commerce extérieur et des Investissements étrangers 
comprend plus de 500 projets de différents secteurs, dont le 
tourisme, qui joue un rôle de premier plan. 
 
L’introduction de capitaux étrangers dans notre économie 
est aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie de 
développement, c’est pourquoi c’est l’une des lignes les plus 
durement attaquées par le gouvernement des États-Unis. 
Toutefois, comme l’a déclaré le président cubain, malgré les 
pressions que subissent les investisseurs et les sociétés 
basées dans notre pays, tous ont maintenu une position 
ferme en rejetant le caractère extraterritorial des lois 
étasuniennes, notamment la Loi Helms-Burton. 
 
« Aucun d’entre eux n’est parti, certains ont même présenté 
de nouveaux projets, affirmant qu’ils étaient prêts à renoncer 
à leurs affaires ailleurs pour rester ici. Ceci témoigne du 
potentiel et de la sécurité pour faire des affaires à Cuba », a 
souligné Diaz-Canel, avant de signaler que les hommes 
d’affaires savent à quel point nous sommes pénalisés par 
l’intensification du criminel blocus et de la traque financière, 
mais ils ont confiance dans le sérieux de la direction de la 
Révolution pour honorer ses engagements. 
 
Le président a insisté sur la nécessité d’encourager, par le 
biais des entreprises, l’entrée de capitaux, de technologies 
et de savoirs pour la croissance économique du pays. « 
Nous n’investirons pas dans n’importe quoi, mais dans les 
secteurs clés et prioritaires, très bien définis dans la Loi 
cubaine, et en défendant toujours la souveraineté et 
l’indépendance », a-t-il dit, soulignant l’importance 
d’accroître et de diversifier les exportations pour l’obtention 
de liquidités financières, ce qui pourrait profiter aux 
programmes sociaux entrepris par la Révolution. 
 
Il a attiré l’attention sur la vocation exportatrice qui doit 
prévaloir au sein de l’entreprise cubaine d’État et, pour ce 
faire, il est nécessaire de renforcer l’industrie nationale, qui 
doit s’articuler pour fournir les produits demandés par les 
investisseurs étrangers. « Dans la mesure où notre 
production sera capable de créer des enchaînements et de 
fournir des produits et des services à l’investissement 
étranger, l’investisseur fera moins appel au marché étranger 
», a-t-il ajouté. 
 
Il a reconnu que le tourisme est le secteur qui attire les plus 
importants volumes d’investissements étrangers et où l’on 
constate une plus grande efficience et une plus grande 
rentabilité de la part des travailleurs du secteur, car c’est 
une source stable de revenus en ce qui concerne sa 
contribution au système financier national. C’est pourquoi, a-
t-il rappelé, « ce secteur est la cible des attaques de 
l’ennemi, pour entraver l’arrivée des touristes et faire 
pression sur les agences ». 
 
Auparavant, les députés ont écouté les interventions des 
ministres Eduardo Rodriguez Davila (Transports), Betsy 
Diaz Velazquez (Commerce intérieur), Manuel Marrero Cruz 
(Tourisme) et Ernesto Rodriguez, vice-ministre des 
Communications, qui ont fait le point des affaires en cours 
avec des entreprises mixtes au profit des deux parties. Ils 
ont également reconnu des difficultés, comme la lenteur à 
donner des réponses à la partie étrangère, les retards dans 
les formalités et la documentation et le manque d’expérience 
concernant les commandes de matières premières. 
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Cependant, on constate un plus grand intérêt en raison des 
garanties cubaines concernant la sécurité citoyenne, la 
haute qualification de la main-d’œuvre et les valeurs 
humaines de la population, telles que son engagement et 
son attachement à l’activité professionnelle. 
 
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/07/11/les-
investisseurs-etrangers-reconnaissent-les-garanties-de-
cuba-malgre-les-pressions-de-washington/ 
 

Diaz-Canel a reçu l'acteur Danny 
Glover 

 

 
Au cours de cet entretien cordial, ils ont discuté de l'importance de 
promouvoir les échanges artistiques entre Cuba et les États-Unis, 

sur la base des liens historiques et culturels existants. Photo: 
Estudio Revolución 

 

Granma 23 juillet 2019 

 

Le président du Conseil d'État et du Conseil 
des ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a 
reçu lundi après-midi l'acteur et réalisateur 
Danny Glover, en visite à Cuba pour participer 
en tant qu'invité à la 20e remise de diplômes 
aux étudiants de l'École latino-américaine de 
médecine (ELAM). 
Au cours de cet entretien cordial, ils ont eu 
des conversations sur l'importance de 
promouvoir les échanges artistiques entre 
Cuba et les États-Unis, sur la base des liens 
historiques et culturels existants. Le 
président Diaz-Canel s'est dit préoccupé par 
l'impact négatif que cette sphère a subi en 
raison du recul des relations bilatérales, tout 
en réaffirmant la volonté d'aller de l'avant 
avec les vastes secteurs des États-Unis qui 
sont favorables à leurs améliorations. 
Danny Glover était accompagné de James 
Early, directeur des Études culturelles et de la 
Communication du Centre des traditions 
populaires de l’Institut Smithsonian, à 
Washington D.C. ; Allen Warren, conseiller de 
la ville de Sacramento, en Californie et du Dr 
Luther Castillo, médecin hondurien diplômé 
de l'ELAM. 
La partie cubaine était représentée par Noemi 
Rabaza, première vice-présidente de l'Institut 
cubain d'amitié avec les peuples et Carlos 
Fernandez de Cossio, directeur général 
chargé des États-Unis au ministère des 
Relations extérieures. 
 

Le chef de la diplomatie gambienne 
est reçu au ministère des Affaires 

étrangères et à l'Assemblée 
Nationale 

 

 
La Havane, 23 juillet 2019, (RHC).- Le chef de la diplomatie 
cubaine, Bruno Rodríguez, a reçu ce lundi son homologue 
gambien, Mamadou Tangara au siège du ministère cubain 
des Affaires étrangères. 
 
