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Déclaration de la Commission des 
relations internationales de 

l'Assemblée nationale du Pouvoir 
populaire 

 
La Commission des Relations internationales de 
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) a 
publié aujourd'hui une déclaration dans laquelle elle 
appelle à renforcer l’exigence internationale de mettre 
fin à cette politique génocidaire qui nuit aux droits du 
peuple cubain et d’États tiers 
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APPEL DE LA COMMISSION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE DU POUVOIR POPULAIRE 
CONTRE LE BLOCUS GÉNOCIDAIRE IMPOSÉ 
PAR LES ÉTATS-UNIS 
 
Les député(e)s membres de la Commission 
des Relations internationales de l'Assemblée 
nationale du Pouvoir populaire, 
Rappelant que le blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-
Unis à Cuba depuis le début de son 
application en octobre 1960 constitue le 
système de sanctions unilatérales le plus 
injuste, le plus sévère et le plus prolongé qui 
ait été appliqué à un pays, 
Rappelant en outre que cette politique illégale 
à l'encontre de Cuba poursuit les mêmes 
objectifs génocidaires qui, en avril 1960, 
avaient incité le Secrétaire d'État adjoint de 
l'époque, Lester Mallory, à reconnaître que le 
blocus était destiné à provoquer « la faim, le 
désespoir et le renversement du 
gouvernement cubain », 
Réaffirmant que le blocus constitue une 
violation massive, flagrante et systématique 
des droits humains du peuple cubain et le 
principal obstacle au développement de 
l'économie cubaine, ainsi qu'à la mise en 
œuvre du Plan national pour le 
développement économique et social, le 
programme de développement durable et ses 
objectifs, à l’horizon 2030, 
Signifiant que les dommages accumulés 
causés par le blocus pendant près de six 
décennies d'application atteignent le chiffre 
de 922, 630 milliards de dollars, compte tenu 
de la dépréciation du dollar par rapport à la 
valeur de l'or sur le marché international et 
qu'à prix courants, le blocus a causé des 
préjudices quantifiables de plus de 138, 843 
milliards de dollars ; ainsi que, entre avril 
2018 et mars 2019, il a causé à Cuba des 
pertes d'environ 4, 343 milliards de dollars. 
Soulignant l'intensification de la traque 
permanente des transactions financières 
cubaines et des opérations bancaires et de 
crédit de Cuba à l'échelle mondiale, ce qui a 
causé de graves dommages à l'économie du 
pays, notamment aux activités commerciales 
des sociétés et des banques nationales dans 
leurs liens avec les banques internationales, 
Sachant que les dommages humains et 
économiques provoqués par le blocus 
économique, commercial et financier imposé 
par les États-Unis à Cuba ne cessent de 
croître, 
Soulignant que, depuis 1992, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a demandé, dans 

27 résolutions, la levée du blocus 
économique, commercial et financier imposé 
à Cuba par le gouvernement des États-Unis 
d'Amérique, et que 189 des 193 États 
membres des Nations Unies ont appuyé la 
dernière résolution A/RES/72/4, approuvée le 
1er novembre 2018, 
Insistant sur le fait que les relations 
bilatérales entre les États-Unis et Cuba se 
sont considérablement détériorées et que le 
gouvernement des États-Unis a décidé de 
renforcer le blocus économique, commercial 
et financier et d’intensifier son application 
extraterritoriale par le biais de la Loi Helms 
Burton, les tentatives de boycottage les 
missions médicales cubaines dans les pays 
tiers et la persécution des navires destinés à 
fournir du carburant à Cuba, 
Signalant qu'ils continuent d'imposer de 
nouveaux obstacles aux possibilités déjà 
limitées de leurs entrepreneurs de faire du 
commerce et d'investir à Cuba, en imposant 
des restrictions supplémentaires à leurs 
citoyens pour voyager dans notre pays et en 
limitant l'envoi de fonds de la communauté 
cubano-étasunienne aux États-Unis à leurs 
parents à Cuba, 
Soulignant l’imposition permanente de 
menaces, de sanctions et d’obstacles aux 
hommes d'affaires de pays tiers intéressés 
par le commerce ou les investissements à 
Cuba, 
Déclarons que : 
Nous rejetons toute politique contraire aux 
principes du Droit international, à la Charte 
des Nations Unies et à la proclamation de 
l'Amérique latine et des Caraïbes comme 
Zone de paix ; 
Nous condamnons la politique de blocus 
économique, commercial et financier des 
États-Unis contre Cuba ; 
Nous invitons le Congrès des États-Unis à 
tenir compte de l’opinion majoritaire de larges 
secteurs de la société étasunienne qui 
prônent la fin du blocus et à mettre ainsi un 
terme à cette politique sclérosée contre Cuba 
; 
Nous exhortons les parlementaires du monde 
entier à renforcer l'exigence internationale de 
mettre un terme à cette politique qui porte 
atteinte aux droits du peuple cubain et des 
États tiers ; et 
Nous appelons les parlementaires de tous les 
pays à se prononcer, à encourager et à 
appuyer leur ministère des Affaires 
étrangères respectif dans le soutien au projet 
de résolution intitulé « Nécessité de mettre fin 
au blocus économique, commercial et 
financier imposé à Cuba par les États-Unis 
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d'Amérique », qui sera soumis une nouvelle 
fois à l'Assemblée générale le 6 novembre 
2019. 
 
La Havane, le 9 octobre 2019. 
« Année 61 de la Révolution » 
 
La présente Déclaration est publiée préalablement au 
début de la 4e Session extraordinaire de l'Assemblée 
nationale du Pouvoir populaire, convoquée par le 
Conseil d'État le 10 octobre 2019, dans le cadre du 151e 
anniversaire du début des guerres d'indépendance de 
Cuba. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaration-de-la-
commission-des-relations-internationales-de-
lassemblee-nationale-du-pouvoir-populaire 
 
En español : 
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaracion-de-
la-comision-de-relaciones-internacionales-de-la-
asamblea-nacional-del-poder-popular-09-10-2019-09-10-
29 

 

Nouvelles mesures contre Cuba : 
les États-Unis ne pourront pas 

échapper au procès de l'histoire 
Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans la 
politique de la Maison-Blanche visant à 
renforcer le siège économique contre la 
Grande Île, dans le cadre d'une guerre 
politique qui a pour but d’asphyxier le peuple 
cubain 
 
Auteur: Raul Antonio Capote  
 
22 octobre 2019 
 

 

 
Le 21 octobre, les États-Unis ont rendu 
effectives de nouvelles restrictions relatives à 
l'achat de produits contenant plus de 10 % 
de composants étasuniens et à la location 
d'aéronefs et de navires, comme ils l’avaient 
annoncé le 20 octobre dans le Registre 
fédéral de ce pays. 
Conformément à cette règlementation, le 
Bureau de l'industrie et de la sécurité modifie 
les Règlements sur l'administration des 
exportations (REA) afin de restreindre 
davantage les exportations et les 
réexportations de marchandises vers Cuba. 

Plus précisément, ce règlement modifie la 
politique d'octroi de licences, ce qui se traduit 
pas l’interdiction de louer des aéronefs à des 
compagnies aériennes cubaines étatiques. Il 
est précisé également que les aéronefs et les 
navires ne peuvent pas prétendre à une 
dérogation de licence s'ils sont loués ou 
affrétés par un ressortissant cubain. 
À travers l’application de cette mesure, la 
Maison-Blanche impose à nouveau la limite 
de la règle des 10 % qui interdit toute 
réexportation à Cuba d’articles étrangers 
contenant plus de 10% de composants 
étasuniens, alors que sous le gouvernement 
de Barack Obama (2009-2017) – lorsque l'île 
avait été retirée de la liste unilatérale et 
controversée des pays soutenant le 
terrorisme –, Cuba avait pu remplir les 
conditions pour accéder au minimum des 25 
%, et importer des marchandises qui ne 
contenaient pas plus de 25 % de composants 
étasuniens. 
La réglementation révise l’Exemption de 
licence, connue sous le nom de « Soutien au 
peuple cubain », « afin d'interdire certains 
dons au gouvernement de l'Île et au Parti 
communiste de Cuba ». Elle limite également 
l'exportation de biens destinés à la 
modernisation de l'infrastructure des 
télécommunications. 
Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans la 
politique de la Maison-Blanche visant à 
renforcer le siège économique contre Cuba, 
dans le cadre d'une guerre politique qui a 
pour but d’asphyxier le peuple cubain. 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-22/nouvelles-mesures-
contre-cuba-les-etats-unis-ne-pourront-pas-echapper-au-
proces-de-lhistoire 

 

PETITION UNBLOCK CUBA 
 

 
 
Cher(e)s ami(e)s de CUBA ! 
 
Nous remercions les initiateurs du lancement 
de cette pétition. 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaration-de-la-commission-des-relations-internationales-de-lassemblee-nationale-du-pouvoir-populaire
http://fr.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaration-de-la-commission-des-relations-internationales-de-lassemblee-nationale-du-pouvoir-populaire
http://fr.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaration-de-la-commission-des-relations-internationales-de-lassemblee-nationale-du-pouvoir-populaire
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaracion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-09-10-2019-09-10-29
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaracion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-09-10-2019-09-10-29
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaracion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-09-10-2019-09-10-29
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-09/declaracion-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-09-10-2019-09-10-29
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-22/nouvelles-mesures-contre-cuba-les-etats-unis-ne-pourront-pas-echapper-au-proces-de-lhistoire
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-22/nouvelles-mesures-contre-cuba-les-etats-unis-ne-pourront-pas-echapper-au-proces-de-lhistoire
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-22/nouvelles-mesures-contre-cuba-les-etats-unis-ne-pourront-pas-echapper-au-proces-de-lhistoire
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et vous demander à tous de signer et 
d'apporter votre soutien. 
 
https://act.campax.org/petitions/unblock-cuba 
  
C'est fait, la version allemande est en ligne. 
Cela signifie que vous pouvez maintenant 
faire de la publicité sur tous vos canaux à 
signer. 
La version française devrait être en ligne 
demain et la version italienne le sera bientôt. 
 
  
C'est l'URL de la version allemande, il y aura 
deux URL supplémentaires (français et italien) 
 
https://act.campax.org/petitions/unblock-
cuba-2 
 
  
Merci beaucoup pour votre soutien et la 
diffusion de la pétition ! Souhaitons un grand 
succès ! 
UNBLOCK CUBA!!! 
 
