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Le blocus constitue le principal 
obstacle à la mise en œuvre de 

l'Agenda 2030 pour le 
développement 

 

C'est ce qu'a déclaré le ministre cubain des 
Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, 
lors du Sommet sur les objectifs de 
développement durable, tenu dans le cadre de la 
74e session de l'Assemblée générale des 
Nations unies 

 
Auteur: Rédaction digital-granma 
 
27 septembre 2019  

 

 
Bruno Rodriguez au Sommet sur les objectifs de 

développement durable. Photo : Tirée du portail de la Radio 
cubaine 

« L'ordre international dominant reste injuste, 
inégal et exclusif », a déclaré le ministre 
cubain des Relations extérieures, Bruno 
Rodriguez Parrilla, lors de son intervention au 
Sommet sur les objectifs de développement 
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durable (ODD), mercredi, lors de la 74e 
session de l'Assemblée générale des Nations 
unies. 
 
Selon le site Cubaminrex, le ministre a 
rappelé que pendant 40 années consécutives, 
les pays développés n'ont pas respecté leurs 
engagements en matière d'aide officielle au 
développement et ont persisté dans leurs 
modes de production et de consommation 
non viables qui conduisent le monde à la 
destruction imminente des conditions de vie 
sur la planète. 
 
« Depuis près de six décennies, Cuba est 
victime du blocus économique, commercial et 
financier imposé par les États-Unis, qui 
constitue le principal obstacle à la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030 de développement 
durable », a souligné le chef de la diplomatie 
cubaine. 
 
Rodriguez Parrilla a évoqué les mesures 
actuellement appliquées par le gouvernement 
des États-Unis contre notre pays, qui visent à 
paralyser le développement économique de 
l’Île. Cependant, a-t-il dit, « Cuba avance avec 
détermination dans la réalisation des objectifs 
de développement durable. Grâce aux efforts 
déployés, notre pays affiche aujourd’hui des 
indicateurs sociaux comparables à ceux de 
nombreux pays développés ». 
 
Le ministre cubain a également fait référence 
à l'intérêt des États-Unis à faire obstacle aux 
projets de coopération Sud-Sud entre Cuba et 
de nombreux pays qui contribuent à améliorer 
l’accès aux soins de santé de millions de 
personnes. 
 
En dépit de cette situation complexe, Cuba 
est le cinquième parmi les 14 premiers pays à 
avoir éliminé la faim et la malnutrition, et elle 
enregistre des taux satisfaisants, selon le 
Rapport sur la politique alimentaire mondiale 
2018. Nous avons également atteint en 2017 le 
taux de mortalité infantile le plus bas de notre 
histoire et de la région de l'Amérique latine et 
des Caraïbes : 4,0 pour 1 000 naissances 
vivantes, a-t-il affirmé. 
 
Le ministre des Relations extérieures de notre 
pays a souligné l'urgence de compter sur la 
véritable volonté politique des États 
développés. « Changeons l'ordre international 
injuste qui prévaut et qui profite à quelques-
uns et maintient le plus grand nombre dans la 
pauvreté », a-t-il dit. 
 

En conclusion de son discours, Rodriguez 
Parrilla a cité une phrase du leader historique 
de la Révolution cubaine, Fidel Castro : « Que 
disparaisse la philosophie du pillage, et la 
philosophie de la guerre aura disparue ! » 
 
Source : http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-27/le-
blocus-constitue-le-principal-obstacle-a-la-mise-en-
oeuvre-de-lagenda-2030-pour-le-developpement 
 
En vivo: Intervención del Canciller cubano en la ONU : 
http://www.granma.cu/mundo/2019-09-29/granma-dara-
cobertura-en-vivo-a-la-intervencion-del-canciller-
cubano-en-la-onu-28-09-2019-09-09-24 

 
Cuba : La mesure unilatérale la plus 

sévère est aussi un échec 
D'avril de l'année dernière à mars dernier, 
l'hostilité de Washington a causé à Cuba des 
pertes estimées à 4, 343 milliards de dollars 
 

 
 

 Rédaction internationale-24 septembre 2019  

 
LES pertes causées à Cuba par l'application du 
blocus économique, commercial et financier 
exercé par les États-Unis depuis près de 60 ans, 
qui a causé des dommages quantifiables, compte 
tenu de la dépréciation du dollar par rapport à la 
valeur de l'or sur le marché international, pour 
plus de 922 milliards 630 millions de dollars de 
dollars, et les dommages cumulés provoqués par 
le blocus, à prix courants, s'élèvent à 138,843,4 
milliards de dollars, a dénoncé le ministre des 
Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, 
le 29 septembre, lors de la présentation du 
rapport sur les conséquences de cette politique 
inhumaine. 
 
D'avril de l'année dernière à mars dernier, 
l'hostilité de Washington a provoqué à Cuba des 
pertes de 4,343 milliards de dollars, a déclaré le 
chef de la diplomatie cubaine. 
 
Tout au long de son histoire, cette politique a eu 
pour but de porter préjudice à la famille cubaine, 
à la priver des ressources les plus élémentaires, 
à porter atteinte à sa santé, à son bien-être et à 
la paix, dans son empressement à semer « le 
désenchantement et le découragement par 
l'insatisfaction et les difficultés économiques (...), 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-27/le-blocus-constitue-le-principal-obstacle-a-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030-pour-le-developpement
http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-27/le-blocus-constitue-le-principal-obstacle-a-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030-pour-le-developpement
http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-27/le-blocus-constitue-le-principal-obstacle-a-la-mise-en-oeuvre-de-lagenda-2030-pour-le-developpement
http://www.granma.cu/mundo/2019-09-29/granma-dara-cobertura-en-vivo-a-la-intervencion-del-canciller-cubano-en-la-onu-28-09-2019-09-09-24
http://www.granma.cu/mundo/2019-09-29/granma-dara-cobertura-en-vivo-a-la-intervencion-del-canciller-cubano-en-la-onu-28-09-2019-09-09-24
http://www.granma.cu/mundo/2019-09-29/granma-dara-cobertura-en-vivo-a-la-intervencion-del-canciller-cubano-en-la-onu-28-09-2019-09-09-24
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dans le but de provoquer la faim, le désespoir et 
la chute du Gouvernement », comme le décrit 
également le Mémorandum du diplomate 
étasunien Lester Mallory de 1960. 
 
Il s'agit également du système de sanctions 
unilatérales le plus injuste, le plus sévère et le 
plus long jamais appliqué contre un pays. 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures a 
dénoncé dans une conférence de presse les 
actions menées ces dernières semaines par 
l'administration de Donald Trump, pour empêcher 
l'accès de Cuba au carburant. 
 
« Le gouvernement des États-Unis applique des 
mesures spécifiques et non conventionnelles qui 
impliquent un changement qualitatif, une plus 
grande agressivité et une extraterritorialité encore 
plus poussée pour empêcher 
l'approvisionnement en carburant de notre pays 
», a déclaré Bruno Rodriguez. 
 
Ces mesures comprennent la menace directe, la 
traque contre des compagnies de transport de 
carburant et les pressions exercées contre les 
gouvernements concernant l'immatriculation et le 
pavillon de ces navires, ainsi que des actions 
contre les compagnies maritimes et les 
compagnies d'assurance. 
 
Rodriguez Parrilla a déclaré qu'il s'agit d'une 
escalade qui vise des effets dissuasifs et 
intimidants afin de créer des difficultés 
supplémentaires pour la population cubaine. Les 
mesures coercitives des États-Unis visent à « 
étouffer l'économie de notre peuple », a-t-il 
indiqué. 
 
Le ministre a condamné l'expulsion de deux 
diplomates cubains de l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) par les États-Unis, où la 74e 
Assemblée générale vient de démarrer, et il a 
assuré qu'il s'agissait « d'actions injustifiées et 
illégitimes visant à calomnier nos diplomates 
devant le monde ». 
 
Il a ajouté que ces mesures « visent à provoquer 
une escalade diplomatique conduisant à la 
fermeture d'ambassades bilatérales, à renforcer 
encore le blocus et à créer des tensions entre les 
deux pays ». 
 
Il a appelé la communauté internationale, les 
bureaux diplomatiques basés aux États-Unis et le 
peuple étasunien lui-même à répudier ces 
décisions. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-mesure-
unilaterale-la-plus-severe-est-aussi-un-echec 

La Loi sur le Commerce avec 
l'ennemi : un instrument que les 

États-Unis n'appliquent et ne 
maintiennent en vigueur qu'à 

l'encontre de Cuba 
 
Auteur: Rédaction internationale/ Granma 
24 septembre 2019 
 

 
Photo Lacroix.com 

 
Comme il fallait s'y attendre, au milieu du 
durcissement de la politique agressive du 
gouvernement des États-Unis contre Cuba, le 
président Donald Trump a annoncé la 
prolongation d'un an de la validité de la loi qui 
jette les bases du blocus exercé contre notre 
pays. 
 
La Loi sur le commerce avec l'ennemi, votée 
par le Congrès fédéral le 6 octobre 1917, 
confère au président le pouvoir de restreindre 
le commerce avec les pays « hostiles » aux 
États-Unis et la possibilité d'appliquer des 
sanctions économiques en temps de guerre 
ou en toute autre période de crise nationale, 
et interdit tout commerce avec l'ennemi ou 
ses alliés durant les conflits armés. 
 
En vertu de cette loi, la plus ancienne du 
genre, le Règlement relatif au contrôle des 
avoirs cubains fut adopté en 1963, après que 
le blocus contre Cuba eut été décrété en 1962 
par le président John F. Kennedy, également 
fondé sur ce statut. 
 
Cuba est aujourd'hui le seul pays concerné 
par cette législation. D'autres pays comme la 
Chine, la République populaire démocratique 
de Corée et le Vietnam ont également été 
soumis à cette législation par le passé. 
 
L'une des absurdités de l'application de cette 
loi irrationnelle contre Cuba est que la 
Maison-Blanche n'a jamais décrété une 
urgence nationale à l'égard de notre pays et 
que nous ne sommes pas en pleine guerre. 
Cependant, les présidents étasuniens 
successifs ont étendu l'application de cette 
loi. 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-mesure-unilaterale-la-plus-severe-est-aussi-un-echec
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-mesure-unilaterale-la-plus-severe-est-aussi-un-echec
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Cette législation s'inscrit dans le cadre 
juridique du blocus qui comprend d'autres 
lois et règlements administratifs, tels que la 
Loi sur l'assistance étrangère (1961), la Loi 
relative à la gestion des exportations (1979), 
la Loi Torricelli (1992), la Loi Helms-Burton 
(1996) et le Règlement sur la gestion des 
exportations (1979). 

