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Lever le blocus 

2019 : année cruelle du blocus 
imposé à Cuba par les États-Unis 

Par Orlando Oramas Leon* 

 
 

3 Décembre 2019 
 |  
  

La Havane, 3 décembre (Prensa Latina) L’année qui 
s’achève a été celle d’une escalade inédite dans le 
renforcement du blocus économique, financier et 
commercial que les États-Unis imposent à Cuba depuis 
près de six décennies. 
  
C’est une période durant laquelle Washington s’est 
efforcé de faire le plus de dégâts possible à l’île, en 
particulier rendre la vie difficile à la population dans le 
but de provoquer le découragement et que les citoyens 
blâment leur gouvernement pour les privations dues au 
blocus. 
  
En mai dernier, le président étasunien Donald Trump a 
décidé d’activer le chapitre III de la loi Helms-Burton, ce 
qui a déclenché des actions en justice contre des 
entreprises cubaines et de pays tiers accusées de « 
trafic » de biens nord-américains. 
 
Il s´agit de l’une des mesures visant à décourager 
l’investissement étranger et à étouffer ainsi l’économie 
de la plus grande des Antilles, qui a besoin de la 
participation internationale pour décoller 
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économiquement et poursuivre d’importants 
programmes de développement. 
  
En juin, la Maison-Blanche a interdit les voyages 
touristiques et les croisières, de yachts et d´avions 
privés à destination de l’île, un obstacle direct au 
tourisme, l’un des principaux moteurs économiques et 
source de devises pour Cuba. 
  
Le ministre du Tourisme, Manuel Marrero, a reconnu 
que les ports cubains ont ainsi cessé de recevoir plus 
d’un demi-million de croisiéristes. 
  
Les terminaux de navires de croisière cubains ont été 
vidés, grâce à un paquet de mesure qui a également 
restreint les voyages culturels et éducatifs de contact 
avec le peuple cubain (connus sous le nom de Peuple à 
Peuple), affecté les services de transport, les envois de 
fonds, les banques, le commerce, entre autres 
dispositions. 
  
Le Département du Trésor des États-Unis a ainsi 
annoncé des modifications au Règlement de Contrôle 
des Avoirs Cubains, considérant que Cuba continue de 
jouer un rôle déstabilisateur dans l’hémisphère 
occidental. 
  
Le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, a justifié cette 
attaque par l’argument que Cuba 'fournit un point de 
soutien communiste dans la région et soutient les 
adversaires des États-Unis dans des endroits comme le 
Venezuela et le Nicaragua en encourageant l’instabilité'. 
  
Cette hostilité correspond au lancement du 
Mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale 
signé par le Président Donald Trump le 16 juin 2017 et 
intitulé Renforcement de la politique des États-Unis 
envers Cuba. 
  
À cela s’ajoute la liste noire qui comprend plus de 200 
entreprises cubaines que la Maison Blanche empêche 
unilatéralement de faire des transactions avec des 
sociétés d’autres nations. 
  
En outre, les amendes infligées par les États-Unis à des 
banques et entreprises étrangères, pour la plupart 
européennes, pour leurs opérations avec Cuba, en dépit 
du fait qu’elles sont des entreprises de pays alliés de 
Washington, se chiffrent à plusieurs millions de dollars. 
  
Le Gouvernement de Donald Trump prétend agir en 
faveur de la démocratie à Cuba et de son peuple, mais 
ses actions sont particulièrement dirigées contre la 
population cubaine, y compris le secteur émergent de 
l’économie non étatique ou à son compte, comme on 
l’appelle ici. 
  
Il s´est également lancé contre le secteur académique et 
les universités, les centres de recherche scientifique, 
les églises et d’autres secteurs auxquels il a érigé un 
mur pour empêcher les contacts avec ses homologues 
étasuniens. 
  
En septembre et une partie du mois d’octobre, l’île des 
Caraïbes a souffert de ce que le président Miguel Diaz-
Canel a qualifié de conjoncture énergétique. 
  
Cuba a souffert d’une pénurie de carburant en raison de 
la rupture du cycle normal d’arrivée de pétroiliers à 
cette date.  
  

L’administration Trump n’a pas caché ses sanctions, 
ses menaces et ses pressions sur les compagnies 
maritimes et les compagnies d’assurance.  
  
Dans ce cadre, la Maison Blanche a puni les entreprises 
cubaines Cubametales et la Corporacion Panamericana 
S.A pour leurs achats de carburant. Le plan était, et 
continue d’être, d’éteindre Cuba. 
  
Le gouvernement caribéen, à divers niveaux et avec la 
participation active de la population, a pris des mesures 
d’économie et de réorganisation qui ont maintenu le 
pays, en particulier les services de base, mais les 
dommages économiques, indéniables, n´ont pas encore 
été divulgués. 
  
Ce que l’on sait, c’est combien le blocus a coûté à Cuba 
d’avril 2018 à mars 2019. Au cours de cette période, les 
pertes cubaines se sont élevées à 4 milliards 343,6 
millions de dollars. 
  
Cela a été consigné dans un rapport officiel présenté 
par La Havane à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, qui a adopté, à une écrasante majorité, une 
résolution demandant, pour la vingt-huitième fois 
consécutive, la levée du siège imposé à Cuba. 
  
À la fin décembre, les dommages causés par la guerre 
économique que les États-Unis mènent contre Cuba 
depuis près de 60 ans auront dépassé 138 milliards 
843,4 millions de dollars, ce qui explique qu’il s’agit du 
blocus le plus long et le plus cruel de l’histoire.  
  
*L’auteur est à la tête de la Rédaction Nationale de 
Prensa Latina 
  
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-
cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-
noticia&catid=19&Itemid=101 

 

L'économie cubaine ne devrait pas 
décliner en 2019 : Une autre victoire 

contre le blocus des États-Unis  

 
 
Au milieu des limitations, et grâce aux efforts de 
notre peuple, l'économie cubaine ne devrait pas 
décroître en 2019, ce qui constitue une preuve de 
notre capacité de résistance et des réserves 
internes dont nous disposons, a déclaré 
Alejandro Gil Fernandez, ministre de l'Économie 
et de la Planification 
Parmi les 28 mesures appliquées cette année, 
figurait le début des ventes en devises 
étrangères, pour faire face, à partir de l'offre de 
produits, à la sortie de devises fraîches du pays. 
Photo: Dunia Alvarez 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883176:2019-annee-cruelle-du-blocus-impose-a-cuba-par-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
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Au milieu des limitations, et grâce aux efforts de 
notre peuple, l'économie cubaine ne devrait pas 
décroître en 2019, ce qui constitue une preuve de 
notre capacité de résistance et des réserves 
internes dont nous disposons, a déclaré 
Alejandro Gil Fernandez, ministre de l'Économie 
et de la Planification, lors de son rapport aux 
députés sur le comportement des indicateurs 
économiques du pays pendant l'année 2019, 
préalablement à la 4e Période ordinaire de 
sessions de la 9e Législature de l'Assemblée 
nationale du Pouvoir populaire. 
En présence du président Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, le ministre a déclaré qu'il n'est pas 
facile de surmonter l'impact du blocus 
économique, commercial et financier criminel des 
États-Unis, mais même si nous n’avons pas 
atteint tous les objectifs fixés, nous avons réussi 
à maintenir des niveaux d'activité importants pour 
l'économie. 
Il a indiqué que selon la Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
« le ralentissement général en Amérique latine et 
dans les Caraïbes persiste, avec une croissance 
prévue de 0,1%. Une faible croissance est 
attendue pour 2020, avec un taux estimé à 1,3%, 
dans un contexte international complexe 
caractérisé par l'aggravation des tensions 
commerciales, entre autres facteurs ».   
Pour Cuba, a-t-il ajouté, l'année 2019 a été 
marquée par le renforcement du blocus 
économique, commercial et financier imposé au 
peuple cubain par le gouvernement des États-
Unis depuis plus de 60 ans, en dépit du vaste 
rejet de la communauté internationale.    
Il a dénoncé le fait que l'administration des États-
Unis s'est efforcée tout particulièrement à 
empêcher l'arrivée de carburant dans notre pays, 
avec l’objectif délibéré d'étouffer l'économie et de 
causer ainsi de plus grands dommages et des 
privations à notre peuple.   
« Ils disent que le blocus ne porte préjudice qu’au 
gouvernement. C’est un mensonge absurde. Le 
blocus touche tout le peuple cubain et tous les 
secteurs de l'économie. En fait, le secteur non 
étatique est le plus pénalisé par la non-arrivée 
des navires de croisière.    
(…) 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-
20/leconomie-cubaine-ne-devrait-pas-decliner-en-2019-
une-autre-victoire-contre-le-blocus-des-etats-unis 
 

UNE PÉTITION NATIONALE 
CONDAMNE L’ATTITUDE DU 
CONSEIL FEDERAL FACE AU 
BLOCUS DE CUBA PAR LES 
ETATS-UNS, LES BANQUES 
SUISSES + POSTFINANCES ! 

Berne, 10 décembre 2019 
Par Michael Fleury  

 
 
Ce 10 décembre, une trentaine de personnes 
représentant 8 organisations suisses dont l’Association 
Suisse-Cuba et MediCubal ont remis une pétition au 
Conseil Fédéral afin de protester contre la position pour 
le moins complice du gouvernement suisse vis-à-vis 
des établissements qui bloquent les relations 
financières entre Cuba et la Suisse. MM. Franco Cavalli, 
co-président de MediCuba et Denis de la Reussille, 
conseiller national POP, ont tour à tour dénoncé cette 
politique répréhensible du Conseil Fédéral qui s’incline 
lamentablement devant le diktat des Etats-Unis 
 
Vidéo : MediCuba 
https://www.facebook.com/MediCubaSuisse/videos/2518
621204925774/UzpfSTEwMDAwMDI4NzQzNzE3NjpWSzo
zMTk4NTEwODQwMTc1MzM0/ 
 

Dénonciation des effets du blocus « 
étasunien » à Cuba dans le milieu 

culturel 
  

 
Traduit par Gonzalo Dorado le 1er décembre 2019 
 

Les effets négatifs qui se produisent de part et 
d’autre, l’hostilité se traduisant par l’interdiction, 
entre autres obstacles, d’entrée d’artistes en 
interdisant des initiatives dans des domaines 
comme la musique et les arts de la scène. (…) 
 
Lire ici : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
478 
 

Cuba : Il y a 5 ans, le retour des 
Cinq 

 

 
 

Auteur: Elson Concepción Pérez  

http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-20/leconomie-cubaine-ne-devrait-pas-decliner-en-2019-une-autre-victoire-contre-le-blocus-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-20/leconomie-cubaine-ne-devrait-pas-decliner-en-2019-une-autre-victoire-contre-le-blocus-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-20/leconomie-cubaine-ne-devrait-pas-decliner-en-2019-une-autre-victoire-contre-le-blocus-des-etats-unis
https://www.facebook.com/MediCubaSuisse/videos/2518621204925774/UzpfSTEwMDAwMDI4NzQzNzE3NjpWSzozMTk4NTEwODQwMTc1MzM0/
https://www.facebook.com/MediCubaSuisse/videos/2518621204925774/UzpfSTEwMDAwMDI4NzQzNzE3NjpWSzozMTk4NTEwODQwMTc1MzM0/
https://www.facebook.com/MediCubaSuisse/videos/2518621204925774/UzpfSTEwMDAwMDI4NzQzNzE3NjpWSzozMTk4NTEwODQwMTc1MzM0/
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4478
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4478
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17 décembre 2019  

 

C'était le 17 décembre 2014. Le peuple tout 
entier, qui avait lutté et exigé leur retour, fut le 
témoin que la promesse du commandant en 
chef Fidel Castro se réalisait enfin. Les Cinq, 
tous les Cinq, étaient enfin de retour dans 
leur Patrie. 
 
Ce fut un jour de fête et de larmes, très 
difficiles à contenir face à autant d'émotion. 
La télévision couvrit chaque instant, depuis le 
moment où l'avion qui ramenait Gerardo, 
Antonio et Ramon s'est approché de l'espace 
du Terminal José Marti, à La Havane, jusqu'à 
l'ouverture de la porte et l’apparition en haut 
de l’escalier de l’avion de Gerardo, puis 
d’Antonio et enfin de Ramon. Comment 
oublier les étreintes des Héros avec leurs 
familles présentes à l’aéroport ! L’accolade 
émue de Raul, qui les attendait au nom de 
Fidel et de tout le peuple. 
 
La conviction qu’ils allaient revenir devenait 
une réalité. Les Cinq, qui avaient accompli 
leur devoir envers la Patrie, savaient que le 
peuple tout entier voulait leur donner une 
accolade, que les enfants se précipitaient 
vers eux pour les embrasser, que les jeunes 
étaient plus sensibles à l'exemple qu'ils 
avaient donné. 
 
 Alors que ce mardi 17 décembre marque le 
cinquième anniversaire de ce retour heureux 
dans la Patrie, les Cinq Héros se sont affirmés 
comme patriotes en assurant des tâches, 
peut-être moins risquées, mais tout aussi 
héroïques, comme professionnels, comme 
révolutionnaires, et comme enfants de la 
Patrie, qui se savait incomplète cinq ans plus 
tôt, lorsqu’ils étaient encore enfermés dans 
d’obscures prisons. 
 
Les Cinq ont su purger dans la dignité ces 
peines longues et injustes et ils ont toujours 
été sûrs qu'à seulement 90 miles de leur 
sombre geôle, un pays tout entier s’était 
mobilisé pour exiger leur retour, et qu’un 
leader, avec la conviction et la sécurité qui le 
caractérisait, avait déclaré : « Ils reviendront ! 
». Et c'est cette promesse que Raul a 
accomplie. 
 