Association Suisse-Cuba 
Coordination Nationale 
……………………………………….. 
Destinataire(s) : Conseil fédéral, Conseil des 
Etats, Conseil national suisse, ainsi que les 
institutions financières suisses participant au 
blocus contre Cuba 
 
UNBLOCK CUBA!!  
 
Organisations suisses de solidarité et pour 
les droits humains 
  
● Nous exigeons que la Confédération suisse, 
en tant que propriétaire de PostFinance, 
prenne les mesures nécessaires afin que les 
tous les particuliers, organisations et 
entreprises suisses qui le souhaitent, 
puissent réaliser des virements bancaires 
vers Cuba, sans entraves liées au blocus 
imposé par les États-Unis à Cuba. 
● Nous exigeons la reprise immédiate des 
virements bancaires vers Cuba par 
PostFinance et les banques suisses telles que 
UBS, Credit Suisse, ZKB, ABS, Migros Bank 
etc. 
● Nous appelons le Parlement suisse à 
condamner le blocus américain contre Cuba, 
ainsi que la participation active des banques 
suisses dans cette politique illégale et 
criminelle. 
Nous exigeons également du Conseil fédéral : 
● qu’il veille à ce que les représentations 
diplomatiques cubaines en Suisse puissent 

accomplir de manière efficace leurs fonctions, 
conformément à la "Convention de Vienne sur 
les rela-tions diplomatiques". 
● que la Suisse vote pour la levée du blocus 
économique, commercial et financier des 
États-Unis contre Cuba, en vigueur depuis 
1962, à l'Assemblée générale des Nations 
Unies, et qu'elle soutienne activement Cuba 
dans sa politique étrangère. 
 
Pourquoi faut-il agir maintenant ? 
La population cubaine a beaucoup souffert de 
ce blocus total pendant des décennies, mais 
elle a résisté jusqu’à ce jour – malgré les 
grands dégâts économiques et les 
nombreuses difficultés de la vie quotidienne. 
L’administration Trump n'a cessé de renforcer 
le blocus avec l’objectif de plier le peuple et 
entamer un "changement de régime", ce qui 
est contraire au droit international et affecte 
avant tout l'approvisionnement en nourriture, 
médicaments, énergie et fournitures. 
Dans le rapport annuel sur les effets du 
blocus américain à Cuba 2017, présenté à 
l'ONU, il est souligné que les dommages 
cumulés depuis 1962 s'élèvent à environ 
933,7 milliards de dollars (USD). Lors des 
Assemblées générales de l'ONU, 
pratiquement tous les États, à l'exception des 
États-Unis et d'Israël, condamnent chaque 
année ce blocus criminel. 
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les effets 
négatifs des mesures coercitives unilatérales 
dans le domaine des droits de l'Homme, Idriss 
Jazairy, a condamné les restrictions 
économiques à des fins  politiques, car elles 
violent les droits humains et les normes qui 
régissent les relations internationales ; il 
estime que ces restrictions peuvent 
provoquer des catastrophes humanitaires de 
grandes proportions. 
Dans un rapport de l'ONU, les économistes 
américains Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs du 
Washington Centre for Economic and Policy 
Research (CEPR) soulignent que ces blocus 
font avant tout des victimes civiles. 
Le blocus américain contre Cuba – en réalité, 
il s'agit plutôt d'une guerre secrète et brutale 
à travers des mesures économiques –  
s’étend au-delà du territoire des Etats-Unis. 
Par exemple, les entreprises européennes, ou 
d’ailleurs, qui entretiennent des relations 
d'affaires avec Cuba, que ce soit pour fournir 
du pétrole, de la nourriture, des machines ou 
des équipements techniques, ou effectuer 
simplement des transactions financières, sont 
punies régulièrement avec des amendes 
effroyables. Mais les gouvernements – y 
compris le Conseil fédéral suisse – gardent le 

https://act.campax.org/petitions/unblock-cuba-2
https://act.campax.org/petitions/unblock-cuba-2
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silence, car pour eux, il n’est pas opportun de 
froisser M. Trump. 
Les banques suisses participent également à 
ce "jeu" opportuniste, cédant à la pression du 
gouvernement américain, s'engageant dans 
cette guerre au service des intérêts des États-
Unis, plutôt que de s'engager sur les 
principes éthiques et de respect du droit 
international ! 
Aujourd'hui, l’institution financière 
PostFinance, filiale du groupe Poste 
(entièrement dans les mains de la 
Confédération, l’une des dernières à garder le 
flux de paiements, a également interrompu les 
transferts d'argent vers Cuba. Un désastre 
pour plusieurs ONG qui mènent des projets 
de soutien vitaux pour Cuba, pour des PME 
suisses qui ont fait le pari d’investir et de 
travailler avec l’Île; il en va de même pour de 
nombreuses personnes qui soutiennent 
financièrement leur famille à Cuba, des 
retraités qui ont choisi de passer leurs 
derniers jours là-bas, ou simplement des 
ami.e.s et sympathisant.e.s qui transfèrent de 
l'argent à des personnes ou des projets à des 
fins humanitaires ou solidaires. 
 
Le blocus contre Cuba est un crime contre 
l’humanité ! 
Exigeons des responsables des institutions 
financières et bancaires, ainsi que du Conseil 
fédéral qu'ils lèvent immédiatement ce blocus 
illégal et criminel! 

 
MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e 

ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 
CUBAINE 

 

Fidel, le guérillero de 2015-2016 et 
au-delà 

Par Arnold August 
 

 
 

Mondialisation.ca, 25 août 2016 
Région : Amérique latine & Caraïbe 
Thème: Histoire, société et culture 
 
Présentation d’Arnold August au panel « En hommage à 
Fidel Castro pour ses 90 ans » 
 
Forum social mondial Montréal 2016, 12 août 2016 
 
Organisé par La Table de concertation de solidarité Québec-
Cuba 
 

https://www.mondialisation.ca/fidel-le-guerillero-de-
2015-2016-et-au-dela/5542477 

 
Campagne permanente 

500ème anniversaire de la Havane 
 

La Havane, ville moderne, par 
Jacques Lanctôt 

 Mardi, 29 octobre 2019 /Le Journal de Montréal 
 

 
 Lorsque nous pensons à Cuba, aussitôt des 
images de plages au sable blanc, de mer 
turquoise et d’hôtel tout compris nous 
viennent à l’esprit et nous habitent comme 
une obsession dont on ne réussira à se 
défaire qu’en accomplissant le pèlerinage 
annuel. Après tout, on y a bien droit, après 
avoir carburé pendant toute l’année.   
 Mais vous êtes de plus en plus nombreux à 
vouloir visiter la capitale de tous les Cubains, 
La Havane, qui célèbre justement en 
novembre son cinq centième anniversaire. Et 
lorsqu’on pense à La Havane, on pense 
toujours à la vieille ville, sa partie historique, 
patrimoine de l’Humanité, qui forme un 
véritable musée à ciel ouvert.    
 Mais La Havane, c’est aussi une ville 
éclectique, avec ses édifices à l’architecture 
osée et aux styles les plus divers, allant du 
néogothique à l’art déco et l’art nouveau, en 
passant par le baroque et l’architecture 
mauresque. Je vous ai parlé du Focsa, 
construit à la fin des années 1950 et qui 
détonnait dans le paysage urbain, aussi bien 
par sa hauteur que par sa forme en « Y ». 
Aujourd’hui, je vous présente l’Atlantic, qui a 
été inauguré sept ans après la première 
pelletée de terre, le 10 février 2007, soit il y a 
douze ans.    
 Situé sur la rue D, entre les rues 1re et 3, face 
au malecon havanais qui s’étend d’est en 
ouest sur huit kilomètres, dans le Vedado, un 
quartier bon chic bon genre, cet édifice assez 
spectaculaire par sa forme inusitée, possède 
une centaine de condos, en location ou en 
propriété privée, sans compter des bureaux 
de compagnies et d’organismes 
internationaux. Ce fier symbole de 
l’architecture cubaine moderne est l’œuvre 
d’une entreprise mixte cubano-italienne.    
 Tout a été pensé en fonction de 
l’emplacement à haut risque face à la mer et 

https://www.mondialisation.ca/fidel-le-guerillero-de-2015-2016-et-au-dela/5542477
https://www.mondialisation.ca/fidel-le-guerillero-de-2015-2016-et-au-dela/5542477
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aux vents chargés de salpêtre. Les matériaux 
utilisés pour sa construction tiennent compte 
justement de ce dialogue incessant entre la 
mer et la terre, et des risques fréquents 
d’ouragans et d’inondations. Rien n’a été 
laissé au hasard, pour la plus grande sécurité 
des locataires, dont une double fenestration.    
 Son côté spectaculaire vient de sa forme 
rectangulaire en hauteur déposée sur une 
base triangulaire ou pyramidale — il s’agit 
plus précisément d’un octaèdre —, comme un 
défi lancé aux lois de l’équilibre des 
structures, où s’entremêlent formes 
géométriques verticales et horizontales en 
toute harmonie.    
 Ces appartements et bureaux sont meublés 
avec élégance et possèdent le plus grand 
confort. On y trouve aussi quelques piscines 
réparties entre le sixième et le 23e étage, ainsi 
que des commerces divers. Allez y jeter un 
coup d’œil, du moins à l’extérieur, vous serez 
étonné de découvrir une autre facette de cette 
ville mythique. 
 