Au cours des conversations officielles, Bruno Rodríguez et 
son hôte ont tenu à souligner le bon état des relations 
bilatérales et confirmé la volonté de donner un élan aux liens 
politiques, à la solidarité et à la coopération mutuelle à 
l'occasion du 40e anniversaire des relations diplomatiques 
bilatérales. 
 
Ils ont également abordé des questions de la situation 
internationale. 
 
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
internationale et des Gambiens à l'étranger de la République 
de Gambie a également été reçu au Capitole de La Havane 
par le président de l'Assemblée Nationale, Esteban Lazo. 
 
A cette occasion, les deux parties ont confirmé la volonté de 
consolider les liens entre nos peuples et gouvernements. 
(FRA) 
 

Bon nombre de normes juridiques 
modifiées en raison des 

augmentations de salaires 
 

 
Juillet 23, 2019  
Écrit par Redacción ¡ahora! 
 
Margarita González, ministre du Travail et de la 
Protection sociale, a déclaré que plus de 60 normes 
juridiques ont été mises à jour en raison des 
augmentations des salaires et des pensions de retraite 
annoncées récemment par le Conseil d'État. 
  
La ministre cubaine est intervenue ce lundi au 
programme La Table Ronde de la télévision nationale. 
Elle y a offert des détails des efforts déployés par un 
groupe d'organismes de l'administration centrale de 
l'État en fonction de cette mesure. 
  
De son côté, Lourdes Rodríguez, vice-ministre cubaine 
des Finances et des Prix, a souligné que toutes les 
entités de la nation ont participé directement au 
processus. 
  

http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/07/11/les-investisseurs-etrangers-reconnaissent-les-garanties-de-cuba-malgre-les-pressions-de-washington/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/07/11/les-investisseurs-etrangers-reconnaissent-les-garanties-de-cuba-malgre-les-pressions-de-washington/
http://fr.cubadebate.cu/actualite/2019/07/11/les-investisseurs-etrangers-reconnaissent-les-garanties-de-cuba-malgre-les-pressions-de-washington/
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Elle a tenu à préciser que pendant les analyses on a 
respecté le financement assigné aux subventions dont 
bénéficient les personnes ayant besoin du soutien de 
l'État pour la construction et la réparation de logements. 
/ RHC 
 

http://www.ahora.cu/fr/cuba/5877-bon-nombre-de-normes-

juridiques-modifiees-en-raison-des-augmentations-de-salaires 

 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 

 

Notes sur l’Amérique à la veille des 
soixante ans de la Révolution 

cubaine 
Par Roberto Fernández Retamar 

 
21 juillet 2019 

 

 
Roberto Fernández Retamar vient de nous 
quitter. En hommage, nous publions son 
dernier texte important, traduit par Jacques-
François Bonaldi. 
 
À Ambrosio et Jorge Fornet, 
à qui le sort de ces lignes doit tant 
 
Les manuels de logique les plus élémentaires 
nous apprennent que si la prémisse majeure d’un 
syllogisme est fausse, sa conclusion l’est 
forcément à son tour. J’y pense au sujet de 
textes récents dont la majeure est l’ouvrage 
déplorable publié (d’abord sous forme d’article) 
par Samuel P. Huntington, ce réactionnaire et 
raciste qui, tentant de dérober la foudre à des 
auteurs comme Oswald Spengler et Arnold 
Toynbee et de les noyer (en considérant comme 
un fait acquis que les lecteurs superficiels 
auxquels il s’adressait les ignoraient), nous a 
sorti son prétendu choc des civilisations, 
cherchant tout bonnement à nous présenter sous 
un jour favorable, enrobé dans un langage 
universitaire (dans le droit fil de ce que Pierre 
Bourdieuappelait « la nouvelle vulgate planétaire 
»), les guerres coloniales auxquelles l’Occident, 
et en particulier son pays, s’est adonné depuis 
fort longtemps. Sinon, comment expliquer que 
des centaines de milliers d’émigrants asiatiques 
et africains, risquant leur vie (et mourant en 
masse) en Méditerranée, abandonnent leurs 
pays d’origine dévastés par les horreurs que les 
nations métropolitaines, et tout particulièrement 
les Etats-Unis, y ont causées et continuent d’y 

causer ? C’est aussi le cas, tout aussi pathétique 
et presque à l’identique, des très nombreux 
Latino-Américains et Caribéens qui s’efforcent 
d’entrer aux Etats-Unis, fuyant la misère et les 
crimes que provoque dans leurs pays 
l’impérialisme étasunien. Cet impérialisme que 
les laquais sempiternels considéraient comme 
inexistant depuis quelque temps, si bien que le 
mot avait disparu de leur vocabulaire, à la grande 
irritation de vrais anti-impérialistes comme Harry 
Magdoff et de quelqu’un d’aussi indépendant que 
Edward W. Saïd qui intitula son ouvrage notable 
de 1993 Culture and Imperialism. Il n’est pas 
étonnant que Saïd ait contesté d’une manière à 
la fois érudite et ironique la thèse d’Huntington 
dans « The Clash of Ignorance » [« Le Choc de 
l’ignorance (The Nation, 4 octobre 2001)], que j’ai 
pu lire grâce à Fernando Luis Rojas. 
L’ouvrage d’Huntington avait été précédé par 
l’historicide (qui fut aussi d’abord un article) de 
Francis Fukuyama (qu’Althusser, comme je l’ai 
dit voilà des années, avait déjà contesté avant la 
lettre [1] parce que se bornant à répéter des 
thèses de Kojève) dont l’objectif évident était de 
proclamer, avec son ineptie de la « fin de 
l’histoire » et par conséquent de la lutte des 
classes, le triomphe définitif du capitalisme 
prédateur (notamment, bien entendu, celui des 
Etats-Unis). 
L’Amérique qui fut colonie espagnole ne forma 
jamais une unité ; ensuite, au contraire, elle allait 
se fragmenter encore plus, par exemple, dans le 
Rio de la Plata et en Amérique centrale. En dépit 
d’efforts comme ceux de Simón Bolívar, elle ne 
parvint jamais, pour des raisons très concrètes, 
d’espace et autres, à se convertir en une seule 
entité, ce que les Treize Colonies du Nord, 
petites et peu peuplées, parvinrent à faire en 
revanche à la fin du XVIIIe siècle. À cet égard, 
selon une information que je tiens de María Luisa 
Laviana Cuetos, le très subtil comte d’Aranda 
(Pedro Abarca), ambassadeur d’Espagne en 
France, adressa en 1783 au roi Charles III son 
Mémoire secret relatif à l’Amérique dans lequel il 
affirmait que la République qu’étaient devenus 
les Etats-Unis « était née, pour ainsi dire, comme 
pygmée », qu’elle avait eu besoin de l’aide de la 
France et de l’Espagne pour obtenir son 
indépendance, « mais que demain – ajoutait-il – 
elle sera un géant… puis un colosse irrésistible 
dans ces régions-ci ». À peu près un siècle plus 
tard, corroborant ces vues de visionnaire, José 
Marti taxerait cette République, déjà enflée 
d’achats et de vols, de « césarienne et 
envahisseuse ». 
(…) 
Lisez tout l’article sur : 
https://www.legrandsoir.info/notes-sur-l-amerique-a-la-
veille-des-soixante-ans-de-la-revolution-cubaine.htm 