 

Le peuple cubain a confiance dans 
sa Révolution 

 
 

« Aujourd'hui, Cuba s'est éveillée pleine de vie, 
d’énergie, travaillant mieux qu'hier, parce qu'il y 
avait plus de solidarité entre les Cubains », a 
déclaré le 12 septembre le président du Conseil 
d'État et du Conseil des ministres Miguel Diaz-
Canel Bermudez, lors de son intervention à la 
deuxième émission télévisée Mesa Redonda 
(Table ronde) 
 
Auteurs :Yudy Castro Morales,Yisel Martinez 
Garcia,Alejandra Garcia Elizalde, Gladys Leidys Ramos 
 
24 septembre 2019 17:09:43 
 

 
 
« AUJOURD’HUI, Cuba s'est éveillée pleine de 
vie, d’énergie, travaillant mieux qu'hier, parce 
qu'il y avait plus de solidarité entre les Cubains », 
a déclaré le 12 septembre le président du Conseil 
d'État et du Conseil des ministres Miguel Diaz-
Canel Bermudez, lors de son intervention à la 
deuxième émission télévisée Mesa Redonda 
(Table ronde), consacrée à expliquer le plan de 
mesures conjoncturelles adoptées pour faire face 
à la situation énergétique du pays. 
 
C'est en exprimant sa gratitude au peuple cubain 
pour son soutien, non seulement en termes de 
soutien, mais aussi de contribution et de 

solidarité, qu'il a commencé ses propos. Cette 
attitude, a-t-il dit, à laquelle nous sommes 
habitués, est beaucoup plus importante qu'un 
navire pétrolier. 
 
Nous avons un peuple patriotique, très fier et 
enthousiaste ! s’est-il exclamé avant d’évoquer 
une phrase prononcée par le général d'armée 
Raul Castro Ruz. « Merci Cuba pour ton soutien 
» et pour tout ce que le peuple nous apporte en 
nous transmettant ses observations, ses 
remarques, ses préoccupations et ses réelles 
insatisfactions. Cela nous permet de passer en 
revue ce que nous avons fait et ce qu’il nous 
reste à faire. 
 
Le président a également remercié les jeunes, 
notamment pour l'engagement avec lequel ils ont 
interprété l'appel lancé et la conviction dont ils 
ont fait preuve pour apporter les réponses dont 
nous avons besoin. « Cela, c’est penser en tant 
que pays, c’est penser Cuba. » 
 
Selon le président cubain, tous ceux qui 
partagent des idées et des efforts, et pas 
seulement ceux qui le font depuis leur petit 
espace, pensent en tant que pays. C'est alors au 
gouvernement de comprendre, d'écouter et 
surtout d'expliquer. 
 
Il y a des difficultés, a-t-il reconnu, qui ont été 
expliquées, mais il n'y a pas d'alarmes. Les 
difficultés sont conjoncturelles et ne sont pas le 
résultat d'une négligence ou d'une improvisation. 
Nous n'avons jamais tourné le dos aux crises qui 
risquaient de survenir face à l'escalade impériale, 
a-t-il déclaré. 
 
D’après Diaz-Canel, nous ne pouvons pas nous 
attendre à ce que tout se déroule sans encombre 
sur l'Île si nous vivons sous un blocus injuste qui 
rend difficile l'entrée des approvisionnements à 
Cuba. Le gouvernement est confronté de plein 
fouet aux éventualités découlant de cette 
mesure. Nous n'avons pas ressenti plus 
fortement l'impact du blocus grâce au travail du 
gouvernement. 
 
L'importance de tenir la population informée est 
une autre question abordée. « C'est notre 
obligation en tant que fonctionnaires : 
communiquer avec transparence. C'est le moyen 
le plus sûr d'éviter l'incertitude et les rumeurs, les 
mêmes que celles que l'ennemi utilise pour saper 
le moral du peuple » a-t-il indiqué. 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-
24/le-peuple-cubain-a-confiance-dans-sa-revolution 
 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/le-peuple-cubain-a-confiance-dans-sa-revolution
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/le-peuple-cubain-a-confiance-dans-sa-revolution
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La première joint-venture avec la 
Russie permettra de réduire les 

importations 
 

 
 

Alejandra Garcia Elizalde 
24 septembre 2019/Granma 

 
En dépit des tentatives désespérées des 
États-Unis pour mettre fin à la 
coopération commerciale entre Cuba et 
d'autres pays, rien n’empêchera notre 
alliance avec la Russie, a affirmé à 
Granma le vice-ministre cubain des 
Industries, José Gaspar Alvarez Sandoval. 
 
« Les résultats de cette union sont déjà 
visibles, et la première joint-venture entre 
Cuba et la Russie pour la production de 
matériaux composites applicables à la 
construction, récemment approuvée dans 
la capitale, en est la preuve », a-t-il ajouté 
 
« Une fois le processus d'investissement 
achevé, après l'approbation de Teccomp 
Caribe, S.A., qui prendra environ un an 
après la construction de l'usine dans la 
Zone spéciale de développement de 
Mariel, ce partenariat constituera un 
moyen de réduire les importations 
nationale », a-t-il dit. 
 
Teccomp Caribe, S.A., permettra la 
production stable de barres d’armature et 
de mailles en fibres de verre, en 
complément de l'utilisation habituelle de 
l'acier dans les constructions du pays. 
Elle utilisera des technologies modernes 
et, parmi les avantages de ces 
productions figure la durabilité, la 
résistance, la légèreté et les propriétés 
anticorrosives, a-t-il indiqué. 
 
La nouvelle entreprise mixte est le 
résultat d'une alliance entre la Société 
commerciale cubaine Siment Aut S.A. et 

la compagnie russe United Composite 
Technologies. Les directeurs généraux 
des deux entités ont estimé que cette 
collaboration était essentielle et permettra 
d'obtenir un impact technologique, 
logiciel et social. 
 
Selon les spécialistes de Siment Aut S.A., 
la création de ce partenariat favorisera 
également la production pour la région 
des Caraïbes. 
 
« Nous désapprouvons la politique 
extraterritoriale des États-Unis et nous ne 
permettrons pas qu’elle ralentisse 
l'alliance entre Cuba et la Russie, même si 
cela implique des sanctions pour notre 
pays. Nous maintiendrons l'amitié 
construite par nos pays depuis les années 
de l'Union soviétique », a souligné le vice-
ministre de l'Industrie et du Commerce de 
la Fédération de Russie, M. Vasiliy 
Sergeevich Osmakov. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-premiere-joint-
venture-avec-la-russie-permettra-de-reduire-les-
importations-cubaines 

 
Venezuela, Cuba : 
 Non aux blocus ! 

25 Septembre 2019,Publié par Bolivar Infos 
 

  

 
 Communiqué de Solidarité Bolivarienne 
 
Le blocus du Venezuela récemment décrété par 
le président des Etats-Unis Donald Trump met 
Cuba en grande difficulté en interdisant le 
transport du pétrole vénézuélien vers l'île. 
 
 Les conséquences commencent à se faire sentir 
fortement : coupures d'électricités, pénurie 
d'essence, bref, dans tous les domaines, des 
problèmes surgissent. 
 
 Au Venezuela, les conséquences de ce blocus 
sont plus graves encore : des pertes de millions 
de dollars, l'impossibilité de réaliser des 
transactions financières et de se procurer 
aliments et médicaments, à quoi s'ajoute la 
menace d'une intervention militaire organisée 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-premiere-joint-venture-avec-la-russie-permettra-de-reduire-les-importations-cubaines
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-premiere-joint-venture-avec-la-russie-permettra-de-reduire-les-importations-cubaines
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-24/la-premiere-joint-venture-avec-la-russie-permettra-de-reduire-les-importations-cubaines
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évidemment par les Etats-Unis grâce à 
l'activation par l'OEA, son ministère des Colonies 
toujours aussi actif et soumis, du Traité Inter-
américain d'Assistance Réciproque dans la plus 
totale illégalité le Venezuela n'en faisant plus 
partie depuis 2013 et ce genre d'action ne 
pouvant être réalisé qu'avec l'aval du Conseil de 
Sécurité de l'ONU. 
A l'heure où la résolution « Nécessité de lever le 
blocus de Cuba » va une nouvelle fois être votée 
à l'ONU à la quasi-unanimité comme chaque 
année depuis plus de 20 ans, Solidarité 
Bolivarienne souhaite attirer l'attention sur le fait 
que si le blocus du Venezuela est levé, les 
difficultés qu'affronte actuellement Cuba seront 
considérablement réduites.  
 
Ce qu'il faut, ce n'est pas fournir du pétrole à 
Cuba, ce qui restera une mesure trop ponctuelle 
et trop sujette à d'autres aléas mais exiger que le 
Gouvernement de Donald Trump lève 
immédiatement le blocus du Venezuela en même 
temps que celui de Cuba. 
 
 Non aux blocus du Venezuela et de Cuba ! 
Respect de la Charte de l'ONU et du Droit des 
Peuples à Disposer d'Eux-mêmes ! 
 
Le 25 septembre 2019 
 
Pour Solidarité Bolivarienne, 
la présidente, Françoise Lopez 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-
cuba-non-aux-blocus.html 
 

La PostFinance…et le blocus à 
Cuba 

   

 
                 
Communiqué de presse 

PostFinance met fin aux opérations 
de paiement vers Cuba 

dès la fin du mois d’août 2019 
 

 

Zurich et Genève, 6 Septembre 2019 - Après 
l’UBS et le Crédit Suisse, c’est au tour du 
géant jaune du trafic de paiements en Suisse 
de rompre toute relation avec Cuba. 
L’annonce a été réalisée verbalement par le 
Conseiller PostFinance de mediCuba-Suisse, 
le 27 août dernier. Il n’y a pas eu d’explication 
« officielle » de la part de l’organisme 
financier, mais il ne faut pas aller bien loin 
pour comprendre les raisons : blocus et 
pression américaine sur la place bancaire 
helvétique. 
 
Une fois n’est pas coutume, une banque cède 
aux exigences des autorités des Etats-Unis 
afin de ne pas perdre un marché très lucratif. 
Mais, qu’en est-il quand la banque est une 
entreprise étatique suisse ? Quand la banque 
doit remplir un mandat de service universel ? 
Est-ce que la Confédération doit permettre 
qu’une institution publique se plie à aux 
pressions étrangères, sans broncher et sans 
se soucier des préjudices causés aux 
citoyens, aux PME ou aux organisations 
helvétiques ? 
mediCuba-Suisse est une association suisse 
à but non lucratif et certifiée ZEWO ; elle est 
financée par des dons de la population 
suisse, de cantons, de communes, de 
fondations, et, notamment, par la Direction du 
développement et de la coopération (DDC). 
Avec la décision de PostFinance, quasiment 
du jour au lendemain, mediCuba-Suisse se 
retrouve dans l’incapacité de réaliser des 
virements d’argent pour la gestion des projets 
qu’elle soutient à Cuba ; et, par la même 
raison, dans l’incapacité d’honorer les 
contrats signés avec des entités suisses 
privées et publiques. En poussant le 
raisonnement plus loin, PostFinance 
empêche la Confédération de tenir les 
engagements qu’elle a pris avec Cuba et les 
institutions qu’elle soutient, à travers notre 
association. 
 