Source :https://www.journaldemontreal.com/2019/10/29/l
a-havane-ville-moderne 

 
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 
Correo del Alba - Bolivia - Octubre 2019   

 
 

https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no_90_-

_octubre_2019 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.28 
octobre  2019-Berne, Suisse 

 

 
 

Lisez sur : 
https://fr.calameo.com/read/005887898afb1d240baac 

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 

Vainqueur : Evo Morales ; vaincus : 
l'OEA et les États-Unis 

 

 
 
Auteur: Elson Concepcion Pérez/Granma 
 
29 octobre 2019  

 
LA victoire irrévocable d'Evo Morales aux 
récentes élections en Bolivie (46,64% des voix 
pour Evo et 36,83% pour Carlos Mesa), a mis 
en lumière plusieurs aspects du rôle de l'OEA 
et de Washington tout au long de cette 

https://www.journaldemontreal.com/2019/10/29/la-havane-ville-moderne
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/29/la-havane-ville-moderne
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no_90_-_octubre_2019
https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no_90_-_octubre_2019
https://fr.calameo.com/read/005887898afb1d240baac
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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campagne de déstabilisation des 
gouvernements populaires ou de gauche, 
visant à remettre en place, même s’ils sont 
perdants, ceux qui brandissent les couleurs 
du néolibéralisme et de la soumission aux 
États-Unis. 
Comme on pouvait s'y attendre, l'OEA s'est 
alignée sur les perdants et a choisi de 
remettre en question le système électoral et la 
Loi électorale, qui stipule textuellement que «  
le candidat qui dépasse son adversaire le 
plus proche de dix points est déclaré 
vainqueur ». 
Le président Evo Morales a qualifié de « coup 
d'État contre le peuple bolivien » l'action de 
l'OEA. 
Le gouvernement des États-Unis, en plus de 
donner des instructions à l'OEA et de lui 
tracer une feuille de route pour chaque 
processus démocratique dans la région, a agi 
directement depuis son ambassade à La Paz. 
L'Organisation des États américains a insisté 
sur le fait qu'« il existe suffisamment de 
raisons pour suggérer un second tour... », et 
elle a convoqué une réunion de son Conseil 
permanent à Washington, où elle a remis en 
question le processus électoral bolivien, 
évoqué la présence d’éléments de fraude, 
demandé l’organisation d’un second tour 
sécurisé, et autres, dans le seul but d’ignorer 
la victoire de Evo. 
L'ambassadeur étasunien Carlos Trujillo a 
osé dire que le retard dans le décompte des 
voix était dû au fait que le parti de Morales 
était sur le point de perdre. 
Par ailleurs, la représentante du Nicaragua, 
Ruth Tapia, a signalé que «  l'OEA n'a pas 
compétence pour intervenir dans les affaires 
intérieures des pays souverains », tandis que 
l'ambassadrice du Mexique, Luz Elena Baños, 
déclarait que « le rapport présenté par l'OEA 
aurait dû attendre le dépouillement complet 
des listes électorales ». 
LES ÉTATS-UNIS ONT OPTÉ POUR LA 
VIOLENCE 
De son côté, le réseau Jubileo Sur Americas a 
publié ces derniers jours sur son site Web 
plusieurs articles qui montrent l'ingérence 
flagrante des États-Unis dans le processus 
électoral en Bolivie. 
Il affirme que des navires chargés d'armes ont 
effectué des voyages depuis les États-Unis, 
en particulier de Miami, jusqu'au port chilien 
d'Iquique. Cette cargaison était expédiée dans 
des conteneurs déclarés comme articles 
divers. 
En outre, le citoyen bolivien Juan Carlos 
Rivero est accusé d’être responsable de 
l'achat d’armes aux États-Unis et de leur 

envoi à la Coordination nationale militaire en 
Bolivie. Cette personne est en relation directe 
avec l’homme politique de l'opposition 
résident à Miami, Manfred Reyes, qui est 
également lié à l'ambassade des États-Unis à 
La Paz. 
D'autres éléments publiés sur le site Jubileo 
Sur Americas font référence au fait que le 
siège diplomatique des États-Unis a assuré le 
suivi en permanence de la livraison des 
armes et des munitions par l'intermédiaire de 
collaborateurs secrets. En ce sens, ils ont 
rencontré les principaux dirigeants de 
l'opposition bolivienne en vue du financement 
et de l’aide aux actions violentes planifiées. 
Forts de cet aval en leur faveur, l'adversaire 
perdant Carlos Mesa et ses collaborateurs les 
plus proches ont appelé à des actions 
déstabilisatrices, tout en prétendant se 
déclarer vainqueurs et en créant une sorte de 
pouvoir parallèle dans le département de 
Santa Cruz. 
 
Source: 
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-29/vainqueur-evo-
morales-vaincus-loea-et-les-etats-unis 
 
En español 
http://www.granma.cu/mundo/2019-10-29/bolivia-
asediada-29-10-2019-22-10-20 
 

Le président du Venezuela 
débloque plus de 66 millions 
d'euros pour le Plan Caracas 

 

 
 
Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a débloqué 
66 millions 267 mille euros pour la réalisation de 61 
projets dans la Grande Caracas dans le cadre de la 
Mission Venezuela Beau. 
 
Au cours d'un bilan du Plan Caracas, Nicolás Maduro a 
expliqué que ces ressources seront aussi destinées à la 
réfection de la « Maison Jaune », siège du ministère des 
Affaires étrangères, de la Place Bolivar et de la vieille 
Caracas. 
 
Il a également fait savoir que des chefs d'entreprises 
privées,  se sont joints à la tâche de transformer les 
villes du pays. 
 
Le chef d'état vénézuélien a ajouté que la Révolution 
Bolivarienne remettra en état les installations de 
l'Université Centrale et il a ordonné de construire et de 
réparer des logements de sinistrés des récentes pluies. 
 
Edité par María Candela 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-29/vainqueur-evo-morales-vaincus-loea-et-les-etats-unis
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-29/vainqueur-evo-morales-vaincus-loea-et-les-etats-unis
http://www.granma.cu/mundo/2019-10-29/bolivia-asediada-29-10-2019-22-10-20
http://www.granma.cu/mundo/2019-10-29/bolivia-asediada-29-10-2019-22-10-20
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Diaz-Canel : « Il y a un monde, de 
tout temps laissé pour compte, qui 

attend nos accords et nos actions. » 
 
Discours prononcé par le président de la 
République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, 
au 18e Sommet du Mouvement des non-alignés, à 
Bakou, Azerbaïdjan 

 
25 octobre 2019  
 

 
Photo: Twitter 

 
Cher président Ilham Aliyev, 
 
Distingués chefs d'État et de gouvernement, 
Délégués et invités, 
 
C'est avec une sincère émotion que je vous 
exprime ma reconnaissance pour l'accueil 
chaleureux que nous ont réservé le peuple et 
le gouvernement de la République 
d'Azerbaïdjan, auxquels nous unissent 27 
années de relations ininterrompues. Ce fut un 
long voyage, mais indispensable. 
Nous sommes arrivés dans la belle et 
prospère Bakou, après avoir parcouru plus de 
11 300 kilomètres, en brisant le siège du 
blocus – qui s'est brutalement renforcé ces 
derniers mois – parce que les graves défis 
actuels nous obligent à reprendre le rôle qui, 
en tant que mouvement qui rassemble la 
majorité de la planète, incombe au 
Mouvement des non-alignés sur la scène 
internationale. 
Une fois encore, comme en 1961, il est crucial 
que nous travaillions ensemble dans le 
respect des principes fondateurs de 
Bandung, en faveur de la paix et du 
développement des peuples. Parce que c'est 
notre responsabilité en tant que politiciens et 
parce que personne ne le fera à notre place. 
Face au mépris évident des États-Unis et 
d’autres gouvernements pour les justes 
revendications des nations du Sud ; face à la 
politisation obscène des droits de l'Homme et 
au non-respect flagrant du droit des peuples à 
décider de leur système politique, 
socioéconomique et culturel ; face au manque 
d'engagement envers le multilatéralisme et 
les traités internationaux, d’autres pourront 

rester indifférents. Nous, non. Parce que 
toutes ces actions vont à l'encontre de nos 
peuples. 
Les nations qui, avec leur sang, leur sueur et 
leur souffrance, ont payé le plus lourd tribut 
au progrès et qui sont sorties de l'exploitation 
et du pillage colonial, avec des siècles de 
retard économique et social, ont parfaitement 
le droit de demander : 
Pourquoi les dépenses militaires continuent-
elles d'augmenter de façon irrationnelle, alors 
que les investissements pour le 
développement et la coopération sont réduits 
? 
Pourquoi sous-estime-t-on la gravité du 
changement climatique qui a mis en danger 
l'existence des petits États insulaires et la 
survie même de l'humanité ? 
Pourquoi ne fait-on pas taire les armes et 
n’indemnise-t-on pas, par le biais d’un 
traitement équitable, spécial et différencié, les 
nations les moins développées et les plus 
appauvries par les pillages ? 
(…) 
Tout comme José Marti lorsqu’il se référait à 
Notre Amérique, je dis que nous, les pays qui 
composons le Mouvement des non-alignés : 
« Nous ne pouvons plus être ce peuple de 
feuilles, qui vit au gré de l’air, la cime 
couverte de fleurs, claquant ou bourdonnant, 
selon que le caprice de la lumière la caresse 
ou que les tempêtes la fouettent et la ravagent 
: les arbres doivent se mettre en rang pour 
barrer la route au géant des sept lieues. C’est 
l’heure du dénombrement et de la marche 
unie. » 
Ils ont la force des armes. Nous avons la 
force des peuples. 
Il y a un monde, de tout temps relégué au 
second plan, qui attend nos accords et nos 
actions. 
Je propose de nous aligner, mais seulement 
autour de nos consensus : 
Non pas pour la guerre, mais pour la paix 
Non pas pour les hégémonismes, mais pour 
le multilatéralisme 
Non pas pour l’ingérence, mais pour la 
souveraineté 
Non pas pour l'exclusion, mais pour 
l'inclusion 
Non pas pour la haine, mais pour la solidarité 
Non pas pour le contrôle du monde par les 
puissants, mais pour la véritable liberté et la 
démocratisation des Nations Unies et des 
relations internationales. 
Seule l'unité peut nous sauver. Nous sommes 
plus nombreux. Déployons davantage 
d’efforts, 
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Je vous remercie. 
 
Tout le discours sur : http://fr.granma.cu/mundo/2019-
10-25/diaz-canel-il-y-a-un-monde-de-tout-temps-laisse-
pour-compte-qui-attend-nos-accords-et-nos-actions 
 
En español : 
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-10-
30/diaz-canel-al-mnoal-somos-mas-hagamos-mas 

 
Amérique Latine 

L'Amérique Latine en flammes 
 

 
29 Octobre 2019 
 |  
Publié par Bolivar Infos 

  
« Le Chili en Etat d'Urgence, l’Équateur en Etat 
de siège, la Colombie en crise humanitaire, le 
Pérou en crise politique, le Brésil paralysé, 
l'Argentine détruite, le Paraguay épuisé, 
l’Amérique Latine en flammes. » 7 pays 
d'Amérique du Sud soumis aux ajustements 
structurels du Fonds Monétaire International 
(FMI) qui ont succombé au chaos politique. 
Actuellement, ils sont gouvernés par la terreur et 
la faim. Dans le reste de l’Amérique Latine, la 
situation est la même et même pire : Haïti 
déchirée, le Honduras démoli, le Guatemala qui 
vit sa tragédie, le Salvador sous la terreur et le 
Mexique qui essaie de se libérer de ses chaînes. 
  