 

http://www.ahora.cu/fr/cuba/5877-bon-nombre-de-normes-juridiques-modifiees-en-raison-des-augmentations-de-salaires
http://www.ahora.cu/fr/cuba/5877-bon-nombre-de-normes-juridiques-modifiees-en-raison-des-augmentations-de-salaires
https://www.legrandsoir.info/notes-sur-l-amerique-a-la-veille-des-soixante-ans-de-la-revolution-cubaine.htm
https://www.legrandsoir.info/notes-sur-l-amerique-a-la-veille-des-soixante-ans-de-la-revolution-cubaine.htm
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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 

 

500 ans de La Havane…VICTOR 
HUGO , visionnaire de  Paix  

 

 
http://cubacoop.org/IMG/pdf/pages_culture.pdf 

 

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.25- 
Juillet  - 2019 / Berne, Suisse 

 

  
 

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

 
Lire ici : 

https://fr.calameo.com/books/0058878980ed658f64421 
 

Pour Sergueï Lavrov, la situation au 
Venezuela «va en s’améliorant» 

(VIDEO) 
 

 
 
https://francais.rt.com/international/64142-pour-serguei-
lavrov-situation-venezuela-va-en-s-ameliorant 
 

La CTC octroie une importante 
distinction aux responsables 
cubains de l'opération Miracle 

 

 
La Havane, 11 juillet 2019, (RHC).- La CTC, la Centrale des 
Travailleurs de Cuba, a distingué du Drapeau Prouesse du 
Travail l'opération Miracle, le programme ophtalmologique 
mis en place par Cuba et le Venezuela, il y a 15 ans, 
programme qui a rendu la vision à presque 4 millions de 
personnes de 28 pays. 
 
En présence du vice-président Roberto Morales, le 
secrétaire général de la CTC, Ulises Guilarte et le ministre 
cubain de la Santé, le Dr José Angel Portal, ont salué la 

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://cubacoop.org/IMG/pdf/pages_culture.pdf
https://fr.calameo.com/books/0058878980ed658f64421
https://francais.rt.com/international/64142-pour-serguei-lavrov-situation-venezuela-va-en-s-ameliorant
https://francais.rt.com/international/64142-pour-serguei-lavrov-situation-venezuela-va-en-s-ameliorant
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conception de ce programme, par Fidel Castro, leader 
historique de la Révolution cubaine. 
 
Au cours de la cérémonie organisée à l'hôpital 
ophtalmologique de La Havane, Ramón Pando Ferrer, 
pionnier de ce programme, le secrétaire général de la 
Centrale des Travailleurs de Cuba a mis l'accent sur le 
caractère profondément humaniste de ce programme 
d'attention gratuite pour les couches les plus vulnérables 
notamment en Amérique Latine. 

 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
  
Source : 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/195835-la-
ctc-octroie-une-importante-distinction-aux-
responsables-cubains-de-l'operation-miracle 
 

Amérique Latine 
 

Opinion Internationale 

Venezuela : Les mesures 
coercitives seront l'axe central du 

Forum de Sao Paulo  
 

 
 

24 Juillet 2019,  
 

La portée des mesures coercitives 
unilatérales du Gouvernement des Etats-Unis 
contre le Venezuela dans le domaine 
économique, commercial et financier sera l'un 
des axes centraux de la discussion au XXV° 
Forum de Sao Paulo qui se tiendra à Caracas 
du 24 au 28 juillet. 
 
« Nous, nous pouvons démontrer que le 
blocus est un fait tangible qui affecte 
aujourd'hui tous les vénézuéliens sans 
aucune distinction, » a déclaré Roy Daza, 
secrétaire exécutif du comité de préparation, 
dans une interview accordée à l'Agence 
Vénézuélienne d'Information (AVN).  
 
Un autre sujet qui sera discuté sera le siège 
diplomatique et la campagne médiatique 
contre le Gouvernement Bolivarien mis en 
place par les Etats-Unis et leurs alliés 
internationaux ainsi que des sujets 
concernant l'économie mondiale, l'inclusion 
sociale et l'intégration de l'Amérique Latine et 
des Caraïbes.  
 