La bataille pour le retour des Cinq, cependant, 
de plus en plus massive à Cuba, a traversé 
les mers et les océans jusqu'à devenir le 
drapeau d’un mouvement de solidarité qui 
venait de centaines de pays, y compris des 
États-Unis. 

 
Le retour de Gerardo, Antonio et Ramon a 
complété le bonheur d'un peuple qui 
auparavant, le 7 octobre 2011, avait accueilli 
René qui venait d’être libéré et, le 27 février 
2014, Fernando. 
 
C’étaient cinq jeunes hommes du peuple, 
formés entièrement par la Révolution, prêts à 
remplir toute mission qui leur serait confiée 
pour défendre leur Patrie. 
 
Ce sont des hommes qui se consacrent à 
l'œuvre que nous construisons et qui mettent 
toujours en avant leur confiance en la 
victoire, qu'ils accompagnent avec leur 
sourire noble et sincère, propre aux Héros 
qu'ils sont. 
 
Source :http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-17/il-y-a-5-ans-
le-retour-des-cinq 
 

Notre Amérique face aux attaques      
de l'impérialisme et des oligarchies 

 

 
 

file:///C:/Users/asc/Downloads/D%C3%A9claration%20d
u%20minist%C3%A8re%20des%20Relations%20ext%C3

%A9rieures%20de%20Cuba%2003-12-2019%20(2).pdf 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e ANNIVERSAIRE 
DE LA RÉVOLUTION CUBAINE 

 

3er ANNIVERSAIRE DE FIDEL 

 
                      Visions dès l’exterieur  

 
Cuba, la révolution et le monde | Episode 1 | 

ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=mmVX3z_

xuK8 
 

Cuba, la révolution et le monde | Episode 2 | 
ARTE 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogb
l#inbox/FMfcgxwGCGzLBRXNksXNMxclkcrjD

HXr?projector=1 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-17/il-y-a-5-ans-le-retour-des-cinq
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-17/il-y-a-5-ans-le-retour-des-cinq
file:///C:/Users/asc/Downloads/DÃ©claration%20du%20ministÃ¨re%20des%20Relations%20extÃ©rieures%20de%20Cuba%2003-12-2019%20(2).pdf
file:///C:/Users/asc/Downloads/DÃ©claration%20du%20ministÃ¨re%20des%20Relations%20extÃ©rieures%20de%20Cuba%2003-12-2019%20(2).pdf
file:///C:/Users/asc/Downloads/DÃ©claration%20du%20ministÃ¨re%20des%20Relations%20extÃ©rieures%20de%20Cuba%2003-12-2019%20(2).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mmVX3z_xuK8
https://www.youtube.com/watch?v=mmVX3z_xuK8
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGCGzLBRXNksXNMxclkcrjDHXr?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGCGzLBRXNksXNMxclkcrjDHXr?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwGCGzLBRXNksXNMxclkcrjDHXr?projector=1
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Regardez "The third anniversary of 
the passing of the Leader of the 
Cuban Revolution" sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=lC7uHCm-
Pl0&feature=emb_logo 

Club de la presse : fidèles à Fidel. 

 
L’anniversaire de la disparition de Fidel 
Castro représente pour beaucoup de monde 
l’occasion de se retrouver et de parler de … 
Cuba. Cela aurait probablement plu au 
Commandante lui-même : que l’on se retrouve 
pour parler de son pays, de sa générosité, de 
sa solidarité envers les peuples et de la 
difficulté de rester libre,  et surtout de la 
dignité humaine, qui n’a pas de valeur 
marchande et n’est pas cotée en bourse…  
 
Au Club suisse de la Presse à Genève, le 10 
décembre,  pour le troisième anniversaire, le 
public était là, les ambassadeurs des pays 
amis aussi et inévitablement le fil de l’histoire 
de l’époque récente s’est  invité  pour nous 
rappeler que le monde est devenu fou.  
 
Sous la présidence de l’ambassadeur 
Pedroso, de la Mission de Cuba auprès des 
Nations Unies à Genève, une table ronde a 
réuni l’ambassadrice de l’Afrique du Sud, 
l’ambassadeur du Venezuela et le Directeur 
du Club suisse de la presse Guy Mettan, ami 
et connaisseur de Cuba. Tous les 
intervenants ont évoqué la mémoire du 
commandant en chef de la Révolution 
cubaine en mettant l’accent sur ce qu’il a 
apporté à leurs pays respectifs ou en 
évoquant des anecdotes personnelles. Les 
liens de fraternité révolutionnaire qui ont unis 
Fidel à Nelson Mandela et à Hugo Chavez ont 
été soulignés par les ambassadeurs 
participant à la table ronde. Guy Mettan a 
rappelé pour sa part que Fidel était venu à 
Genève en 1998 à l’invitation de l’OMS pour 
participer à l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Il avait dans ce cadre donné une conférence 

de presse mémorable au Club de la presse 
genevois en présence de très nombreux 
journalistes conquis ou fascinés, ou les deux 
à la fois.  
 
La parole ayant ensuite été donnée à la salle, 
les ambassadeurs de plusieurs pays ont 
évoqué le commandant en chef et ce qu’il a 
apporté au monde. Ils se sont arrêtés sur des 
histoires vécues par leur pays, avec ou sans 
la participation de Fidel Castro, mais toujours 
en lien direct avec Cuba et les Cubains. De la 
Guyana à la Chine, en passant par le 
Nicaragua, l’Uruguay et le Panama, chacun a 
évoqué la personnalité historique 
exceptionnelle de Fidel Castro et son rôle 
géopolitique capital. L’ambassadrice de 
l’Angola a rappelé en particulier ce que 
l’indépendance de son pays et de l’Afrique en 
général devait à Cuba et à Fidel. C’est dans 
les prises de paroles des participants  que se 
sentait  le lien exceptionnel tissé entre les 
Latino-américains et les Cubains, la 
reconnaissance envers ce pays qui a  résisté 
depuis tant de décennies malgré toutes les 
mesures prises par d’autres dans le but de 
détruire cette volonté d’exister libres et 
indépendants.    
 
Trois ans après sa disparition physique, le 
Commandante est plus présent que jamais 
dans les cœurs et les mémoires de tous ceux 
qui pensent non seulement qu’un monde 
meilleur est possible mais qu’il est 
indispensable et que le plus tôt sera le mieux. 
Le rappel des propos de Fidel sur 
l’environnement à la conférence de Rio en 
1992 est venu prouver qu’il avait déjà 
souligné à l’époque ce que d’autres disent 
maintenant…     
 
M.D.    

Campagne permanente 
500ème anniversaire de la Havane 

 

“LOS 500 AñOS DE LA HABANA” : 
en VO dans le magazine VOCABLE  

 

 
Mercredi 11 décembre 2019 
par  Repéré par Michel Porcheron 

https://www.youtube.com/watch?v=lC7uHCm-Pl0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lC7uHCm-Pl0&feature=emb_logo
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Le magazine « VOCABLE », en espagnol, vient 
de consacrer plusieurs pages de son n° 797 ( 31 
octobre au 13 novembre 2019, 35 p.) a divers 
sujets cubains, à l’occasion des 500 años de La 
Habana. 
Tatiana Dilhat, responsable d’édition et rédactrice 
en chef signe un éditorial intitulé « FELICIDADES 
» 
Tout l’article sur : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4502 
 

Le poème infini de la loyauté 
 

 
 

Lundi 2 décembre 2019 
par  Mario Cremata 
 

Vous trouverez ci-après un article rédigé par 
Mario Cremata, directeur général des EditIons 
BOLONA, du Bureau de l’Historien de La 
Havane. 
Il a été publié quelques jours avant la 
célébration du 500e anniversaire de la 
capitale cubaine. Mario Cremata présente 
Eusebio Leal et lui donne la parole pour 
expliciter l’oeuvre de rénovation qu’il a réalisé 
et les sentiments que lui inspirent ce travail 
titanesque exemplaire (...) 
 
Lire ici : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
505 
 

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 

 
« Ils ne nous pardonnent pas de nous associer 

de façon solidaire entre Latino-américains et 

Caribéens, hors de la tutelle impériale » 

 

Discours prononcé par Miguel Mario Diaz-Canel, 

président de la République de Cuba, lors de la cérémonie 

politique et culturelle à l’occasion du 15e anniversaire de 

l’Alliance bolivarienne pour les peuples de Notre 

Amérique-Traité de commerce des peuples, au Grand 

escalier de l’Université de La Havane, le 14 décembre 

2019 « Année 61 de la Révolution » 
 

 
Auteur: Rédaction digital Granma 
 
16 décembre 2019 
 
(Traduction de la Version sténographique de la Présidence 
de la République) 

 
Bonsoir, 
 
Cette cérémonie se passe à l’envers. Maduro, Ralf et 
Daniel ont peu parlé et maintenant je vais devoir 
parler un petit peu plus (rires). 
 
Cher général d’armée Raul Castro Ruz, Premier 
Secrétaire du Comité central du Parti communiste de 
Cuba, 
 
 Chers chefs d’État et de gouvernement de l’ALBA-
TCP, 
 
 Chers chefs de délégation et chers invités, 
 
  
Étudiants de nos universités, présent et avenir de la 
nation cubaine. C’est à vous et à tous les jeunes de 
Cuba, d’Amérique latine et des Caraïbes, que nous 
nous adressons aujourd’hui ! 
 
Nous sommes venus jusqu’à notre glorieux Grand 
escalier pour fêter les 15 ans de l’ALBA-TCP, parce 
que cette Alliance tire ses racines dans la première 
rencontre de deux géants de Notre Amérique, le 
commandant en chef de la Révolution cubaine, Fidel 
Castro Ruz et celui qui était alors le (jeune) leader du 
Mouvement bolivarien 200, Hugo Chavez Frias. 
 
Cette rencontre qui changea l’Histoire de l’Amérique 
latine et des Caraïbes et impressionna le monde eut 
lieu entre le 13 et le 15 décembre 1994. 
 
Comme aujourd’hui, nous vivions des journées 
complexes et incertaines pour la région et pour le 
monde. Et ce fut près d’ici, dans l’amphithéâtre de 
l’Université de La Havane où se firent entendre pour la 
première fois les analyses et les approches 
prémonitoires, de ce qui, avec le temps, les efforts 
concertés et les progrès de gouvernements 
progressistes, allait se concrétiser en 2004 en ce 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4502
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4502
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4505
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4505
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paradigme de l’intégration solidaire que nous 
connaissons comme l’ALBA-TCP. 
 
Nous avons aussi choisi le Grand escalier, porte de 
notre Université, l’une des plus anciennes d’Amérique, 
car c’est ici que passent tous les jours le présent et 
l’avenir de Cuba et d’une bonne partie du reste du 
monde, des jeunes en provenance de pays frères, des 
étudiants qui partagent salles de classe et rêves avec 
nos enfants. 
 
Nous croyons fermement que les universités ne 
peuvent pas être déconnectées de notre monde et de 
ses problèmes urgents. C’est ici que Fidel est devenu 
révolutionnaire, c’est ici qu’Hugo Chavez s’est adressé 
à ses contemporains d’Amérique latine, c’est ici que 
l’on étudie et que l’on pense en faveur d’un monde 
meilleur possible que nous, les révolutionnaires, nous 
sommes proposés de conquérir. 
 
 Sœurs et frères, 
 
Il y a exactement un an l’Alliance bolivarienne pour les 
peuples de Notre Amérique s’est réunie afin d’adopter 
des positions communes face au renforcement 
prévisible des agressions contre nos nations. Les 
pronostics d’alors n’étaient pas exagérés. 
 
 Le gouvernement des États-Unis et ses alliés ont 
déployé et persistent à mettre en œuvre une 
campagne féroce et sans scrupules de déstabilisation 
dans la région. 
 
Ils le font en reprenant l’application brutale de la 
Doctrine Monroe, avec laquelle l’administration de 
Washington s’est engagée de manière ouverte et 
arrogante. 
 
Ils intensifient les actions contre la République sœur 
bolivarienne du Venezuela, en violant les principes les 
plus élémentaires du Droit international. Ils en sont 
venus au point de désigner qui peut parler au nom du 
Venezuela et de décider de la destination de l’argent 
et des immeubles du pays hors de son territoire. 
Jamais auparavant dans l’histoire la démocratie n’a-t-
elle été autant offensée, en parlant en son nom alors 
qu’elle est foulée aux pieds. 
 
La récente annonce de l’utilisation contre le 
Venezuela de l’obsolète Traité interaméricain 
d’assistance réciproque (TIARD) – qui n’a jamais servi 
à sauvegarder les intérêts de la région –, est un autre 
avertissement que la paix, la démocratie et la sécurité 
restent en danger. 
 
Quel autre objectif peut avoir la récupération d’une 
institution comme le TIAR qui a cautionné des coups 
d’État, soutenu des dictatures militaires et n’a pas été 
capable d’appuyer l’un de ses membres lorsqu’une 
puissance extrarégionale a occupé des territoires et 
déclenché une guerre ? 
 
Les États-Unis organisent des attaques contre la 
patrie de Bolivar et de Chavez sans comprendre que 
la détermination de leur peuple se renforce davantage 

face aux agressions externes. Ils ont échoué et ils 
continueront d’échouer face à la solide union civique 
et militaire et le courage de millions de Vénézuéliens, 
qui ont juré d’être toujours loyaux et de ne jamais 
trahir. (Applaudissements). 
 