L'Amérique Latine, en grande partie, a été 
pénétrée comme jamais par la politique des 
Etats-Unis et les ajustements de son bras 
financier, le FMI. Les ajustements du FMI sont 
les mêmes pour tous les pays de la région. Ils 
commencent avec une première torsion du bras 
en éliminant ou en réduisant les dépenses 
publiques. Suit l'application du ‘shock’ en 
privatisant tous les biens publics, l'épargne des 
travailleurs accumulée pendant des décennies en 
quelques décrets. L'étape suivante est « la 
flexibilisation » de la relation entre les travailleurs 
et les patrons des entreprises qui réduit 
sensiblement les salaires. 
  
L'application des ajustements est mise en place 
par des régimes « forts. » Ils doivent convaincre 
de gré ou de force que c'est pour le bien du pays 
qu'ils sont sacrifiés. Les mesures répressives 
vont de pair avec la résistance du peuple : 
Pinochet au Chili, Fujimori au Pérou, Salinas de 

Gortari au Mexique et tant d'autres... Au Panamá 
les ajustements du FMI ont favorisé les patrons 
du capital de façon extraordinaire. Dans les 
années 1970, 66% de la richesse produite dans 
le pays faisaient partie de la masse salariale des 
travailleurs. Au début du XXI° siècle, la relation 
s'était inversée, 66% de la richesse allaient aux 
patrons et seulement les 34% restant arrivaient 
aux travailleurs et à leur famille. 
  
L'application des ajustements s'accompagne de 
promesses vides qui endorment les travailleurs 
pendant un certain temps. La promesse la plus 
populaire des Gouvernements des patrons est 
que la concentration des richesses entre les plus 
riches a une limite. L'accumulation de richesses 
débordera du verre et tombera comme une « 
pluie » pour profiter aux travailleurs et aux autres 
secteurs qui se sont appauvris. Cette promesse 
n'a jamais été réalité. Au contraire, la pauvreté 
devient de plus en plus intolérable et toute 
communication devient impossible entre les 
riches et les pauvres, entre les capitalistes et les 
travailleurs. 
  
Au XXI° siècle, on a vu des explosions sociales 
dans toute la région suite aux politiques 
d'ajustement. L'Argentine l'a déjà expérimenté 2 
fois. Le Pérou et l’Équateur aussi. En Haïti règne 
un Etat permanent d'insurrection et de 
répression. Ce que certains appelleraient un « 
résultat catastrophique. » A la fin du siècle 
dernier et au début de celui-ci, les mesures d'ah-
justement (néolibéralisme) ont démontré qu'elles 
étaient inutiles. Elles ont permis aux patrons du 
capital de s'approprier plus de richesses en 
créant des personnalités qui possèdent des 
milliers de millions de dollars d'avoirs. Mais en 
même temps, en lançant dans l'abîme de la 
pauvreté des millions de travailleurs. La recette 
néolibérale a prouvé qu'elle est insoutenable. 
  
Pour affronter le chaos provoqué par les Etats-
Unis et le FMI en Amérique Latine, des 
Gouvernements démocratiques appelés « rosés 
» sont apparus : Chávez au Venezuela, Correa 
en Equateur, Kirchner en Argentine, Lula au 
Brésil, Zelaya au Honduras, des gouvernements 
issus de « fronts » au Nicaragua et au Salvador, 
qui ont présenté des programmes plus favorables 
aux travailleurs. Les oligarchies de ces pays se 
sont déclarées en état de guerre. Elles ont reçu 
le soutien de ce qu'ils appellent « la société civile 
» (classe moyenne haute) et des Etats-Unis. 
Dans de nombreux cas,la réaction a réussi. Dans 
d'autres, la résistance a réussi à arrêter les Etats-
Unis (Venezuela, Bolivie) mais cela leur a coûté 
très cher. 
  

http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-25/diaz-canel-il-y-a-un-monde-de-tout-temps-laisse-pour-compte-qui-attend-nos-accords-et-nos-actions
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-25/diaz-canel-il-y-a-un-monde-de-tout-temps-laisse-pour-compte-qui-attend-nos-accords-et-nos-actions
http://fr.granma.cu/mundo/2019-10-25/diaz-canel-il-y-a-un-monde-de-tout-temps-laisse-pour-compte-qui-attend-nos-accords-et-nos-actions
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-10-30/diaz-canel-al-mnoal-somos-mas-hagamos-mas
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-10-30/diaz-canel-al-mnoal-somos-mas-hagamos-mas
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Les Etats-Unis se sont lancés contre les slogans 
de Chávez, Lula, Kirchner, Evo et Correa qui 
proclamaient des changements et même dans 
certains cas, le socialisme (à la Bernie Sanders). 
Mais le FMI a rejeté l'idée de distribuer les 
richesses nationales de façon plus juste. Les 
récentes insurrections au Honduras,en Argentine, 
en Equateur et au Chili sont la preuve de l'échec 
des politiques qui appauvrissent les peuples. La 
seule formule qui peut réussi dans le pays de la 
région, c'est l'unité régionale. Seul un bloc peut 
affronter les puissances mondiales et ses 
instruments financiers. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/10/27/americ
a-latina-en-llamas/#boletin20191027 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/amerique-
latine-l-amerique-latine-en-flammes.html 
 

  

Crise en Équateur : le printemps 
des bourdons, par Angèle Savino 

 

 
Une photo prise lors des manifestations le 12 octobre 2019 à 
Quito, la capitale de l'Equateur. 

 
22 oct. 2019 
 © IVAN ALVARADO Source: Reuters 

 

Le bilan de la crise sociale que vient de 
traverser l'Equateur, avec de durs 
affrontements entre manifestants et forces de 
l'ordre, est de huit morts et plus de mille 
blessés. En cause, la hausse des prix des 
carburants. Analyse par Angèle Savino. 
Angèle Savino, journaliste et réalisatrice de 
documentaires, a vécu 13 ans au Venezuela. 
Elle travaille depuis longtemps avec les 
paysans et les peuples indigènes d’Amérique 
latine. 
Le 16 octobre, l’ONU a célébré la journée 
mondiale de l’alimentation. Les Nations unies 
ont joué un rôle de médiateur entre le 
gouvernement de Lenin Moreno et la 
Confédération des Nations indigènes de 
l’Équateur (CONAIE), composée 
principalement de petits paysans, les 
premières victimes des ajustements du Fond 
monétaire international (FMI).  
 

«Nous, les Indiens, nous sommes nés de la 
terre, nous vivons de la terre. Que se 
passerait-il si nous, les «Indiens sales», 
comme ils nous appellent, nous ne leur 
envoyions pas nos aliments? Que 
mangeraient-ils?», se demande devant une 
caméra Ana Maria Guacho, créatrice du 
Mouvement des indigènes du Chimborazo. 
Cette dame de 70 ans me rappelle une 
paysanne rencontrée lors d’un voyage en 
Équateur en juin dernier. Je parcours la Sierra 
centrale pour admirer les merveilles de ce 
petit pays, situé au centre de la terre. Je 
découvre le marché aux légumes de 
Zumbahua et fais le tour du cratère du volcan 
éteint Quilotoa, avant d’arriver au village 
indien de Chugchilán. Elle ramasse avec son 
mari des pommes de terres dans le brouillard. 
Je m’approche d’eux et leur propose de les 
aider. Nous passons toute l’après-midi à 
travailler la terre. Tous ses enfants sont partis 
vivre en ville, elle leur apportera sa récolte. 
Ses mains sont usées après tant d’années de 
travail. Elle vit à Latacunga chez ses enfants, 
et revient sur son lopin de terre deux fois par 
mois. A la fin de la journée, nous cuisons 
quelques pommes de terre et un cochon 
d’Inde. 
(…) 
Tout l’article sur: 
https://francais.rt.com/opinions/67151-crise-equateur-
printemps-des-bourdons 

 

Chili : Comprendre les protestations 
au Chili 

 

 
 
29 Octobre 2019 
  

 Le Chili, un exemple d'une économie néolibérale 
qui marche bien depuis des décennies, en 
seulement quelques jours, a montré son véritable 
visage après que le mécontentement social ait 
explosé dans tout le pays avec des scènes qui 
rappellent les années de la dictature du général 
Augusto Pinochet. 
  
Après une fin de semaine d'intenses 
manifestations, de dénonciations sur les réseaux 
sociaux et de violence policière, lundi, le Chili 
s'est réveille avec une grève nationale et des 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/10/27/america-latina-en-llamas/#boletin20191027
http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/10/27/america-latina-en-llamas/#boletin20191027
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/amerique-latine-l-amerique-latine-en-flammes.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/amerique-latine-l-amerique-latine-en-flammes.html
https://francais.rt.com/opinions/67151-crise-equateur-printemps-des-bourdons
https://francais.rt.com/opinions/67151-crise-equateur-printemps-des-bourdons
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exhortations du président Sebastián Piñera à 
trouver une solution au conflit par la négociation. 
  
Ce week-end, le président Piñera a décrété l'Etat 
d'Urgence et un couvre-feu mais lundi, rien ne 
semblait pouvoir arrêter les manifestants, pas 
même le retrait de la mesure qui a été à l'origine 
des protestations : la hausse du prix du service 
public de transport, le Metro. 
  
Ces manifestations, sévèrement réprimées par 
les Carabiniers ont fait 15 morts pour le moment 
et ont mis à jour le fait que les raisons qui sont 
derrière cette mobilisation ont à voir avec le long 
et profond mécontentement du peuple chilien. 
  
L'origine des protestations 
  
Santiago, la capitale, a été le siège des 
premières manifestations contre la hausse du 
prix du transport public, lundi 13 octobre, alors 
que les nouveaux tarifs étaient en vigueur depuis 
1 semaine. 
  