Daza a précisé que le Plan de Lutte qui sera 
envisagé au Forum est destiné à changer la 
corrélation politique en Amérique Latine face 
aux menaces et aux politiques néocoloniales 

qui ne sont pas comprises dans le Droit 
International. 
Pour sa part, le coordinateur politique du 
comité de préparation du XXV° Forum de Sao 
Paulo, Julio Chávez, a souligné que lors de 
cette rencontre, ils chercheront des 
mécanismes pour affronter l'hégémonie 
unipolaire des Etats-Unis et à développer des 
plans d'action et de lutte. 
Il a précisé que l'un des objectifs de cette 
rencontre sera le renforcement de l'unité des 
nations pour obtenir « un plan de lutte qui 
permette de coordonner toutes les forces des 
partis, des mouvements, des organisations en 
Amérique Latine, dans les Caraïbes et dans le 
monde entier. » 
 
Il a également affirmé que pendant ces 
débats, la Doctrine Monroe et la Doctrine 
Bolivarienne s'opposeront, qu'on évaluera 
des stratégies pour changer la corrélation de 
forces sur le continent et qu'on coordonnera 
toutes les organisations politiques en 
fonction d'un plan qui permette de dénoncer 
les blocus économiques et financiers contre 
le Venezuela, le Nicaragua, Cuba et la Bolivie. 
 
Au XXV° Forum de Sao Paulo, il y aura 
quelques 700 délégués étrangers – membres 
de partis de gauche et d'organisations 
populaires d'Amérique Latine et des Caraïbes, 
d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du 
Nord – et environ 300 délégués vénézuéliens. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/med
idas-coercitivas-contra-venezuela-seran-tema-de-
discusion-en-xxv-foro-de-sao-paulo/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/venezuela-les-
mesures-coercitives-seront-l-axe-central-du-forum-de-
sao-paulo.html 

 
Amérique Latine 

Trump fait pression sur le 
Guatemala pour qu'il soit « pays 

tiers sûr » 
 

 
Washington, 23 juillet 2019 – Le président des 
Etats-Unis, Donald Trump, a menacé mardi le 
Guatemala de taxer ses exportations et de lui 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/195835-la-ctc-octroie-une-importante-distinction-aux-responsables-cubains-de-l'operation-miracle
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/195835-la-ctc-octroie-une-importante-distinction-aux-responsables-cubains-de-l'operation-miracle
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/195835-la-ctc-octroie-une-importante-distinction-aux-responsables-cubains-de-l'operation-miracle
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/medidas-coercitivas-contra-venezuela-seran-tema-de-discusion-en-xxv-foro-de-sao-paulo/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/medidas-coercitivas-contra-venezuela-seran-tema-de-discusion-en-xxv-foro-de-sao-paulo/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/medidas-coercitivas-contra-venezuela-seran-tema-de-discusion-en-xxv-foro-de-sao-paulo/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/venezuela-les-mesures-coercitives-seront-l-axe-central-du-forum-de-sao-paulo.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/venezuela-les-mesures-coercitives-seront-l-axe-central-du-forum-de-sao-paulo.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/venezuela-les-mesures-coercitives-seront-l-axe-central-du-forum-de-sao-paulo.html
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imposer des frais sur les envois d'argent parce 
qu'il n'a pas accepté l'accord de « pays tiers sûr » 
qui l'obligerait à accueillir les migrants qui 
traversent son territoire. 
 
« Le Guatemala, qui a formé des caravanes et a 
envoyé aux Etats-Unis un grand nombre de 
personnes, certaines avec des antécédents 
criminels, a décidé de rompre le traité qu'il avait 
avec nous pour signer un Accord de pays tiers 
sûr nécessaire, » a écrit Trump sur Twitter. 
 
« Nous sommes prêts. Maintenant, nous 
envisageons « l'interdiction », des droits de 
douanes, des frais sur les envois d'argent ou tout 
ce qui précède. Le Guatemala ne s'est pas bien 
comporté, » a-t-il ajouté. 
 
Le président a rappelé qu'il y a 9 mois, « les 
grands dollars des contribuables étasuniens » 
destinés à l'aide au développement du 
Guatemala ont été supprimés. 
 
Ces fonds ont été suspendus par son 
Gouvernement parce qu'il considère qu'ils n'ont 
pas atteint les résultats escomptés et n'ont pas 
été efficaces pour prévenir la migration illégale 
vers les Etats-Unis. Dans l'année fiscale 2018 qui 
s'est achevée le 30 septembre dernier, les Etats-
Unis ont destiné quelques 149 000 000 de dollars 
au Guatemala pour améliorer les conditions qui 
provoquent la migration. 
 
Trump, que a fait de la lutte contre l'immigration 
illégale l'un de ses chevaux de bataille, avait 
prévu de recevoir le 15 juillet à la Maison Blanche 
son homologue du Guatemala, Jimmy Morales, 
au moment où augmente l'arrivée en territoire 
étasunien de sans-papiers d'Amérique Centrale, 
la plupart guatémaltèques. 
 
Mais Morales a annulé le rendez-vous après que 
la Cour Constitutionnelle (CC) ait décidé que tout 
accord pour convertir le Guatemala en « pays 
tiers sûr » pour les migrants qui demandent l'asile 
devra être approuvé d'abord par le Congrès. 
 
« Nous avions un accord et ensuite (…) ils ont 
annoncé qu'ils ne pouvaient pas le signer parce 
qu'ils avaient une sentence de la Cour Suprême. 
En d'autres termes, ils ne voulaient pas le signer, 
» a réaffirmé Trump un peu plus tard, lors d’une 
rencontre avec des adolescents. 
 
Le Gouvernement de Morales, dont le mandat 
s'achèvera en janvier, a nié le fait que le but de la 
réunion avec Trump ait été de signer cet accord 
bien que des fonctionnaires guatémaltèques 

aient reconnu l'existence de négociations avec 
les Etats-Unis. 
 
Dans un message qu'elle a posté sur Twitter 
mardi, la chancelière guatémaltèque, Sandra 
Jovel, a rendu responsables des menaces de 
Trump ceux qui ont agi légalement pour 
empêcher Morales de concrétiser cet éventuel 
accord parmi lesquels un ex-candidat à la 
présidence, un groupe d'ex-chanceliers et le 
médiateur. 
 
Les candidats au ballotage du 11 août Sandra 
Torres et Alejandro Giammattei ont critiqué cet 
accord car ils considèrent que le Guatemala n'est 
pas prêt à recevoir des migrants.  
 
