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Cuba 
Malgré les restrictions, le budget 

conserve son caractère éminemment 
social 

 
Par Yudy Castro Morales  
21 Janvier 2020 

 

 
Les prévisions pour 2020 garantissent les 
services de base dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de la culture et des 
sports, ainsi que la mise en œuvre des 
politiques sociales, la défense du pays et le 
maintien de l'ordre intérieur 
 
Le budget prévu pour 2020 est placé sous le 
signe de l'économie et de la rationalité des 
dépenses, et accorde la priorité à la 
maximisation des recettes à partir de toutes 
les réserves disponibles dans l'économie, a 
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déclaré lundi en conférence de presse 
Vladimir Regueiro Ale, Premier vice-ministre 
des Finances et des Prix. 
 
Le harcèlement et la traque financière 
découlant de l'intensification du blocus se 
poursuivent, c'est pourquoi, a-t-il dit, une 
analyse détaillée de l'utilisation et de la 
destination des dépenses est essentielle pour 
éviter des pertes inutiles. 
Durant l’année en cours, a-t-il rappelé « les 
modifications budgétaires visant à accroître 
les dépenses ne répondront qu'aux 
ajustements du plan de l'économie, à des 
niveaux d'activité approuvés et à des 
décisions du gouvernement central. De 
même, les dépenses salariales et l’impôt sur 
l'utilisation de la main-d'œuvre sont définies 
comme des indicateurs de gestion et de 
destination spécifiques dans le secteur 
budgétisé ». 
 
Regueiro Ale a insisté sur l'évaluation, poste 
par poste, du budget, sur la base des états 
financiers, en vue d’une prise de décision 
opportune, en plus de la nécessité de 
renforcer l'information et la discipline 
comptables. 
 
Malgré les restrictions, a-t-il souligné « le 
budget cubain conserve son caractère 
éminemment social, puisqu'il garantit les 
services de base en matière d'éducation, de 
santé, de culture et de sports, ainsi que la 
mise en œuvre des politiques sociales, la 
défense du pays et le maintien de l'ordre 
intérieur ». 
 
Il assure également la continuité de 
l'augmentation partielle des salaires dans le 
secteur budgétisé et des pensions de la 
Sécurité sociale. 
 
Revenus 
 
66 291 millions de pesos sont prévus, ce qui 
représente une croissance de 11,5 %. 
 
Cette planification a tenu compte de la hausse 
substantielle prévue de la circulation du 
commerce de détail, ainsi que de toutes les 
actions mises en œuvre pour améliorer 
l’efficience des entreprises, notamment dans 
le secteur public, qui garantit 85 % des 
revenus totaux. Les recettes fiscales jouent 
également un rôle clé, puisqu'elles 
représentent 74 % du total. 
 
Atteindre ces résultats exige : 

 
 • De la discipline dans les contributions 
mensuelles des acteurs économiques, afin de 
permettre une liquidité en temps utile. 
 
 • Renforcer le contrôle et la gestion 
systématique des administrations fiscales 
municipales et provinciales. 
 
• Continuer à promouvoir la culture fiscale, en 
insistant sur l'importance de payer l’impôt et, 
en même temps, d'accroître la rigueur des 
mesures à l’encontre des contrevenants. 
 
 Recettes fiscales : 49 348 millions de pesos, 
soit une croissance de 12% 
 
• Les impôts sur les biens et services, qui 
représentent 37 % des recettes brutes totales, 
devraient augmenter de 14 % et 25 %, 
respectivement. 
 
• L’impôt dû au titre des bénéfices des 
entreprises représente 19% du revenu brut et 
augmente de 4%, dépassant les 12 milliards 
de pesos. 
 
• La taxe sur l'utilisation de la main-d’oeuvre 
et la cotisation à la Sécurité sociale prévoient 
des hausses résultant des augmentations de 
salaire et des pensions. 
 
• La contribution territoriale pour le 
développement local prévoit 1,144 milliard de 
pesos, soit un montant similaire à celui de 
2019. 
 
• Les contributions des formes de gestion non 
étatiques représentent 13% des recettes 
totales, et l’on prévoit une croissance de 
l'ordre de 12%. 
 
Sur ce total : les travailleurs à leur compte 
contribuent à hauteur de 50 %, les 
coopératives non agricoles de 17 % et les 
autres formes de gestion non étatique de 33 
%. 
 
 Certaines mesures fiscales prévues en 2020 
 
 • Appliquer l'impôt sur le revenu des 
personnesphysiques aux sportifs qui sont 
engagés à l'étranger. 
 
 • Simplifier la liquidation annuelle et le 
paiement de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques aux producteurs 
agricoles individuels. En l‘occurrence, le 
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barème progressif est remplacé par un taux 
d'imposition de 5 %. 
 
 • Mise à jour des activités taxées dans le 
cadre du régime simplifié. 
 
 Concernant les réserves dans le 
recouvrement des recettes fiscales pour 2020, 
Vladimir Regueiro a attiré l’attention sur les 
retards dans le dépôt des déclarations sous 
serment, ainsi que le non-paiement des 
impôts sur les bénéfices et les revenus 
personnels. À cela s'ajoutent l'accumulation 
de dettes fiscales et la fraude par sous-
déclaration du revenu liée à la vente de 
maisons et de véhicules entre particuliers. 
 
 Par ailleurs, il a souligné l'importance 
d'impliquer les travailleurs dans l'analyse du 
respect du recouvrement au niveau de 
chaque entité, unité d’entreprises de base, y 
compris dans les formes de gestion non 
étatiques. 
Dépenses 
 
 La vice-ministre des Finances et des Prix, 
Maritza Cruz, a rappelé quant à elle que 
plusieurs principes sont inviolables dans 
l'exécution du budget : éviter les dépenses 
superflues et non prioritaires, maintenir un 
contrôle rigoureux des dépenses publiques, 
utiliser efficacement les ressources 
matérielles et financières allouées ; ainsi que 
renforcer les mesures d'économie des 
vecteurs énergétiques et rationaliser les 
dépenses des services de base tels que le 
téléphone, l'eau et le gaz, entre autres. 
 
Pour 2020, les dépenses totales devraient 
s’élever à 73 186 millions de pesos, soit une 
hausse de l'ordre de 10,5 %. Les aspects les 
plus importants de cette croissance sont les 
dépenses courantes, qui soutiennent les 
services sociaux de base, la politique de 
subventions pour les actions dans le 
logement, ainsi que l’amélioration des 
salaires dans le secteur budgétisé. 
 
 Un autre volume important de ressources est 
destiné aux investissements, avec une 
priorité totale pour : 
 
 • Le Programme du logement. 
 
 • Les travaux d'infrastructure, y compris les 
sources d'énergie renouvelables. 
 
 • Le secteur touristique. 
 

 • La lutte contre la sécheresse. 
 
 • Les investissements dans les secteurs 
sociaux de l'éducation et de la santé. 
 