Le métro de Santiago est géré par une 
compagnie privée dans laquelle l'Etat a une 
participation. Les tickets ont augmenté de 1,13 $ 
aux heures de pointe – entre 7:00 et 8:59 et entre 
18:00 et 19:59 – à 1,17 $. Le ticket d'autobus 
Red qui fait la liaison avec le métro, a aussi 
augmenté. 
  
Selon le Gouvernement, le tarif est fixé par « un 
groupe de techniciens » ou « un panel d'experts 
» qui prend en copte des indicateurs comme 
l'inflation, le prix de revient de la fourniture du 
service, le taux de change par rapport au dollar, 
le prix du pétrole, la valeur du diesel, entre autres 
choses et la mesure a été approuvée par le 
Ministère des Transports. 
  
Mais les étudiants, non convaincus par 
l'argument que les choses avaient été faites « 
selon les règles, » ont pris l'initiative d’une action 
qu'ils ont appelée « évasion massive » : ils ont 
sauté les barrières, évité la police et sont entré 
dans le métro sans payer. 
  
La réponse du Gouvernement de Sebastián 
Piñera a été d'augmenter le nombre d'agents 
dans les stations de métro après quoi, on a 
enregistré les premiers actes de violence dans le 
métro. Alors ont commencé les dommages 
immobiliers et les affrontements avec les 
Carabiniers qui ont fait les premières 
arrestations. 
  
Mais les protestations en se sont pas aggravées 
avant vendredi dernier quand toutes les stations 

du métro de Santiago ont été fermées après que 
des troubles aient eu lieu das plusieurs stations. 
En conséquence, la circulation dans la capitale 
s'est effondrée. 
  
La réponse du Gouvernement 
  
Vendredi, le Gouvernement chilien a invoqué la 
Loi sur la Sécurité de l'Etat pour durcir les peines 
des personnes arrêtées pour troubles à l'ordre 
public. 
  
« Nous avons invoqué la Loi sur la Sécurité de 
l'Etat pour tous ceux qui sont responsables de 
dommages aux biens du métro de Santiago et en 
même temps d'avoir empêché son 
fonctionnement normal comme nous avons tous 
été témoins des violences qui se sont déroulées 
dans plusieurs stations du métro, » a dit ce jour-
là le ministre de l'Intérieur, Andrés Chadwick. 
  
Par conséquent, la décision du Gouvernement de 
Piñera a aggravé les protestations qui, à partir de 
ce moment-là, se sont radicalisées : 
affrontements avec la police, pillages de 
commerces, incendie d'autobus, destructions 
dans les stations du métro de Santiago, entre 
autres choses. Le Gouvernement a décrété l'Etat 
d'Urgence dans une grande partie de la Région 
Métropolitaine de Santiago. 
  
Cette mesure a permis le déploiement de l'Armée 
dans les rues, restreint la liberté de circulation et 
de réunion dans les espaces publics pendant 15 
jours et a été renforcée par le couvre-feu à 
Santiago, Valparaíso, Concepción, dans la 
Région Métropolitaine et dans les communes de 
Rancagua, Coquimbo et La Serena. 
  
Malgré les actions du Gouvernement, les 
manifestants sont restés dans la rue samedi et 
les protestations se sont étendues à d'autres 
régions. 
  
Ce jour-là, le président chilien a annoncé la 
suspension de la hausse du prix du ticket du 
métro de Santiago, ce qui a été confirmé ce lundi 
après l'approbation à l'unanimité du projet de loi à 
ce sujet par le Sénat. Bien que cette hausse ait 
été le détonateur de cette violente explosion 
sociale, les protestations n'ont pas cessé. 
  
Pourquoi les protestations n'ont pas cessé 
  
« Les raisons qui sont derrière cette mobilisation 
ont un rapport avec le long et profond 
mécontentement social du peuple chilien qui se 
reflète dans les rues de Santiago grâce à 
l'exercice du droit de manifestation et de 
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rébellion, » a écrit dans un communiqué l'Union 
des Dockers du Chili. 
  
Les manifestations se poursuivent pour 
condamner les inégalités. Selon un rapport de 
l'Organisation pour la Coopération et le 
Développement Économique, les 10% les plus 
riches de la population gagnent 27 fois ce que 
touchent ceux qui ont les plus bas revenus. 
  
Le système d'éducation chilien est l'un des plus 
chers du monde, le service de l'eau privé ainsi 
que le système de retraites, en crise. Les salaires 
sont bas, le système de santé a des problèmes et 
les Chiliens ont du mal à acheter un logement. 
  
L'un des slogans des manifestations est : « Ce 
n'est pas pour 30 pesos, c'est pour 30 ans". 
  
« Depuis 30 ans le Chili n'avait pas vécu une telle 
explosion de rage populaire, » a déclaré à 
Spoutnik le dirigeant de la Confédération 
Nationale de Santé Municipale, Esteban 
Maturana, représentant de l'un des syndicats qui 
a organisé une grève générale contre la 
répression policière qui s'est déchainée dans les 
rues. 
  
Selon ce dirigeant syndical, les manifestants 
demandent à présent « la réforme d'une 
Constitution qui vient de la dictature » et « une 
santé et une éducation publiques et de qualité » 
car il considère que la issue à la crise est que 
Piñera convoque un "pacte social" dans lequel 
les revendications des secteurs populaires 
seraient analysées. 
  
La situation après 6 jours de manifestations 
  
Ce lundi, il y a l'Etat d'Exception « d'urgence » 
dans 5 régions et on a décrété un couvre-feu à 
plusieurs endroits. Alors que la situation ne 
semble pas se calmer, la Mairie de la Région 
Métropolitaine de Santiago du Chili a fait savoir 
que les protestations ont fait 11 morts confirmés 
dans laRégion Métropolitaine (données 
officielles) et qu'il y a eu 2 151 arrestations. 
  
Pour sa part, l'Institut National des Droits de 
l'Homme (INDH) a dénoncé des abus dans 
l'action de la police et fait savoir lundi que 11 
plaintes ont été déposées pour violences 
policières divisées en 8 affaires sur lesquelles 7 
sont dirigées contre des carabiniers et 1 contre 
des militaires et en 3 recours en protection de la 
sécurité des personnes.  
  
Après avoir parcouru plusieurs commissariats de 
Santiago et avoir parlé avec les détenus, « 

beaucoup portent des accusations d'usage 
démesuré de la force au moment de l'arrestation, 
vexations injustes envers des enfants,mauvais 
traitements, coups au visage et aux cuisses, 
tortures, déshabillage de femmes, vexations 
sexuelles, entre autres violations, » rapporte l' 
INDH. 
  
De même, des dizaines de vidéos qui montrent 
comment les Carabiniers ont donné des coups, 
arrêté des gens et tiré. Malgré ce qui s'est passé 
auparavant, dimanche soir, on a annoncé que 1 
500 hommes de pus seraient déployés, ce qui 
porte à 9 000 le nombre de policiers et de 
militaires dans les rues. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/claves-entender-
protestas-chile-20191021-0030.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-
comprendre-les-protestations-au-chili.html 
 

Chili : « Ils nous ont tant volé, qu’ils 
nous ont même pris notre peur » 

Par Jérôme DUVAL 
28 octobre 2019 
 

 
 

L’important soulèvement populaire initié 
contre l’augmentation du coût de la vie et les 
inégalités sociales ne faiblit pas, malgré une 
répression sans précédent depuis la 
dictature. 
Alors qu’en Équateur une insurrection 
populaire menée par le mouvement indigène a 
mis fin à une mesure économique imposée 
par le FMI impliquant une hausse 
spectaculaire du prix du carburant, et par 
conséquent des prix des aliments, le 
président du Chili, parfois surnommé le « 
Berlusconi Chilien », se voit contraint de 
renoncer à une hausse du prix des transports 
face à la contestation. Pour la première fois 
depuis la fin de la dictature, le gouvernement 
recourt à l’état d’urgence et l’armée se 
déploie dans tout le pays, déterminée à mater 
la révolte en cours contre le modèle 
néolibéral des Chicago boys. 
Le Chili entre dans une période 
insurrectionnelle dès le 18 octobre. Ce jour, 
des actions d’« évasion massive » [acte de 

https://www.telesurtv.net/news/claves-entender-protestas-chile-20191021-0030.html
https://www.telesurtv.net/news/claves-entender-protestas-chile-20191021-0030.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-comprendre-les-protestations-au-chili.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-comprendre-les-protestations-au-chili.html
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protestation des étudiants qui consiste à 
passer en masse au-dessus des portiques 
afin de ne pas payer le métro] se multiplient et 
imposent l’interruption de l’ensemble du 
service. La colère de la population 
estudiantine s’intensifie alors contre une 
hausse, de 800 à 830 pesos, du prix des 
tickets de métro à Santiago, suite à une 
première augmentation de 20 pesos en janvier 
dernier. Dotée du réseau le plus étendu (140 
km) d’Amérique du Sud, le métro de la 
capitale chilienne transporte quotidiennement 
environ trois millions de passagers sur les 
sept millions d’habitants que compte la ville. 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/chili-ils-
nous-ont-tant-vole-qu-ils-nous-ont-meme-pris-notre-
peur.html 

 

Chili : L'opposition prépare un 
procès politique contre Piñera 

 

 
 
30 Octobre 2019 
 

La iniciativa fue impulsada por la diputada 
humanista Pamela Jiles y su bancada (que 
completan Tomás Hirsch y Raúl Florcita Alarcón) 
| Foto: Twitter @eduardopadula5 
 
URL de cet article :  
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-l-
opposition-prepare-un-proces-politique-contre-
pinera.html 
 
En español: 
https://www.telesurtv.net/news/chile-acusacion-
constitucional-juicio-politico-congreso-oposicion-
20191029-0020.html 

 

Argentine : Alberto Fernández élu 
au premier tour 

 

 
  
28 Octobre 2019 

  

Sur 90,33% des bulletins dépouillés, Alberto 
Fernández a obtenu 47,80% des voix contre 
40,69% pour l'actuel président, Mauricio 
Macri, selon la Chambre Nationale Electorale. 
  