Le 15 juillet, jour où la visite de Morales a été 
annulée, le Gouvernement de Trump a annoncé 
une règle qui restreint l'accès à l'asile aux Etats-
Unis pour es migrants qui arrivent du Mexique, ce 
qui en fait, implique que la plupart des 
Centraméricains devront chercher refuge au 
Guatemala ou au Mexique. 
 
Cette mesure,qui est entrée en vigueur il y a une 
semaine, a déjà été l'objet de plaintes devant les 
tribunaux. 
 
L'économie guatémaltèque dépend énormément 
de l'argent que ses émigrés envoient à leur 
famille, principalement des Etats-Unis. Selon le 
rapport de juillet de la Banque du Guatemala, les 
envois d'argent aux familles ont dépassé les 4 
900 000 000 de dollars au premier semestre de 
cette année, 12% de plus qu'à la même période 
l'année dernière. 
 
Les Etats-Unis sont le premier partenaire 
commercial du Guatemala avec lequel il fait 
partie du Traité de Libre Commerce entre les 
Etats-Unis, l'Amérique Centrale et la République 
Dominicaine (CAFTA-DR) en vigueur depuis 
2006. 
 
Le commerce bilatéral a atteint quelques 11 365 
000 000 de dollars en 2018 sur lesquels 
quelques 3 900 000 000 correspondent à des 
produits guatémaltèques, selon les données 
officielles du Guatemala. 
 
Ce n'est pas la première fois que Trump menace 
de représailles économiques un pays sous 
prétexte qu'il ne freine pas l'immigration illégale 
vers les Etats-Unis. Fin mai, Trump a menacé 
d'imposer des droits de douanes progressifs de 
5% à 25% aux importations du Mexique, son 
principal partenaire commercial. 
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 Après d'intenses négociations, les 2 pays ont 
obtenu le 7 juin un accord encore sujet à 
l'évaluation des 90 jours. Selon ce qui a été 
négocié, le Gouvernement mexicain s'est engagé 
à prendre « des mesures sans précédent » pour 
arrêter les migrants, en particulier sur sa frontière 
avec le Guatemala. En échange, les Etats-Unis 
ont « suspendu indéfiniment » les taxes. 
 
Le Gouvernement du Mexique a insisté depuis 
dans son refus de devenir « pays tiers sûr. »  
 
Les Etats-Unis ont atteint un record de 144 000 
immigrants sans papiers sur la frontière avec le 
Mexique en mai, un pic en 13 ans. En juin, le 
chiffre s'est situé à 104 000, une augmentation 
de 142% par rapport à l'année précédente. 
 
La plupart sont des familles de ce qu'on appelle 
le Triangle d'Amérique Centrale (Guatemala, 
Honduras et Salvador) qui fuient la pauvreté et la 
violence dans leurs pays. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/eeu
u-trump-presiona-a-guatemala-para-que-sea-tercer-pais-
seguro/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/amerique-
latine-trump-fait-pression-sur-le-guatemala-pour-qu-il-
soit-pays-tiers-sur.html 
 

Haiti 
Va-t-on étouffer les procès PetroCaribe ou les 

mener à terme ? (2 de 2) 
Par Leslie Péan 

28/06/2019 

 

  
Sophisme et irrégularités 
 
 L’actualité est bousculée par l’affaire 
PetroCaribe depuis que l’avocat André Michel 
a montré en février 2018 qu’il était possible de 
vivre le rêve de la transparence dans les 
affaires publiques. Sa persévérance dans 
l’affrontement à cette dure réalité fait tache 
d’huile. Et c’est justement pour n’avoir pas 
voulu battre en retraite que la contestation de 
l’ordre établi s’est étendue comme une 
trainée de poudre. À partir du 14 août 2018, 
avec tweet, hashtag, sit-in, petites et grandes 
manifestations, le mouvement de 

revendication Kot kòb Petro Karibe a (Où est 
l’argent de PetroCaribe) est devenu national 
puis international grâce à la stimulation 
inestimable des réseaux sociaux déclenchée 
par les Gilbert Mirambeau Jr, Valckensy 
Dessin dit K-Libr, Gessica Généus et Gaelle 
Bien-Aimé. La détermination des jeunes a jeté 
le désarroi dans la classe politique 
traditionnelle des chercheurs de pouvoir. Les 
cerveaux de ces derniers sont formatés pour 
voir des dessous d’opération trompe-l’œil 
dans tout mouvement de revendication 
démocratique. 
 
Dans cette conjoncture particulière, les 
autorités judiciaires devront absolument 
éviter deux écueils. D’une part, il y a les 
chasses aux sorcières susceptibles de 
conduire à des condamnations d’innocents 
ou à des accusations mensongères qui, 
malgré l’absence de tout élément de preuve, 
sont propagées allègrement dans la presse 
des « marchands de micro ». D’autre part, il 
faut barrer la route au sophisme voulant que 
nous soyons tous pourris. Ce sophisme est 
un argument démagogique, une logique 
fallacieuse et un raisonnement trompeur 
utilisé pour empêcher de comprendre et de 
rétablir la confiance. Comme le disait Louis J. 
Marcelin à la fin du 19e siècle, « Chez nous, le 
sophisme marche de pair avec la raison et se 
charge d’imposer silence au sens commun et 
de légitimer tous les abus » [1]. (…) 
 
Tout l’article sur :  
https://www.alainet.org/es/node/200691 
 
 

SUISSE-Activités réalisées/Galeries-Vidéos 

Genève 
RENCONTRE AVEC DANIA 

RODRIGUEZ G. 
De la Fédération des femmes de 

Cuba 
« Le rôle des femmes dans la société cubaine 

» 
ASSOCIACION SUISSE CUBA-ALBA SUIZA 

29 juin-PduT 
 

  
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/eeuu-trump-presiona-a-guatemala-para-que-sea-tercer-pais-seguro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/eeuu-trump-presiona-a-guatemala-para-que-sea-tercer-pais-seguro/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/eeuu-trump-presiona-a-guatemala-para-que-sea-tercer-pais-seguro/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/amerique-latine-trump-fait-pression-sur-le-guatemala-pour-qu-il-soit-pays-tiers-sur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/amerique-latine-trump-fait-pression-sur-le-guatemala-pour-qu-il-soit-pays-tiers-sur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/07/amerique-latine-trump-fait-pression-sur-le-guatemala-pour-qu-il-soit-pays-tiers-sur.html
https://www.alainet.org/es/node/200691
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Fête Nationale de la RB du 
Venezuela 