 Quant au budget de la Sécurité sociale, il 
couvre 1,68 million retraités, dont 96 % au 
titre des pensions de vieillesse, d'invalidité et 
de décès. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-21/malgre-les-
restrictions-le-budget-cubain-conserve-son-caractere-
eminemment-social 
 
Fuente en español : 

http://www.granma.cu/cuba/2020-01-20/pese-a-las-

restricciones-el-presupuesto-cubano-mantiene-su-naturaleza-

eminentemente-social-20-01-2020-23-01-50 
 

Cuba rejette les prétextes avancés 
par les autorités putschistes de 

Bolivie pour rompre les relations 
diplomatiques 

 

29 Janvier 2020 
  

  
Déclaration du ministère cubain des Relations 
extérieures 
 
 Le ministère des Affaires étrangères de l’État 
plurinational de Bolivie a rendu publique la 
décision du gouvernement putschiste de rompre 
les relations diplomatiques avec la République de 
Cuba, alléguant que le gouvernement cubain 
avait entravé de manière systématique les 
relations bilatérales et s’était montré hostile aux 
autorités boliviennes. 
 
Le ministère cubain des Relations extérieures 
rejette catégoriquement les accusations 
infondées du gouvernement de facto bolivien. 
 
 Depuis sa prise de pouvoir violente, le 12 
novembre 2019, des membres du gouvernement 
de facto de ce pays ont mis en œuvre des 
actions systématiques visant à détériorer et à 
entraver les relations bilatérales avec Cuba. 
 
 Les autorités en place ont orchestré une 
campagne féroce de mensonges et de calomnies 
contre Cuba, notamment contre la coopération 
médicale, incitant publiquement à la violence 
contre notre personnel de santé et y compris en 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-21/malgre-les-restrictions-le-budget-cubain-conserve-son-caractere-eminemment-social
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-21/malgre-les-restrictions-le-budget-cubain-conserve-son-caractere-eminemment-social
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-21/malgre-les-restrictions-le-budget-cubain-conserve-son-caractere-eminemment-social
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-20/pese-a-las-restricciones-el-presupuesto-cubano-mantiene-su-naturaleza-eminentemente-social-20-01-2020-23-01-50
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-20/pese-a-las-restricciones-el-presupuesto-cubano-mantiene-su-naturaleza-eminentemente-social-20-01-2020-23-01-50
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-20/pese-a-las-restricciones-el-presupuesto-cubano-mantiene-su-naturaleza-eminentemente-social-20-01-2020-23-01-50
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effectuant des perquisitions et des fouilles 
brutales, illégales et injustifiées, et en portant de 
fausses accusations et des arrestations de 
coopérants cubains. 
 
 Dès le 14 novembre 2019, les autorités 
boliviennes ont demandé à Cuba de retirer son 
ambassadeur, qui est rentré définitivement et 
dignement à La Havane le 7 décembre, après 
avoir garanti et exécuté de façon impeccable le 
retour en toute sécurité du dernier des 
coopérants, avec des risques sérieux pour le 
personnel diplomatique qui organisait et 
accompagnait les déplacements des coopérants 
dans des zones dangereuses. Du 15 au 20 
novembre, de manière unilatérale, le ministère 
des Affaires étrangères en place a retiré tout le 
personnel bolivien accrédité à Cuba. 
 
Ce même 14 novembre, la soi-disant ministre des 
Communications a émis des déclarations 
calomnieuses contre le personnel diplomatique 
cubain et ses proches, notamment des offenses 
envers l’ambassadeur, ainsi que l’accusation 
saugrenue que son épouse avait organisé des 
manifestations et la résistance au coup d’État, 
alors que celle-ci ne s’est jamais rendue dans ce 
pays… 
 
Dans le cadre de cette campagne, le 15 
novembre 2019, les autorités policières ont, sans 
mandat, perquisitionné la Clinique du coopérant, 
propriété de la République de Cuba à La Paz, et 
ont emporté des équipements, du matériel et 
d’autres biens de cet établissement. À ce jour, le 
personnel de l’ambassade cubaine s’est vu 
interdire l’entrée dans cette propriété de l’État 
cubain. 
 
Le 18 novembre, dans une dénonciation ridicule 
visant à alimenter l’hystérie, des citoyens cubains 
inexistants ont été accusé d’avoir participé à un 
soi-disant projet d’attentat contre des autorités 
putschistes dans le département de Beni. 
 
 Le 8 janvier 2020, le ministre désigné de la 
Santé a accusé nos coopérants de ne pas être 
des professionnels et de réaliser un travail 
d’endoctrinement. Il était accompagné à cette 
conférence de presse par Gonzalo Medinacelli, 
colonel de la police bolivienne, au service de 
l’ambassade des États-Unis à La Paz et principal 
instigateur et protagoniste des incidents contre 
nos coopérants. 
Le 22 janvier dernier, le Message présidentiel à 
la nation de l’État plurinational de Bolivie, faisait 
référence de manière offensante aux « faux 
médecins cubains », ignorant le travail altruiste et 
professionnel de notre personnel de santé. De 

manière calomnieuse, il était affirmé dans ce 
message que 80 % des fonds de la Brigade 
médicale cubaine en Bolivie étaient transférés à 
notre pays « afin de financer le castro-
communisme qui maintient le peuple cubain dans 
la soumission et l’esclavage ». 
 
 Comme le ministère cubain des Relations 
extérieures l’a dénoncé opportunément le 5 
décembre 2019, ce soi-disant ministre de la 
Santé « exagère sans vergogne le montant des 
indemnités reçues par les spécialistes cubains, 
en fait inférieurs à celles des généralistes 
boliviens, et cache le fait que Cuba n’a pas reçu 
un centime de bénéfice de sa coopération ». 
L’argent perçu par la brigade médicale cubaine 
en Bolivie n’a jamais été transféré à Cuba et 
servait à couvrir les dépenses des coopérants 
dans ce pays. Le budget de la brigade médicale 
cubaine était adopté dans le respect des 
procédures boliviennes pour leur assignation, y 
compris les formalités parlementaires, et étaient 
dument contrôlés par le ministère bolivien de la 
Santé et par d’autres autorités. 
 
 Lisez spv toute la Déclaration sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-27/cuba-rejette-les-
pretextes-avances-par-les-autorites-putschistes-de-bolivie-
pour-rompre-les-relations-diplomatiques 
 
En español :  http://www.granma.cu/cuba/2020-01-
25/minrex-cuba-rechaza-pretextos-de-autoridades-golpistas-
de-bolivia-para-suspend 
 

Cuba apparaît comme le pays du 
monde dont le développement est le 

plus durable 
 

 
Matt Trinder, 10 janvier 2020, numéro 1248 // 
Cuba 
 
Cuba apparaît comme le pays du monde dont 
le développement est le plus durable, selon 
un nouveau rapport lancé le 29 novembre.  
 
L’île socialiste fait mieux que les pays 
capitalistes avancés, y compris la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis qui soumettent 
Cuba à un blocus punitif depuis six 
décennies.  
L’indice de développement durable (IDD) 
(http://www.sustainabledevelopmentindex.org
/), 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-27/cuba-rejette-les-pretextes-avances-par-les-autorites-putschistes-de-bolivie-pour-rompre-les-relations-diplomatiques
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-27/cuba-rejette-les-pretextes-avances-par-les-autorites-putschistes-de-bolivie-pour-rompre-les-relations-diplomatiques
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-27/cuba-rejette-les-pretextes-avances-par-les-autorites-putschistes-de-bolivie-pour-rompre-les-relations-diplomatiques
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-25/minrex-cuba-rechaza-pretextos-de-autoridades-golpistas-de-bolivia-para-suspend
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-25/minrex-cuba-rechaza-pretextos-de-autoridades-golpistas-de-bolivia-para-suspend
http://www.granma.cu/cuba/2020-01-25/minrex-cuba-rechaza-pretextos-de-autoridades-golpistas-de-bolivia-para-suspend
http://www.sustainabledevelopmentindex.org/
http://www.sustainabledevelopmentindex.org/
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 conçu par le Dr Jason Hickel, anthropologue 
et écrivain, se calcule en divisant le niveau de 
“développement humain” d’un pays, obtenu 
en tenant compte des statistiques sur 
l’espérance de vie, la santé et l’éducation, par 
son “dépassement écologique”, c’est-à-dire la 
mesure dans laquelle l’empreinte carbone par 
habitant dépasse les limites de ce que la 
Terre peut supporter.  
 