Les candidats du Front de Tous, Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner 
(CFK), ont célébré avec les Argentins leur 
victoire aux élections de ce dimanche au 
premier tour au siège de la coalition à Buenos 
Aires : « Nous allons être l'Argentine que 
nous méritons, nous allons reconstruire le 
pays dont nous rêvons, «  a déclaré le 
président élu. 
  
Il a remercié tous les Argentins qui ont 
participé à cette journée électorale et affirmé 
qu'ensemble, ils construiront l'Argentine que 
le peuple mérite. 
  
« Merci pour l'engagement que vous avez 
manifesté pour construire une Argentine plus 
solidaire, humanitaire, qui défende al santé 
publique, l'éducation publique, une Argentine 
qui privilégie ceux qui produisent, ceux qui 
travaillent, » a-t-il dit. Il a ajouté que les 
usines fonctionneront à nouveau pour 
améliorer la vie de tous les Argentins. 
  
« Merci aussi à ceux qui n'ont pas voté pour 
nous pour avoir participé à cette journée, ce 
Front n'est pas notre Front, c'est le Front de 
Tous, il est né pour inclure tous les Argentins 
et nous invitons tous les Argentins. » 
  
L'ex-présidente Cristina Fernández, 
maintenant vice-présidente élue de 
l'Argentine, a remercié toute la population 
pour avoir exercé son droit de vote lors 
d'élections qui ont bénéficié d'une 
participation historique de 81% du corps 
électoral. 
  
« Aujourd'hui, Alberto est le président de tous 
et va avoir une tâche très difficile qui aura 
besoin de l'aide de tous les Argentins, ceux 
qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, » a-t-
elle affirmé. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-cfk-
celebran-victoria-elecciones-argentina-20191027-
0066.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/argentine-
alberto-fernandez-elu-au-premier-tour.html 
 
 
 

https://www.legrandsoir.info/chili-ils-nous-ont-tant-vole-qu-ils-nous-ont-meme-pris-notre-peur.html
https://www.legrandsoir.info/chili-ils-nous-ont-tant-vole-qu-ils-nous-ont-meme-pris-notre-peur.html
https://www.legrandsoir.info/chili-ils-nous-ont-tant-vole-qu-ils-nous-ont-meme-pris-notre-peur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-l-opposition-prepare-un-proces-politique-contre-pinera.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-l-opposition-prepare-un-proces-politique-contre-pinera.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/chili-l-opposition-prepare-un-proces-politique-contre-pinera.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-acusacion-constitucional-juicio-politico-congreso-oposicion-20191029-0020.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-acusacion-constitucional-juicio-politico-congreso-oposicion-20191029-0020.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-acusacion-constitucional-juicio-politico-congreso-oposicion-20191029-0020.html
https://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-cfk-celebran-victoria-elecciones-argentina-20191027-0066.html
https://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-cfk-celebran-victoria-elecciones-argentina-20191027-0066.html
https://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-cfk-celebran-victoria-elecciones-argentina-20191027-0066.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/argentine-alberto-fernandez-elu-au-premier-tour.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/argentine-alberto-fernandez-elu-au-premier-tour.html
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Le président argentin élu réclame 
«Lula libre», Bolsonaro dénonce un 

affront - Amériques – Par RFI 
 

 
Publié le 29-10-2019 • 

 
Rien ne va plus entre l’Argentine et le Brésil, au 
lendemain de l’élection d’Alberto Fernandez. Le 
président de gauche élu en Argentine s’est 
immédiatement solidarisé avec l’ancien président 
brésilien dont il a demandé la libération. Ce qui a 
fait bondir l’actuel chef de l’État brésilien, Jair 
Bolsonaro. 
Avec notre correspondant à Sao Paulo,  Martin 
Bernard 
 
Jair Bolsonaro s’est refusé à féliciter le candidat 
péroniste pour sa victoire au premier tour de 
l’élection présidentielle argentine. Le président 
d’extrême droite a même regretté publiquement 
sa victoire, en ne cachant pas sa préférence pour 
le président sortant, l’homme d’affaires Mauricio 
Macri. 
 
Mais ce qui a surtout énervé le chef de file de 
l’extrême droite brésilienne, c’est l’hommage 
appuyé rendu par Alberto Fernandez à Lula : « 
Un homme extraordinaire, dit-il, injustement 
détenu depuis un an et demi ». 
Le président élu s’est prononcé en faveur de la 
libération du chef de file de la gauche latino-
américaine. Jair Bolsonaro a considéré ce geste 
comme une ingérence et un affront à la 
démocratie brésilienne. 
Un climat pesant entre Buenos Aires et Brasilia. 
Et il ne faut pas compter sur les diplomates pour 
faire baisser la tension, puisque le ministre 
brésilien des Affaires étrangères a estimé que « 
les forces du mal » étaient désormais « à la fête 
» en Argentine. 
 
Source : http://m.rfi.fr/ameriques/20191029-president-
argentin-elu-reclame-lula-libre-bolsonaro-denonce-
affront-jair-bolsonar 
 
 
 

Honduras  
 De nouvelles protestations exigent 

la démission du président 
 

 
 

30 Octobre 2019/ Publié par Bolivar Infos 
 

 Ce lundi a été une nouvelle journée de 
protestations au Honduras. Devant 
l'Université Autonome du Honduras (UNAH), 
un groupe de manifestants demande la 
démission du président Juan Orlando 
Hernández (JOH). 
Face à cette situation, i y a eu un affrontement 
entre ce groupe et les forces de police qui ont 
utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser 
les manifestants. 
Dans des manifestations récentes, les 
citoyens ont demandé le départ d' Hernández 
qu'ils accusent de diriger un « narco-
Gouvernement », en particulier après la 
condamnation du frère du président, Juan 
Antonio Hernández, pour trafic de drogues. 
Plusieurs procureurs ont noté que Juan 
Orlando Hernández a reçu de l'argent de 
trafiquants de drogues pour ses campagnes 
électorales. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/29/hon
duras-nuevas-protestas-exigen-renuncia-del-presidente/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/honduras-de-
nouvelles-protestations-exigent-la-demission-du-
president.html 
 

 

Dans le Brésil de Jair Bolsonaro, la 
démocratie prise entre deux feux 
 

 
 

Source:https://www.rts.ch/info/monde/10810706-dans-
le-bresil-de-jair-bolsonaro-la-democratie-prise-entre-
deux-feux.html 
 
 
 
 
 

http://m.rfi.fr/ameriques/20191029-president-argentin-elu-reclame-lula-libre-bolsonaro-denonce-affront-jair-bolsonar
http://m.rfi.fr/ameriques/20191029-president-argentin-elu-reclame-lula-libre-bolsonaro-denonce-affront-jair-bolsonar
http://m.rfi.fr/ameriques/20191029-president-argentin-elu-reclame-lula-libre-bolsonaro-denonce-affront-jair-bolsonar
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/29/honduras-nuevas-protestas-exigen-renuncia-del-presidente/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/29/honduras-nuevas-protestas-exigen-renuncia-del-presidente/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/honduras-de-nouvelles-protestations-exigent-la-demission-du-president.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/honduras-de-nouvelles-protestations-exigent-la-demission-du-president.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/honduras-de-nouvelles-protestations-exigent-la-demission-du-president.html
https://www.rts.ch/info/monde/10810706-dans-le-bresil-de-jair-bolsonaro-la-democratie-prise-entre-deux-feux.html
https://www.rts.ch/info/monde/10810706-dans-le-bresil-de-jair-bolsonaro-la-democratie-prise-entre-deux-feux.html
https://www.rts.ch/info/monde/10810706-dans-le-bresil-de-jair-bolsonaro-la-democratie-prise-entre-deux-feux.html
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Uruguay 
Daniel Martínez du Front Large en 

tête 
 

 
 
Les premiers résultats des sondages révèlent que les 
candidats à la présidence, Luis Lacalle Pou et Daniel Martínez, 
iront au deuxième tour.| Photo: lr21.com.uy 
 

 
28 Octobre 2019 

 
Les premiers résultats sortis des urnes des 
élections générales qui ont eu lieu dimanche en 
Uruguay indiquent qu'il y aura un second tour 
entre le candidat du Front Large, Daniel 
Martínez, et le représentant du Parti National, 
Luis Lacalle Pou. 
  
Selon les résultats préliminaires, le Front Large a 
obtenu 37,46% des voix et le Parti National 
28,99%. 
  
Selon la loi, le candidat le mieux placé aux 
élections présidentielles doit obtenir la moitié des 
voix plus 1 pour être élu. Dans le cas contraire, 
un second tour doit être organisé. Il aura lieu le 
24 de novembre prochain et le gagnant sera celui 
qui aura la majorité simple. 
  
Les sondages sortis des urnes donnent 12,6% au 
Parti Colorado et 11% au représentant du parti 
Cabildo Abierto. 
  
Presque 2 700 000 Uruguayens ont été invités à 
élire leur président, leur vice-président et leurs 
députés ce dimanche. 
  
Selon un rapport de la Commission Économique 
pour l'Amérique Latine et les Caraïbes CEPAL), 
l'Uruguay est considéré comme l'un des pays les 
plus stables de la région puisque pendant ces 16 
dernières années, son économie a montré de la 
croissance. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/uruguay-elecciones-
generales-resultados-votos-20191027-0057.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/uruguay-
daniel-martinez-du-front-large-en-tete.html 

 
ÉVÉNEMENTS 

 

SEMAINE DE MOBILISATION DES 
PEUPLES 12 – 19 OCTOBRE 2019 

GLOBAL CAMPAIGN 
 

 

 
 

https://www.stopcorporateimpunity.org/save-the-date-
semaine-de-mobilisation-des-peuples-12-19-octobre-

2019/?lang=fr 

 
 

ÉVÉNEMENTS POUR VENIR  
 

FETE D’AUTOMNE SOLIDARITE 
AVEC CUBA 

Samedi 2 novembre 2019-Genève CLUB 
ALPIN dès 18h30 

 

 
Chers amis de Cuba, 
Queridxs amigxs de Cuba, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 
FETE D’AUTOMNE SOLIDARITE AVEC CUBA 
 Samedi 2 novembre 2019 
 de 18h30 à 23h30 

https://www.telesurtv.net/news/uruguay-elecciones-generales-resultados-votos-20191027-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/uruguay-elecciones-generales-resultados-votos-20191027-0057.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/uruguay-daniel-martinez-du-front-large-en-tete.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/10/uruguay-daniel-martinez-du-front-large-en-tete.html
https://www.stopcorporateimpunity.org/save-the-date-semaine-de-mobilisation-des-peuples-12-19-octobre-2019/?lang=fr
https://www.stopcorporateimpunity.org/save-the-date-semaine-de-mobilisation-des-peuples-12-19-octobre-2019/?lang=fr
https://www.stopcorporateimpunity.org/save-the-date-semaine-de-mobilisation-des-peuples-12-19-octobre-2019/?lang=fr
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Salle de la section genevoise du Club Alpin Suisse 
1, rue de Vieux-Billard (1er étage) 1205 GE – Plainpalais 
Entrée libre 
 Petite restauration 
Mojito, vin, boissons diverses 
                * Danses avec le groupe SALSA CUBA 
               * Animation musicale par l’ensemble CACTUS 
                * Extrais de films à l’occasion du 60e 
anniversaire de l‘Institut cubain des arts et de l’industrie 
cinématographique (ICAIC) 
                * Tombola…. 
  