Par ailleurs, l’opacité de la communication 
réalisée par PostFinance est inquiétante. En 
effet, PostFinance étant une filiale du groupe 
Poste, elle se régit par l’ordonnance sur la 
Poste (OPO), qui impose qu’on publie la liste 
des prix et les conditions générales, y 
compris les modifications ; qu’on informe de 
la possibilité de saisir l'organe de conciliation 
(art. 65 OPO) ; et que toutes ces informations 
et modifications soient communiquées par 
écrit (sur papier  ou sous forme électronique). 
Or, la communication de notre Conseiller a 
été verbale, avec l’indication expresse qu’il 
n’y en aurait pas d’autre. 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-cuba-non-aux-blocus.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-cuba-non-aux-blocus.html
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Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison 
Blanche, l’application de la politique du 
blocus n’a cessé de se renforcer, allant 
jusqu’à une traque permanente des 
transactions financières cubaines et des 
opérations bancaires et de crédit avec Cuba à 
l’échelle mondiale. Si les préjudices 
économiques pour l’île sont gigantesques, les 
conséquences sociales et humaines sont, 
quant à elles, dramatiques. Le blocus est 
devenu le plus grand obstacle à la mise en 
œuvre du Plan national de développement 
économique et social du pays, au Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, 
aux Objectifs de développement durable et, 
en général, par sa nature extraterritoriale, aux 
relations économiques, commerciales et 
financières entre Cuba et le reste du monde. 
 
La décision de PostFinance est une preuve de 
l’ingérence américaine dans les affaires des 
pays tiers, qui osent défier la politique 
unilatérale à l’encontre de Cuba. Cette 
manière de contraindre une institution pour 
qu’elle applique une politique étrangère, est 
inacceptable pour la démocratie helvétique ! 
 
Le comité de mediCuba-Suisse exige une 
explication officielle de la part de 
PostFinance, du groupe de la Poste, et 
demande au Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie 
et de la communication (DETEC) de prendre 
les mesures nécessaires afin de permettre 
aux organisations et citoyens suisses de faire 
valoir leur droit à réaliser des Transactions 
bancaires vers Cuba. 
 
Contact : 
Secrétariat Suisse alémanique  
Roland Wüest  
Coordinateur  
Tél. : +41 44 271 08 15  
oland.wuest@medicuba.ch 
 
Secrétariat Suisse romande 
Luisa Sanchez 
Coordinatrice 
Tél. : +41 22 362 69 88 
luisa.sanchez@medicuba.ch 
 

mediCuba-Suisse est une association à but non lucratif, 
selon les articles 60 et suivants du Code civil Suisse. 
Fondée en 1992, elle soutient Cuba dans ses efforts 
pour offrir un accès universel et gratuit à des soins et 
services de santé, à travers la mise en œuvre de projets 
de renforcement du savoir-faire des professionnels de 
la santé, de décentralisation du système médical et de 
rénovation des équipements, afin d’offrir à toute la 
population un service efficace et de qualité. 
mediCuba-Suisse tente aussi de contrer les effets 
négatifs du blocus politique, économique et financier 

que les Etats-Unis imposent au peuple cubain, depuis 
près de 60 ans. 
Ce soutien est possible grâce à la solidarité de nos 
membres, mais également à celle d’entités 
publiques et privées. 
 

Chaque mois, le jour 17…contre le 
criminel blocus des yanquis et et 

alliés  
  

 

ASC-Basel 

 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e 
ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 

CUBAINE 
 

Cuba vers une certaine normalité 
avec des mesures d’économie 

 

 
 
Havane, 27 septembre (Prensa Latina) Cuba 
s’achemine aujourd’hui vers la normalité après 
avoir traversé une conjoncture énergétique 
difficile en raison de la recrudescence du blocus 
que les États-Unis exercent depuis près de 60 
ans sur l´île. 
 
Deux semaines après que le président Miguel 
Diaz-Canel se soit présenté à la télévision pour 
annoncer une pénurie temporaire de carburant, la 
situation tend à se normaliser. 
 
Depuis lors, le Gouvernement, à divers niveaux, 
a pris des décisions pour faire face à la 
conjoncture afin de minimiser l’impact sur la 
population, de maintenir les services sociaux et 
les activités économiques. 

mailto:oland.wuest@medicuba.ch
mailto:luisa.sanchez@medicuba.ch
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'Je crois que la situation s´est améliorée, et ce 
sans recourir à des mesures extrêmes', a déclaré 
la veille le mandataire lors d´une réunion 
d’évaluation sur le sujet dans la province de 
Sancti Spíritus. 
 
À l’occasion, Diaz-Canel a indiqué que le retour 
progressif à la normalité, après le rétablissement 
de l’approvisionnement en carburant, sera 
accompagné par la socialisation d’actions de 
réaménagement dans la recherche de l’efficacité 
et de l’économie. 
 
Au cours de ses voyages dans le pays, il se 
trouve aujourd’hui dans la municipalité spéciale 
de l’Île de la Jeunesse, le président a constaté 
des initiatives qui ont permis la distribution de 
nourriture de base en moins de temps que dans 
des circonstances normales. 
 
La priorité accordée au transport ferroviaire et à 
d’autres formes moins consommatrices de diesel 
et d’essence est l’une des applications qui sont 
destinées à perdurer. 
 
Le réajustement des horaires dans certains 
services et productions pour réduire la charge sur 
le pic électrique pourrait également se 
poursuivre. 
 
Le président a appelé à se préparer à rattraper 
les retards dus à l’interruption de l’arrivée de 
tankers ce mois-ci, en raison des tentatives des 
États-Unis de couper l’approvisionnement en 
carburant de l’île. 
 
C’est une politique génocidaire, a dénoncé Diaz-
Canel avant même que l’administration Trump 
n’annonce cette semaine de nouvelles 
représailles contre les navires et les entreprises 
qui fournissent des intrants énergétiques à Cuba. 
 
Face à cette politique, la compréhension et la 
participation populaire ont été déterminantes, a 
souligné Diaz-Canel. 
 
Il est frappant de constater que, dans de 
nombreuses provinces, la consommation 
d’énergie des ménages a diminué, non pas par le 
biais de coupures programmées, mais par des 
mesures d’économie mises en œuvre dans les 
ménages et les communautés. 
 
peo/mgt/ool 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=8
82811:cuba-vers-une-certaine-normalite-avec-des-mesures-
deconomie&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101 

 
 

Campagne permanente 
500ème anniversaire de la Havane 

 

500e anniversaire de la Ville de La 
Havane, novembre 2019 

Le concept 
 

  
L'anniversaire de la création de la ville de La Havane 
 

La Havane existe depuis 500 ans. En 
novembre 2019, tous les Cubains fêteront 
dignement cet événement. Capitale de Cuba, 
c'est une ville symbole pour le monde entier, 
reconnue dans tous les classements 
internationaux comme une des villes les plus 
attractives et les plus importantes, l’une des 
sept « villes merveilles du monde ». 
Cuba Coopération France est aux côtés du 
peuple cubain depuis plus de vingt ans. 
L'association française a contribué à la 
création de la Maison Victor Hugo, centre 
culturel franco-cubain installé dans le centre 
historique de La Havane,  berceau de la cité. 
L'association a participé par ailleurs à de 
nombreuses actions de coopération 
décentralisée dans cette ville. 
Pour cette fête anniversaire, Cuba 
Coopération France souhaite créer un grand 
événement intellectuel, artistique  et festif 
autour de Victor Hugo et de la Paix. 
 
 Pourquoi Victor Hugo ? 
Ce grand écrivain français appartient à la 
conscience mondiale. Son engagement 
humaniste au profit de tous ceux qui 
souffrent et qui luttent l'a conduit à défendre 
la lutte d'indépendance du peuple cubain. Ses 
lettres de soutien aux femmes cubaines et 
aux combattants restent dans les mémoires. 
Le peuple cubain connaît ses œuvres. 
 
Il est le « Français par excellence », comme 
José Marti (qui était venu lui rendre visite à 
Paris) est « le Cubain par excellence ». 
Son message universaliste est plus que 
jamais opportun. 
 
C'est donc tout naturellement que 
l'Historiador de La Havane avait proposé 
d'appeler "Maison Victor Hugo" le centre 
culturel que nous avons ensemble créé et 
contribué à faire vivre et rayonner. 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=882811:cuba-vers-une-certaine-normalite-avec-des-mesures-deconomie&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=882811:cuba-vers-une-certaine-normalite-avec-des-mesures-deconomie&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=882811:cuba-vers-une-certaine-normalite-avec-des-mesures-deconomie&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=882811:cuba-vers-une-certaine-normalite-avec-des-mesures-deconomie&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101


 9 

 Pourquoi la Paix ? 
 
Dans son œuvre et son action politique, 
Victor Hugo est un «visionnaire de paix», 
condition indispensable au développement 
humain. Dans un monde parcouru de conflits 
en tout genre, la recherche de la paix est un 
objectif central de ce XXIe siècle. 
Instaurer une culture de paix, comme 
l'UNESCO l'a souhaité depuis plusieurs 
années, est inscrit dans les statuts de Cuba 
Coopération France. Les pays d'Amérique 
latine, centrale et caribéenne l'ont choisi 
comme volonté première dès la création de la 
CELAC (Communauté d’États latino-
américains et caraïbes). Cuba est un acteur 
essentiel de ces dynamiques de paix, comme 
en témoigne son action récente de médiateur 
menée dans le conflit interne que la Colombie 
a connu ces dernières années. 
Associer le thème de la Paix à l'hommage 
rendu à la création de la Havane était naturel. 
 