 Notre frère Nicolas Maduro est ici en représentation 
de cette union victorieuse et ferme. 
 
 Vive la Révolution bolivarienne ! 
 
(Exclamations de : Vive !) 
 
Nous renouvelons notre solidarité envers la 
Révolution populaire sandiniste qui, sous la direction 
du commandant Daniel Ortega Saavedra, résiste aux 
assauts impériaux contre le Nicaragua, quelles que 
soient les menaces, et qui fait tous ses efforts sur la 
voie de la réconciliation, de la paix et du 
développement juste pour son pays. 
 
 Vive la Révolution sandiniste ! 
 
(Exclamations de : Vive !) 
 
Nous célébrons la libération du leader des travailleurs 
brésiliens et ancien président de ce pays, le 
compañero Luiz Inacio « Lula » da Silva, et dans le 
même temps, nous vous exhortons tous à exiger sa 
pleine liberté, la reconnaissance de son innocence et 
la restitution de tous ses droits politiques. 
 
Face aux complots impériaux et à la politisation des 
systèmes judiciaires, face à la corruption et au 
discrédit de la politique, confisquée par des agents de 
l’impérialisme, du néolibéralisme et des médias, Lula 
est un exemple du fait que nous aurons toujours le 
recours à la lutte pour la vérité, la dignité et la 
solidarité pour vaincre le mensonge 
 
 La Bolivie, le pays frère absent, mérite une mention 
particulière. 
 
Le coup d'État contre le président constitutionnel Evo 
Morales Ayma a confirmé que les États-Unis et les 
forces réactionnaires n’en ont rien à faire d’écraser les 
libertés et les droits humains des peuples par 
n’importe quel moyen afin de renverser les processus 
d’émancipation dans la région. Comme de coutume, 
ils ont fait appel à leur fidèle serviteur : l’Organisation 
des États américains. 
 
Il n’est pas étonnant que, comme l’indique le livret 
impérial, la première action de politique extérieure des 
putschistes ait été de se retirer de l’ALBA. 
 
Dans des pays comme la Bolivie, le Chili, la Colombie, 
l’Équateur et le Brésil, nous voyons avec douleur et 
indignation combien le nombre de morts augmente, 
auxquels s’ajoutent des milliers de blessés, tandis que 
les blessures aux yeux de centaines de jeunes se 
multiplient aux cours d’actes de répression tellement 
brutaux qu’ils rappellent les journées ténébreuses des 
dictatures militaires. On assassine des militants 
sociaux, des journalistes et des anciens guérilleros. 
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Les cas de violences, de torture et de viols de 
personnes arrêtées se comptent désormais par 
centaines.  
 
Plusieurs des chefs militaires et policiers qui à l’heure 
actuelle mènent cette horrible répression ont été 
formés à l’École des Amériques, aujourd’hui fermée. 
Ceux qui poursuivent les leaders de gauche et 
progressistes ont été formés quant à eux à l’actuelle 
Académie internationale pour l’application de la Loi, 
également de facture yankee. 
 
 Nous suivons au jour le jour, avec admiration, le 
cours dramatique de la résistance des peuples et de 
leur mobilisation croissante. 
 Depuis cette tribune, nous condamnons fermement le 
silence complice et honteux d’un bon nombre, et la 
manipulation et la dissimulation des médias 
transnationaux et oligarchiques sur les événements en 
Bolivie ! 
 
 Et aujourd’hui, ici-même, Cuba ratifie son soutien et 
sa solidarité envers le compañero Evo Morales Ayma 
(Applaudissements). Vivent les gouvernements et les 
peuples qui honorent leur dignité leur souveraineté en 
accueillant et en soutenant les leaders traqués ! 
(Exclamations de Vivent !) 
 
Notre personnel de santé qui prêtait service en Bolivie 
connaît de près la brutalité des putschistes, dont les 
forces répressives, dirigées directement par les États-
Unis, ont agressé physiquement deux de nos 
coopérants, tandis que 54 d’entre eux étaient 
injustement détenus, certains pendant plusieurs jours. 
 
Des membres de la Brigade médicale cubaine, sans 
aucun motif, ont été fouillés de façon humiliante et 
dépouillés de leurs biens. Les autorités putschistes 
ont incité à la haine à l’encontre des Cubains. 
 
La lâcheté de ces répresseurs a contrasté avec la 
dignité et le courage de nos professionnels 
désintéressés, qui méritent d’être reconnus pour leur 
attitude inébranlable, fille de la tradition 
internationaliste cubaine (Applaudissements). 
 
Ils sont désormais tous de retour dans la Patrie, prêts 
à la défendre et pour une prochaine mission. 
 
Les faits survenus en Bolivie sonnent les alarmes et 
nous alertent. Une fois de plus « le tigre est à l’affût », 
comme l’affirmait Marti dans son magnifique essai : « 
Notre Amérique ». 
 
 « La colonie a continué à vivre dans la république, et 
notre Amérique se libère de ses grands errements (…) 
par la vertu supérieure, fécondée par le sang 
nécessaire, de la république qui lutte contre la colonie. 
Le tigre attend, derrière chaque arbre, tapi à chaque 
coin de rue. » 
 
Lors de notre récente visite en Argentine pour assister 
à l’investiture d’Alberto et de Cristina, nous avons 
soutenu un dialogue précieux avec d’importants 
intellectuels et artistes de ce pays. 

 
Nous avons recueilli auprès d’eux la plus formidable 
critique du néolibéralisme – « le tigre est à l’affut » – et 
de ses graves conséquences pour les peuples de 
Notre Amérique qui ont été brisés par les expériences 
néolibérales. 
 
Le cinéaste et actuel ministre de la Culture argentin, 
Tristan Bauer, vient de recenser les graves coûts 
sociaux du néolibéralisme durant les quatre années 
de gouvernement de Macri, dans un documentaire 
qu’il a appelé Tierra arrasada (Terre brûlée). 
 
Certains autres parmi les assistants ont rappelé que 
ces processus s’installent à travers un puissant réseau 
médiatique auxquels les projets progressistes doivent 
faire face dans une bataille asymétrique, si bien qu’il a 
été proposé de promouvoir une sorte de stratégie 
culturelle afin de résoudre ces asymétries. 
 
Les restes de mentalité coloniale en Amérique doivent 
disparaître avant que ne disparaissent nos peuples et 
leurs rêves d’émancipation et d’intégration, la grande 
dette depuis les temps de Bolivar. 
 
Il est essentiel de semer des idées et des valeurs pour 
défendre nos conquêtes. Et il convient aussi de nous 
intégrer dans le domaine de la communication afin 
que la mentalité ne nous engloutisse pas sous son 
poids de faux symboles, tels les petits miroirs que les 
conquistadors donnaient à nos nobles habitants 
autochtones, en échange des richesses naturelles 
avec lesquelles ils ont construit leur pouvoir. 
 
Les magnifiques idées qui, en à peine deux heures, 
ont surgi au cours de la rencontre avec les amis 
argentins, nous confirment les énormes potentialités 
des intellectuels latino-américains pleins 
d’imagination, dont les meilleurs exposants ont 
toujours été liés aux batailles pour la justice sociale. 
 
Compañeras et compañeros, 
 
Même face aux pressions les plus brutales des États-
Unis, Cuba a obtenu une victoire retentissante aux 
Nations Unies lorsque 187 pays ont voté en faveur de 
la Résolution qui condamne le blocus économique, 
commercial et financier des États-Unis. 
 
Ceux qui n’ont pas eu le courage de résister aux 
pressions yankees et n’ont pas osé condamner le 
blocus contre Cuba, portent la responsabilité de 
soutenir une politique qu’aucun peuple sur cette terre 
n’approuve, parce qu’elle est criminelle, parce qu’elle 
viole les droits humains de millions de personnes, 
parce qu’elle est extraterritoriale, illégale et infâme. 
 
Et parce que ce qu’ils font aujourd’hui contre Cuba, ils 
le feront demain contre d’autres pays, comme cela a 
été prouvé plus d’une fois au cours de ces dernières 
années. Nul n’est à l’abri du fouet de l’empire, et 
permettre que l’on frappe certains ouvre la voie aux 
coups contre tous. 
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Nous sommes satisfaits de savoir que cette attitude ne 
reflète pas réellement ce que ressentent les peuples 
frères du Brésil et de Colombie. 
 
Dans des victoires comme la condamnation du blocus, 
l’ALBA a été et doit rester un front d’unité et de 
résistance à l’empire, au putschisme et aux positions 
d’ingérence qui ne font que soulever la honte des 
femmes et de hommes de notre continent. 
 
Par ailleurs, nous saluons et nous nous sentons 
encouragés par les victoires progressistes au Mexique 
et en Argentine, dont les nouveaux gouvernements 
ont déjà montré, en très peu de temps, leur 
engagement envers la paix, la démocratie, le 
développement et la justice sociale des peuples et 
avec l’authentique unité et intégration de Notre 
Amérique. 
 
Ces derniers mois, nous avons entendu des 
accusations ridicules contre les Révolutions cubaine 
et bolivarienne, dans une ignoble tentative de justifier 
ce qu’ils se refusent à comprendre : les profondes 
raisons des rebellions populaires contre le 
néolibéralisme que continuent à se produire dans 
plusieurs pays de la région. Cela ne nous surprend 
pas. 
 
Les manifestations populaires sont le résultat des 
luttes contre l’inégalité et les injustices sociales durant 
des années. Et elles se poursuivront, et seront plus 
graves, tant que l’on ne s’occupera pas de leurs 
causes. 
 
Ceux qui répriment refusent de voir dans ces 
manifestations leurs véritables causes, parce que, 
pour s’installer, le néolibéralisme tente de nous 
empêcher d’avoir une conscience historique, en 
proposant la déshistorisation du temps. C’est pour 
cette raison que leurs idéologues, comme Fukuyama, 
insistent sur la « fin de l’Histoire ». 
 
Ils prétendent nous dire que le capitalisme est éternel. 
Ils veulent alors éterniser l’inégalité sociale, la misère, 
l’exclusion. Le temps est histoire ! et la nôtre se fonde 
sur Bolivar, San Martin, Sucre, Marti, Che, Fidel, 
Chavez, Sandino, la lutte contre l’esclavage, contre la 
domination espagnole, contre les invasions et contre 
le blocus de Cuba de la part de l’impérialisme 
génocide. 
 
Le néolibéralisme force l'économie mondiale à passer 
de la production à la spéculation. Alors que le Produit 
intérieur brut mondial croît à un taux annuel moyen de 
1 à 2 %, le rendement financier augmente de plus de 
5 % par an. Alors que 820 millions de personnes sont 
menacées de mort par la faim, les paradis fiscaux 
détiennent vingt trillions de dollars ! 
 
Le néolibéralisme produit ce sur quoi Marx nous avait 
alertés : les gens ne valent plus en tant qu’êtres 
humains, mais pour la valeur marchande qu'ils 
représentent. Nous sommes face à une 
déshumanisation brutale. 
 

Le néolibéralisme ne favorise pas la mondialisation, 
mais la mondiocolonisation. Son objectif est de faire 
du monde un grand marché auquel seuls les riches 
ont accès, les autres en sont exclus ; ce sont des 
êtres jetables, condamnés à une mort prématurée. 
 
Le néolibéralisme est basé sur la compétitivité, le 
socialisme sur la solidarité. Le néolibéralisme, sur 
l'accumulation privée de la richesse, le socialisme, sur 
le partage de la richesse. Le néolibéralisme, sur la 
défense des intérêts du capital, le socialisme, sur les 
droits humains et de la nature. 
 
Ce que les États-Unis et les oligarchies latino-
américaines ne nous pardonnent pas, c'est que nous 
avons construit des modèles inclusifs et engagés 
envers le peuple, y compris sous les pressions et les 
barrières des sanctions et des blocus. 
 
Nous pouvons leur donner la formule : nous ne 
construisons pas de modèles pour 1% de la 
population. Nous ne construisons pas de modèles 
d'exclusion. Nous construisons des modèles de 
solidarité et nous pratiquons l'intégration 
(Applaudissements). 
 
Et ils ne nous pardonnent pas de nous associer de 
façon solidaire entre Latino-américains et Caribéens, 
hors de la tutelle impériale. 
 
Ils ne nous pardonnent pas non seulement d'avoir 
choisi de faire prévaloir l'indépendance, la liberté, la 
souveraineté sur nos ressources et 
l'autodétermination, mais d’avoir démontré que nous 
sommes capables de les défendre. 
 
Ce qu'ils ne pardonnent pas à Cuba, c'est que nous 
défendions la philosophie de partager de façon 
solidaire ce que nous avons, d’apporter santé et 
savoir là où d'autres apportent des armes, 
d’apprendre à lire et à écrire, ou de rendre la vue ou 
de sauver la vie de ceux qui n'ont jamais eu de 
services de santé dignes. 
 
Aujourd'hui, alors qu'à la suite du complot impérialiste 
et oligarchique, la coopération que Cuba offre a été 
interrompue dans certains endroits, nous constatons 
avec inquiétude que des millions de Latino-Américains 
ont été privés de leur droit humain à la santé. Les 
oligarchies n’en ont rien à faire et se plient à la 
campagne maladive lancée par les Yankees. 
 
Les seules forces militaires et de sécurité qui 
s'ingèrent dans les affaires intérieures des pays et 
menacent l'Amérique latine et les Caraïbes sont celles 
des États-Unis. 
 