 Organisation : Association Suisse Cuba-Genève 

 
Cuba appelle à la Rencontre anti-
impérialiste de solidarité, pour la 

démocratie et contre le néolibéralisme 
 

 
Dans le but de débattre de l'articulation 
nécessaire entre les mouvements, organisations 
et groupes dont les axes de lutte sont la 
résistance offensive contre l'impérialisme, le 
Chapitre cubain des mouvements sociaux 
appelle à la Rencontre anti-impérialiste de 
solidarité, pour la démocratie et contre le 
néolibéralisme 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-24/cuba-appelle-a-la-
rencontre-anti-imperialiste-de-solidarite-pour-la-
democratie-et-contre-le-neoliberalisme 
 
En español 
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-28/encuentro-
antimperialista-internacional-abordara-pensamiento-y-
obra-politica-de-fidel-castro-28-10-2019-09-10-00 

 

Débat et votation à l’ONU(NEW 
YORK) contre le blocus à Cuba 

6-7 Novembre 2019 

 

 

Journée internationale de dénonciation du 
blocus des États-Unis d'Amérique contre le 
peuple cubain, déclarations, mobilisations, 
rassemblements et campagne graphique de 
solidarité en Suisse et dans le monde. 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE et LA 

SOLIDARITÉ 
 

Ensemble pour un anniversaire de 
combat ! 

Par Jose Espinosa  
 

 
28 octobre 2019 

 
Un an déjà. 
 
Le gilet jaune, symbole de la lutte contre la 
hausse des prix des carburants, se retrouve 
chaque samedi dans les manifestations qui se 
déroulent dans le pays. Par dizaines de 
milliers, nous défilons, nous protestons, nous 
contestons cette politique libérale qui nous 
entraîne vers le gouffre. Que l’on habite à la 
campagne ou que l’on réside en ville, notre 
situation sociale se dégrade inexorablement 
depuis plus de trente ans. 
Les gouvernants nous ont ignorés. Notre 
parole, nos cris, nos appels n’ont pas été 
entendus. Nous n’avions plus qu’une 
solution, montrer que nous existions et que 
nous étions nombreux. Le 17 novembre 2018 
fut le signal du soulèvement populaire 
national. 
L’occupation des ronds-points a surpris les 
dirigeants politiques, les syndicats, la 
population. D’invisibles, nous sommes 
devenus les faiseurs d’actualité. 
Nous avons fait éclater les injustices, les 
inégalités, les déséquilibres de la société. La 
pauvreté, la précarité, le déclassement sont 
apparus dans leur réalité. 
Pour la première fois dans notre grande 
histoire du pays, des petits patrons 
côtoyaient des ouvriers, des chômeurs 
rencontraient des salariés, des professions 
libérales, des auto entrepreneurs s’y 
retrouvaient aux côtés des aides ménagères, 
des jeunes dialoguaient avec des retraités. 
Les ronds-points devenaient des lieux de vie 
collective. Les femmes, en masse, y jouaient 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-24/cuba-appelle-a-la-rencontre-anti-imperialiste-de-solidarite-pour-la-democratie-et-contre-le-neoliberalisme
http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-24/cuba-appelle-a-la-rencontre-anti-imperialiste-de-solidarite-pour-la-democratie-et-contre-le-neoliberalisme
http://fr.granma.cu/mundo/2019-09-24/cuba-appelle-a-la-rencontre-anti-imperialiste-de-solidarite-pour-la-democratie-et-contre-le-neoliberalisme
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-28/encuentro-antimperialista-internacional-abordara-pensamiento-y-obra-politica-de-fidel-castro-28-10-2019-09-10-00
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-28/encuentro-antimperialista-internacional-abordara-pensamiento-y-obra-politica-de-fidel-castro-28-10-2019-09-10-00
http://www.granma.cu/cuba/2019-10-28/encuentro-antimperialista-internacional-abordara-pensamiento-y-obra-politica-de-fidel-castro-28-10-2019-09-10-00
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un rôle dynamique, décisif. Elles y prenaient 
des initiatives dans la conduite du 
mouvement. 
Le pouvoir a pris peur. Peur de la contagion, 
peur de voir se rassembler des catégories 
sociales aussi diverses et différentes, peur 
d’être obligé de changer ses orientations. 
Après les louvoiements de décembre 2018 
(les miettes lâchées) Macron et son 
gouvernement choisissent la répression pour 
mater le mouvement. 
Samedi après samedi, le sinistre Castaner, 
ministre de l’intérieur, envoie sa police 
réprimer les manifestants. Le bilan est 
impressionnant : des morts, des blessés, des 
mains arrachées, des yeux crevés, des 
éborgnés, des mutilés à vie. Sans compter les 
matraqués, les gazés, les gardés à vue et les 
condamnés. 
Des milliers de victimes touchant des 
manifestants mais aussi des touristes, des 
passants, des journalistes, des avocats, des 
médecins. 
Un déchaînement de haine sans commune 
mesure. Jamais un mouvement social n’a 
connu une telle répression sous la Cinquième 
République. Ces violences policières répétées 
ont pour but de nous discréditer et de nous 
diviser. Le pouvoir cherche à nous faire 
passer pour des excités et ainsi à nous isoler 
de la population qui avait manifesté de la 
sympathie et de l’empathie à notre égard. 
Son plan a partiellement réussi. 
Bien que d’accords avec nos objectifs, 
nombre de manifestants ne participent plus. 
Le soutien massif de la population s’érode au 
fil du temps. 
En utilisant les violences,le pouvoir et Macron 
ont réussi à nous affaiblir, nous marginaliser. 
Mais pas à nous détruire. Pour mieux nous 
brider, Macron déploie une stratégie 
intelligente basée sur un semblant de débat 
public côté cour et un autoritarisme musclé 
côté jardin. 
Pour déjouer sa ruse, nous devons adapter 
notre stratégie en fonction de celle pratiquée 
par nos adversaires. 
Notre ambition étant de réunir les gens qui 
souhaitent vivre mieux dans un pays plus 
juste, plus humain et plus libre, nous devons 
rechercher les conditions et les moyens d’y 
parvenir. 
Nous devons retrouver l’élan, la sympathie, la 
diversité, l’unité que nous avions sur les 
ronds-points en 2018. 
Pour y parvenir, deux chantiers sont à 
travailler ensemble. 
Premier chantier, redéfinir clairement nos 
pôles revendicatifs pour répondre à celles et 

ceux qui nous interrogent sur nos demandes 
que les médias ignorent, déforment, critiquent 
et caricaturent pour nous ridiculiser. 
Il s’agit de mesures qui prises séparément 
répondent à des exigences catégorielles mais 
appliquées globalement modifient 
radicalement la politique générale du pays. 
Ces propositions représentent un socle 
commun issu des cahiers de doléances 
présents depuis des mois sur les tables de 
travail du premier ministre et du président de 
la république. Doléances auxquelles ils 
refusent de répondre favorablement. 
Autre chantier, celui des formes d’action. 
Nous devons réinventer des actions 
rassembleuses. Partout dans nos villages, 
nos villes, nos départements, rassemblons- 
nous avec nos voisins, nos amis, nos 
parents, nos collègues. Faisons circuler et 
connaître nos revendications qui sont le seul 
moyen de fédérer, de consolider, de 
rassembler. 
Allons rencontrer les syndicalistes, les 
militants associatifs, les militants politiques 
que nous connaissons pour leur expliquer 
nos objectifs, notre démarche citoyenne qui 
ne s’oppose pas aux leurs. Nous avons des 
intérêts communs. Être gilet jaune n’est pas 
un parti, une opinion. Être gilet jaune, c’est 
être un citoyen engagé pour une façon de 
vivre digne et libre. 
A l’exception des actionnaires, des financiers, 
des privilégiés du système, ceux qui ont du 
travail et ceux qui en sont privés, les retraités 
et les jeunes, la majorité de la population sont 
des gilets jaunes en puissance qui l’ignorent. 
A nous de les contacter, de les convaincre de 
rejoindre notre combat émancipateur. 
Ensemble, préparons le nouveau monde 
humaniste dont nous rêvons ! 
 