Les pays ayant un haut niveau de 
développement humain et un faible impact 
sur l’environnement obtiennent de bons 
résultats, contrairement à ceux où 
l’espérance de vie est faible et le taux 
d’alphabétisation bas, ainsi que ceux qui 
dépassent les limites écologiques.  
 
Sur la base des chiffres les plus récents, qui 
datent de 2015, Cuba occupe la première 
place avec un indice de 0,859, alors que le 
Venezuela est 12e et l’Argentine 18e. 
 
L’indice de développement durable (IDD) a été 
créé pour actualiser l’indice de 
développement humain (IDH) mis au point par 
l’économiste pakistanais Mahbub ul Haq et 
utilisé par le Programme des Nations Unies 
pour le développement pour établir ses 
rapports annuels depuis 1990.  
 
L’IDH tient compte de l’espérance de vie, de 
l’éducation et du revenu national brut par 
habitant, mais pas de la dégradation de 
l’environnement provoquée par la croissance 
économique des plus performants tels que la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.  
 
 “Ces pays contribuent dans une large 
mesure au changement climatique et à 
d’autres formes d’atteinte à l’environnement 
qui affectent de manière disproportionnée les 
pays plus pauvres du sud, où le changement 
climatique a déjà pour effet d’accroître la 
faim,” a expliqué Hickel.  
 
“Dans ce sens, l’IDH fait la promotion d’un 
modèle de développement qui s’avère 
incompatible avec l’écologie et qui comporte 
une contradiction fondamentale : en 
atteignant des niveaux élevés de 
développement selon l’IDD on aggrave le 
sous-développement ailleurs dans le monde. 
Pour un indicateur qui se prétend universel, il 
s’agit d’une contradiction indéfendable.”. La 
Grande-Bretagne, qui occupait le 14e rang en 
ce qui concerne l’indice de développement 
humain (IDH) en 2018, n’était que 131e en 
matière d’indice de développement durable 

(IDD) IDS, alors que les Etats-Unis, 13epour 
l’IDH n’occupaient que la 159e place sur 163 
pays classés dans le nouveau système.  
 
Hickel a ajouté: “Le classement de l’indice de 
développement durable révèle que tous les 
pays sont encore “en développement” — 
ceux qui ont les niveaux les plus élevés de 
développement humain doivent réduire 
sensiblement leur impact écologique et ceux 
qui ont les niveaux d’impact écologique les 
plus bas doivent sensiblement améliorer leurs 
performances en matière d’indicateurs 
sociaux.”.  
Le classement selon l’IDD est accessible sur 
le site 
http://sustainabledevelopmentindex.org/ 
[Repris du Morning Star 
(https://morningstaronline.co.uk/article/w/cub
a-found- 
to-be-the-most-sustainably-developed-
country-in-the-world-new-research- 
finds?fbclid=IwAR36RqEUws0RyRcis1IgRbTk
jDV9QF_GYsogziiW0RvKEcrAmPID60wG Q-c) 
en ligne. Note de l’éditeur : l’Australie, avec 
un résultat de 0,153 se classe au 160e rang en 
matière d’indice de développement durable.] 
page1image5291200page1image5289856page
1image5289088 
 
Voir aussi  
 
Alors que des incendies catastrophiques font rage, où 
sont les solutions climatiques ? 
(https://www.greenleft.org.au/content 
 /catastrophic-fires-rage-where-are-climate- solutions)  
 
Action pour le climat : Pourquoi seules les méthodes les 
plus radicales seront efficaces 
(https://www.greenleft.org.au/content/climate-action-
why-only-most-radical-approach-will-work) 
 
Le modèle agro-écologique de Cuba pourrait sauver le 
monde (https://www.greenleft.org.au/content 
 /cuba%E2%80%99s-sustainable-agro- ecological-
model-could-save-world) 

 

CUBA/TRUMP (1/2). RETOUR À LA 
POLITIQUE DE LA 
CONFRONTATION 

Lundi, 27 Janvier, 2020 
salim Lamrani 
 

 
 

http://sustainabledevelopmentindex.org/
https://morningstaronline.co.uk/article/w/cuba-found-
https://morningstaronline.co.uk/article/w/cuba-found-
https://www.greenleft.org.au/content
https://www.greenleft.org.au/content/climate-action-why-only-most-radical-approach-will-work
https://www.greenleft.org.au/content/climate-action-why-only-most-radical-approach-will-work
https://www.greenleft.org.au/content
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En 2014, l’administration Obama avait pris des 
mesures inédites allant dans le sens d’une 
normalisation des relations entre les Etats-Unis et 
Cuba, répondant ainsi à la demande unanime de 
la communauté internationale, qui a toujours 
appelé à une solution pacifique au conflit 
asymétrique opposant Washington à La Havane 
dans un conflit asymétrique depuis près de six 
décennies. En mars 2016, le président 
démocrate avait même réalisé un voyage 
historique à Cuba, une première depuis la visite 
de Calvin Coolidge en 1928, scellant ainsi la 
volonté officielle de la Maison-Blanche de trouver 
une issue positive. 
 
Ainsi, en l’espace de deux ans, Barack Obama 
avait rouvert une ambassade à La Havane, 
supprimé le nom de Cuba de la liste des pays 
soutenant le terrorisme, allégé quelque peu les 
sanctions économiques, rétabli les vols 
commerciaux directs entre les deux pays, élargi 
les catégories (12 au total) de citoyens 
étasuniens autorisés à se rendre dans l’île et 
donné son accord pour certains investissements 
à Cuba. Le monde entier a salué l’abandon d’une 
politique d’hostilité anachronique datant de la 
guerre froide, cruelle puisqu’elle affecte les 
catégories les plus vulnérables de la population 
cubaine et illégale car elle contrevient aux 
principes élémentaires du droit international 
public. 
 
Quelle a été la politique de Donald Trump vis-à-
vis de Cuba depuis son arrivée au pouvoir en 
2017 ? Quelles décisions a-t-il prises alors qu’il 
s’était montré très critique vis-à-vis des mesures 
adoptées par son prédécesseur, qu’il considérait 
comme étant des concessions faites au « régime 
cubain » ? 
 
(…) 
 

https://www.humanite.fr/cubatrump-12-retour-la-

politique-de-la-confrontation-683738 

 
CUBA /TRUMP (2/2) RETOUR À LA 
POLITIQUE DE LA CONFRONTATION 

https://www.humanite.fr/cuba-trump-22-retour-la-

politique-de-la-confrontation-683739 
 
 

MÉMOIRE HISTORIQUE : 61e 
ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 

CUBAINE 
 

Les gouvernements du monde 
entier félicitent Cuba à l'occasion de 

la 61e année de la révolution 

 
Photo : PL. 

 
La Havane, 1er janvier (RHC) De nombreux 
gouvernements ont envoyé des messages de 
félicitations au premier secrétaire du Parti 
communiste cubain, Raúl Castro, au 
président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
et au peuple cubain, à l'occasion du 61e 
anniversaire de la Révolution. 
 