5 juillet Berne-18h30 
Lieu : Jardin de l’Union postale 
universelle 

  

 
Vidéo 

Récit poétique hommage Fête de la RB de 
Venezuela  

(Hernán Ormeño, Directeur Teatro Vuelvo al 
Sur) 

https://youtu.be/yWyKg6Ft9bw 

 
Genève-Conseil DD-HH ONU 

Victimes du blocus économique des 
États-Unis contre Venezuela 

10 juillet - 15h  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Fête Nationale de la Rébellion à 
Cuba- Berne 20 juillet 

 

  

 
 

Vidéo 
https://youtu.be/VvQIeUSPSVw 

 

236 Anniversaire 
Le président bolivien se souvient de 

la naissance de Simón Bolívar 
 

 
 

La Paz, le 24 juillet 2019 (Prensa Latina) Le président 
bolivien Evo Morales a rappelé aujourd'hui le 236e 
anniversaire de la naissance d'El Libertador, Simón 
Bolívar, en soulignant sa lutte pour l'indépendance et 
la souveraineté des peuples d'Amérique latine. 
 
Dans un message de son compte Twitter, le président 
a qualifié d'immortel le héros de l'indépendance à qui 
la Bolivie doit son nom. 
 
Nous nous souvenons de la naissance d'El Libertador 
Simón Bolívar, bâtisseur de la Patria Grande, père de 
six nations et notre premier président", a écrit Morales. 
 
Dans le même temps, il a souligné que sa lutte pour 
l'indépendance et la liberté est un mandat au peuple 
pour éviter d'être soumis à nouveau à tout empire. 
 
Simón Bolívar est né le 24 juillet 1783 à Caracas, au 
Venezuela, et ses idées d'indépendance ont donné 
naissance au courant politique du bolivarisme, 
actuellement suivi par les organisations de gauche. 
 
mem/rbpp 
 
source : 
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=292993
&SEO=presidente-boliviano-recuerda-natalicio-de-
simon-bolivar 
 
Tag(s) : #Bolivie, #Bolivar 
 
 

https://youtu.be/yWyKg6Ft9bw
https://youtu.be/VvQIeUSPSVw
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=292993&SEO=presidente-boliviano-recuerda-natalicio-de-simon-bolivar
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=292993&SEO=presidente-boliviano-recuerda-natalicio-de-simon-bolivar
https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=292993&SEO=presidente-boliviano-recuerda-natalicio-de-simon-bolivar
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Naissance de Simon Bolivar 
5 Curiosités  (vidéo en espagnol) 

 
https://www.instagram.com/p/B0T4SJ9ABe6/?igshid=1q

2dm709yhzz0 
 

 LA PENSÉE INTERNATIONALE 
 

Comment les médias occidentaux 
soutiennent le terrorisme d’Etat qui 
fait des millions de victimes (Peace 

News) 
 

 
 
21 juillet 2019 
 
Par Florian Zollman - Alan Macleod - Jeffery Klaehn - 
Daniel Broudy - Matthew Alford 
 

Quatre universitaires examinent la couverture 
médiatique des affaires étrangères dans un 
article censuré (puis refusé) par une grande 
publication libérale. 
 
Quand Noam Chomsky observa pour la 
première fois que les Etats-Unis avaient 
attaqué le Sud Vietnam, il ne faisait que 
souligner un exemple particulièrement 
significatif du conformisme médiatique de 
l’époque, à savoir que l’Occident combattait 
les communistes au Nord pour défendre 
Saigon. Cependant, le jeune professeur avait 
spectaculairement raison. À la fin de la 
guerre, les deux tiers des bombes 
américaines - deux fois plus que le total 
largué pendant la Seconde Guerre mondiale - 
étaient tombées sur le Sud. 
 
L’historien militaire Bernard Fall - qui croyait 
en la présence US sur place – déclara à 
l’époque que ’le Vietnam en tant qu’entité 
culturelle et historique... est menacé 
d’extinction...[car] la campagne meurt 
littéralement sous les coups de la plus grande 
machine militaire jamais déployée sur une 
région de cette taille’. Pourtant, comme 
Chomsky l’a fait valoir, les médias grand 
public considéraient les actions des Etats-
Unis au Vietnam soit « comme une ’noble 
cause’ qui aurait pu être gagnée avec plus de 
dévouement », soit « comme ’une erreur’ qui 
s’est avérée trop coûteuse ». 
 

Tel un maelström, la guerre a tout engouffré : 
Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et même 
Bernard Fall lui-même, tué par une mine. 
 
Tout l’article sur : 
https://www.legrandsoir.info/comment-les-medias-
occidentaux-soutiennent-le-terrorisme-d-etat-qui-fait-
des-millions-de-victimes-peace-news.html 
 

SANTÉ 
 

CUBA / ELAM 

Cette grande école de médecine 
cubaine remet leur diplôme à 

environ 500 professionnels des 
sciences médicales 

 

 
La Havane, 23 juillet 2019. Quelques 500 
étudiants de 104 pays reçoivent leur diplôme ce 
mardi, de l'École latino-américaine de médecine 
(ELAM) lors d'une cérémonie au théâtre Karl 
Marx de la capitale. 
 
Selon les données fournies par le ministère de la 
Santé publique, cette graduation s'ajoute aux 
plus de 29 000 médecins formés dans le cadre 
de ce projet d'intégration fondé par le 
commandant en chef Fidel Castro le 15 
novembre 1999. 
 