Cuba résistera à toutes les menaces. La lutte nous a 
endurcis. Nous avons un peuple uni. Nous comptons 
sur la solidarité du monde, des peuples d'Amérique 
latine et des Caraïbes, et tout particulièrement, de nos 
frères et sœurs de l'ALBA. 
 
Nous ne renoncerons pas au socialisme ! Nous ne 
renoncerons pas à la solidarité ! Nous ne renoncerons 
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pas à l'amitié ! Nous ne renoncerons pas à la dignité ! 
(Applaudissements.) 
 
Compañeras et compañeros de l'ALBA, 
 
Je réitère l'accolade de ce peuple noble, courageux et 
solidaire dans cette belle ville qui vient de fêter ses 
500 ans d'histoire et de luttes et où vous pourrez 
toujours revenir pour recevoir l'affection de ceux qui 
ne se rendent pas, ne se rendront pas et qui 
continueront la Révolution vibrante qui nous a menés 
jusqu’ici. 
 
Terminons comme les cérémonies se terminent 
toujours sur cet Escalier historique : en célébrant la 
vie, l'avenir qui est en formation en ce lieu pour faire 
qu’un monde meilleur soit possible. Un monde pour 
lequel tant de générations ont versé leur sang et 
donné leur propre vie. 
 
Nous sommes Cuba ! 
 
Et nous sommes aussi l'Amérique latine et les 
Caraïbes, tous unis par l'ALBA-TCP ! 
 
Hasta la victoria siempre ! 
(Ovation.) 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-16/ils-ne-nous-pardonnent-

pas-de-nous-associer-de-facon-solidaire-entre-latino-

americains-et-caribeens-hors-de-la-tutelle-imperiale 

 
En español: http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-

canel/2019-12-15/diaz-canel-en-xv-aniversario-del-alba-tcp-las-

unicas-fuerzas-amenazan-son-las-estadounidenses 

 

Venezuela Progressiste No.30- 
Décembre - 2019 / Berne, Suisse 

 

 
Analyse -Situation en Venezuela-Info, Blocus et 
guerre économique à Venezuela, Opinion… 
Lire ici : 
https://drive.google.com/file/d/11CHS9mjqcTZ2qc9iXOO
XHDF9xoV4K-8f/view 
  

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 
 

L'ALBA-TCP rejette les tentatives de 
déstabilisation du Suriname 

 

 
 

4 Décembre 2019 
 |  

L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre 
Amérique – Traité de Commerce des Peuples 
(ALBA-TCP) a émis mardi un communiqué qui 
condamne catégoriquement les tentatives de 
déstabilisation au Suriname. 
  
Dans le texte, qui a été publié sur le compte 
Twitter du chancelier vénézuélien Jorge Arreaza, 
les pays membres expriment leur inquiétude pour 
les actions dirigées contre le président Désiré 
Bouterse qui ont pour but de « créer des 
situations d'instabilité et d'affecter directement le 
processus électoral de l'année prochaine. » 
  
« Nous avons vu avec inquiétude comment un 
processus judiciaire en cours dans lequel toutes 
les instances légales n'ont pas encore été 
épuisées est manipulé à des fins politiques pour 
créer l'instabilité et empêcher la candidature » du 
Président aux prochaines élections 
présidentielles de 2020. 
  
Jorge Arreaza M 
 
Communiqué - Les pays membres de l'ALBA-
TCP expriment leur inquiétude pour les récentes 
tentatives de déstabilisation en République du 
Suriname dirigées contre le président Désiré 
Delano Bouterse et destinée à affecter 
directement le processus électoral de l'année 
prochaine.  
  
De plus, ils ont souligné que ce n'est pas la 
première fois qu'ils voient des forces minoritaires 
conservatrices nationales s'allier avec des 
intérêts transnationaux pour utiliser la 
judiciarisation de la politique comme mécanisme 
pour « favoriser la chute d'un Gouvernement 
populaire et indépendant et stimuler un 
rétablissement des politiques néolibérales. » 
  

http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-16/ils-ne-nous-pardonnent-pas-de-nous-associer-de-facon-solidaire-entre-latino-americains-et-caribeens-hors-de-la-tutelle-imperiale
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-16/ils-ne-nous-pardonnent-pas-de-nous-associer-de-facon-solidaire-entre-latino-americains-et-caribeens-hors-de-la-tutelle-imperiale
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-16/ils-ne-nous-pardonnent-pas-de-nous-associer-de-facon-solidaire-entre-latino-americains-et-caribeens-hors-de-la-tutelle-imperiale
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-12-15/diaz-canel-en-xv-aniversario-del-alba-tcp-las-unicas-fuerzas-amenazan-son-las-estadounidenses
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-12-15/diaz-canel-en-xv-aniversario-del-alba-tcp-las-unicas-fuerzas-amenazan-son-las-estadounidenses
http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2019-12-15/diaz-canel-en-xv-aniversario-del-alba-tcp-las-unicas-fuerzas-amenazan-son-las-estadounidenses
https://drive.google.com/file/d/11CHS9mjqcTZ2qc9iXOOXHDF9xoV4K-8f/view
https://drive.google.com/file/d/11CHS9mjqcTZ2qc9iXOOXHDF9xoV4K-8f/view
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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Les Etats membres de l'ALBA-TCP ont dénoncé 
le fait que des représentants de l' Allemagne, de 
l'Espagne, des Etats-Unis (USA.),de la France, 
des Pays Bas et du Royaume Uni font des 
jugements de valeur inutiles et irresponsables sur 
l'action judiciaire en cours en cherchant à 
influencer le verdict final. 
  
En conséquence, cet organisme réitère son rejet 
de « ce modèle d'ingérence déjà caractéristique 
dans notre région et nous demandons qu'on 
respecte la souveraineté du Suriname, ses 
institutions et la volonté de son peuple exprimée 
démocratiquement dans les urnes. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-intento-
desestabilizacion-surinam-desi-bouterse-20191203-
0028.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/amerique-
latine-l-alba-tcp-rejette-les-tentatives-de-destabilisation-
du-suriname.html 
 

Venezuela : La production de 
pétrole se rétablit malgré le blocus 

des Etats-Unis 
18 Décembre 2019 
  

 
  

Malgré les mesures coercitives unilatérales 
des Etats-Unis, l'industrie pétrolière 
vénézuélienne se rétablit et augmente sa 
production, selon des rapports. 
  
Selon les statistiques officielles, pendant ces 
3 derniers mois, la production 
d'hydrocarbures dans le pays s'est maintenue 
et montre une légère tendance à la hausse qui 
a été reconnue par l’Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole (OPEP). Des médias 
internationaux publient ce mardi l'information 
et reconnaissent l'efficacité des stratégies du 
Gouvernement Bolivarien dans cet important 
secteur de la production. 
  
Le site de BBC Mundo, l'agence Reuters, 
entre autres, se font l'écho des réussites du 
Gouvernement vénézuélien dans ce secteur 
malgré les dommages occasionnés par les 
mesures punitives de Washington qui ont 

considérablement affecté cette industrie au 
début de l'année, ce qui a amené le 
Gouvernement à chercher des solutions pour 
stabiliser sa production. 
  
Le 11 décembre dernier, lors d'une réunion de 
l'OPEP, le secrétaire général de cette 
organisation, Mohammad Barkindo, a affirmé 
que le pétrole vénézuélien est crucial pour le 
développement du monde et a affirmé que les 
actions illégales des Etats-Unis affectent le 
bien-être du pays. 
  
« Pouvoir faire face à la demande future de 
pétrole du monde dépend de pays comme le 
Venezuela. Cela veut dire que l'imposition de 
sanctions est aussi une imposition à l'OPEP, 
aux autres pays producteurs et en général à 
l'industrie pétrolière mondiale, » a déclaré 
Barkindo.  
  
Pendant ce temps, le président Nicolás 
Maduro annonçait à La Havane la relance de 
l'accord de coopération énergétique 
Petrocaribe, un mécanisme mis en place par 
le Gouvernement vénézuélien dans le cadre 
de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de 
Notre Amérique – Traité de Commerce des 
Peuples, né le 29 juin 2005. 
  
Cette initiative était un mécanisme 
d'intégration destiné à stimuler le 
développement socio-économique de la 
région grâce à la fourniture de ressources 
énergétiques à des pays des Caraïbes dans 
des conditions de financement favorables. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2019/12/venezuela-recupera-la-
produccion-petrolera-pese-a-bloqueo-de-ee-uu/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/venezuela-la-
production-de-petrole-se-retablit-malgre-le-blocus-des-
etats-unis.html 
 

Consulter en espagnol  
LA VOIX DU SANDINISME 

  

 
https://www.lavozdelsandinismo.com/ 

 

https://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-intento-desestabilizacion-surinam-desi-bouterse-20191203-0028.html
https://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-intento-desestabilizacion-surinam-desi-bouterse-20191203-0028.html
https://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-intento-desestabilizacion-surinam-desi-bouterse-20191203-0028.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/amerique-latine-l-alba-tcp-rejette-les-tentatives-de-destabilisation-du-suriname.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/amerique-latine-l-alba-tcp-rejette-les-tentatives-de-destabilisation-du-suriname.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/amerique-latine-l-alba-tcp-rejette-les-tentatives-de-destabilisation-du-suriname.html
https://albaciudad.org/2019/12/venezuela-recupera-la-produccion-petrolera-pese-a-bloqueo-de-ee-uu/
https://albaciudad.org/2019/12/venezuela-recupera-la-produccion-petrolera-pese-a-bloqueo-de-ee-uu/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/venezuela-la-production-de-petrole-se-retablit-malgre-le-blocus-des-etats-unis.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/venezuela-la-production-de-petrole-se-retablit-malgre-le-blocus-des-etats-unis.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/venezuela-la-production-de-petrole-se-retablit-malgre-le-blocus-des-etats-unis.html
https://www.lavozdelsandinismo.com/
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En español : http://www.trabajadores.cu/ 
 

Anglais http://www.trabajadores.cu/ingles/page/3/ 
 
 

Amérique Latine 
 

Opinion Internationale 

Rencontres anti-impérialistes de 
solidarité, pour la démocratie et 

contre le néo-libéralisme 
DÉCLARATION FINALE  

 

 
 

Depuis cette Cuba solidaire, depuis ce Premier 
Territoire libre d’Amérique, reconnaissant la résistance 
héroïque et les conquêtes de son peuple en soixante 
ans de Révolution, nous, 1 332 représentants de 789 
organisations du mouvement social et populaire et de 
la solidarité, représentants de réseaux, de plateformes 
et d’articulations régionales et mondiales, 
représentants de partis politiques, parlementaires, 
religieux et intellectuels de 86 pays, nous avons 
partagé nos luttes et nos espoirs. 
Exercés de longue date à la solidarité face à 
l’agressivité impérialiste contre la Révolution cubaine, 
engagés avec toutes les causes justes, participant aux 
efforts d’unité dans l’action et d’articulations de luttes, 
nous sommes venus de tous les coins du monde pour 
prendre part à La Havane aux Rencontres anti-
impérialistes de solidarité, pour la démocratie et contre 
le néolibéralisme, du 1er au 3 novembre 2019. 
Nous vivons un nouveau moment dans l’histoire. Dans 
les urnes, dans les  rues et sur les réseaux sociaux, 
les peuples prouvent par leurs votes et leurs 
protestations que l’offensive impériale, conservatrice, 
de restauration néolibérale, de la droite oligarchique, 
en alliance avec le fondamentalisme religieux, le 
pouvoir médiatique, le capital et les sociétés 
transnationales qui, commandé par l’impérialisme 
étasunien, excluent de par leur nature prédatrice des 
vastes couches de la population, détruisent le travail 
digne et la vie en harmonie avec la Nature et mettent 
l’espèce humaine en danger, est à bout de souffle. 
Les peuples prouvent qu’il est possible de contrer 
l’offensive de l’impérialisme qui, dans le droit fil de ses 
visées, criminalise les protestations sociales, confine 
et déplace des populations, assassine des leaders 
sociaux et politiques et des femmes, poursuit des 
chefs de gouvernements progressistes et fait de la 
justice un instrument politique.  