Parmi les lettres, il y avait celle du Président 
russe Vladimir Poutine, qui décrivait les 
relations bilatérales comme très dynamiques 
et exprimait l'espoir d'un nouveau 
renforcement du partenariat stratégique entre 
les deux nations au profit de leurs peuples. 
 
De même, les plus hauts dirigeants du Parti 
Communiste (PCV), de l'Etat et du 
Gouvernement du Vietnam ont envoyé des 
messages de félicitations à leurs homologues 
et au peuple de la nation des Caraïbes à 
l'occasion de cet événement. 
 
Le Secrétaire Général et Président du PCV, 
Nguyen Phu Trong, et le Premier Ministre 
Nguyen Xuan Phuc, ont témoigné de la 
satisfaction et de la fierté de générations de 
Vietnamiens d'être les témoins des 
réalisations du peuple cubain. 
 
Pour sa part, le Président du Parti du Travail 
de Corée (PTC), Kim Jong Un, a félicité Raul 
Castro et Diaz-Canel. 
 
Le président du Comité d'Etat de la 
République populaire démocratique de Corée 
(RPDC) a également exprimé son soutien et 
sa solidarité avec la lutte de ce qu'il a appelé " 
le parti, le gouvernement et le peuple frères 
de Cuba ". 
 
Daniel Ortega et Rosario Murillo, 
respectivement président et vice-présidente 
du Nicaragua, ont déclaré : " Avec une fierté 
et une joie croissantes, en tant que peuple de 
" Notre Amérique et les Caraïbes ", nous 
célébrons une nouvelle année de la 
Révolution cubaine invaincue, de la dignité 
inspirante et de la force victorieuse d'un 

https://www.humanite.fr/cubatrump-12-retour-la-politique-de-la-confrontation-683738
https://www.humanite.fr/cubatrump-12-retour-la-politique-de-la-confrontation-683738
https://www.humanite.fr/cuba-trump-22-retour-la-politique-de-la-confrontation-683739
https://www.humanite.fr/cuba-trump-22-retour-la-politique-de-la-confrontation-683739
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peuple qui ne se vend pas et ne se rend 
jamais. 
 
Des messages sont également arrivés à Cuba 
des présidents de Singapour, Mdm Halimah 
Yacob, du Panama, Laurentino Cortizo Cohen, 
du président dominicain, Danilo Medina, et du 
ministre des affaires étrangères de cette 
nation, Miguel Vargas, ainsi que du chef 
d'État de Lettonie, Egils Levits. 
 
Les Présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, 
Chagwa Lungu de Zambie, Emmerson 
Dambudzo Mnangagwa du Zimbabwe, Paul 
Biyan du Cameroun et Danny Faure des 
Seychelles ont exprimé les meilleurs vœux de 
l'Afrique. 
 
De même, de Grèce, le Premier ministre 
Kyriakos Mitsotakis a adressé de 
chaleureuses félicitations et des vœux de 
prospérité au peuple ami de Cuba, ainsi que 
le roi des Pays-Bas, Williem-Alexander, et le 
monarque de Belgique, Phillipe Léopold Louis 
Marie. 
 
Le Gouvernement du Commonwealth des 
Bahamas a également adressé ses sincères 
félicitations à Cuba pour cette célébration et 
s'est engagé à continuer de renforcer les 
relations entre les deux nations. (Source : PL) 
 
 Édité par Lorena Viñas Rodríguez 
 
source:  
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/210936-
felicitan-gobiernos-del-mundo-a-cuba-por-ano-61-de-la-
revolucion 

 

Paroles de l’activité de fin d'année à 
Genève (31 décembre 2019 -1er janvier 

2020 
Par AMBASSADEUR, REPRÉSENTANT 

PERMANENT DE CUBA 
M. Pedro Luis Pedroso Cuesta 

 

 
 

- Je vous remercie de vous joindre à nous dans 
les derniers moments de 2019 et d'accueillir 
2020. 
- L'année qui se termine a été très intense pour 
notre pays et pour notre politique étrangère. 
C'est l'année où nous avons discuté d'une 
nouvelle Constitution de la République et l'avons 
approuvée par un référendum populaire massif. 
Les changements importants au sein du 
gouvernement et de l'État ont déjà été mis en 
œuvre et devraient se poursuivre en 2020. 
- C'est l'année où les États-Unis ont resserré les 
vis du blocus, atteignant des limites sans 
précédent, et où l'offensive impérialiste contre les 
pays frères de notre Amérique s'est 
également intensifiée. 
 
- Mais notre peuple a démontré une fois de plus 
sa grandeur et sa capacité à résister et à 
avancer malgré tout. Nous avons une fois de plus 
obtenu le soutien de l'immense majorité 
du monde dans la Résolution contre le Blocus à 
l'Assemblée Générale (des Nations Unies). 
Comme l'a dit notre président, ils nous ont jetés 
au précipice, mais nous sommes toujours en vie. 
- Pour notre Mission, ce fut aussi une année 
importante. Nous avons dû faire face à des 
moments difficiles et aussi à des tâches 
nombreuses et complexes. 
 
- Le vice-président Salvador Valdés Mesa, qui est 
la plus haute personnalité cubaine à avoir 
visité Genève depuis plusieurs années, nous a 
fait l'honneur de participer à la Conférence du 
centenaire de l'OIT. Dans ce contexte, il a 
également eu une rencontre très fructueuse avec 
une partie de la communauté cubaine vivant en 
Suisse. D'autres ministres et d'importantes 
délégations se sont également rendus à Genève. 
 
- Si 2019 a été une année de dur labeur, 2020 ne 
sera pas en reste. Compte tenu de la complexité 
de la situation internationale, l'année à venir sera 
riche en défis pour notre 
collectif, que nous saurons affronter avec 
détermination et talent. 
 
- Aux amis qui sont avec nous, merci pour votre 
amitié et votre soutien, sachez que vous 
pouvez toujours compter sur Cuba et sur notre 
Mission. Aux compatriotes qui ont partagé ces 
moments avec notre collectif, nous adressons 
également un grand merci, et ensemble nous 
continuons à faire Cuba. 
 
- Félicitations, santé et prospérité pour l'année 
2020. Vive la Révolution ! Vive Cuba ! 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/210936-felicitan-gobiernos-del-mundo-a-cuba-por-ano-61-de-la-revolucion
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/210936-felicitan-gobiernos-del-mundo-a-cuba-por-ano-61-de-la-revolucion
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/210936-felicitan-gobiernos-del-mundo-a-cuba-por-ano-61-de-la-revolucion
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167è Anniversaire de la naissance de 
José Martí 

 

Des milliers de Cubains 
commémorent la naissance de José 

Martí 
 

 
Publié le 28 janvier 2020 
 

Des milliers de jeunes Cubains ont participé 
ce soir à la traditionnelle marche des 
flambeaux en commémoration du 167e 
anniversaire de la naissance de l'apôtre de 
l'indépendance de Cuba, José Martí. L'activité 
a été dirigée par le premier secrétaire du 
Comité central du Parti communiste de Cuba, 
Raúl Castro, et le président de la République, 
Miguel Díaz-Canel. 
Derrière eux, des milliers de jeunes ont suivi 
dans les rues. La marche a commencé sur 
l'escalier historique de l'Université de La 
Havane et s'est terminée à la Fragua Martiana, 
où Marti a purgé une peine de travaux forcés 
en 1869 pour ses idées d'indépendance. 