Source : https://victor-hugo-cuba-
2019.jimdo.com/concept/ 
 

 

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 

 
 

 

Le courrier de l'ALBA en espagnol 
 

 
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no._20_-

_agosto__2019__edicio_n_venezuela_?fbclid=IwAR2BVhJpIi1

XTpI1ar2Dl9gJmL2nlfDQszH49Qdmz00wbtt2ejlW0Aef7GY 

 

La réponse du président cubain aux 
mensonges de Donald Trump et du « 

mini-Trump » Bolsonaro 
 

Le président cubain Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, a qualifié l’actuel hôte de la Maison-
Blanche Donald Trump et le « mini-Trump » 
brésilien Bolsonaro de « deux menteurs 
pathologiques de plus en plus isolés », après 
avoir entendu leurs discours ce mardi à la 74e 
session de l'Assemblée générale des Nations 
unies 
 
Auteurs: Yisell Rodríguez Milán, Raul Antonio Capote 
 
25 septembre 2019  

 
Photo: Twitter 

 

Le président cubain Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, a qualifié l’actuel hôte de la Maison-
Blanche Donald Trump et le « mini-Trump » 
brésilien Jair Bolsonaro de « deux menteurs 
pathologiques de plus en plus isolés », après 
avoir entendu leurs discours ce mardi à la 74e 
session de l'Assemblée générale des Nations 
unies. 
 
Sous l'étiquette #SomosCuba, utilisée comme 
appel et un symbole de l'unité nationale autour 
du projet révolutionnaire, le président a publié 
une série de messages dans lesquels il a appelé 
Trump « L'Empereur des États-Unis » avant de 
décrire les références dans son discours à Cuba 
et au Venezuela comme « mensongères, 
calomnieuses, des accusations diffamatoires et 
inadmissibles ». 
 
« Son échec face à Cuba et au Venezuela 
suscite son arrogance impériale et il tente de 
justifier sa défaite par de faux arguments. #Cuba 
donnera la réponse digne et énergique qu'il 
mérite », a souligné le président en reprenant les 
propos du ministre cubain des Relations 
extérieures à cette tribune internationale. 
 
« Cuba rejette énergiquement les calomnies de 
Bolsonaro au sujet de notre coopération médicale 
internationale », a-t-il écrit dans un autre Tweet 
où, en outre, il reprend le message publié sur son 
compte Twitter depuis New York par le ministre 
des Relations extérieures Bruno Rodriguez 
Parrilla, qui se trouvait dans la même salle aux 

https://victor-hugo-cuba-2019.jimdo.com/concept/
https://victor-hugo-cuba-2019.jimdo.com/concept/
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no._20_-_agosto__2019__edicio_n_venezuela_?fbclid=IwAR2BVhJpIi1XTpI1ar2Dl9gJmL2nlfDQszH49Qdmz00wbtt2ejlW0Aef7GY
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no._20_-_agosto__2019__edicio_n_venezuela_?fbclid=IwAR2BVhJpIi1XTpI1ar2Dl9gJmL2nlfDQszH49Qdmz00wbtt2ejlW0Aef7GY
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no._20_-_agosto__2019__edicio_n_venezuela_?fbclid=IwAR2BVhJpIi1XTpI1ar2Dl9gJmL2nlfDQszH49Qdmz00wbtt2ejlW0Aef7GY


 10 

Nations Unies où Jair Bolsonaro et Donald Trump 
ont proféré leurs mensonges honteux et 
irrespectueux devant le monde. 
 
« Il devrait s’occuper de la corruption dans son 
système judiciaire, son gouvernement et sa 
famille. Il est le dirigeant responsable de la 
hausse des inégalités au Brésil », avait écrit 
Bruno Rodriguez lors du discours du président 
brésilien. 
 
« L'ignorance des présidents des États-Unis et 
du Brésil disqualifie la politique internationale par 
leur rhétorique. Ils se moquent de la vie sur la 
planète en ignorant la gravité de la crise 
climatique actuelle. Ils sont les porte-drapeaux du 
fascisme. La fermeté de #Cuba restera 
inébranlable », a également écrit Diaz-Canel. 
 
Et d’ajouter : « Autre insulte aux Nations Unies : 
Bolsonaro affirme que Donald Trump symbolise 
le "respect de la souveraineté" et que les 
scientifiques ont tort d’affirmer que les forêts 
amazoniennes sont les poumons du monde. Pas 
étonnant que Greta Thunberg pleure pour l'avenir 
de la planète. » 
 
Greta Thunberg est jeune une militante 
écologiste qui a fait la une de nombreux médias 
de presse et de tendances sur les réseaux 
sociaux, notamment Twitter, ce mardi. 
 
Thunberg a prononcé le discours d'ouverture du 
Sommet Action Climat au siège des Nations 
Unies, et Trump, sur Twitter, s'est moquée d'elle 
pour avoir accusé la classe politique et 
économique d'indifférence et de ne parler que d' 
« argent, de contes de fées et de croissance 
économique éternelle ». 
 
« Elle a l’air d’une jeune femme très heureuse qui 
regarde vers un avenir merveilleux et souriant. 
Tellement agréable à regarder ! », a écrit le 
président des États-Unis sur Twitter au sujet de 
l'intervention de la jeune femme qui, selon la 
presse internationale, a soulevé les chiffres « 
dérangeants » du réchauffement climatique et 
des émissions de CO2, un autre des nombreux 
problèmes environnementaux que les États-Unis 
tentent de passer sous silence. 
 
Trump fait tout son possible pour distraire 
l'attention de la communauté internationale 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures, 
Bruno Rodriguez, a affirmé que l'intervention 
devant l'Assemblée générale des Nations Unies 
du président des États-Unis Donald Trump était 
truffée de mensonges ; c'était un discours ancré 

dans la Doctrine Monroe et profondément 
maccartiste. 
 
Donald Trump a qualifié le président vénézuélien 
Nicolas Maduro de « marionnette de Cuba », il a 
accusé La Havane de « piller » la richesse 
pétrolière du Venezuela et a affirmé que « les 
États-Unis ne seront jamais un pays socialiste ». 
De l'avis du chef de la diplomatie cubaine, Trump 
fait tout son possible pour détourner l'attention de 
la communauté internationale et de l'opinion 
publique étasunienne elle-même des énormes 
problèmes internes qui ne cessent de s’aggraver 
dans ce pays. 
 
Dans l'ensemble, a-t-il conclu, le discours 
prononcé aujourd'hui par le chef de la Maison-
Blanche était ennuyeux, plus ou moins le même, 
un discours ancien et inadapté à la réalité des 
États-Unis et à la scène internationale. 
 
Le ministre Bruno Rodríguez a également rejeté 
les déclarations du président brésilien Jair 
Bolsonaro à la 74e Assemblée générale des 
Nations Unies (ONU) contre le programme Mais 
Médicos (Davantage de médecins pour le Brésil). 
Le président brésilien s’est attaqué au 
programme de solidarité qui a apporté la santé 
aux Brésiliens les plus pauvres et aux régions les 
plus inhospitalières et déshéritées. 
 
Depuis 2013, des milliers de médecins cubains 
sont arrivés au Brésil dans le cadre du 
programme Mais Médicos, promu par le 
gouvernement de l'ancienne présidente Dilma 
Rousseff. Ils ont été distribués dans environ 2 
800 municipalités de tous les États et dans les 34 
districts sanitaires spéciaux autochtones (DSEI). 
 
Bruno Rodriguez a suggéré sur son compte 
Twitter au président brésilien de « s'attaquer à la 
corruption dans son système judiciaire, son 
gouvernement et sa famille ». 
 
Récemment, le chef de la diplomatie cubaine a 
participé à la Réunion de haut niveau sur la 
couverture maladie universelle dans le cadre de 
la 74e Assemblée générale des Nations Unies, le 
23 septembre 2019, où il a souligné qu'à la fin de 
2018, Cuba enregistrait une espérance de vie de 
plus de 78 ans et un taux de mortalité infantile de 
4 pour mille naissances vivantes. Un taux 
d'immunité de 98%, avec 14 maladies 
infectieuses éradiquées, 9 ne constituant pas des 
problèmes de santé et 29 maladies 
transmissibles contrôlées. L'Île respecte les 
indicateurs qui l'ont certifiée comme le premier 
pays à éliminer la transmission du VIH de la mère 
à l'enfant et la syphilis congénitale. 
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Le gouvernement des États-Unis s’en prend à 
présent aux programmes cubains de coopération 
médicale avec les pays en développement afin 
de les discréditer et de les saboter. 
Ces programmes, qui constituent un exemple de 
coopération Sud-Sud, ont aidé de nombreux pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Afrique et 
d'Asie à améliorer la couverture sanitaire et à 
fournir des soins médicaux de qualité aux 
populations des zones difficiles d'accès. 
Source:  
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-25/la-reponse-du-
president-cubain-aux-mensonges-de-donald-trump-et-
du-mini-trump-bolsonaro 
 
En español: http://www.granma.cu/cuba/2019-09-24/que-
respondio-el-presidente-de-cuba-a-las-mentiras-de-
donald-trump-y-el-mini-trumpbolsonaro-24-09-2019-21-
09-13 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.27 
septembre  2019-Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : 
https://fr.calameo.com/read/005887898bcfad51d8c9a 
 

SITE DU COSI 

 
 
Le Comité de solidarité internationale du 
COSI invite les activistes et amis du 
Venezuela à suivre notre site: 
http://www.cosivenezuela.org 
 
El Comité de Solidaridad Internacional COSI 
invita desde Venezuela  a los activistas y 
amigos  a seguir nuestra página web:  
http://www.cosivenezuela.org 
 

Bolivie 
5 points pour comprendre les 

élections 
 
27 Septembre 2019/ Publié par Bolivar Infos 
 

 
  
Le 12 octobre 2014 se sont déroulées les 
dernières élections générales en Bolivie. Le 
Mouvement vers le Socialisme (MAS) d'Evo 
Morales y a obtenu 61% des voix. 
 
 Mais moins d'un an et demi plus tard, le 21 
février 2016, la possibilité pour Evo Morales de 
se présenter à nouveau obtenait 48,7% des voix 
face à l'opposition qui défendait le « non » et 
obtenait 51,3% des suffrages. 
 
Que s'était-il passé ? 
 
2 raisons peuvent expliquer ces résultats. D'un 
côté, comme dans la majorité des processus en 
Amérique Latine qui ont dépassé la barrière des 
10 ans, il y a un épuisement ou au moins une 
perte d'image du processus et de sa capacité à 
séduire certains secteurs. D'autre part, comme 
cela arrive aussi dans d'autres pays, la guerre 
des médias contre l'image d'Evo représentée par 
l'affaire Zapata, a eu une forte incidence sur 
l'imaginaire des électeurs, en particulier dans les 
classes moyennes urbaines. 
 
Mais ces 2 raisons n'expliquent pas tout. En ce 
qui concerne les prochaines élections du 20 
octobre, nous allons essayer d'analyser 5 points 
importants dans la lecture du scénario électoral 
dans lequel, pour la première fois en 13 ans, Evo 
et le MAS ne sont pas certains de gagner. 
 
Les chiffres 
 
Il n'est plus possible d'atteindre les 61% comme 
en 2014,maintenant le maximum est de 49%, le 
pourcentage obtenu par Evo au referendum. 
 