Dans son intervention, le Dr Antonio López 
Gutiérrez, recteur de l'ELAM, a caractérisé 
l'année universitaire 2018-2019 et expliqué les 
résultats de l'enseignement de ces 
professionnels de la santé, détenteurs d'une 
haute préparation scientifique et technique et 
d'une formation humaniste qui les rend 
qualitativement meilleurs. 
 
Au cours de la manifestation, le Dr Patric Delly, 
président de la Société médicale internationale 
des diplômés de l’ELAM et directeur de l’hygiène 
et de l’épidémiologie du ministère de la Santé de 
la République d’Haïti, a dit avoir obtenu son 
diplôme lors de la première promotion, comme le 
plus important de la période scolaire. 
 
Le projet ELAM fait partie du programme de 
santé intégré, avec lequel Cuba collabore 
conjointement avec plusieurs pays dans le 
domaine médical, et constitue un exemple de ce 
qu’une nation peut faire avec des ressources 
économiques limitées, mais avec un capital 

https://www.instagram.com/p/B0T4SJ9ABe6/?igshid=1q2dm709yhzz0
https://www.instagram.com/p/B0T4SJ9ABe6/?igshid=1q2dm709yhzz0
https://www.legrandsoir.info/comment-les-medias-occidentaux-soutiennent-le-terrorisme-d-etat-qui-fait-des-millions-de-victimes-peace-news.html
https://www.legrandsoir.info/comment-les-medias-occidentaux-soutiennent-le-terrorisme-d-etat-qui-fait-des-millions-de-victimes-peace-news.html
https://www.legrandsoir.info/comment-les-medias-occidentaux-soutiennent-le-terrorisme-d-etat-qui-fait-des-millions-de-victimes-peace-news.html
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humain et avec la volonté politique nécessaire 
pour aider les autres peuples. 
 
C’est le fruit de la pensée de Fidel Castro, 
architecte de ce projet qui éduque gratuitement 
en sciences médicales de modestes jeunes de 
tous les continents, qui, après la formation, 
retournent dans leurs communautés pour 
contribuer à la pérennité de leurs systèmes de 
santé et d'autres poursuivent une spécialité dans 
la grande île des Antilles. (Source: ACN) 
 

CULTURE 
 

Le festival international du film de 
Gibara encourage l'innovation et 

l'esprit d'entreprise  
par Jorge Suñol Robles 

 

 
Juillet 10, 2019 

 
"Nous voulons non seulement fournir aux 
jeunes les outils nécessaires à l'accès à la 
technologie, mais également l'esprit 
d'entreprise, qui est si important, surtout 
dans une ville comme celle-ci. Nous devons 
essayer ce projet, qui consiste à faire de nos 
rêves une réalité, à les faires pousser dans le 
Festival ", a déclaré Jorge Perugorría lors de 
son discours de clôture du débat sur la 
culture et la technologie tenu à Gibara dans le 
cadre des activités du Festival international 
de cinéma. 
  
À cette occasion, l'affiche du festival offre 
outre la projection de 97 films de 25 pays, des 
spectacles de théâtre et de danse, des 
concerts de musique populaire et des 
expositions d'arts plastiques. 
  
Le cinéaste et musicien Fermín Muguruza; 
Lucas Arzola, directeur des opérations du 
projet Parallel 18; Grettel Jiménez-Singer, 
éditeur de Cubaness; Yondaine Gutierrez, 
designer d'AlaMesa; Víctor López avec 
Remache Estudio; ainsi que le musicien et 
conservateur Adán Perugorría, représentant 
le projet de la galerie Taller Gorría dans la 
ville de San Isidro, ont centré les débats sur la 
manière de tirer parti des technologies au 

service de la culture et du développement 
social. 
  
"L'art et la culture sont liés à 
l'entrepreneuriat. Il ést intéressant 
d'apprendre les gens comment concrétiser 
ces idées pour trouver une opportunité 
d'affaires. Paralell 18 est un programme de 
développement économique à Porto Rico 
défini comme un accélérateur d'entreprises 
de technologie. Nous cherchons des 
entrepreneurs qui ont des idées 
commerciales innovantes. " 
  
"Nous travaillons depuis 3 ans et demi et 
avons maintenant 3000 entreprises à plus de 
60 pays. Nous avons un projet d'accélération 
axé sur les Caraïbes, en collaboration avec 
Facebook", a déclaré Lucas Arzola, qui a 
souligné la nécessité et l'importance de ce 
type d'événements. 
  
Pour sa part, Yondaine Gutiérrez a déclaré: 
"Toutes les entreprises commencent en 
quelque sorte à résoudre un problème. 
AlaMesa est née en mai 2011 avec un site 
Web dénombrant 20 restaurants. Nous en 
avons maintenant plus de 1200 dans tout le 
pays. Nous nous sommes concentrés sur la 
diffusion de la culture culinaire cubaine par le 
biais des canaux de communication, 
applications mobiles, bulletins et réseaux 
sociaux. AlaMesa est totalement gratuit pour 
les utilisateurs et les restaurants. " 
  
Nous avons créé des services pour que les 
voyageurs qui viennent à Cuba réservent une 
table dans un restaurant, d’envoyer de la 
nourriture à domicile, de participer à une 
expérience culinaire. Nous sommes 
intéressés par tous les échanges possibles 
pouvant avoir lieu à une table ", a-t-elle 
ajouté. 
  
Afin de promouvoir l’image et la culture de 
l’île, il a été créé Cubaness, une plate-forme 
audiovisuelle avec un calendrier culturel 
actualisé, ainsi qu’un site Web permettant 
l’accès aux recommandations de restaurants, 
aux informations sur l’architecture, au design 
et à la musique. 
  
De son côté, Adán Perugorría a parlé de 
l'acceptation auprès des gens de son projet 
culturel, qui n'est pas qu'une galerie, 
lorsqu'ils organisent des ateliers et des 
concerts pour amener l'art au Conseil San 
Isidro de La Havane, une communauté qui 
apprécie cette idée de transformer ces 
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espaces en plates-formes pour promouvoir 
différentes façons de penser à la culture. 
  