 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/cuba-marcha-antorchas-
natalicio-jose-marti-20200128-0001.html# 
 

Hommage international au héros 
cubain José Martí 

 

 
 
La Havane, 27 jan.- Des hommages à José Martí 
sont rendus dans de nombreux pays à l'occasion 
du 167e anniversaire de la naissance du héros 
national cubain, qui sera commémoré le 28 
janvier. 
 
Les jeunes vénézuéliens et cubains ont réédité 
ce dimanche l'itinéraire suivi par le héros de 

l'indépendance cubaine José Martí lors de son 
arrivée dans ce pays, il y a 139 ans. 
 
La route de Martí à Bolívar a quitté le port de La 
Guaira par l'ancienne voie des Espagnols jusqu'à 
la place Simón Bolívar, à Caracas, pour rendre 
également hommage au Libérateur d'Amérique, a 
rapporté l'agence Prensa Latina. 
 
Depuis le 21 janvier dernier, date qui marque 
l'arrivée de Martí à Caracas, une longue journée 
se tiendra dans tout le pays d'Amérique du Sud 
qui se terminera demain, lorsque le 167e 
anniversaire de la naissance du Héros national 
de Cuba sera commémoré. 
 
La source ajoute que dans l'État de La Guaira, 
d'où la caravane est partie pour rééditer la 
marche, des coopérateurs et des résidents 
cubains ont inauguré des coins martiens dans 
plusieurs centres de diagnostic intégrés (CDI). 
(…) 
 
Tout l’article sur : 

http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3090:ho

mmage-international-au-heros-cubain-jose-marti 
 

 
 

Vidéo/visions internationales sur cuba 

Les infos clés sur Cuba, le 
cauchemar américain 

 

 
Canal Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=pFDjceu5

wFM 

 
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 

https://www.telesurtv.net/news/cuba-marcha-antorchas-natalicio-jose-marti-20200128-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/cuba-marcha-antorchas-natalicio-jose-marti-20200128-0001.html
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3090:hommage-international-au-heros-cubain-jose-marti
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3090:hommage-international-au-heros-cubain-jose-marti
https://www.youtube.com/watch?v=pFDjceu5wFM
https://www.youtube.com/watch?v=pFDjceu5wFM
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Le courrier de l'ALBA en espagnol  
et anglais 

Correo del Alba  

 

 
https://correodelalba.org/ 

 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.31 
janvier    2020 -Berne, Suisse 

 
 

 
 

Lisez sur : 
https://fr.calameo.com/books/005887898829b76ebe5e3 

 

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 

Los Guaraguao - Venezuela es un 
Cóndor que Duerme 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=11&v=3xahlivWuk4&feature=emb_logo 
 

Amérique Latine 
 

Le gouvernement de facto en 
Bolivie et ses crimes contre 

l'humanité 
 

 
 

Depuis les élections du 20 octobre 2019, la 
Bolivie traverse la pire crise politique de son 
histoire. Le Tribunal électoral a confirmé la 
victoire d'Evo Morales avec 47,08% des voix 
avec un écart de plus de 10% (648'180 voix) 
sur le candidat Carlos Mesa, ce qui a suffi 
pour remporter les élections au premier tour. 
La première allégation de fraude émise par 
l'OEA a déclenché la violence des groupes de 
choc de l'opposition qui ont incendié les 
tribunaux électoraux départementaux et du 
siège du parti Mouvement Vers le Socialisme 
MAS-IPSP. De nombreuses autorités comme 
la maire de Vinto à Cochabamba Patricia 
Arce, l'ancien vice-ministre des affaires 
interculturelles Feliciano Vegamonte, le 
président de la chambre des députés Victor 
Borda, le ministre de l'industrie minière Cesar 
Navarro et leurs familles ont été séquestrés et 
brutalement attaqués, les obligeant à 
démissionner de leurs postes. 
 
La mutinerie des forces de police dans tout le 
pays et les forces armées cantonnées dans 
leurs casernes ont laissé libre cours à une 
campagne de terreur contre le "masismo" 
(mouvement en faveur du MAS), dont les 

https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/books/005887898829b76ebe5e3
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=3xahlivWuk4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=3xahlivWuk4&feature=emb_logo
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membres ont été menacés, kidnappés, 
torturés, leurs maisons incendiées dans une 
atmosphère de totale impunité, les obligeant à 
démissionner si ces derniers étaient des 
autorités comme la maire de Vinto à 
Cochabamba. 
Le 10 novembre, le commandant des forces 
armées a suggéré au président Evo Morales 
de démissionner, ce qui l’a obligé a renoncer 
à son poste en argumentant que cette 
décision mettrait fin à la violence de 
l'opposition et de ses groupes de choc et 
paramilitaires (motoqueros). 
Aussitôt le coup d'Etat conclu avec la 
démission d'Evo Morales, la répression des 
groupes paramilitaires soutenus par la police 
et les forces armées s'est déclenchée, 
qualifiant les manifestants qui défendaient le 
gouvernement de " bandes ", de " vandales ", 
de " radicaux " ou de " délinquants ". Les 
réseaux sociaux et la presse privée 
majoritaire et presque hégémonique ont 
maintenu une campagne de propagande en 
faveur du coup d'État. 
Le président du Comité civique de Santa 
Cruz, Fernando Camacho, le principal chef 
des bandes paramilitaires, a menacé les 
"masistas", les autorités gouvernementales et 
les hommes d'affaires de Santa Cruz 
sympathisants du gouvernement d'Evo 
Morales, d'avoir une liste de traîtres prêts à 
être éliminés à la manière de Pablo Escobar 
en Colombie. 
 
L'opposition au gouvernement du président 
Evo Morales, a formé des milices armées qui 
avaient le soutien ouvert de la police 
bolivienne. Des groupes tels que l'Union 
juvénile de Santa Cruz, qualifiée par la 
Fédération internationale pour les droits 
humains de "groupe fasciste paramilitaire", 
ont été les principaux exécutants de la 
répression. 
Les médias d'organisations paysannes 
comme la CSUTCB ( Confédération Syndicale 
Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie), 
dont le directeur, José Aramayo, a été attaché 
à un arbre et torturé, ainsi que ceux 
d'organisations sociales de base comme les 
radios communautaires (RPO), ou BTv, la 
chaîne de télévision publique, ont été 
attaqués et détruits. 
Les journalistes et les travailleurs des médias 
du service public qui étaient désignés comme 
des partisans du gouvernement ont été 
attaqués, humiliés et empêchés de travailler. 
Une liste des lieux à bloquer a été diffusée sur 
les réseaux sociaux, parmi lesquels les 
sièges de ministères et d'autres institutions 