Il est très probable qu'ils obtiendraient entre 40 et 
45%, ce qui leur permettrait de gagner au 
premier tour à condition d'avoir 10 points 
d'avance sur le second. Le problème est qu'un 
second tour serait catastrophique. Ce serait un 
nouveau 21 février, toute l'opposition s'unissant 
contre Evo, ce qui provoquerait la défaite du 
Mouvement vers le Socialisme. 
 
Les nouvelles classes sociales 
 
En 2005, l'extrême pauvreté était de 38,2% 
(presque 4 Boliviens sur 10) et en 2018, elle était 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-25/la-reponse-du-president-cubain-aux-mensonges-de-donald-trump-et-du-mini-trump-bolsonaro
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-25/la-reponse-du-president-cubain-aux-mensonges-de-donald-trump-et-du-mini-trump-bolsonaro
http://fr.granma.cu/cuba/2019-09-25/la-reponse-du-president-cubain-aux-mensonges-de-donald-trump-et-du-mini-trump-bolsonaro
http://www.granma.cu/cuba/2019-09-24/que-respondio-el-presidente-de-cuba-a-las-mentiras-de-donald-trump-y-el-mini-trumpbolsonaro-24-09-2019-21-09-13
http://www.granma.cu/cuba/2019-09-24/que-respondio-el-presidente-de-cuba-a-las-mentiras-de-donald-trump-y-el-mini-trumpbolsonaro-24-09-2019-21-09-13
http://www.granma.cu/cuba/2019-09-24/que-respondio-el-presidente-de-cuba-a-las-mentiras-de-donald-trump-y-el-mini-trumpbolsonaro-24-09-2019-21-09-13
http://www.granma.cu/cuba/2019-09-24/que-respondio-el-presidente-de-cuba-a-las-mentiras-de-donald-trump-y-el-mini-trumpbolsonaro-24-09-2019-21-09-13
https://fr.calameo.com/read/005887898bcfad51d8c9a
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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de 15,2% alors que la pauvreté modérée était 
passée de 60,6% à 36,4%. Ce qui est bon : les 
personnes à revenus moyens sont passées de 3 
300 000 en 2005 à 7 000 000 en 2018. Ce qui est 
mauvais : Cette augmentation de presque 4 000 
000 n'a pas été obtenue parmi des citoyens 
critiques, conscients que s'ils vont mieux, c'est 
grâce à certaines politiques sociales et 
économiques mises en place par un 
Gouvernement populaire. Il s'est créé 4 000 000 
de nouveaux consommateurs. 
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas non plus 
une classe moyenne traditionnelle mais une 
classe moyenne d'origine populaire dont 
l'existence, comme l'explique le vice-président 
Álvaro García Linera, soit être constatée non 
seulement par ses revenus mais aussi par son 
capital social, culturel et ethnique. Cette classe 
moyenne se dispute avec la classe moyenne 
traditionnelle le même espace d'opportunités. 
Ces 2 secteurs de la classe moyenne seront, très 
certainement, déterminants dans les élections 
d'octobre. 
 
L'opposition 
Pourquoi avec un noyau dur du MAS qui ne 
baisse pas en-dessous de 30% et un noyau dur 
de droite qui frôle aussi les 30% et dont une 
partie soutiendra Oscar Ortiz, le candidat de 
Rubén Costas et la droite «  cruceña, » la 
possibilité de séduire ces classes moyennes 
déçues par le processus de changement reste 
aux mains de Carlos Mesa, ex vice-président de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, et elle pourrait 
perdre au premier tour avec moins de 10 points 
de différence, ce qui lui donnerait de fortes 
chances au second. 
 
Les projets 
 
Pour affronter le MAS, le projet de l’opposition a 
changé de forme mais pas de fond car il serait 
idiot de prendre position contre les politiques de 
redistribution et d'inclusion mises en œuvre par le 
Gouvernement bien que la réalité soit que ce 
projet est plus proche de celui de l'Argentine de 
Macri que de celui de la Bolivia d'Evo. 
Le problème est que le projet politique du MAS 
ne représente plus le changement mais la 
continuité et que la gestion n'est pas sexy, pas 
attrayante à un moment d'élections. Il n'est pas 
possible que les gens qui ont voté « non » au 
referendum votent pour Evo aujourd'hui mais en 
même temps s'ouvre une fenêtre d'opportunité 
avec les nouveaux électeurs jeunes qui voteront 
pour la première fois. 
 
Le rôle des médias 
 

Il y a longtemps que les médias sont le principal 
parti d'opposition en Bolivie. Le referendum du 21 
février l'a prouve en construisant une 
gigantesque fausse information intitulé Affaire 
Zapata et seront probablement à nouveau 
déterminants dans cette campagne, avec les 
réseaux sociaux. 
 
 Mais une autre faiblesse du parti au 
Gouvernement est que les médias publics 
(gouvernementaux pour être plus précis) sont 
très faibles et n'ont pas réussi à construire un vrai 
récit du processus de changement. Pendant la 
campagne de referendum, on n'a pas réussi à 
communiquer pour que, 14 mois après la victoire 
aux élections, la possibilité de se représenter soit 
acceptée. La réponse est simple : pour finir ce 
qui a été commencé en cette année 2006 de 
nationalisation des hydrocarbures et 
d'Assemblée Constituante. 
 
Et la façon dont de nouveaux imaginaires se 
construiront et se déconstruiront pendant les 
mois qui nous séparent de ces élections, en 
particulier sur un sujet aussi sensible que la 
corruption pour les classes moyennes, sera un 
autre point important du résultat final du 20 
octobre. 
 
Source en espagnol : 
 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/07/boli
via-cinco-claves-para-entender-el-escenario-electoral/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/bolivie-5-
points-pour-comprendre-les-elections.html 

 

Campagne  
Une étreinte pour la Bolivie 

 

 
Une campagne de solidarité avec la Bolivie 
(intitulée "Une éntreinte pour la Bolivie") dans 
le cadre de la campagne électorale.  

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/07/bolivia-cinco-claves-para-entender-el-escenario-electoral/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/07/bolivia-cinco-claves-para-entender-el-escenario-electoral/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/bolivie-5-points-pour-comprendre-les-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/bolivie-5-points-pour-comprendre-les-elections.html
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En ce sens, ils recherchent des compagnons 
des mouvements de solidarité internationale 
pour envoyer de courts messages vidéo, 
exprimer leur solidarité, pourquoi la victoire 
d'Evo, les réalisations de la Bolivie, entre 
autres questions, sont importantes. (RV) 
 
Contacts:  

 abrazoparabolivia@gmail.com/Twitter: 
@abrazosbolivia/facebook.com/UnAbrazo

paraBolivia @abrazosbolivia 
 

Venezuela 
Trafic de drogues, para-militarisme et 
politique dans le système international 

 
28 Septembre 2019 

 

 
 Par Sergio Rodríguez Gelfenstein 

 
L'alliance entre le Groupe de Lima et la bande 
paramilitaire colombienne “Los Rastrojos” par 
l'intermédiaire de Juan Guaidó que Lilian Tintori, 
la femme de Leopoldo López, s'est chargée de 
confirmer et de rendre publique marque la 
renaissance, en Amérique Latine, des jours noirs 
de l’Opération Condor. 
 
A cette époque-là, à partir d'instructions et sous 
le patronage du Gouvernement des Etats-Unis, 
un accord mortel a été mis en place entre les 
organismes du renseignement pour qu'en marge 
de la loi, les Gouvernements dictatoriaux de la 
région puissent persécuter, capturer, assassiner 
et faire disparaître les combattants de la 
démocratie, du peuple et les combattants 
révolutionnaires sur le territoire de n'importe quel 
pays. En fait, cette pratique représentait la 
construction d'une supra-souveraineté criminelle 
qui a fixé des règles pour faire illégalement son 
sale travail. 
 
Les Etats-Unis ont une longue expérience dans 
cette sorte d'activités. Dans les années 80 du 
siècle dernier, ils se sont alliés au trafic de 
drogues pour financer la guerre illégale contre le 
Nicaragua. Pour ce crime a été jugé et condamné 
Elliott Abrams, celui-là même que Bush a gracié 
et qu'aujourd'hui, Trump a désigné pour 
coordonner les actions des Etats-Unis contre le 

Venezuela qui incluent des Gouvernements 
européens et d'Amérique, des organisations 
internationales, des médias, des réseaux de trafic 
de drogues, des paramilitaires et la délinquance 
organisée. 
 
Aujourd'hui, la nouvelle version du complot 
prétend établir une supra-souveraineté qui agisse 
à l'unisson avec des groupes délictueux protégés 
par le Gouvernement de la Colombie pour porter 
atteinte à un pays souverain en essayant de 
toutes les façons possibles de saper le processus 
qu'il s'est donné démocratiquement. 
 
 Il y a une grande similitude entre les 2 : les 2 
sont réalisées sous l’influence et l'orientation des 
Etats-Unis en alliance avec des Gouvernements 
néolibéraux d'extrême-droite. Même dans le cas 
du Chile et du Paraguay, les Gouvernements 
actuels sont composés par les mêmes qui ont 
participé activement au Plan Condor et ont été 2 
de ses acteurs principaux : le pinochétisme 
présent dans le régime du Chili et le parti 
Colorado, héritage du dictateur Alfredo 
Stroessner au Paraguay. 
 
Ainsi, il est grotesque que le Gouvernement des 
Bahamas qui ont été affectées par un brutal 
ouragan qui a causé des centaines de morts et 
de disparus et qui a besoin de la solidarité 
internationale se soit impliqué dans une 
éventuelle participation à une invasion militaire 
du Venezuela. Il est également très choquant 
qu'un Gouvernement qui se dit « torrijiste » se 
prête à soutenir les manœuvres des Etats-Unis 
en violant la doctrine même du Général Omar 
Torrijos qui fut l'un des piliers, dans les années 
70 du siècle dernier et jusqu'à sa mort en 1981, 
de la lutte contre les dictatures, pour l'intégration 
latino-américaine, en faveur de la paix et de la 
rencontre entre les peuples. Un pays comme le 
Panamá qui a été victime, il y a seulement 30 
ans, d'une atroce intervention militaire des Etats-
Unis ne devrait pas soutenir une alliance avec 
ceux qui ont agressé le pays. 
 
Piñera et Abdo Benítez ont même participé 
activement au spectacle narco-paramilitaire de 
Cúcuta en février de cette année alors que se 
scellait l'alliance entre les 2 organisations 
criminelles : le Groupe de Lima et “Los 
Rastrojos,” confirmant les contacts de Guaidó 
avec cette bande délictueuse. 
 