L’heure est à l’espoir. L’unité, parce que vitale, est un 
devoir ; la mobilisation, un mot d’ordre ; l’organisation 
populaire, une tâche péremptoire ; l’intégration, une 
stratégie qui nous conduira à la victoire. 
En ce moment crucial, nous nous engageons à :  
1. Faire nôtre la Déclaration de solidarité avec 
Cuba que nous avons adoptée à ces Rencontres, et 
nous mobiliser dans des actions permanentes, 
intensives et systématiques à fortes retombées 
médiatiques contre l’escalade agressive de 
l’impérialisme yankee, dans le cadre de la Campagne 
internationale « Touche pas à Cuba ! ». 
2. Exiger la levée du blocus économique, 
commercial et financier, foncièrement criminel et 
génocidaire, que l’administration étasunienne ne 
cesse de durcir contre Cuba, et appuyer la Résolution 
que le gouvernement cubain soumettra une fois de 
plus à l’Assemblée générale des Nations Unies les 6 
et 7 novembre prochains, convaincus que la 
communauté internationale remportera une nouvelle 
victoire écrasante. 
3. Dénoncer les menaces et les agressions de 
différente nature que la puissance hégémonique 
réalise contre tous les gouvernements qui, parce que 
souverains, refusent de la servir quand elle prétend 
installer des bases militaires sur leurs territoires et 
s’emparer de leurs ressources stratégiques. 
4. Réaffirmer et défendre l’actualité de la 
Proclamation faisant de l’Amérique latine et des 
Caraïbes une Zone de paix. 
5. Dénoncer les graves périls que la décision de 
l’administration étasunienne de réactiver le Traité 
interaméricain d’entraide (TIAR) fait peser sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes, et sur le monde, 
dans la mesure où elle vise par là à étayer 
militairement sa prétention de ressusciter la Doctrine 
Monroe. 
6. Exprimer notre solidarité résolue avec la 
Révolution bolivarienne et chaviste, avec l’union 
civico-militaire de son peuple et avec son président 
légitime Nicolás Maduro Moros, qui a su défendre 
fermement la souveraineté face aux agressions de 
toutes sortes de l’administration étasunienne et de ses 
alliés soumis qui adoptent des mesures contre les 
véritables représentants diplomatiques du 
gouvernement vénézuélien. Appuyer le dialogue avec 
des secteurs de l’opposition pour maintenir la paix au 
Venezuela. 
7. Intensifier la mobilisation pour réclamer la 
libération immédiate du compagnon Luiz Inácio Lula 
Da Silva, victime d’une justice au service de la 
politique qui vise à poursuivre et à emprisonner des 
dirigeants politiques latino-américains de gauche et 
progressistes 
8. Féliciter le peuple de l’État plurinational de 
Bolivie pour sa victoire électorale et le président Evo 
Morales Ayma pour sa réélection, lesquelles sont le 
fruit des mesures adoptées en faveur de la population 
et en vue de la croissance économique. Dénoncer 
également les tentatives de coup d’État et les 
campagnes de déstabilisation orchestrées, à 
l’incitation des Etats-Unis, par des secteurs de 
l’opposition contre la paix en Bolivie et la sécurité des 
citoyens. 

http://www.trabajadores.cu/
http://www.trabajadores.cu/ingles/page/3/
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9. Condamner les tentatives de l’administration 
étasunienne de déstabiliser le gouvernement 
nicaraguayen et réitérer le droit de ce peuple à la paix. 
10. Demander l’indépendance de Porto Rico, 
nation latino-américaine et caribéenne, soumise 
depuis plus d’un siècle à la domination coloniale des 
Etats-Unis et dont le peuple se soulève 
victorieusement dans la rue contre les politiques du 
gouvernement annexionniste. 
11. Exprimer notre solidarité résolue avec les 
nations antillaises qui réclament à juste titre une 
réparation pour les séquelles de l’esclavage et un 
traitement juste et différencié dans l’affrontement aux 
changements climatiques, conformément à leurs 
circonstances spécifiques et à leur plus grande 
vulnérabilité. 
12. Appuyer la demande du peuple argentin 
concernant la récupération des îles Malvinas qui lui 
appartiennent au nom du droit et de l’histoire. 
13. Dénoncer les gouvernements qui, cédant aux 
diktats de l’impérialisme yankee et aux recettes du 
Fonds monétaire international, imposent à leurs 
peuples, à feu et à sang, des politiques néolibérales 
de choc, empirant l’injustice sociale et frappant en 
particulier les secteurs les plus vulnérables de la 
société ; condamner énergiquement le recours à la 
force et à la répression pour tenter d’étouffer les justes 
réclamations des mouvements sociaux et populaires. 
14. Défendre la décision du peuple chilien de se 
révolter et de descendre courageusement dans la rue 
afin d’ouvrir les grandes avenues contre les politiques 
répressives et antipopulaires du gouvernement, et 
condamner les tortures, les viols, les mutilations et les 
morts de citoyens par les organes de répression. 
15. Condamner la répression en Équateur qui a 
coûté de nombreuses vies humaines à ce peuple frère 
qui fait face aux mesures de choc néolibérales. 
16. Rejeter le gouvernement pro-impérialiste de 
Jair Bolsonaro, soumis aux intérêts des Etats-Unis et 
acharné à annuler les conquêtes faites dans ce pays 
frère, à détruire l’avancée vers l’intégration et toutes 
expressions progressistes et de gauche dans la 
région. 
17. Appuyer le droit du peuple colombien à la paix 
et défendre dans ce but l’application totale de l’Accord 
final, exiger que le gouvernement respecte la vie des 
anciens combattants et des leaders politiques et 
sociaux. Appeler à la reprise de la Table de dialogue 
avec l’Armée de libération nationale. 
18. Exprimer notre plus profonde solidarité avec le 
peuple frère haïtien dans sa lutte pour la justice 
sociale, les réparations historiques et une vie digne. 
19. Manifester notre appui à la lutte du peuple 
hondurien et à ses réclamations légitimes. 
20. Féliciter le peuple argentin et son président-
élu Alberto Fernández pour leur victoire méritée aux 
urnes, qui inflige une déroute au néolibéralisme et 
redonne son espoir et sa dignité à cette nation. 
21. Féliciter le gouvernement d’Andrés Manuel 
Lopez Obrador pour sa contribution à l’unité de 
l’Amérique latine et des Caraïbes et pour sa défense 
des principes de non- ingérence et de respect de la 
souveraineté. 
22. Exprimer notre appui et notre solidarité au 
Front élargi d’Uruguay qui défend la continuité des 

conquêtes remportées ces quinze dernières années 
en faveur de peuple. 
23. Dénoncer les ingérences de l’impérialisme 
dans les affaires intérieures des pays d’Afrique et du 
Moyen-Orient, les agressions et les guerres qu’il y 
déclenche, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, 
pour en contrôler les ressources naturelles. Rejeter les 
mesures de coercition économiques contre le 
Zimbabwe. 
24. Appuyer la lutte historique des peuples 
sahraoui et palestinien pour leur droit à 
l’autodétermination. 
25. Exiger la fin de l’intervention impérialiste en 
Syrie et le respect total de sa souveraineté et de son 
intégrité territoriale. 
26. Nous féliciter du rapprochement et du 
dialogue entre les deux Corées. Condamner les 
sanctions unilatérales imposées à la République 
populaire démocratique de Corée. 
27. Rejeter toutes les formes de discrimination et 
de violence pour des motifs de sexe, de couleur de la 
peau, de croyance religieuse, d’orientation sexuelle, et 
n’importe quelle autre manifestation qui porte atteinte 
à la dignité et à l’intégrité de la personne, appeler à la 
solidarité avec les luttes correspondantes et 
reconnaître la contribution des mouvements de 
femmes et féministes en matière de libération. 
28. Défendre les droits des peuples autochtones à 
leurs cultures, à leurs territoires, à leurs traditions et à 
leurs coutumes ancestrales. Appuyer la communauté 
d’origine africaine et les minorités linguistiques, 
religieuses et ethniques dans leurs luttes de 
revendication. 
29. Reconnaître le protagonisme et la volonté de 
lutte des jeunes en tant que continuateurs fidèles de 
l’héritage de libération et d’internationalisme de nos 
grands hommes. 
30. Condamner énergiquement la politique contre 
les migrants des gouvernements des Etats-Unis et de 
l’Union européenne, ainsi que toute manifestation de 
fascisme, de xénophobie et de racisme. 
31. Dénoncer la croisade maccarthyste menée 
par l’administration étasunienne et la campagne 
anticommuniste orchestrée en Europe. 
32. Convoquer une lutte mondiale pour défendre 
les ressources naturelles, la biodiversité, la 
souveraineté et la sécurité alimentaires, la Terre 
nourricière et les conquêtes et les droits sociaux. 
33. Renforcer la réponse à la guerre culturelle et 
symbolique livrée contre la subjectivité de l’être 
humain en articulant les batailles médiatiques sur la 
Toile et sur les réseaux sociaux numériques, et en 
alimentant les réseaux par la vérité face à l’offensive 
mensongère de l’impérialisme néolibéral. 
Aussi : 
Réitérons-nous combien il est important de bâtir l’unité 
anti-impérialiste des forces politiques de gauche et 
des mouvements sociaux et populaires, dans le 
respect de la pluralité, de la diversité et du droit 
souverain des peuples de choisir librement leur forme 
d’organisation politique, économique et sociale, car 
nous sommes convaincus que seule l’unité nous 
permettra de remporter la victoire sur le principal 
ennemi des peuples : l’impérialisme yankee et ses 
alliés. 
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Remercions-nous le peuple et le gouvernement de l’île 
de la Liberté et de l’Unité, ainsi que la Section cubaine 
des mouvements sociaux, pour leur hospitalité et leur 
solidarité invariable. Nous resterons à vos côtés, 
attachés à votre projet social et bien décidés à 
divulguer la vérité sur cette Révolution invincible. 
Ces Rencontres réaffirment la volonté de lutte de nos 
peuples et constituent un élan formidable pour aller de 
l’avant ; nous resterons en résistance jusqu’à la 
victoire. 
Au plan désintégrateur de l’impérialisme et de la droite 
conservatrice, oligarchique et néolibérale, opposons le 
plan intégrateur, souverain et digne de nos peuples. 
Unissons-nous pour exiger notre droit au 
développement, à la vie et à l’avenir. L’unité anti-
impérialiste, telle est la tactique et la stratégie de la 
victoire. 

Messieurs les impérialistes, touchez pas à 
Cuba ! 
La lutte des peuples continue ! 
Jusqu’à la victoire, à jamais ! 
 

Le véritable intérêt des États-Unis et 
des grandes transnationales en 

Amérique latine et dans les 
Caraïbes (I-II et fin) 

 

 
La richesse de notre région et son importance 
géostratégique mondiale doivent se traduire 
par le développement économique de nos 
peuples, et non par le pillage traditionnel 
opéré par les monopoles 
 
Auteur: Enrique Moreno Gimeranez  
 
13 décembre 2019  
 
(I) http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-
interet-des-etats-unis-et-des-grandes-societes-
transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-
caraibes-i 

 
(II) http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-
interet-des-etats-unis-et-des-grandes-transnationales-
en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-ii-et-fin 

 

Evo Morales recherché par la 
Bolivie, mais «n’abandonne pas le 

combat politique» 

 

 
 

INTERVIEW/ 20.12.2019 
Par Jean-Baptiste Mendès 
 

La justice bolivienne a lancé le 18 décembre 
un mandat d’arrêt pour sédition et terrorisme 
à l’encontre du Président Evo Morales, exilé 
depuis peu en Argentine. Sputnik a interrogé 
Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du 
Monde diplomatique et spécialiste de 
l’Amérique latine, qui dénonce cette décision. 
Rififi pour les ex-dirigeants d’Amérique latine: 
Après l’ancien Président brésilien Lula 
emprisonné, après l’ancien Président 
équatorien Rafael Correa exilé en Belgique, 
voici le Président bolivien Evo Morales, qui a 
démissionné le 10 novembre dernier, visé par 
un mandat d’arrêt par le parquet bolivien dans 
le cadre d’une enquête ouverte pour sédition 
et terrorisme. Une décision qui a aussitôt été 
qualifiée d’«injuste» et d’illégale par l’ancien 
chef d’État. (…) 
Tout ici : 
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912201042634
407-evo-morales-recherche-par-la-bolivie-mais-
nabandonne-pas-le-combat-politique/ 

 

L’ASC-Ge soutient la lutte des 
peuples et rejette l’offensive 

impérialiste 
 

 
 
Face aux dernières convulsions sociales et 
géopolitiques en Amérique latine, l'ASC-Ge 
solidarise pleinement avec la lutte des 
mouvements populaires au Chili et en Colombie, 
condamne le coup d'État en Bolivie et défend les 
gouvernements de l'ALBA contre l'ingérence de 
l'impérialisme étasunien. 
Il y a bientôt deux mois, la résistance populaire 
au Chili a été le grain de sable qui a permis de 
bloquer l'engrenage du capitalisme néolibéral 
dans le pays et de répondre massivement à 
l’offensive impérialiste dans le continent. Le 
souffle de cette mobilisation a inspiré l’imaginaire 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-societes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-i
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-societes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-i
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-societes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-i
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-societes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-i
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-ii-et-fin
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-ii-et-fin
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-13/le-veritable-interet-des-etats-unis-et-des-grandes-transnationales-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes-ii-et-fin
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912201042634407-evo-morales-recherche-par-la-bolivie-mais-nabandonne-pas-le-combat-politique/
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912201042634407-evo-morales-recherche-par-la-bolivie-mais-nabandonne-pas-le-combat-politique/
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912201042634407-evo-morales-recherche-par-la-bolivie-mais-nabandonne-pas-le-combat-politique/
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d’autres peuples qui luttent depuis des décennies 
pour leur libération. En Colombie, des 
mobilisations massives ont bravé le 
gouvernement pour exiger des réformes sociales 
et le respect des accords de paix. Le continent 
s'est embrasé pour le meilleur mais aussi pour le 
pire. 
Le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, a 
dernièrement offert le soutien des Etats-Unis à 
ses gouvernements alliés pour éviter que les 
manifestations ne se transforment en révolte. En 
mai dernier, le chef du commandement Sud de 
l'armée des États-Unis, l'amiral Craig S. Faller, se 
félicitait déjà de la collaboration stratégique avec 
les forces armées du Chili, de la Colombie et du 
Brésil. De toute évidence, la main de 
l’impérialisme agit de très près dans les derniers 
événements sur le continent, tant dans la 
répression du mouvement populaire au Chili que 
dans l’organisation du coup d’Etat civico-militaire 
en Bolivie. 
La liste des ingérences de l'impérialisme 
étasunien est très longue. Loin d'avoir 
abandonné sa doctrine Monroe, Washington a 
patiemment repris du terrain en Amérique latine 
et son rôle a été déterminant dans les coups 
d'État parlementaires au Honduras (2009), au 
Paraguay (2012) et au Brésil (2016). Les 
différentes administrations des États-Unis ont 
toutes eu pour objectif de restaurer leurs intérêts 
mis à mal par les processus d'intégration 
continentale. 
L'ALBA est une alternative politique, culturelle et 
économique qui propose un nouveau système de 
coopération pour les peuples de la région et du 
monde. Son but est de satisfaire les besoins de 
base comme la santé et l'éducation des 
populations tout en construisant un nouveau 
modèle culturel des peuples. Le Venezuela, le 
Nicaragua et la Bolivie ont obtenu, avec l’aide de 
Cuba, de très bons résultats en matière 
d’alphabétisation, d'accès aux soins pour les 
personnes vulnérables, de souveraineté 
alimentaire, de nationalisation des ressources 
naturelles, de participation populaire, parmi de 
nombreux autres exemples. 
L'impérialisme veut détruire à tout prix les 
conquêtes sociales obtenues durant ces vingt 
dernières années. Pour cela, il impose des 
sanctions et organise des opérations de 
déstabilisation. Le blocus injuste et inhumain 
continue de frapper le peuple cubain qui résiste 
avec dignité et courage. Le Venezuela, bastion 
de la révolution bolivarienne, est sous le 
collimateur du commandement Sud de l'armée 
des États-Unis et nous devons apporter toute 
notre solidarité à la patrie de Bolivar et de 
Chavez. 
 