La journée s'est terminée par un salon 
interactif du projet de jeu vidéo ConWiro créé 
par REMACHEstudio, un groupe dédié à la 
production audiovisuelle, aux travaux de 
post-production, au graphisme et aux 
techniques 3D et avec l'expérience de 
Newmen Studio, qui développe des projets 
artistiques et audiovisuels au moyen des 
collaborations et de l'utilisation de nouvelles 
technologies. 
 
Source : http://www.ahora.cu/fr/culture/5763-le-festival-
international-du-film-de-gibara-encourage-l-innovation-
et-l-esprit-d-entreprise 

 
ÉDUCATION 

Cinq mille enseignants retournent 
aux salles de classe après 

l'augmentation des salaires  
 

 
Juillet 17, 2019  
Écrit par Redacción ¡ahora! 
 

Plus de cinq mille enseignants ont décidé de 
retourner en classe après l’augmentation du 
salaire, selon la ministre de l’Éducation, Ena Elsa 
Velázquez. 
  
La décision du gouvernement révolutionnaire 
d'augmenter les salaires dans le secteur 
budgétisé reconnaît notamment le rôle des 
éducateurs dans la société cubaine. 
  
Il y a déjà plus de cinq mille enseignants qui ont 
demandé à regagner leurs postes après 
l'augmentation des salaires. 
  
Les demandes sont faites à la Direction de 
l'éducation municipale. Les enseignants avec 
l'expérience et la volonté de bien travailler 
favorisent la couverture de l'enseignement, a 
déclaré le chef du secteur. 
  
Selon ce que la ministre elle-même avait signalé 
précédemment, le déficit d’enseignants au début 
de l’année scolaire était de 6%, ce qui devrait 
diminuer avec le retour des enseignants 
expérimentés. 
  

Selon Ena Elsa, il était prévu de commencer 
avec 94% des postes occupés, soit 2% de plus 
que l'année précédente. 
  
Pour le reste des besoins on emploiera des 
enseignants sous contrat et des assistants 
étudiants des universités, entre autres. 
 

S P O R T S  

Médaille d’or et record 
panaméricain junior du lancer du 

disque pour Melany Matheus 
 

 
 

La Havane, 22 juillet 2019, (RHC).- La jeune 
athlète cubaine Melany Matheus a décroché 
cette fin de semaine la première médaille d’or 
de notre pays aux championnats 
panaméricains d’athlétisme junior à San José 
du Costa Rica. 
 
Mais ce n’est pas tout, elle a aussi battu le 
record junior régional avec un lancer de 59 
mètres 53. 
 
«Une compétition attrayante. Je suis venue 
m’employer à fonds. Je suis fière de 
décrocher notre première médaille d’or. Je 
crois qu’avec ces résultats, nous les athlètes 
jeunes, nous apportons un avant-goût de ce 
qui viendra par la suite aux Jeux 
Panaméricains de Lima » a déclaré la jeune 
athlète cubaine peu après sa victoire sur le 
terrain. 
 
Championne olympique de la Jeunesse en 
2018, Melany Matheus a effacé la marque 
précédente, les 59 mètres 29 qu’avait 
enregistrés en 2017 Laulaga Collins, des 
États-Unis. 
 
A José du Costa Rica, la jeune cubaine a 
réussi le second meilleur lancer de sa vie. Au 
mois de mars, elle avait envoyé le disque à 60 
mètres 47. 
Elle a qualifié de très forte la saison 
d’entraînement et elle a dit qu’elle boit à la 
source d’inspiration que représente pour elle 
les deux meilleures spécialistes du lancer du 
disque de l’heure : Yaimé Pérez et Denia 
Caballero. 

http://www.ahora.cu/fr/culture/5763-le-festival-international-du-film-de-gibara-encourage-l-innovation-et-l-esprit-d-entreprise
http://www.ahora.cu/fr/culture/5763-le-festival-international-du-film-de-gibara-encourage-l-innovation-et-l-esprit-d-entreprise
http://www.ahora.cu/fr/culture/5763-le-festival-international-du-film-de-gibara-encourage-l-innovation-et-l-esprit-d-entreprise
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Ce dimanche, Melany Matheus avait pour 
dauphines au podium, Trinity Tutti, du 
Canada, 54 mètres 87 et sa compatriote 
Silinda Morales, 54 mètres 75. 
 
Cuba, avec une petite délégation de 14 
athlètes, a terminé 5e au classement général 
par pays avec trois médailles d'or, cinq 
d'argent et trois de bronze. 
 
Une autre jeune cubaine, Liz Collía, a 
remporté l'épreuve du marteau avec un lancer 
de 62 mètres 36. Sa coéquipière Alegna 
Osorio a décroché la médaille de bronze 
après avoir envoyé le marteau à 60 mètres 15. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

AGENDA à CUBA 
 
Carnaval de La Havane 
du 15 juillet au 15 août 2019 
 
Carnaval de Santiago de Cuba 
du 21 au 27 juillet 2019 
 
Fête Nationale de la Rébellion à Cuba 
26 juillet 2019 
 
Jour des martyrs de la patrie à Cuba 
30 juillet 2019 
 
 

Caracas-Venezuela 
XXV FORO DE SAO PAULO 

25 au 28 juillet 2019 
 
 

 
 
Consultez-vous sur : http://forodesaopaulo.org/ 
 

 
 
 
 
 

Caricature internationale 

 
« Je vous présente notre ambassadeur à 

Jérusalem » -Trump 
 

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 

Desolvidando:  

Gloria Cubana, el primer piano sonero 

• La Habana, Cuba 

 
 

http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-gloria-
cubana-el-primer-piano-sonero 

 

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 

http://forodesaopaulo.org/
http://www.cubainformacion.tv/
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-gloria-cubana-el-primer-piano-sonero
http://www.lajiribilla.cu/musica/desolvidando-gloria-cubana-el-primer-piano-sonero
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/