Au siècle dernier, tout cela a été possible dans le 
cadre de la Guerre Froide grâce au réseau 
idéologique qui structurait les relations 
internationales, justifiait et « légitimait » a lutte 
contre e communisme dans la région : on parlait 

mailto:abrazoparabolivia@gmail.com/Twitter:%20@abrazosbolivia
mailto:abrazoparabolivia@gmail.com/Twitter:%20@abrazosbolivia
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de la Doctrine Monroe qui a donné naissance au 
TIAR et à l'OEA comme d'un argument qui 
donnait un soutien juridique à une telle 
aberration. 
Aujourd'hui, la Guerre Froide finie et alors qu'il 
semble que le monde pourrait s'acheminer vers 
un avenir de paix et d'harmonie, l'exacerbation de 
la voracité de l'Empire a conduit à chercher à 
miner le système international et à faire imploser 
l'édifice juridique destiné à maintenir al paix dans 
le monde, tout cela pour détruire l'ONU afin de 
construire une autre instance et un autre système 
qui apporte un soutien à la phase impérialiste du 
capitalisme mondial qui se caractérise par le 
néolibéralisme extrême, la concentration 
gigantesque de capitaux et une polarisation 
sociale jamais vue auparavant. 
 
L'impunité avec laquelle les Etats-Unis ne peut 
s'expliquer qu'ainsi. Ainsi, la puissance nord-
américaine se pose en maître de l'ONU et décide 
qui participe ou qui ne participe pas. De même, le 
président de la Colombie se sent autorisé à 
mentir à la communauté internationale en toute 
impunité en montrant de fausses photos à sa 
plus éminente tribune.  
 
C'est dans ce même contexte que Trump se 
permet de menacer par téléphone un autre chef 
d'Etat pour qu'il l'aide à résoudre un problème 
électoral dans son pays. De même, en 
s’immisçant sans vergogne dans les affaires 
internes d'autres Etats, face à la décision du 
premier ministre britannique de soutenir sa 
position concernant le différend avec l’Iran, 
Trump déclare que: «Pour cela [Boris Johnson] 
est un gagnant et pour cela il y aura des 
réussites au Royaume Uni. » Mais presque au 
même moment, la Cour Suprême de Justice du 
Royaume Uni émet une sentence dans laquelle 
elle dit que la décision de de Johnson de 
conseiller à al Reine de suspendre le Parlement 
«  a été illégale parce qu'elle a eu pour effet de 
faire échouer ou d'empêcher » que cette instance 
joue « son rôle constitutionnel sans justification 
raisonnable. » En résumé, c'est « un gagnant » 
qui agit illégalement. C'est ça la doctrine de 
politique étrangère deTrump : peu importe qu'il 
agisse illégalement, ce qui importe, c'est qu'il 
fasse ce qu'il lui dit, ce qui en fait « un gagnant. »  
 
C'est à dire que Trump et Johnson cherchent à 
agir en marge de la loi, à faire que cela se 
produise partout, à décréter l'incapacité de l'ONU 
à faire son travail, à construire un monde 
chaotique et sans loi où la guerre et le conflit 
dominent et à imposer un système de minorités 
dans lequel la planète cherche le profit à tout prix 
en supprimant les réussites historiques qui ont 

coûté des siècles de lutte pour faire de la Terre 
un endroit plus vivable. 
 
Comme vous le verrez, on commence à parler 
d'illégalité et de mensonge dans la gestion de la 
situation au Venezuela et on finit par ébaucher 
des idées à propos de la problématique 
mondiale, c'est l'une des caractéristiques de 
l'actualité dans laquelle les faits s'enchaînent, ce 
qui esquisse une particularité qui, utilisée en 
faveur de l'amélioration de la vie, aurait une 
signification indubitable pour l'humanité. Dans le 
cas contraire – comme cela arrive - cela pourrait 
conduire à des conséquences funestes. 
Précisément, la difficulté de cette époque est que 
les Etats-Unis cherchent à établir la primauté des 
anti-valeurs : le menace, le chantage, l'extrême 
pression envers celui qui ne se soumet pas et 
grâce à cela, le mépris de la vie. 
 
La possibilité de fixer un cadre général d'illégalité 
dans le comportement international porte atteinte 
à l'humanité de la même façon que l’utilisation de 
l'arme thermonucléaire la met en danger. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/09/27/pen
samiento-critico-narcotrafico-paramilitarismo-y-politica-
en-el-sistema-internacional/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-
trafic-de-drogues-para-militarisme-et-politique-dans-le-
systeme-international.html 
 

Déclaration 

Le blocus criminel des États-Unis 
contre Cuba appliqué en Suisse 
 

 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/09/27/pensamiento-critico-narcotrafico-paramilitarismo-y-politica-en-el-sistema-internacional/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/09/27/pensamiento-critico-narcotrafico-paramilitarismo-y-politica-en-el-sistema-internacional/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/09/27/pensamiento-critico-narcotrafico-paramilitarismo-y-politica-en-el-sistema-internacional/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-trafic-de-drogues-para-militarisme-et-politique-dans-le-systeme-international.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-trafic-de-drogues-para-militarisme-et-politique-dans-le-systeme-international.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/09/venezuela-trafic-de-drogues-para-militarisme-et-politique-dans-le-systeme-international.html
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ÉVÉNEMENTS PUBLICS SOLIDAIRES EN 
SUISSE ET LE MONDE  

 

Un autre regard sur la Syrie ? 
Par Andrea Duffour* 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  
Cher.e ami.e 
 
Trouve ici quelques nouvelles assez 
personnelles de mon voyage à Damas. 
Quel peuple magnifique et courageux qui 
soutient son président, cet ophtalmologue 
très cultivé et respectueux. 
 
Je serais heureuse si mes meilleurs amis 
sachent qu'en Syrie, il n'y a ni révolution, ni 
guerre-civile, mais une guerre que Israel, USA 
et l'Europe leur a imposé, en leur envoyant 
des terroristes mercenaires 
(que nous appelons des "rebelles modérés"), 
et en nous arrosant quotidiennement avec 
des fake news et des crimes sous faux 
drapeau, attribués  au gouvernement, appelé 
"régime" avec  "ce tyran" qui pour une raison 
obscure tirerait sur son propre peuple et 
gazerait les kurdes... histoires qu'on nous a 
déjà  tant de fois fait avaler ! 
 
Reste critique et ouvert pour écouter  aussi 
leur version, s.t.p.  
Un petit retour de ta part pour voir si mon 
travail n'a pas fini dans les spams et savoir ce 
que tu en penses me ferait grand plaisir 
 
Cordialement 
Andrea* ASC Fribourg 
 
https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-
damas-syrie-rapport-photos/ 
 
(Prends Google Chrome si Safari bloque:) 
 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2019/09/Def.-ASC-Rapport-
Damas-en-fran%c3%a7ais.pdf 
 
rapport avec plusieurs liens aussi en allemand 
 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2019/09/Interview-in-Damas-
with-Tim-Anderson.pdf 
 
Interview with Tim Anderson in English 

 
 

Conférence à Genève 

: « Les médecins cubains au Brésil, la 
raison de leur départ », avec la Dr 

Indira García Arredondo 

16 septembre 2019 

 

 
Dr. Indira García Arredondo, médecin  

internationaliste cubaine 

 

 

 
Lundi 16 septembre, mediCuba-Suisse et la section 
genevoises de l’Association Suisse-Cuba ont organisé 
la conférence « Médecins cubains au Brésil, les 
raisons de leur départ ». La Docteure García 
Arredondo, femme médecin cubaine ayant servi au 
Venezuela et au Brésil, a partagé ses expériences, 
points de vue et anecdotes de son travail sur le 
terrain, mais aussi les raisons du départ des médecins 
cubains du Brésil et les conséquences pour la 
population. L’événement a compté avec la présence 
de l’Ambassadeur cubain, Pedro Luis Pedroso, et 
avec un public varié et intéressé. La conclusion de 
cette conférence ? L’aide médicale cubaine n’est pas 
mercantiliste ; bien au contraire ! Elle est guidée par 
l’internationalisme, la solidarité et l’humanisme. 
 
ASSOCIATION MEDICUBA Suisse 
ASSOCIATION SUISSE CUBA Genève 
 

 

https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-damas-syrie-rapport-photos/
https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-damas-syrie-rapport-photos/
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Def.-ASC-Rapport-Damas-en-fran%c3%a7ais.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Def.-ASC-Rapport-Damas-en-fran%c3%a7ais.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Def.-ASC-Rapport-Damas-en-fran%c3%a7ais.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Interview-in-Damas-with-Tim-Anderson.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Interview-in-Damas-with-Tim-Anderson.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/09/Interview-in-Damas-with-Tim-Anderson.pdf
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RENCONTRE à GENÈVE 

Jorge Arreaza, Ministre du pouvoir 
populaire pour les relations 

extérieures du Venezuela avec 
Organisations del mouvement 

solidaire 
13 septembre 2019 

 
Vidéo de Eliécer Jiménez Julio 

https://www.youtube.com/watch?v=PEHXg0pE1

gk 

 
Amérique Latine 

Veines Ouvertes : Plus jamais cela 
 

 
18 Sep 2019  
 
Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 

Le 11 septembre 1973 fut une journée noire dans 
l’histoire de l’Amérique Latine. Un coup d’état 
militaire dirigé par le Général Augusto Pinochet et 
appuyé par les États-Unis renversa le 
gouvernement démocratiquement élu de Salvador 
Allende et de l’Unité Populaire, mettant une fin 
brutale et sanglante à la « voie chilienne vers le 
socialisme ». 
 
Suite à la victoire électorale de 1970, le 
gouvernement d’Allende a lutté pour garantir des 
droits au peuple, comme l’éducation et la santé. Il 
a affronté les multinationales pour reprendre le 
contrôle des ressources, telle que le cuivre. 
Cependant, l’hostilité des classes dominantes et 
de Washington était présente dès le premier jour. 
 
Le coup d’état du 11 septembre a donné lieu à une 
dictature terrible dont les séquelles persistent 
encore aujourd’hui. Cependant, le rêve de « 
grandes avenues où passera l’homme (et la 
femme) libre pour construire une société meilleure 
» reste encore vivant. 

 
Traduit par Ines Mahjoubi et Manuel Collinas. Relecture 
par Sylvie Carrasco. 
 
 Source : Investig’Action 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-le-retour-aux-armes/ 
 
 

ÉVÉNEMENTS 
 

 
DÉCOLONISONS-NOUS 

 
Berne 

FILM AZÚ 
Cinéma ABC 

29 Octobre 2019-18h30 
 

 
 
Bonjour chers camarades ! 
 