de l'État, les résidences de membres du 
gouvernement et les missions diplomatiques 
de Cuba et du Venezuela. Sous le couvert de 
fausses accusations, des groupes violents 
ont commencé à harceler en permanence ces 
ambassades et à persécuter constamment 
leur personnel diplomatique, jusqu'à ce qu'ils 
soient contraints de quitter le pays. Ces 
actions violentes violent le droit international, 
la Convention de Vienne et d'autres traités 
internationaux. 
Comme l'ont vérifié les organismes de 
défense des droits humains venus dans le 
pays, le 15 novembre, une marche de paysans 
des six fédérations du tropique de 
Cochabamba a été arrosée de balles à 
Sacaba, faisant neuf morts et des dizaines de 
blessés. L'utilisation d'armes de guerre a été 
mise en évidence par des vidéos enregistrées 
par les paysans eux- mêmes. Les forces 
armées ont agi ce jour-là sous le couvert du 
décret présidentiel DS n° 4’078, qui leur 
permettait d'utiliser des armes de guerre en 
toute impunité. 
Cinq jours plus tard, le même scénario s'est 
produit à Senkata, El Alto, causant la mort 
d'au moins dix personnes et des dizaines de 
blessés. Les forces de répression composées 
de la police et des forces armées ont indiqué 
qu'elles agissaient contre des " terroristes " 
qui voulaient provoquer une explosion à 
l'usine de gaz. Les mouvements sociaux, les 
anciens membres du gouvernement, les 
paysans et les indigènes qui manifestaient 
contre le coup d'État sont assassinés, avec 
un total de 35 morts et plus de 800 blessés. 
Le 25 novembre, des membres des forces 
paramilitaires du gouvernement de facto ont 
occupé le siège de la Fédération des 
travailleurs paysans de Santa Cruz pour 
brûler leur matériel et leurs documents. Ces 
opérations se poursuivent encore aujourd'hui. 
Le vendredi 17 janvier, il a été rapporté que 
les antennes de la société ENTEL, fournisseur 
d'accès aux services de communication 
cellulaire et radio, ont été éliminées dans 
plusieurs provinces rurales. 
Le 6 décembre, le gouvernement de facto a 
approuvé le décret présidentiel DS n° 4100, 
qui avait pour but d'indemniser les familles 
des 35 morts et des centaines de blessés de 
la répression policière et militaire, à condition 
qu'elles renoncent à leur droit de porter 
l'affaire devant les Nations unies ou d'autres 
organismes de défense des droits humains. 
À cet égard, la CIDH (Commission 
interaméricaine des droits humains) a 
exprimé sa préoccupation vis-à-vis du décret, 
compte tenu de l'inclusion d'une clause qui 
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rendrait impossible pour les victimes de faire 
appel aux organismes internationaux pour 
dénoncer les crimes dont elles ont été 
victimes, ce qui constitue une violation de 
traités internationaux tels que le traité de 
Rome, qui prévoit le principe de non-
application de la prescription en cas de 
crimes contre l'humanité. La mission 
d'observation de la CIDH, qui a recueilli de 
nombreux témoignages sur les massacres de 
Sacaba et Senkata, a dénoncé qu'en Bolivie il 
n'y a "aucune garantie d'indépendance du 
pouvoir judiciaire". 
Les persécutions, les arrestations arbitraires 
et les menaces de mort contre les anciennes 
autorités du gouvernement Evo Morales, ainsi 
que contre les dirigeants des organisations 
sociales et du MAS sont quotidiennes. La 
judiciarisation de la contestation sociale et de 
la liberté d'expression est évidente (incendies 
de maisons, lynchages, attaques racistes, 
etc.). 
Les bureaux des Médiateurs de Bolivie ont 
également été victimes de harcèlement, 
principalement dans la ville de Cochabamba, 
tant au siège de cette institution qu'au 
domicile de ses représentants et de leurs 
familles. 
D'autre part, le harcèlement permanent à 
l'ambassade et à la résidence du Mexique, 
viole toutes les conventions et accords 
internationaux qui protègent les 
représentations diplomatiques des différents 
pays. Le refus de délivrer un laisser-passer 
aux personnes ayant demandé l'asile 
politique, qui a par ailleurs été accordé par 
ledit pays, constitue une violation flagrante 
des droits humains et politiques des 
personnes. 
 
Il faut relever la persécution de hauts 
fonctionnaires du gouvernement Morales qui 
sont réfugiés à l'ambassade du Mexique à La 
Paz et à qui l'on refuse un laisser-passer pour 
quitter le pays, comme le ministre de la 
présidence, Juan Ramon Quintana ; l'ancien 
ministre Hugo Moldiz ; la ministre de la 
Culture Wilma Alanoca ; le gouverneur 
d'Oruro Victor Hugo Vazquez; le directeur de 
l'Agence digitale du gouvernement Nicolas 
Laguna ; le ministre de la Défense Javier 
Zavaleta ; le ministre de la Justice Hector 
Arce, le ministre des Mines Cesar Navarro et 
d'autres. Il est clair que les accusations 
portées contre les anciennes autorités font 
partie d'une stratégie de persécution politico-
judiciaire, connue sous le terme de "Lawfare", 
qui vise à annuler la participation politique du 

MAS-IPSP aux prochaines élections prévues 
pour le 3 mai. 
Le ministre du gouvernement de facto, Arturo 
Murillo, a déclaré qu'il se lancerait dans une 
"chasse" contre les membres du 
gouvernement démis et du MAS. Il a rendu 
publique son intention de traduire Evo 
Morales devant la Cour pénale internationale 
de La Haye "pour crimes contre l'humanité", 
lui reprochant les 35 morts, même après sa 
démission et son exil du pays. Les massacres 
de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., 
ont été documentés par différentes 
organisations internationales des droits 
humains et par des pays amis. Les 
informations de première main recueillies par 
ces organisations témoignent de la brutalité 
du coup d'État en Bolivie. 
L'utilisation d'adjectifs offensants et 
dénigrants en raison de leur contenu 
discriminatoire est fréquente de la part du 
gouvernement de facto, notamment les 
termes "sauvages", "narcoterroristes", 
"vandales", "criminels", etc., employés à 
l'encontre des membres du gouvernement 
d'Evo Morales et des organisations sociales 
qui le soutiennent, ainsi que des missions 
internationales d'observation des droits 
humains, du Bureau du médiateur et même 
des journalistes, qu'ils qualifient de "guerriers 
du numérique" ou de "terroristes 
informatiques". 
Murillo célèbre et se vante de la peur semée 
au sein de la population au nom de la 
"pacification" au moyen de la brutalité 
policière et militaire contre la subversion des 
"hordes indigènes et masistas". Ils 
"s'entretuent", "nous ne tolérerons pas les 
terroristes ou les séditieux, nous les 
surveillons", déclare-t-il 
Le gouvernement de facto imposé par la 
violence des groupes paramilitaires et 
policiers, ainsi que par les forces armées, a 
éliminé les droits fondamentaux de 
manifester et le droit de vote qui n'a pas été 
reconnu par les élites qui désormais 
gouvernent le pays comme elles l'avaient fait 
pendant les 180 ans de la République 
coloniale et excluante.El gobierno de facto ha 
militarizado el país y reprimido cualquier tipo 
de protesta haciendo demostraciones de 
fuerza con militares y armas de guerra en las 
calles de las principales ciudades de Bolivia. 
L'argument et le recours à la menace 
terroriste, la dénonciation de l'existence de 
noyaux subversifs ou de groupes masistas 
séditieux et armés justifient la nécessité de 
créer des unités spéciales de police pour la 
lutte contre le terrorisme conseillées par le 
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gouvernement d'Israël, comme l'affirme le 
ministre de facto Murillo. C'est la justification 
de plus de violence et de brutalité répressive 
de la part de l'État. 
L'existence d'activités séditieuses et 
terroristes est assurée pour justifier la 
répression, l'impunité est accordée aux forces 
militaires pour massacrer les populations 
indigènes, le pays est militarisé et des 
démonstrations de force avec des armes de 
guerre sont effectuées. 
 