URL de cet article 35365 
https://www.legrandsoir.info/ensemble-pour-un-
anniversaire-de-combat.html 

Traité sur l’impunité des sociétés transnationales à 
l’ONU 

La Suisse annonce qu’elle ne 
participe pas à la négociation 

 

 

 
Communiqué de presse/ Genève, le 16 octobre 2019 
  

https://www.legrandsoir.info/ensemble-pour-un-anniversaire-de-combat.html
https://www.legrandsoir.info/ensemble-pour-un-anniversaire-de-combat.html
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Lors de la 5e session du Groupe de Travail 
intergouvernemental sur les sociétés 
transnationales de l’ONU, la représentante de la 
Suisse annonce que son pays ne participe pas 
directement à la négociation. 
Réuni à Genève depuis lundi pour sa 5e session, 
le Groupe de Travail intergouvernemental 
continue à plancher sur le projet révisé de traité 
des Nations Unies sur les multinationales. Mais, 
coup de théâtre, lundi, lors de la première 
réunion, la représentante de la Suisse déclare 
que : « Elle [la Suisse] demeure néanmoins 
sceptique par rapport à un éventuel traité 
international dans le domaine des entreprises et 
des droits de l'Homme et ne participe pas 
directement à la négociation.» 
Alors que les organisations de la société civile 
encouragent l’administration fédérale à traiter la 
mise en oeuvre des propositions pour une 
participation active et constructive au processus 
du traité, la Suisse, par le biais de sa 
représentante au Groupe de Travail, fait marche 
arrière. La représentante helvète poursuit: « (…) 
elle [la Suisse] mène le dialogue avec les 
entreprises sises en Suisse qui opèrent dans des 
contextes à risque en matière des droits de 
l'Homme.» 
En réalité, ce discours signifie que la Suisse 
laisse les multinationales libres d’agir à leur 
guise. De même, sur le plan national, le Conseil 
fédéral évite de prendre des mesures concrètes à 
l’égard de ces entités opérant à partir de la 
Suisse en faisant traîner le processus de 
l’initiative populaire pour des multinationales 
responsables. En bref, la position de la Suisse se 
résume à ne rien faire. Au niveau national 
comme à l’international. 
La Campagne mondiale pour revendiquer la 
souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir 
des sociétés transnationales et mettre fin à leur 
impunité est un réseau international dont le 
CETIM fait partie et qui regroupe plus de 200 
membres, représentants de victimes, de 
communautés affectées et des mouvements 
sociaux du monde entier. 
Contact presse : 
Marie-France Martinez +41 (0)22 731 59 63 // 079 290 08 
05 
contact@cetim.ch 
 

Mémoire POLISARIO Front 
Switzerland 

Najla mohamed lamin 

 

My name is Najla Mohamedlamin. I was born 
and raised in the Saharawi refugee camps 
southwest Algeria.  My homeland was 
unjustly occupied by Morocco in 1975 until 
today. This means that  I was born into a 
struggle and I have been part of a resistance 
movement from the very day of my existence. 
I am resistancing the occupation; first by 
committing to the history and the identity of 
my people. I hold on to it no matter what. I 
believe that the fight is mostly about who we 
are and where we belong. It is against the 
ownership of an identity and the land where it 
belongs.  Morocco had a plan and it was to 
engrave everything that is Saharawi from 
persons, animals even to trees. Just like my 
people we refused to be defeated.  I have 
commitments like my people to freedom and I 
work everyday to keep it. We win or we die. 
Lastly, I fight  by telling the stories of my 
people, and sharing their  legitimate 
aspirations everywhere I go. I fight by being 
radically hopeful and never second guessing 
the power unity and continuation of this 
struggle not only for us but for justice in 
itself. 
 

Sukeina jidehlu  

 
Le Maroc occupe le Sahara occidental depuis 
1975. Il y a érigé une barrière de séparation de 
2720 km, le "mur des Sables", pour contrôler 
près de 80% du territoire. 100 000 soldats 
marocains gardent ce mur, achevé en 1987. 
L’objectif ? Faire taire les revendications du 
Front Polisario, qui jusqu’en 1991, s’est battu 
pour l’indépendance du Sahara occidental. --  
Mme sukeina jidehlu a consacré toute sa vie à 
lutter contre le colonialisme et l’impérialisme 
implanté dans son pays : le Sahara 
occidental. 
 
A cause de son activisme a étais porté 
disparue 11 ans dans les prisions du Maroc. 
Sa petite fille de sis moi à mort de la famine a 
cause de une brutale séparation de sa mère.  
 
 
Elle continue à lutter pour la indécence du 
Sahara occidentale jusqu’à nos jours. 
    
 

mailto:contact@cetim.ch
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SANTÉ 
 

Cuba maintient l'élimination de la 
transmission du VIH et de la 
syphilis de la mère à l'enfant 

 

 
 

La Havane, 23 septembre (RHC)- L'OMS, 
l'Organisation Mondiale de la Santé, maintient la 
certification de l'élimination de la transmission de 
la mère à l'enfant de l'infection par VIH et par la 
syphilis comme un problème de santé. 
 
C'est ce qu'a fait savoir sur son compte twitter le 
ministre cubain de la santé publique, José Angel 
Portal, qui a rappelé que cette réussite a été 
maintenue par notre pays  durant quatre ans 
consécutifs. 
 
Le communiqué de l'OMS, signale que Cuba 
maintient l'élimination de la transmission du VIH 
et de la syphilis depuis 2015, ce qui constitue un 
acquis impressionnant en matière de santé 
publique. 
 
Edité par María Candela 
 
 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Hommage Permanente  

Alicia Alonso entre dans l’éternité, par 
Miguel Cabrera 

 

 
La grandeur d'Alicia Alonso, pour nous ses 

compatriotes, ne réside pas seulement dans le 

fait de nous avoir représentés triomphalement 

dans 65 pays, d’avoir reçu les plus éclatantes 

ovations, innombrables, mais d'avoir mis les 

honneurs reçus au service de sa Patrie 

 
17 Octobre 2019 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-
17/alicia-alonso-entre-dans-leternite 
 

Alicia dansera éternellement 
 

 
 
http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-18/alicia-dansera-
eternellement 

 
ÉDUCATION 

 
Nouveau projet de coopération 

France-Cuba pour les centres de 
formation aux énergies 

renouvelables 
 

 
 

mardi 29 octobre 2019 
par  Posté par Roger Grévoul, Prensa Latina 
facebookgoogleplusprintertwitter 

 
 
La Fondation EDF est un partenaire fidèle de 
Cuba Coopération. Elle intervient avec 
efficacité pour soutenir les projets cubains de 
coopération portés pr notre association. 
Merci pour ce projet fort utile à la population 
cubaine. Il fait suite à la réalisation à la Finca 
« La Oriental » du projet de production 
d’électricité à partir de méthane issu du lisier 
de l’élevage des porcs. 
RG 
 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-17/alicia-alonso-entre-dans-leternite
http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-17/alicia-alonso-entre-dans-leternite
http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-18/alicia-dansera-eternellement
http://fr.granma.cu/cultura/2019-10-18/alicia-dansera-eternellement
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{{}}Nouveau projet de coopération France-
Cuba pour les centres de formation aux 
énergies renouvelables 
 
vendredi, 23 octobre (Fondation) La 
Fondation EDF a annoncé aujourd’hui son 
soutien financier à la création dans la 
province cubaine de Cienfuegos d’un centre 
de formation aux énergies renouvelables, 
projet issu des relations entre l’île de Cuba et 
Cuba Cooperation France (CubaCoop). 
 
Le soutien de 50 000 euros à l’initiative 
présentée par les autorités du territoire 
central cubain constitue une contribution 
importante de la Fondation d’EDF, principale 
société de production et de distribution 
d’électricité en France, pour la réalisation des 
locaux au cours du premier semestre de 
l’année prochaine. 
 
Au cours des dix dernières années, des 
dizaines de projets ont bénéficié aux 
habitants de Cienfuegos grâce au travail 
conjoint de la province et de l’association 
CubaCoop, créée en 1995 pour promouvoir 
des liens d’amitié et de solidarité avec le pays 
des Caraïbes. 
 
Une fois le centre créé, de nombreux jeunes 
pourront se former avec les ressources 
nécessaires dans le domaine des énergies 
renouvelables, zone stratégique de 
développement socio-économique en 
harmonie avec la nature dans la plus grande 
partie des Antilles, pour sa valeur dans la 
lutte contre le changement climatique. 
 
Le projet est totalement en accord avec la 
décision du gouvernement d’encourager la 
substitution des importations dans le secteur 
de l’énergie. 
 
L’idée de contribuer à la promotion des 
énergies renouvelables fait partie d’une 
expérience de plus de 10 ans de relations 
étroites avec Cienfuegos, a déclaré Víctor 
Fernández, président de CubaCoop, une 
organisation française dédiée à la 
coopération décentralisée. 
 
Lors d’une visite récente dans cette capitale, 
laprésidentede l’Assemblée provinciale du 
pouvoir populaireà Cienfuegos, Mairelys 
Pernía, a reconnu les succès de cette relation 
et a souligné l’intérêt mutuel de la 
promouvoir. 

 
 

S P O R T S  

863 coureurs étrangers sont inscrits 
au marathon de La Havane 

 

 
La Havane, 11 sept. (RHC).- L’inscription de 
coureurs étrangers au marathon de La Havane 
de cette année arrive presque au double de celle 
de l’édition précédente. 
863 athlètes étrangers ont d’ores et déjà confirmé 
leur participation au Marabana ou marathon de 
La Havane prévu le 10 novembre. 
La plupart d’entre eux, 401, seront sur la ligne du 
départ pour le semi-marathon devant l’hôtel 
Inglaterra, à 6h30. 
Le directeur du Marabana, Carlos Gattorno, a 
avancé que ce chiffre pourrait encore augmenter, 
car cette course veut fêter le 5e centenaire de 
notre capitale. 
Le comité organisateur du Marabana a attiré 
l’attention sur le fait qu’un grand nombre des 
coureurs étrangers inscrits viendront des Etats-
Unis dont le gouvernement réduit les visites à 
Cuba à une série de catégories imposées par le 
Département d’Etat. 
Considérée parmi les 20 meilleures courses de 
fond de la planète, d’après le site 
www.diariodeunamaraton.com le Marabana sera 
présent à la 8e convention internationale de 
l’activité physique et des sports, au Palais des 
Congrès de La Havane, du 11 au 15 novembre. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
 

L'hypocrisie de certains Etats et gouvernements 

"écologistes" 
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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 

 

Sonero de verdad - Soneros de Verdad - 

Cuba - The Ultimate Salsa Collection 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vDXTjTN0Zac&

list=RDvDXTjTN0Zac&start_radio=1&t=15 

Cuba Son Los Jubilados 9 (LO MEJOR 

DE LA MUSICA CUBANA) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1yQV-i7hAUk 

 

Camilo Cienfuegos entre vers et chansons 
 

 
Photo source Internet 

 

Le  Cd est une compilation de chansons et de 
poèmes qui « comme des fleurs » una 
recopilación de canciones y poemas que 

«como flores» nous rapprochent du 
légendaire Commandant, dont la mort a 
choqué le peuple, qui l’aimait et continuera 
toujours à l’aimer parce que Camilo es un 
peuple. 
 
En español : 
http://www.granma.cu/cultura/2019-10-25/camilo-
cienfuegos-entre-versos-y-canciones-25-10-2019-16-10-
10 
 

 

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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