Dans le cadre du VIIIe Festival du film 
d'Amérique latine et des Caraïbes 2019, 
l'Ambassade de la République Bolivarienne du 
Venezuela en Suisse et auprès de la Principauté 
de Liechtenstein a le plaisir de vous inviter à la 
projection du film Azú, le 29 octobre 2019, 18 h 
30 au cinéma ABC à Berne. 
 
Salutations cordiales ! 
 
L’Ambassade de la RbduVenezuela  

 
POUR LES AMIS ET CONNAISSANCES 

DE LA SECTION VAUDOISE DE SUISSE - 
CUBA 

INFOS DE OCTOBRE - NOVEMBRE 2019 
 
Chères amies et chers amis de Cuba, 
Bonne lecture et meilleures amitiés 
 
Table des matières: 
 
1- Programme octobre / novembre 2019 - 
Section vaudoise ASC 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEHXg0pE1gk
https://www.youtube.com/watch?v=PEHXg0pE1gk
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-le-retour-aux-armes/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-le-retour-aux-armes/
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2- Journée mondiale de la Personne âgée - 
Exposition ce prochaine mercredi 2 octobre à 
Renens  
 
3- Hommage à Fidel Castro 
Des informations suivront. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire au 024 445 32 
65 Michel Fleury 
 
4- Stage National de Réflexion à Yverdon-les-
Bains 
Chères amies et chers amis de Suisse-Cuba, 
 
En annexe, je vous joins la dernière 
information relative à votre inscription pour le 
Stage Nationale de Réflexion d’Yverdon-les-
Bains des 9 et 10 novembre 2019. 
Merci d’y donner suite dès que possible. 
 
A fin octobre, les inscrits recevront les 
directives  complémentaires pour cette 
manifestation. 
En annexe également, la liste des inscriptions 
à ce jour. 
 
A votre service pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
Fraternelles amitiés. 
 
5- La Suisse se met à genoux devant Trump 
 
6-CUBA - Coopération 
La lettre électronique hebdo de 
Cubacoopération 
contact@cubacoop.org 
 
Michel Fleury 
Membre de la coordination nationale de  
Association Suisse - Cuba ASC 
Relation avec la Suisse romande 
 

3e Appel  
Rencontre Anti-impérialiste de 

Solidarité, pour la Démocratie et 
contre le Néolibéralisme 

 
La Havane, du 1er au 3 novembre 2019. 

 

 
 
La Rencontre Anti-impérialiste de Solidarité, pour 
la Démocratie et contre le Néolibéralisme aura 
lieu à La Havane du 1er au 3 novembre de cette 
année, organisée par l'Institut cubain d'Amitié 

avec les Peuples, le Chapitre Cubain des 
Mouvements Sociaux et la Journée Continentale 
pour la Démocratie et contre le Néolibéralisme. 
 
La tenue de la Rencontre à La Havane exprime 
la décision de la Révolution Cubaine de répondre 
à la demande formulée par la gauche politique, la 
gauche sociale et le Mouvement de Solidarité 
avec Cuba que notre pays continue d'être un 
point de rencontre des luttes des peuples de 
notre continent. 
 
Nous envisageons de faire de cet événement une 
contribution réelle à la lutte contre l'offensive 
contre-révolutionnaire actuelle de l'impérialisme 
étasunien, à la recherche de l'unité la plus large 
possible des forces de gauche dans la région et 
au renforcement de la solidarité militante avec les 
justes causes défendues par les peuples. Dans la 
situation politique actuelle, marquée par 
l'agressivité de l'administration Trump, nous 
rechercherons de nouvelles voies pour renforcer 
la solidarité avec ces causes dans le monde, 
principalement dans notre région. 
 
En novembre, une représentation hétérogène 
des États-Unis et du Canada sera également 
présente à La Havane, des amis qui ont toujours 
été du côté de la justice et qui, depuis le triomphe 
de la Révolution cubaine, sont solidaires avec 
notre peuple. Nous compterons aussi sur la 
présence de prestigieux intellectuels, engagés 
dans les luttes libératrices des peuples. 
 
L'hostilité croissante à l'égard de Cuba et d'autres 
pays de la région, la persécution judiciaire des 
dirigeants progressistes, l'imposition d'un 
néolibéralisme recyclé sont des caractéristiques 
distinctives de la politique étasunienne actuelle 
envers l'Amérique latine et les Caraïbes qui 
éveillent la capacité de lutte des peuples latino-
américains et caribéens. 
 
Par ailleurs, la mobilisation à cette occasion de 
centaines de combattants sociaux, de dirigeants 
politiques, d'intellectuels, de paysans, de 
femmes, d'autochtones, de militants de la 
solidarité, entre autres, constituera un formidable 
encouragement à la résistance héroïque du 
peuple cubain, déterminé à vaincre la loi Helms 
Burton, le blocus et à poursuivre la mise à jour de 
son modèle de développement économique et 
social. 
 
Face au pessimisme et à l'abandon de certains, 
les participants à la Rencontre Anti-impérialiste 
de solidarité répondront par le renforcement de la 
morale de la lutte et la conviction profonde que 
les peuples de l'Amérique latine et des Caraïbes 

mailto:contact@cubacoop.org
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continueront à marcher vers leur seconde et 
définitive indépendance. 
 
Le Comité organisateur de la Rencontre Anti-
impérialiste de Solidarité, pour la Démocratie et 
contre le Néolibéralisme, appelle à un événement 
qui mettra en évidence les meilleures traditions 
d'hospitalité du peuple cubain et son engagement 
pour l'indépendance, la justice, la paix et la 
fraternité entre les peuples. 
 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
leur confirmation de participation à : 
enc.jornada2019@gmail.com avec copie aux 
courriels d'AMISTUR : direccion@amistur.cu 
 et comercial@amistur.cu 
 

Préparez-vous pour notre fête  d'automne 
en solidarité avec Cuba, le 2 novembre 

2019 

 
 Club Alpin Suisse, section genevoise 

ASC Genève 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 

Brésil :  
« le futur du Brésil dépend de Lula » 

Par Emir Sader  
 
28 Septembre 2019 
 

 
 

La Cour Suprême Fédérale du Brésil a refusé 
d’appliquer « l’habeas corpus » pour remettre 
en liberté l‘ex-président Lula da Silva, et cela 
en dépit des dernières révélations du média « 
The Intercept » qui mettent en évidence une 
kyrielle d’irrégularités de la part des juges et 
des procureurs dans l’affaire dite « Lava Jato 
». 
 
Pour nous éclairer sur cette situation, le 
sociologue et politologue brésilien, Emir 
Sader, nous livre ses réflexions. 
 

Professeur, où en est le combat pour la 
remise en liberté de Lula et qu’est-ce que son 
cas nous révèle sur la judiciarisassions de la 
politique au Brésil ? 
 
Les révélations du contenu des conversations 
des responsables de l’opération « Lava Jato » 
entre eux ont entraîné un virage dans l’image 
que le public avait des juges impliqués mais 
également de Lula. Ce que Lula a toujours 
déclaré est confirmé : l’opération a été une 
persécution politique et une opération pour 
l’empêcher d’être candidat à la présidence du 
Brésil alors qu’il était le favori. Les juges 
agissent scandaleusement comme s’ils 
étaient un parti politique pour qui le Parti des 
Travailleurs (PT) et Lula sont ses plus grands 
adversaires, et, donc, avec un manque total 
d’impartialité. Dans cette affaire, après avoir 
affirmé tant de fois que Sergio Moro serait 
impartial pour juger Lula, il s’avère 
aujourd’hui et, de façon évidente, que c’est le 
contraire. Si la Cour Suprême Fédérale (STF) 
reconnaissait ce manque d’impartialité, tous 
les procès intentés à Lula seraient 
automatiquement annulés et ce dernier 
pourrait faire ce qu’il a toujours demandé : 
sortir de prison, mais à la condition que son 
innocence soit reconnue. Juridiquement, la 
situation est extrêmement claire; mais ce qui 
manque pour que la Cour Suprême prenne 
cette décision, c’est le courage politique. 
Aujourd’hui, plus le gouvernement de 
Bolsonaro affiche sa faiblesse et plus il 
redoute un Lula en liberté. 
 
En plus de ce que vous déclarez, des 
courriers dans lesquels apparaît la façon dont 
les procureurs se sont moqués de Lula lors 
du décès de son épouse, de son frère et de 
son petit-fils, ont été divulgués. Pourquoi, si 
longtemps après, la figure de Lula provoque-
t-elle autant de haine et autant d’attachement 
? 
 
Parce que Lula est le grand personnage 
politique du Brésil. Même en prison, et 
“assassiné” par les médias, même privé de 
parole, il était le favori pour le premier tour 
des élections. Il serait aujourd’hui président 
du Brésil. Il est le grand médiateur politique, il 
est celui avec qui ils veulent tous parler, 
échanger, parce qu’ils savent que, même 
aujourd’hui, même si Lula est en prison, le 
futur du Brésil dépend de lui. 
 
Après les derniers évènements, (depuis 
l’affaire Lula jusqu’aux incendies en 

mailto:direccion@amistur.cu
mailto:comercial@amistur.cu
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Amazonie), comment évoluent la popularité 
de Bolsonaro et celle de Lula ? 
 
Bolsonaro, à cause de son incapacité à 
gouverner, a épuisé la lune de miel qu’ont été 
ses premiers mois de gouvernement. Il 
continue de tenir le discours extrémiste qu’il 
avait tenu durant la campagne, mais il ne 
répond pas aux intérêts d’une grande partie 
de ses électeurs. Nous avons aujourd’hui 14 
millions de chômeurs, une économie en 
récession, une hausse de la violence 
policière. Bolsonaro a perdu le soutien des 
deux tiers de ses électeurs. Mais, il conserve 
le soutien des grands patrons, et son 
gouvernement applique leur politique 
néolibérale de privatisations, de réductions 
des droits des travailleurs, de gel des 
politiques sociales. Et, il conserve l’appui des 
évangélistes à cause de ses positions 
dogmatiques. Mais la popularité de Lula 
grandit et grandit encore, du fait de ce qu’a 
représenté son gouvernement, (il a terminé 
son mandat avec 87% d’opinions favorables), 
du fait de la fermeté de sa conduite en prison, 
et parce qu’il accorde à nouveau des 
interviews où il présente un contrepoint très 
clair de ce qu’on a fait de son pays en 
comparaison de ce que ce même pays était 
sous son gouvernement. 
 