L’unité anti-impérialiste des peuples est la 
stratégie de la victoire ! 
 
ASC-Ge/décembre 2019 
Genève / Suisse 

 

Argentine : Alberto Fernández ne 
rend nulles et non avenues les 

sanctions du TIAR contre le 
Venezuela 

 

 
 

12 Décembre 2019 

 
Le média de droite Panam Post écrit : « Les 
sanctions appliquées par l'Argentine dans le 
cadre du Traité d'Assistance Réciproque 
(TIAR) contre le Gouvernement de Nicolás 
Maduro ont duré moins d'une semaine. Avec 
l'accession d'Alberto Fernández à la 
présidence de la République de l'Argentine, 
un blocage des mesures prises par les pays 
de la région a été mis en évidence après qu'il 
ait reçu sur son territoire le chaviste Jorge 
Rodríguez, récemment sanctionné. » 
En effet, le 3 décembre, les pays membres du 
TIAR ont fait connaître une liste de sanctions 
financières et de restrictions de voyage 
contre le Gouvernement de Nicolás Maduro, 
liste dans laquelle se détachait le même Jorge 
Rodríguez. 
Mais mardi 10 de décembre, des délégués 
officiels vénézuéliens sont apparus à 
l'investiture de Fernández en Argentine, ce 
qui a rendu nul et non avenu ces mesures 
puisque jusqu'à il y a peu, l'entrée dans le 
pays leur était interdite. 
C'est ce que réclament sans espoir des 
journalistes d'Infobae et d'autres petits 
groupes sous l'égide info-mercenaire anti-
chaviste. 
Le Gouvernement d'Alberto Fernández envoie 
ainsi un message de souveraineté aux Etats-
Unis qui soutiennent Juan Guaidó en tant que 
« président par intérim » du Venezuela. 
L'opposition a perdu un allié important dans 
le complot de siège et d'asphyxie de notre 
pays. 
Il faut rappeler que Férnandez avait déjà 
annoncé qu'il quitterait le Groupe de Lima, 
une coalition régionale contre le Venezuela. 
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Fernández a proposé pendant sa campagne 
électorale de créer une nouvelle instance de 
médiation mise en place par l'Argentine et le 
Mexique pour demander le dialogue au 
Venezuela et laisser de côté les mesures 
prises dans le cadre du TIAR. 
Et suivant la même voie, l'Argentine pourrait 
même changer une position critique dans des 
organismes comme l'OEA, berceau du TIAR 
en tant qu'entité anti-vénézuélienne. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/11/arge
ntina-alberto-fernandez-deja-sin-efecto-sanciones-del-
tiar-contra-venezuela-en-su-pais/ 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2019/12/argentine-alberto-fernandez-rend-
nulles-et-non-avenues-les-sanctions-du-tiar-contre-le-
venezuela.html 

 

Bolivie : Trump exprime son soutien 
à la dictatrice Jeanine Áñez 

18 Décembre 2019 
 

 
 

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a 
exprimé son soutien à la dictatrice de la Bolivie, 
Jeanine Áñez dont il a dit qu'elle « travaille pour 
la transition pacifique dans son pays. » 
« Nous soutenons Jeanine Áñez en Bolivie car 
elle travaille pour assurer une transition pacifique 
et démocratique grâce à des élections libres, » a 
écrit Trump sur son compte Twitter. 
Et il s'est permis d'ajouter une condamnation 
intempestive de al violence dans le pays où la 
répression des protestations des partisans du 
président renversé Evo Morales (2006-2019) a 
fait 34 morts. 
« Nous dénonçons la violence actuelle et ceux 
qui la provoquent aussi bien en Bolivie qu'à 
l'étranger, » a ajouté Trump. Et il a dit que les 
Etats-Unis sont avec les peuples de al région 
pour la paix et la démocratie. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/17/boli
via-trump-expresa-apoyo-a-la-dictadora-jeanine-anez/ 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2019/12/bolivie-trump-exprime-son-soutien-a-
la-dictatrice-jeanine-anez.html 
 

L'Uruguay prend position sur le 
Gouvernement de fait de Jeanine 

Áñez 

 
 

5 Décembre 2019 

 |  
Dans le cadre de la réunion du Conseil du 
MERCOSUR, l'Uruguay a qualifié le 
Gouvernement de Jeanine Áñez de « 
Gouvernement de fait. » Il a également affirmé 
qu' Evo Morales avait été « obligé à 
démissionner, » ce qui a provoqué « une 
panne des institutions qui constitue une 
rupture de l'ordre constitutionnel, » c'est 
pourquoi il a appelé urgemment le bloc à 
prendre des mesures. 
  
La position du Gouvernement du président 
sortant Tabaré Vázquez a été fixée à la LV° 
Réunion du Conseil du Marché Commun, le 
plus haut organe de décision du MERCOSUR, 
dont font partie les chanceliers de l'Argentine, 
du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay qui 
s'est déroulée mercredi à Río Grande do Sul, 
Brésil. 
  
 
« Au début de son intervention, le Ministre 
des Affaires Etrangères, Rodolfo Nin Novoa, a 
évoqué la situation actuelle de l'Etat 
Plurinational de Bolivie dont le président 
constitutionnel, Evo Morales, a été obligé de 
démissionner, ce qui a provoqué une panne 
des institutions qui constitue une rupture de 
l'ordre constitutionnel dans les termes établis 
par l’article 3 du « Protocole d'Ushuaia sur 
l'engagement démocratique au MERCOSUR, 
en Bolivie et au Chili, » dit une note de la 
Chancellerie chilienne datée du 4 novembre. 
 
Morales a apprécié la position de l'Uruguay : « 
Nous saluons la tradition diplomatique de 
l'Uruguay dans sa défense des institutions, 
pour demander l'activation de la clause 
démocratique qui censure les putschistes qui 
ont foulé aux pieds la démocratie de la 
Bolivie. La communauté internationale rejette 
la proclamation illégale du Gouvernement de 
fait. » 
  
Sanctions 
  

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/11/argentina-alberto-fernandez-deja-sin-efecto-sanciones-del-tiar-contra-venezuela-en-su-pais/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/11/argentina-alberto-fernandez-deja-sin-efecto-sanciones-del-tiar-contra-venezuela-en-su-pais/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/11/argentina-alberto-fernandez-deja-sin-efecto-sanciones-del-tiar-contra-venezuela-en-su-pais/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/argentine-alberto-fernandez-rend-nulles-et-non-avenues-les-sanctions-du-tiar-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/argentine-alberto-fernandez-rend-nulles-et-non-avenues-les-sanctions-du-tiar-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/argentine-alberto-fernandez-rend-nulles-et-non-avenues-les-sanctions-du-tiar-contre-le-venezuela.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/argentine-alberto-fernandez-rend-nulles-et-non-avenues-les-sanctions-du-tiar-contre-le-venezuela.html
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/17/bolivia-trump-expresa-apoyo-a-la-dictadora-jeanine-anez/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/17/bolivia-trump-expresa-apoyo-a-la-dictadora-jeanine-anez/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-trump-exprime-son-soutien-a-la-dictatrice-jeanine-anez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-trump-exprime-son-soutien-a-la-dictatrice-jeanine-anez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-trump-exprime-son-soutien-a-la-dictatrice-jeanine-anez.html
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L'une des procédures fixées dans ce 
document est l'activation de consultations « 
entre soi et avec l'Etat concerné. Au cas où 
cette procédure échouerait, des mesures sont 
prévues « de la suspension du droit à 
participer aux différents organes des 
processus respectifs d'intégration jusqu'à al 
suspension des droits et des obligations 
issus de ces processus. » 
  
La publication ajoute que « le chancelier a 
demandé à la Présidence Tournante d'activer 
les mécanismes prévus dans ce Protocole 
pour commencer les consultations destinées 
à analyser les mesures à adopter jusqu'à ce 
que l'ordre démocratique soit pleinement 
rétabli en Bolivie. » 
  
Nin Novoa a dit que « le MERCOSUR devait 
exiger des autorités de fait boliviennes le 
respect total des Droits de l'Homme, le 
contrôle strict de l’utilisation de la force et 
l'arrêt de la répression généralisée contre la 
population civile. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/05/urug
uay-fija-postura-en-el-consejo-de-mercosur-ante-el-
gobierno-de-facto-de-jeanine-anez-en-bolivia/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-l-
uruguay-prend-position-sur-le-gouvernement-de-fait-de-
jeanine-anez.html 
 

Brésil   

Lula et Dilma lavés de tout soupçon 
de financement illicite du PT 

 
6 Décembre 2019 
 |  
Publié par Bolivar Infos 

  
Le juge fédéral Marcus Vinicus Reis Bastos a 
lavé de tout soupçon mercredi l'ex-président Luiz 
Inácio Lula da Silva accusé de soi-disant 
association de malfaiteurs. 
  
« Devant un juge impartial, nous avons une 
absolution pure et simple de Lula, » a souligné 
l'avocat du dirigeant du PT, Cristiano Zanin, qui a 
signalé que le magistrat brésilien a parlé d'une « 

tentative pour criminaliser l'activité politique » de 
l'ex-président. 
  
Avec Lula avaient été accusés de soi-disant 
association de malfaiteurs dans des secteurs de 
l’administration publique comme Petrobras et la 
Banque de Développement Économique et 
Social (BNDES) l'ex-présidente Dilma Rousseff 
et les ex-ministres Antonio Palocci et Guido 
Mantega. Tous 4 ont été lavés de tout soupçon. 
  
Le sentence du Tribunal a été connue un peu 
plus d'1 mois après que le Procureur Général ait 
signalé que cette plainte pourrait avoir « des 
effets préjudiciables pour démocratie, y compris 
la grave crise de crédibilité et de légitimité du 
pouvoir politique dans son ensemble, » c'est 
pourquoi il a demandé le rejet de l'affaire. 
  
Pour sa part, le juge de la Section Judiciaire du 
District Fédéral Marcus Vinicius Reis Bastos a 
déclaré que cette plainte « reposait sur une 
chose : l'installation d'une « organisation 
criminelle » » présentée comme « la vérité des 
faits. » 
 Et il a ajouté que l'accusation ne s'embête même 
pas « à indiquer l'essentiel pour caractériser le 
délit d'association de malfaiteurs (de type objectif 
et subjectif)et viole ouvertement l'article 41, de la 
Loi de Procédure Pénale. » 
 (Avec des informations de Telesur) 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/05/absueltos
-lula-y-rousseff-de-supuesto-financiamiento-ilicito-del-
partido/#.XeoOhC17R_9 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bresil-lula-et-
dilma-laves-de-tout-soupcon-de-financement-illicite-du-
pt.html 
 

Amérique Latine 

Après le coup d'État en Bolivie, les 
États-Unis braquent leur regard sur 

le Nicaragua et le Mexique 

 
 