La violation systématique des droits de 
l'homme, des libertés publiques et des droits 
et garanties individuels est le résultat évident 
de l'existence d'un régime dictatorial imposé 
par un coup d'État civique, policier et 
militaire. 
L'élimination de toutes les sources 
d'information indépendantes fait partie de la 
stratégie de mise en œuvre d'un siège 
médiatique. 
Les organismes de défense des droits 
humains du monde entier doivent faire 
pression pour mettre fin à la persécution 
politique et à la répression menées par les 
bandes paramilitaires protégées par la police 
et l'armée. 
 
Pour les raisons précitées : 
Nous condamnons le coup d'État exécuté et 
financé par les forces antidémocratiques de la 
droite bolivienne et d'autres forces étrangères 
qui visent à reprendre le contrôle des 
importantes ressources naturelles du pays 
telles que le lithium et le gaz. 
Nous condamnons fermement les messages 
de haine et de racisme, ainsi que l'extrême 
violence perpétrée par les partisans de la 
droite radicale antidémocratique contre les 
peuples indigènes et les paysans. 
Nous condamnons fermement le "Lawfare" 
déployé par le gouvernement de facto en 
mettant en place un mécanisme pervers de 
persécution politique par le biais de 
lynchages médiatiques continus, de 
fabrication de dossiers judiciaires et de 
violation permanente de conventions, de 
normes internationales et de la Constitution 
de la Bolivie. 
Nous exigeons des forces armées et de la 
police nationale bolivienne qu'elles veillent et 
protègent, avant tout, la vie et la dignité de 
toute personne se trouvant sur le territoire 
bolivien, quelles que soient ses affinités 
politiques ou sa nationalité, ainsi que de 
respecter l'immunité des représentations 
diplomatiques et de protéger leurs 

fonctionnaires, les demandeurs d'asile et 
leurs installations. 
Nous appelons toutes les forces 
démocratiques à condamner ce coup d'État 
violent, ainsi que les violations quotidiennes 
de toutes les libertés individuelles, sociales, 
juridiques, culturelles et politiques de la 
grande majorité. 
Nous demandons à la Commission des droits 
humains des Nations unies, sur la base des 
rapports, enquêtes et témoignages de la 
CIDH, du Bureau du médiateur bolivien et 
d'autres organisations de défense des droits 
humains, de condamner sans équivoque la 
violation systématique des droits des 
citoyens, la répression brutale, les meurtres 
et tous les autres abus perpétrés par le 
gouvernement de facto, et d'élaborer 
d'urgence un rapport sur la situation des 
droits humains en Bolivie. 
Nous vous demandons également de 
continuer à dénoncer ce coup d'État auprès 
de toutes les instances internationales, de la 
presse et des autorités de tous les États du 
monde. 
 
NON AU COUP D'ÉTAT EN BOLIVIE ! 
NON A LA MILITARISATION EN BOLIVIE ! 
 
Suisse, le 19 janvier 2020 
 
Organisations sociales et mouvements 
internationalistes de solidarité.  

 
Amérique Latine : Diviser la 

Caraïbe, une nouvelle stratégie des 
États-Unis 

 
 Face à la nouvelle tentative impériale de nous 
diviser, notre réponse doit être le renforcement 
de l’unité et de l’intégration dans la Caraïbe et 
dans l’ensemble de Notre Amérique 
 

 
 
 Auteur: Enrique Moreno Gimeranez  
 
23 janvier 2020 

 
« Diviser pour régner » fut une stratégie utilisée 
indistinctement par le dictateur romain Jules 
César et l'empereur français Napoléon 
Bonaparte. Toutes proportions gardées avec la 
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tactique militaire appliquée par ces figures 
historiques, cela semble aujourd'hui être la 
stratégie politique la plus évidente des États-Unis 
envers l'Amérique latine et les Caraïbes, dans 
une autre tentative désespérée de désunir les 
populations au sud du Rio Bravo et de regagner 
du terrain dans une zone que Washington 
considère encore avec mépris comme « son 
arrière-cour ». 
 
Ce mode opératoire a été utilisé de diverses 
manières dans la région. Offrir des carottes aux 
uns et à d'autres le garrot, exercer le chantage, 
aviver les conflits ou dynamiter les mécanismes 
autochtones d'intégration, voilà comment 
l'administration des États-Unis a travaillé tout au 
long de l'histoire. 
 
Conscients des risques que l'unité de Notre 
Amérique comporte pour leurs intérêts impériaux, 
les États-Unis ont dirigé leurs perfides 
manœuvres politiques contre les organismes 
intégrationnistes, dans le cadre de la vague de 
restauration conservatrice. 
 
D'une part, la Maison-Blanche promeut le groupe 
de Lima ou l'Organisation des États américains 
(OEA), grandement discréditée, comme des 
forums pour tenter de légitimer la guerre contre le 
Venezuela et d'autres pays qui ne se plient pas à 
ses desseins. D'autre part, elle a encouragé, à 
travers diverses manœuvres, la sortie de 
l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du 
Paraguay et du Pérou de l'Union des nations 
sud-américaines (Unasur) en 2018, et en 2019 
de l'Équateur ; le retrait de l'Équateur et de la 
Bolivie de l'Alliance bolivarienne pour les peuples 
de Notre Amérique-Traité de commerce (ALBA-
TCP) et la sortie récente du Brésil de la 
Communauté des États d'Amérique latine et des 
Caraïbes (Celac). 
 
Aujourd'hui, leurs plans semblent vouloir diviser 
la Communauté des Caraïbes (Caricom). 
L'année dernière, le président étasunien Donald 
Trump a rencontré les dirigeants de certains pays 
de la région en Floride. Parmi les sujets à l'ordre 
du jour de la réunion figuraient la coopération 
régionale et la situation au Venezuela. Au terme 
de la rencontre, le porte-parole de la Maison 
Blanche, Hogan Gidley, a déclaré dans un 
communiqué de presse que la Corporation pour 
les investissements à l’étranger accordera la 
priorité aux cinq pays dont les dirigeants ont 
rencontré Trump. 
 
 Le 21, le Secrétaire d'État étasunien Mike 
Pompeo est arrivé en Jamaïque, où il aura des 
entretiens avec les dirigeants jamaïcains, dont le 

Premier ministre Andrew Holnnes, et doit 
s’exprimer sur l'importance des relations des 
Caraïbes avec les États-Unis. 
 
La Première ministre de la Barbade et présidente 
de la Caricom, Mia Mottley, a critiqué cette 
rencontre. « En tant que présidente de la 
Caricom, il m'est impossible d'accepter que mon 
ministre des Affaires étrangères assiste à une 
réunion avec quelqu'un et que les membres de la 
Caricom ne soient pas invités. C'est une tentative 
de diviser la région », a-t-elle déclaré. 
 
Que se cache-t-il derrière cette nouvelle initiative 
de Washington dans sa politique à l'égard des 
Caraïbes ? Tout d'abord, peut-être rassembler 
les voix caribéennes nécessaires à une escalade 
contre le Venezuela approuvée au sein de l'OEA, 
en plus de soumettre ces membres de la 
Caricom à ses intérêts et les isoler du reste de 
leurs voisins. 
 
« En 2019, nous avons poursuivi le renforcement 
des relations d'amitié et de coopération avec les 
nations sœurs des Caraïbes, auxquelles nous 
sommes liés par des liens historiques et des défis 
communs. La célébration du 7e Sommet 
Caricom-Cuba en décembre prochain à La 
Havane sera d'une importance vitale pour notre 
pays », a publié le ministre cubain des Relations 
extérieures, Bruno Rodríguez Parrilla, sur son 
compte Twitter. 
 