Source : https://www.investigaction.net/fr/ 
 

I.Ramonet : "Je pense que les Etats-
Unis échouent en A. latine" 

 

 
Vidéo. Interview d’Hernando Calvo Ospina  
 
https://www.youtube.com/watch?v=j3euaoJVMTw&featu
re=youtu.be 
 

SANTÉ 
Système de santé cubain 

Réunion de travail sur son 
fonctionnement général 

Par  Yaima Puig Meneses 
 

 

Le bon traitement et la qualité des services sont 
essentiels dans les établissements de santé 
publique a souligné le président du Conseil d’État 
et du Conseil des ministres, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, lors d’une réunion sur la situation 
actuelle du secteur. 
 
Lire ici : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id
_article=3906 
 
 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Buenos Aires –Argentina  

CUBA AU FESTIVAL ET MONDIAL 
DU TANGO 

DU 8 au 21 août 2019 
 

 
Avec la participation d'un couple cubain au 
Championnat du monde de Tango 2019, qui 
s'est tenu à Buenos Aires, les amateurs de 
danse de la Grande Île des Caraïbes ont eu 
l'occasion unique de s'approprier un des 
genres musicaux les plus sensuel et ayant le 
plus grand rayonnement international 
 
Auteur: Pedro de la Hoz | pedro@granma.cu 
 
24 septembre 2019 17:09:53 
 
AVEC la participation d'un couple cubain au 
Championnat du monde de Tango 2019, qui 
s'est tenu à Buenos Aires, les amateurs de 
danse de la Grande Île des Caraïbes ont eu 
l'occasion unique de s'approprier un des 
genres musicaux les plus sensuel et ayant le 
plus grand rayonnement international. 
 
Irma Beatriz Peniche Silva et Enrique Guisado 
Triay ont concouru dans la catégorie Tango 
Piste, après s’être qualifiés lors du 
1erChampionnat de tango des Caraïbes, qui 
s’est déroulé au mois de juillet à La Havane, 
et où ils ont remporté la première place parmi 
15 couples de la région. 

https://www.investigaction.net/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=j3euaoJVMTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j3euaoJVMTw&feature=youtu.be
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3906
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3906
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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L’événement a homologué la région des 
Caraïbes à d'autres régions du monde, où ce 
type de concours est généralement organisé 
à l’approche du grande rendez-vous de 
Buenos Aires, dont le nom officiel était 
Festival et Championnat du monde de Tango 
2019. 
 
« Cuba est un siège de premier plan », a 
déclaré l'Italienne Barbara Cicero, 
coordinatrice du concours avec le Cubain 
Yailet Suarez, avec le soutien de l'industrie 
touristique nationale. Et d’ajouter : « Ici, il y a 
une extraordinaire tradition de danses 
populaires et le goût pour la danse fait partie 
de l'identité cubaine. Il n'est donc pas 
surprenant qu’il y ait aussi une affinité pour le 
tango. » 
 
Dans la modalité Tango Piste, le Russe 
Maxime Guerassimov et l'Argentine Agustina 
Piaggio ont remporté le grand prix, parmi 40 
couples de Russie, du Royaume-Uni, des 
États-Unis, du Canada, de Colombie, 
d’Espagne, des Pays-Bas, d’Uruguay, 
d’Égypte, du Japon, de Chine, et bien sûr 
d’Argentine, sélectionnés parmi plus de 1 500 
participants dans les phases éliminatoires par 
zones. 
 
À la différence de la modalité du Tango sur 
scène, qui privilégie l'invention 
chorégraphique, dans les règles du Tango 
Piste les danseurs ne peuvent se séparer tant 
que dure la musique, le corps de l'un des 
membres du couple doit être contenu à tout 
moment par l’enlaçade du partenaire. 
 
Pour Irma et Enrique, assister à ce Mondial a 
été une expérience inoubliable. « Nous nous 
sommes formés en couple par hasard, 
puisque chacun de nous avait une passion 
pour le tango, mais nous ne nous 
connaissions pas », nous confie Enrique 
Guisado, qui ajoute : « J'aime mieux danser le 
Tango sur Piste, que je trouve plus intime, 
plus significatif et les Cubains accentuent 
l'expression corporelle au niveau du torse et 
du visage ; c'est ce qui nous caractérise ». 
 
En félicitant le couple, M. Javier Figueroa, 
ambassadeur argentin à La Havane, a 
souligné la ferveur avec laquelle « vous vous 
êtes appropriés le tango et je suis persuadé 
que tôt ou tard il y aura des champions 
cubains. » 
 
http://fr.granma.cu/cultura/2019-09-24/cuba-au-mondial-
de-tango-2019 

 
ÉDUCATION 

Une petite tasse de café 
par  Graziella Pogolotti Jacobson 

 

 
mercredi 18 septembre 2019 

 
Traduit par Christine Druel 

 
Université de la Havane 
 
Pendant de nombreuses années, quand les 
tramways grinçants grimpaient péniblement la 
côte de San Lázaro, j’ai rêvé du jour où la chance 
me serait donnée d’enrichir mes connaissances, 
pour compléter mon apprentissage de la vie, 
même si en ces temps difficiles le diplôme 
universitaire offrait peu dedébouchés 
professionnelles. J’avais clairement conscience 
que ces années à la Colina seraient une 
parenthèse, un cadeau dela vie, avant d’affronter 
les dures réalités d’un marché du travail anémié. 
Il fallait que je les traverse avec la plus 
grandeénergiepossible. 
 
J’avoue avoirappris autant dans la salle declasse 
qu’à l’extérieur. Face à l’école se trouvait La 
galerie des martyres –présence vivante d’une 
tradition-,et les bureaux de la FEU, lieu 
depassaged’élèves de toutes les écoles,en plus 
d’être un espace de rencontre avec des étudiants 
originaires de différents pays d’Amérique Latine. 
 
A leur contact, je prenais le pouls de la réalité 
contemporaine de notre région,{{}}complément 
nécessaire au regard sur le passé que nous 
projetions dans les cours d’histoire de l’Amérique. 
Parfois les Portoricains passaient de longs 
séjours parmi nous avant de poursuivreailleurs 
leur lutteau destin incertain. 
 
La chute de la dictature Guatémaltèque, le 
passage d’Arévalo par la présidence et 
l’ascension de Jacobo Arbenz nousaamenés à 
rencontrer des jeunes de ce pays.Nous étions 
jaloux deces jeunesqui envisageaient la 
possibilité concrète de construire une 
nation.C’est pourquoi, désormais 
diplômés,lorsqu’ aeu lieu la violente attaque 
aérienne impérialiste d’une population sans 
défense, nous avons partagé la douleur de ce 
peupleet nous gardons gravé à jamais le 

http://fr.granma.cu/cultura/2019-09-24/cuba-au-mondial-de-tango-2019
http://fr.granma.cu/cultura/2019-09-24/cuba-au-mondial-de-tango-2019


 21 

souvenir du Chancelier Toriello affrontant 
ensolitaire, àl’OEA, John Foster Dulles. 
Nousnesavionspasalors qu’en terre 
guatémaltèque un jeune médecin argentindu nom 
d’Ernesto Guevara complétait sa formation de 
révolutionnaire. 
 
Nous aussi rêvions de faire un pays de justice 
sociale avec une politique extérieure 
véritablement indépendante. Que le nom de 
Cuba soit associé aux voix qui ont soutenu 
laviolente intervention impérialiste dansles 
affaires intérieures du Guatemala,nous avaient 
rempli de honte.Nous voulions créer une 
meilleure Université, moinsordinaire, moins 
démunie dans l’étude des sciences 
fondamentales, davantage tournée vers la 
recherche, ouverte aux disciplines alors 
inexistantescomme l’économie, la biologie et la 
psychologie. 
 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
395 

 
S P O R T S  

Le deuxième Diamant de Yaimé 
Pérez 

Par Pablo E. Diaz H 
 

La championne cubaine du lancer du disque 
Yaimé Perez a dominé la Ligue de diamant 
pour la deuxième fois de suite, en prenant le 
meilleur sur sa grande rivale de ces dernières 
années, la Croate Sandra Perkovic, grâce à un 
jet de 68,27 mètres 
 
Granma/ 24 septembre 2019 
 

 
Yaimé Pérez s’est une nouvelle fois imposée à la Ligue de 

diamant de Bruxelles avec un jet de 68,27 

mètres. Photo: Getty Images 
 

La championne cubaine du lancer du disque 
Yaimé Perez a dominé la Ligue de diamant 
pour la deuxième fois de suite, en prenant le 
meilleur sur sa grande rivale de ces dernières 
années, la Croate Sandra Perkovic, grâce à un 
jet de 68,27 mètres et une séquence dans 
laquelle n’a enregistré qu’un seul lancer en 
dessous de 65 mètres. 
 

Sandra Perkovic a expédié l’engin à 66 mètres 
et, bien qu'elle ait remporté six éditions 
consécutives de 2012 à 2017, elle a été 
reléguée à la troisième place lors des finales à 
Bruxelles 
 
Notre autre représentante à ce concours, 
Denia Caballero, qui détenait la deuxième 
meilleure performance de la saison avec 
(69,20 m) réussie au meeting ibéro-américain 
d'athlétisme de Huelva, Espagne, n'était pas à 
son top niveau qui l’avait permis de mener la 
Ligue, avec 30 points. Avec son lancer à 63,53 
mètres, elle a terminé quatrième, derrière 
l’Allemande Kristin Pudenz (63,73). 
 
À l’épreuve du saut à la perche, Yarisley Silva 
est restée loin de sa meilleure performance 
des Jeux panaméricains de Lima, où elle avait 
réussi 4,75 mètres. Cette fois-ci, elle n'a pas 
dépassé les 4,63 mètres et elle a partagé la 
huitième place avec Sandi Morris, des États-
Unis dans une concours remporté par la 
favorite grecque Katerina Stefanidi (4,83 m). 
 
Cuba avec ses deux titres, après celui obtenu 
par le sauteur en longueur Juan Miguel 
Echevarria (8,65 mètres, meilleure 
performance de l'année réussie le 28 août 
dernier à Zurich), se prépare pour les 
Championnats du monde qui auront lieu à 
Doha, au Qatar, du 27 septembre au 6 octobre 
prochain. 
 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
 

Selfies De Guaidó… 

photos avec narcotraficants-paramilitaires 

colombiens en la frontière  

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4395
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4395


 22 

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 

 

Vida Parrandera  

PURO SON 

 
 

Vida Parrandera - La Familia Valera Miranda 
https://www.youtube.com/watch?v=lCMQ8HAXC-

M&list=PLf_6TYhHL7JBiH7jWNVJe7VGZ6oJcEHCS 

 

Vida Parrandera (En Vivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=2xtxK89nm5A 

 

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

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

    

 
 

 

 
 

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

 

 

 

Pour cotisations, soutien et 

dons : 

 

 

Associations Suisse-

Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 
 

 

 
Compte PostFinance  

 

12-19128-0 

 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 

9128 0 
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