5 décembre 2019 
 

Après avoir orchestré le coup d'État en 
Bolivie, les États-Unis ont déclaré le 
Nicaragua comme une « menace pour la 
Sécurité nationale » et annoncé de nouvelles 
sanctions, tandis que Trump qualifiait les 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/05/uruguay-fija-postura-en-el-consejo-de-mercosur-ante-el-gobierno-de-facto-de-jeanine-anez-en-bolivia/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/05/uruguay-fija-postura-en-el-consejo-de-mercosur-ante-el-gobierno-de-facto-de-jeanine-anez-en-bolivia/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/05/uruguay-fija-postura-en-el-consejo-de-mercosur-ante-el-gobierno-de-facto-de-jeanine-anez-en-bolivia/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-l-uruguay-prend-position-sur-le-gouvernement-de-fait-de-jeanine-anez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-l-uruguay-prend-position-sur-le-gouvernement-de-fait-de-jeanine-anez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bolivie-l-uruguay-prend-position-sur-le-gouvernement-de-fait-de-jeanine-anez.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/05/absueltos-lula-y-rousseff-de-supuesto-financiamiento-ilicito-del-partido/#.XeoOhC17R_9
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/05/absueltos-lula-y-rousseff-de-supuesto-financiamiento-ilicito-del-partido/#.XeoOhC17R_9
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/05/absueltos-lula-y-rousseff-de-supuesto-financiamiento-ilicito-del-partido/#.XeoOhC17R_9
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bresil-lula-et-dilma-laves-de-tout-soupcon-de-financement-illicite-du-pt.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bresil-lula-et-dilma-laves-de-tout-soupcon-de-financement-illicite-du-pt.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/12/bresil-lula-et-dilma-laves-de-tout-soupcon-de-financement-illicite-du-pt.html
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cartels de la drogue au Mexique de « 
terroristes », sans exclure une intervention 
militaire 
Apparemment, un coup d'État réussi contre 
un président socialiste démocratiquement élu 
ne suffit pas. 
Immédiatement après avoir supervisé un 
coup d'État d'extrême droite en Bolivie le 10 
novembre, l'administration Trump se tourne à 
nouveau vers le Nicaragua, dont le 
gouvernement sandiniste (démocratiquement 
élu) a déjoué une tentative de coup d'État 
violent en 2018. 
L’administration de Washington a désigné le 
Nicaragua comme une menace pour la 
Sécurité nationale des États-Unis et a 
annoncé qu'elle allait renforcer ses sanctions 
asphyxiantes contre ce petit pays d'Amérique 
centrale. 
Trump fait également monter la température 
au Mexique, en reliant le pays, sans aucun 
fondement, au terrorisme, y compris en 
évoquant l’idée d’une éventuelle intervention 
militaire. Ces mouvements interviennent 
après que le président Andrés Manuel Lopez 
Obrador a mis en garde contre les tentatives 
de coup d'État de la droite. 
De même que la Colombie, le Brésil, le Chili et 
l'Équateur (les alliés de Washington), ils n’ont 
qu’une idée en tête : écraser les 
soulèvements populaires de masse contre les 
politiques d'austérité néolibérales et l'énorme 
fossé des inégalités. Aussi, les États-Unis 
multiplient-ils les agressions contre les 
gouvernements progressistes toujours en 
place. 
Ces mouvements ont conduit les forces de 
gauche en Amérique latine à mettre en garde 
contre la résurgence d’une Opération Condor 
du 21e siècle : une campagne violente et 
masquée de la Guerre froide avec le soutien 
des États-Unis dans toute la région. 
(…) 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-
05/operation-condor-20-apres-le-coup-detat-en-bolivie-
les-etats-unis-braquent-leur-regard-sur-le-nicaragua-et-
le-mexique 
 

Événements  
Galeries-Vidéos 

 

 
Acte de solidarité avec Bolivie en Panamá 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LE BLOCUS à CUBA-

AFFICHAGE GENÈVE novembre  
 

 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174217909635938

&set=pcb.1174218809635848&type=3&theater 

 
MANIFESTATION POUR LA PAIX ET LA 

SOUVERAINETÉ DES PEUPLES D'AMERIQUE 
- Berne 30.11.2019 

 
 

Journalisme d’information et 
journalisme d’émotion 

 
 
EXCELLENT RAPPORT DE NOS AMIS MARGARETA ET 
PHILIPPE STROOT SUR LE JOURNALISME 
D'INFORMATION ET D'EMOTION (publié sur 
Investig'Action le 9.12.2019) 

 
Les  48e Assises de l’Union internationale de la 
presse francophone (UPF) se sont réunies à 
Yaoundé, au Cameroun, du 19 au 22 novembre 
2019. Plus de 300 journalistes et communicants 
d’une quarantaine de pays ont abordé le thème 
du journalisme d’information opposé au 
journalisme d’émotion, dans la foulée de la 
publication du livre d’Anne-Cécile Robert, 
Directrice des relations internationales du Monde 
diplomatique, intitulé « Stratégie de l’émotion ». 
(…) 
TOUT L’ARTICLE SUR : 
https://www.investigaction.net/fr/journalisme-
dinformation-et-journalisme-demotion/ 

http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-05/operation-condor-20-apres-le-coup-detat-en-bolivie-les-etats-unis-braquent-leur-regard-sur-le-nicaragua-et-le-mexique
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-05/operation-condor-20-apres-le-coup-detat-en-bolivie-les-etats-unis-braquent-leur-regard-sur-le-nicaragua-et-le-mexique
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-05/operation-condor-20-apres-le-coup-detat-en-bolivie-les-etats-unis-braquent-leur-regard-sur-le-nicaragua-et-le-mexique
http://fr.granma.cu/mundo/2019-12-05/operation-condor-20-apres-le-coup-detat-en-bolivie-les-etats-unis-braquent-leur-regard-sur-le-nicaragua-et-le-mexique
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174217909635938&set=pcb.1174218809635848&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174217909635938&set=pcb.1174218809635848&type=3&theater
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ONU-GENÈVE 

Bazar International Annuel et 
Loterie 

  

 

Stand de Cuba 

 
Le 3 Décembre 2019 au Palais des Nations à 
Genève pour financer des projets pour les 

enfants défavorisés à travers le 
monde 
Samedi 14 décembre 2019 – Berne 

 
 

 

mardi 17 décembre 2019 - Neuchâtel 
Chaque 17 du mois, 

marquons notre solidarité avec 
Cuba 

 
 
Le stand a eu lieu entre 15 et 17h. à la Place 
Pury  
En raison des prévisions météorologiques 
incertaines  merci de prendre contact avec 
Amanda Ioset au 079 - 258 60 49. Il y aura de 
toute façon une activité, mais l’horaire pourrait 
être modifié. 
 

LIBERTE POUR JULIAN ASSANGE 
Manifestation  19.12.2019 

Genève, Place des Nations 

 

 
https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-

defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-
libertad-de-julian-

assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1
JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo 

 
Declaración de la Red En Defensa de la 
Humanidad 

LIBERTAD PARA JULIAN ASSANGE - Con la 
verdad, por la paz y la justicia social 

 
Declaration of the Network In Defense of Humanity 

FREEDOM FOR JULIAN ASSANGE 
https://cuba-

networkdefenseofhumanity.blogspot.com/2019/12/freed
om-for-julian-assange.html 

 

 Déclaration du Réseau pour la défense de 
l'humanité 
LIBERTE POUR JULIAN ASSANGE 

https://redh-cuba.org/liberte-pour-julian-assange/ 

 
 

 LA PENSÉE INTERNATIONALE 
Opinion 

 

Le Sommet lance l’OTAN dans 
l’espace, coûts exorbitants 

 

 
Par Manlio Dinucci, 04 décembre 2019 

 
À Londres se déroule, le 4 décembre, le Conseil 
de l’Atlantique Nord des chefs d’état et de 
gouvernement qui célèbre le 70^ème 
anniversaire de l’OTAN, définie par le secrétaire 

https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-libertad-de-julian-assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo
https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-libertad-de-julian-assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo
https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-libertad-de-julian-assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo
https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-libertad-de-julian-assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo
https://www.cubaenresumen.org/2019/12/la-red-en-defensa-de-la-humanidad-se-pronuncia-para-exigir-la-libertad-de-julian-assange/?fbclid=IwAR3_pg6H2B5h6XjCNzGmU7ev7u_1JkTF1lo2URe1QIlaByiFGo1dVsWHXCo
https://cuba-networkdefenseofhumanity.blogspot.com/2019/12/freedom-for-julian-assange.html
https://cuba-networkdefenseofhumanity.blogspot.com/2019/12/freedom-for-julian-assange.html
https://cuba-networkdefenseofhumanity.blogspot.com/2019/12/freedom-for-julian-assange.html
https://redh-cuba.org/liberte-pour-julian-assange/
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général Jens Stoltenberg comme “l’alliance de 
plus grand succès dans l’histoire”. Un “succès” 
indéniable. Depuis qu’elle a démoli par la guerre 
la Fédération Yougoslave en 1999, l’OTAN s’est 
élargie de 16 à 29 pays (30 si elle englobe 
maintenant la Macédoine), en s’étendant à l’Est 
au bord de la Russie. (…) 
 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/le-
sommet-lance-lotan-dans-lespace-couts-
exorbitants/5639443 

 

Michel Collon sur les Gilets jaunes: 
«c’est un mouvement historique» 

 
04.12.2019 
Par Jean-Baptiste Mendès 

 
Sommet de l’Otan, grève massive contre la 
réforme des retraites et anniversaire des 
Gilets jaunes, autant de thèmes sur lesquels 
Sputnik revient avec le journaliste belge 
engagé, Michel Collon, directeur du site 
Investig’action. Un entretien décapant. 
 
L’Otan fête les 3 et 4 décembre son 70e 
anniversaire à Londres, réunissant Donald 
Trump, Emmanuel Macron ou encore Recep 
Tayyip Erdogan. L’Alliance de l’Atlantique 
nord est-elle réellement «en mort cérébrale»? 
 
Sputnik a posé la question à Michel Collon, 
essayiste belge et directeur du site 
Investig’action. Il s’est fait connaître auprès 
du grand public pour sa dénonciation de 
l’intervention occidentale en Libye en 2011 
dans l’émission «Ce soir ou Jamais» et 
continue à pourfendre les actions militaires 
de l’Occident, notamment celles de l’Otan. 
 
Autre thématique abordée pour cet entretien, 
les mouvements de contestation populaires à 
travers le monde, comme les Gilets jaunes. 
Plus d’un an après ses débuts, Michel Collon 
admire la pérennité de la mobilisation: «c’est 
un mouvement historique» malgré une 
«répression très forte». Les syndicats et les 
Gilets jaunes pourront-ils coopérer ce jeudi 5 
décembre, afin de lutter contre la réforme des 
retraites du gouvernement Macron? (…) 
 
Retrouvez cet entretien sur (Vidéo) : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=h
WnflQf5XCY&feature=emb_logo 
 

Source : 
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912041042532
975-michel-collon-sur-les-gilets-jaunes-cest-un-
mouvement-historique/ 

 
UN SÉNATEUR DES USA ADMET LA 

CRUAUTÉ DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE 
CONTRE LE VENEZUELA 

Publiée pour Roman Migus 
 

 
 

21 décembre 2019 
« Nous avons attaqué leur monnaie et, par le biais du 
système bancaire international, nous avons rendu la 
monnaie vénézuélienne sans valeur, puis nous avons dit: 
"Regardez à quel point ce gouvernement est mauvais, leur 
monnaie ne vaut rien" . Eh bien, ce n’est pas eux, C'EST 
NOUS qui avons rendu leur monnaie inutile » a avoué le 
sénateur républicain de Virginie, Richard Black. 
Et maintenant que vont dire les imbéciles qui, à droite 
comme à gauche, ont nié (et pour beaucoup continuent de 
nier) la guerre économique des USA contre le Venezuela 
??? (sans même parler du blocus) 
(…) 
 
Source : : 
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-
senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-
lingerence-au-venezuela-et-en-
bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFc
gQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y 
 

Bolivie: le coup d’État du XXIe 
siècle et ses crimes contre 

l’humanité 

 
 

Par Alex Anfruns 
 
15 décembre 2019 

 
Après le coup d’État, la répression avance à 
pas de géant en Bolivie. La dictature 
persécute les « narcotrafiquants », les « 
vandales » et les « terroristes », c’est-à-dire 
les mouvements sociaux, les anciens 
membres du gouvernement, les paysans et 
les indigènes qui manifestent et sont 
assassinés par l’armée (35 morts et plus de 
800 blessés). Le gouvernement de facto 
criminalise les missions internationales 
d’observation des droits de l’homme, le 

https://www.mondialisation.ca/le-sommet-lance-lotan-dans-lespace-couts-exorbitants/5639443
https://www.mondialisation.ca/le-sommet-lance-lotan-dans-lespace-couts-exorbitants/5639443
https://www.mondialisation.ca/le-sommet-lance-lotan-dans-lespace-couts-exorbitants/5639443
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hWnflQf5XCY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hWnflQf5XCY&feature=emb_logo
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912041042532975-michel-collon-sur-les-gilets-jaunes-cest-un-mouvement-historique/
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912041042532975-michel-collon-sur-les-gilets-jaunes-cest-un-mouvement-historique/
https://fr.sputniknews.com/interviews/201912041042532975-michel-collon-sur-les-gilets-jaunes-cest-un-mouvement-historique/
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-lingerence-au-venezuela-et-en-bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFcgQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-lingerence-au-venezuela-et-en-bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFcgQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-lingerence-au-venezuela-et-en-bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFcgQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-lingerence-au-venezuela-et-en-bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFcgQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/12/21/un-senateur-demande-aux-etats-unis-de-mettre-fin-a-lingerence-au-venezuela-et-en-bolivie/?fbclid=IwAR1m7ZQawrD6eiM9qEwxn1hrUJOFcgQN_rsGpMR9rO519xNECtnvfuG_N2Y
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Bureau du Défenseur du Peuple et même les 
journalistes, les qualifiant de  » guerriers 
numériques  » ou de  » terroristes 
informatiques « , essayant ainsi d’enterrer la 
vérité sous une montagne de fausses 
accusations. 
 
Source :(https://www.mondialisation.ca/bolivie-le-coup-
detat-du-xxie-siecle-et-ses-crimes-contre-
lhumanite/5639795) 
 
Nouvelles sur l’Afrique et l’Asie 
 

11 décembre 1960: Un exemple 
pour la Révolution Tranquille du  22 

février 2019 en Algérie 

 
 

Par Chems Eddine Chitour 
 
Mondialisation.ca, 13 décembre 2019 

Dans l’anonymat le plus strict s’est passé  le 
59^e anniversaire des évènements tragiques du  
11 décembre 1960  où le peuple en bravant le 
pouvoir colonial pour donner une impulsion 
décisive à la cause de la Révolution au  niveau 
des Nations Unies  paya le prix fort le pouvoir 
oppresseur reconnait 120 morts et des centaines 
de blessés. Qui était ce peuple monolithique pour 
la cause qui a su déjouer toutes les manœuvres 

coloniales pour le diviser ? 
(…) 
Lire ici : https://www.mondialisation.ca/11-decembre-
1960-un-exemple-pour-la-revolution-tranquille-du-22-
fevrier-2019-en-algerie/5639720 
 

De nouveaux documents de 
WikiLeaks démentent les 

mensonges sur une attaque 
chimique en Syrie en 2018 

 

 
 

Par Niles Niemuth , 17 décembre 2019 
 

Des documents publiés par WikiLeaks samedi 
dernier confirment l’existence d’une 
importante dissidence au sein de 
l’Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC), l’organisme mondial de 
surveillance des armes chimiques. Les 
différences concernent la rédaction d’un 
rapport public sur l’attaque présumée du 7 
avril 2018 à Douma, en Syrie, qui aurait tué 49 
personnes et blessées jusqu’à 650. 
 
Lire ici : https://www.mondialisation.ca/de-nouveaux-
documents-de-wikileaks-dementent-les-mensonges-sur-
une-attaque-chimique-en-syrie-en-2018/5639847 

 

ALIMENTATION-SANTÉ 
 

Premier Marché de la Terre à Cuba, 
pour une alimentation locale et plus 

saine 
par Alianet Beltrán Álvarez 

 
 

www.bohemia.cu septembre 2019 
 
Traduit par Michèle Stockli le 9 décembre 2019 
 

Afin de donner aux gens accès à une 
alimentation locale, avec des produits frais et bio, 
la Ferme Vista Hermosa vient d’organiser le 
premier Marché de la Terre à Cuba, qui 
s’intégrera au projet de Slow food . 
L’initiative est financée par la Ferme Vista 
Hermosa et le Restaurant mediterráneo Habana 
qui lancèrent en 2013 le projet du Champ à la 
Table. 
Lire ici : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4492 
 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

L’Institut Latin de la Musique 
lancera une série de dessins 

animés à Cuba 
 

 
 

https://www.mondialisation.ca/bolivie-le-coup-detat-du-xxie-siecle-et-ses-crimes-contre-lhumanite/5639795
https://www.mondialisation.ca/bolivie-le-coup-detat-du-xxie-siecle-et-ses-crimes-contre-lhumanite/5639795
https://www.mondialisation.ca/bolivie-le-coup-detat-du-xxie-siecle-et-ses-crimes-contre-lhumanite/5639795
https://www.mondialisation.ca/11-decembre-1960-un-exemple-pour-la-revolution-tranquille-du-22-fevrier-2019-en-algerie/5639720
https://www.mondialisation.ca/11-decembre-1960-un-exemple-pour-la-revolution-tranquille-du-22-fevrier-2019-en-algerie/5639720
https://www.mondialisation.ca/11-decembre-1960-un-exemple-pour-la-revolution-tranquille-du-22-fevrier-2019-en-algerie/5639720
https://www.mondialisation.ca/de-nouveaux-documents-de-wikileaks-dementent-les-mensonges-sur-une-attaque-chimique-en-syrie-en-2018/5639847
https://www.mondialisation.ca/de-nouveaux-documents-de-wikileaks-dementent-les-mensonges-sur-une-attaque-chimique-en-syrie-en-2018/5639847
https://www.mondialisation.ca/de-nouveaux-documents-de-wikileaks-dementent-les-mensonges-sur-une-attaque-chimique-en-syrie-en-2018/5639847
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4492
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4492
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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La Havane, 18 décembre (Prensa Latina) 
L’Institut Latin de la Musique (ILM) a annoncé 
hier, dans cette capitale, l´avant-première de 
la série animée Tito Réagit qui rendra 
hommage à plusieurs ambassadeurs de la 
culture cubaine. 
 
Produit entre Cuba, l’Argentine, les États-Unis 
et le Mexique, la série mettra en valeur les 
valeurs du patrimoine artistique latin à travers 
le langage de l’animation en 2D et vise à relier 
le passé de figures reconnues aux nouvelles 
générations. 
 
Le matériel audiovisuel mettra en valeur 
l’œuvre des maîtres Leo Brower, lauréat du 
Prix Batuta de l’ILM, l’éminent pianiste 
Chucho Valdés, lauréat du Grammy Latino 
2019 dans la catégorie meilleur album de 
Jazz, et la chanteuse OmaraPortuondo, 
Lauréat du Prix d’Excellence Musicale 
décerné par l’Académie latine 
d’enregistrement. 
 
De même, la production rend hommage à la 
premièredanseuse absolue Alicia Alonso, 
récemment décédée, et au célèbre chanteur et 
compositeur cubain Benny Moré à l´occasion 
des cent ans de sa naissance. 
 
A ce propos, le président de l’ILM, Daniel 
Martîn, a annoncé la remise officielle de la 
distinction Étoile du Siècle àsa fille Hilda 
Moré, lors de l´avant-première de la série 
prévue le 21 décembre au cinéma Charles 
Chaplin de La Havane. 
 
Le pianiste ayant reçu le Prix National de la 
Musique, Frank Fernández, qui se trouve être 
l’un des protagonistes de la série, a souligné 
la valeur de la production qui suscitera 
l’intérêt du public infantile, et qui apportera 
un grain de sable dans la bataille contre les 
manifestations pseudo-culturelles qui, 
actuellement, abondent dans le panorama 
musical de la plus grande des Antilles. 
 
De son côté, l’ambassadeur culturel de l’ILM, 
Edesio Alejandro, a réfléchi sur la création de 
goûts esthétiques dès le plus jeune âge et a 
loué la qualité de la prestation audiovisuelle 
qui utilise des codes sonores plus 
contemporains. 
 
Avec la collaboration de l’Institut Cubain de 
l’Art et de l’Industrie Cinématographique et de 
l’Institut Cubain de la Radio et de la 
Télévision, Tito Réagit aura sa version 
télévisée, ainsi qu´une autre en format radio, 

et sa stratégie promotionnelle comprend de 
multiples plateformes telles que le théâtre, le 
cinéma, la littérature et les réseaux sociaux. 
 
peo/mv/chm 
 
Source : http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-
serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=185&Itemid=101 

 
ÉDUCATION 

La Directrice générale de l'Unesco 
en visite à Cuba  

 

4 décembre 2019 

 

 
Photo: www.unesco.org 

 
La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme 
Audrey Azoulay, réalise une visite officielle dans l’Île 
 
La Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme 
Audrey Azoulay, entame ce mercredi une visite officielle à 
Cuba. 
Durant son séjour, elle rencontrera le ministre des Relations 
extérieures Bruno Rodriguez Parrilla et mènera d'autres 
activités. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-04/la-directrice-
generale-de-lunesco-en-visite-a-cuba 
 

S P O R T S  

Cuba récompense ses meilleurs 
athlètes (+ Photos) 

    

 
La Havane, 22 juillet 2019, (RHC).- La jeune athlète 
cubaine Melany Matheus a décroché cette fin de 
semaine la première médaille d’or de notre pays 
aux championnats panaméricains d’athlétisme 
junior à San José du Costa Rica. 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883206:linstitut-latin-de-la-musique-lancera-une-serie-de-dessins-animes-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://www.unesco.org/
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-04/la-directrice-generale-de-lunesco-en-visite-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2019-12-04/la-directrice-generale-de-lunesco-en-visite-a-cuba
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Mais ce n’est pas tout, elle a aussi battu le record 
junior régional avec un lancer de 59 mètres 53. 
 
«Une compétition attrayante. Je suis venue 
m’employer à fonds. Je suis fière de décrocher 
notre première médaille d’or. Je crois qu’avec ces 
résultats, nous les athlètes jeunes, nous 
apportons un avant-goût de ce qui viendra par la 
suite aux Jeux Panaméricains de Lima » a déclaré 
la jeune athlète cubaine peu après sa victoire sur 
le terrain. 
 
Championne olympique de la Jeunesse en 2018, 
Melany Matheus a effacé la marque précédente, 
les 59 mètres 29 qu’avait enregistrés en 2017 
Laulaga Collins, des États-Unis. 
 
A José du Costa Rica, la jeune cubaine a réussi le 
second meilleur lancer de sa vie. Au mois de mars, 
elle avait envoyé le disque à 60 mètres 47. 
Elle a qualifié de très forte la saison 
d’entraînement et elle a dit qu’elle boit à la source 
d’inspiration que représente pour elle les deux 
meilleures spécialistes du lancer du disque de 
l’heure : Yaimé Pérez et Denia Caballero. 
 
Ce dimanche, Melany Matheus avait pour 
dauphines au podium, Trinity Tutti, du Canada, 54 
mètres 87 et sa compatriote Silinda Morales, 54 
mètres 75. 
 
Cuba, avec une petite délégation de 14 athlètes, a 
terminé 5e au classement général par pays avec 
trois médailles d'or, cinq d'argent et trois de 
bronze. 
 
Une autre jeune cubaine, Liz Collía, a remporté 
l'épreuve du marteau avec un lancer de 62 mètres 
36. Sa coéquipière Alegna Osorio a décroché la 
médaille de bronze après avoir envoyé le marteau 
à 60 mètres 15. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
Galerie et textes sur : 
http://www.granma.cu/deportes/2019-12-19/cuba-premia-
a-sus-mejores-deportistas-19-12-2019-22-12-10 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

AGENDA à CUBA 
 

 
Parrandas, carnaval de Remedios 
du 16 au 26 décembre 2019Fête, festival 
 
Noël 
le 25 décembre 2019 

 
61

e
 Anniversaire de la Révolution Cubaine 

le 1er janvier 2020 Commémoration 
 
Cuba Jazz Festival à La Havane 
du 12 au 20 janvier 2020- Fête, festival 
 
Anniversaire de José Martí à Cuba 

le 28 janvier 2020 
 

Graphique  international 
 

 
 

Le peuple bolivien, avec la solidarité latino-
américaine et mondiale, résiste… 

MESSAGE SOLIDAIRE  

Vœux de Longue vie à notre Bulletin « 
Cuba Si » 

 
Les compliments de fin d’année revêtent un caractère 
particulier en ce mois de décembre 2019. En effet, avec 
bonheur et fierté, nous venons de fêter le 100e numéro de 
notre Bulletin «  Cuba Si ». Mois après mois, des nouvelles 
de Cuba nous parviennent tantôt encourageantes, tantôt 
désolantes, tant il est vrai que l’actualité n’est pas toujours 
ce que nous souhaiterions. Les jours et les événements se 
succèdent et apportent leurs lots de nouvelles inquiétantes 
pour notre planète. L’humanisme « fiche le camp » et laisse 
la place aux péripéties trop souvent  grossières des 
locataires de la Maison Blanche.  
 
L’information des médias suisse sur Cuba est quasiment  
inexistante et parfois elle trahit  la  réalité. Cela conditionne   
la population de notre pays qui considère trop souvent 
comme vérité  tout ce qui parait dans la presse. 
 
Fidel Castro disait que: « Le problème n’est pas dans les 
mensonges que les médias communiquent. Ce que nous 
devons penser aujourd’hui, c’est comment pouvons-vous 
nous diffuser notre vérité! » 
A ce sujet, on comprend bien toute l’importance qu’il y a à 
diffuser et promouvoir notre presse.  
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L’Association Suisse-Cuba fait un effort tout particulier pour 
commenter la réalité de Cuba et se réjouit de la bonne tenue 
de notre Bulletin « Cuba Si ». Grâce aux publications 
mensuelles, le bulletin  permet de contribuer partiellement à 
combler le vide d’informations objectives. 
 
Ce 100e numéro est donc l’occasion de dire toute 
l’importance qu’il revêt et il nous est agréable de  profiter de 
l’occasion pour  remercier et féliciter la Section genevoise 
qui est l’éditeur compétent de cette revue.  
Il convient en particulier d’adresser de vives félicitations à sa 
« Cheville ouvrière », j’ai cité notre dévoué membre Julio 
Avella, qui se dépense sans compter, numéro après 
numéro, afin de permettre la parution d’une édition de 
qualité.  
 
Tout notre gratitude va à la Section genevoise, à Philippe, 
son Président, les membres et collaborateurs du Bulletin et 
MERCI à toi Julio, 
 
Tous nos vœux de santé et bonheur accompagnent les 
Amies et Amis de Cuba pour l’année nouvelle et… en route 
pour le 200e numéro ! 
 
Avec la considération de la Coordination Nationale de 
l’Association Suisse - Cuba. 
 

Michel Fleury, coordinateur romand. 
 

 

JOYEUSES FÊTES 
 

 
 

La section genevoise de l’Association Suisse-Cuba et le 
Bulletin CUBA SI souhaite de Joyeuses Fêtes à tous ses 
membres, sympathisants, lecteurs et amis, et leur adresse 
ses meilleurs vœux pour une Nouvelle Année 2020 
heureuse et solidaire ! 
--------------------------------------------------------------------------- 

LA SECTION VAUDOISE VOUS ADRESSE 
SES  

MEILLEURS VOEUX POUR L’AN NOUVEAU 
!… 

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 

 
20 GRANDES ORQUESTAS CUBANAS …+ 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9NYtUj52M 

 

 
Benny Moré. Sonero Mayor De Cuba, Colección Perlas 

Cubanas #41 (Full Album/Álbum Completo) 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=c2mMvsetOuw&t=10
43s 

 
 

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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