Face à la nouvelle tentative impériale de nous 
séparer, la réponse doit être plus d'unité et 
d'intégration dans les Caraïbes et dans toute 
notre Amérique, « pour empêcher le géant des 
sept lieues de passer ». 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2020-01-23/diviser-la-caraibe-
une-nouvelle-strategie-des-etats-unis 

 

Le Peuple Uni Jamais ne sera 
Vaincu ! 

 
Chanson solidaire 

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

g 

 

http://fr.granma.cu/mundo/2020-01-23/diviser-la-caraibe-une-nouvelle-strategie-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/mundo/2020-01-23/diviser-la-caraibe-une-nouvelle-strategie-des-etats-unis
https://www.youtube.com/watch?v=UeiYUdjTtwg
https://www.youtube.com/watch?v=UeiYUdjTtwg


 14 

Bolivie : Evo obtient le droit de se 
présenter comme candidat député 

ou sénateur  
 

30 Janvier 2020 
 

  
 
L'ex-président Evo Morales s'est inscrit 
comme candidat député ou sénateur sur les 
listes du Mouvement Vers le Socialisme 
(MAS) pour les élections du 3 mai. 
 
Il a remis le pouvoir signé au Consulat 
bolivien à La Matanza dans la soirée du 27 
janvier à son avocat et ex-vice-ministre 
Wilfredo Chávez pour qu'il fasse les 
démarches. 
 
Le chargé d'Affaires de la Bolivie en 
Argentina, Julio Alvarado, a confirmé au 
réseau Unitel l'émission du pouvoir au 
Consulat de La Matanza mais sans donner 
plus de détails. 
 
La décision de l'ex-président qui a gouverné 
pendant presque 14 ans la Bolivie a suscité 
des réactions diverses : le député Gonzalo 
Barrientos l'a remise en question et y voit une 
attitude contradictoire tandis que sa collègue 
Shirley Franco a déclaré que cette 
candidature profitera à une alternative 
démocratique. 
 
Dans les rangs du MAS, ils ont revendiqué ce 
droit politique mais ont prévenu que ce n'est 
pas prudent. Le président de al Chambre des 
Députés, Sergio Choque, a déclaré que pour 
le moment, « il est préférable que notre chef 
de campagne reste à l'abri dans d'autres pays 
parce qu'il n'y a pas les garanties qu'il faut 
dans le pays. » 
 
Pour le sénateur du MAS Omar Aguilar, l'ex-
président se présentera à Cochabamba mais 
il est d'accord avec Choque sur le fait que les 
conditions ne sont pas réunies. « Ce ne serait 
pas le plus prudent pour en pas provoquer de 
troubles sociaux. » 
 
Ce pouvoir donne la possibilité à Chávez de 
faire les démarches pour qu'il soit inscrit 

comme candidat de son parti. Le document a 
été posté par la journaliste Priscila Quiroga. 
 
Morales a été député avant de devenir 
Président en 2006 et maintenant, il cherche à 
être élu sénateur ou député. 
 
  
Il y a 8 conditions pour pouvoir être candidat :  
 
-être de nationalité bolivienne 
 
-avoir un Livret Militaire 
 
-ne pas être poursuivi pour avoir fait des 
fautes en tant que fonctionnaire 
 
-être inscrit sur les listes électorales 
 
-ne pas avoir d'antécédents de violence 
contre une femme ou un membre de sa 
famille. 
 
-avoir résidé de façon permanente dans le 
pays au moins 5 ans avant l'élection. 
 
 Morales est inscrit sur les listes électorales 
puisqu'aux élections annulées du 20 octobre, 
il avait voté, comme à son habitude, à 
Chapare.  
 
 Le représentant du Comité de Défense de la 
Démocratie (CONADE) Waldo Albarracín a 
soutenu que Morales a le droit de se 
présenter mais il lui a demandé de ne pas le 
faire pour contribuer à la pacification et au 
renforcement de la démocratie. 
 
 « Même si nous ne pouvons pas lui 
demander de renoncer à ses droits, il a 
l'obligation de contribuer au processus de 
reconstruction de la démocratie et à la 
pacification, » a déclaré celui qui a également 
été Défenseur du Peuple. 

 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/01/30/boli
via-morales-otorga-poder-para-ser-inscrito-como-
candidato-a-diputado-o-senador-por-el-mas/ 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/01/bolivie-evo-
obtient-le-droit-de-se-presenter-comme-candidat-
depute-ou-senateur.html 

 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/01/30/bolivia-morales-otorga-poder-para-ser-inscrito-como-candidato-a-diputado-o-senador-por-el-mas/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/01/30/bolivia-morales-otorga-poder-para-ser-inscrito-como-candidato-a-diputado-o-senador-por-el-mas/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/01/30/bolivia-morales-otorga-poder-para-ser-inscrito-como-candidato-a-diputado-o-senador-por-el-mas/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/01/bolivie-evo-obtient-le-droit-de-se-presenter-comme-candidat-depute-ou-senateur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/01/bolivie-evo-obtient-le-droit-de-se-presenter-comme-candidat-depute-ou-senateur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/01/bolivie-evo-obtient-le-droit-de-se-presenter-comme-candidat-depute-ou-senateur.html
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Événements  
 
Mémoire et échos du Rencontre Mondiale 
contre l’impérialisme (Vidéo) 
 

"Avec le Venezuela Bolivarien, qui 
subit toutes les agressions" (1) Par 

Hernando Calvo Ospina 

 
 

https://youtu.be/28bk9twauHE 

 

DÉCLARATION FINALE DE LA 
RENCONTRE MONDIALE 

CONTRE L'IMPÉRIALISME 
 

 
 
Les délégations des Parties Politiques et des 
Mouvements Sociaux, réunies à Caracas, capitale de 
la République bolivarienne du Venezuela, a l’occasion 
de la « Rencontre mondiale contre l’impérialisme », 
après les délibérations effectuées nous sommes 
arrivés aux conclusions suivantes : 
L’avenir de l’humanité est en grave danger. La paix 
sur la planète est sérieusement menacée comme 
résultat de la politique d’agression militaire des États-
Unis et de leurs alliés, ainsi que par la course aux 
armements meurtrière qui n’apporte que des 
dividendes aux grandes entreprises de l’industrie 
militaire. La guerre est le mécanisme favori de 
l’expansionnisme impérial, spécialement, celui des 
Etats-Unis et nous l’observons avec consternation lors 
de derniers conflits régionaux qui ont gravement 
touché les peuples de Syrie, du Yémen, d’Irak, de 
Libye, d’Afghanistan et de toute la région. 
En outre, l’espèce humaine subit les ravages causés 
par la voracité d’un modèle économique qui dans son 
déploiement suicidaire détruit la nature pour 
l’obsession insatiable de maximiser les gains. Elle est 
justement la logique du système capitaliste qui ne 
compromet plus seulement son fonctionnement mais 
met également l´humanité en voie de disparition. 
Le modèle néolibéral, qui met en œuvre la 
mondialisation des grandes entreprises sous la 

domination des États impérialistes, a impressionné 
l’économie mondiale avec une grande fragilité. Les 
crises sont de plus récurrentes et les grands 
spéculateurs financiers dominent la planète. Un 
paramètre d’inégalité, des injustices et d’exclusion est 
imposé dans la distribution de la richesse générée 
affectant à une partie croissante de la population 
mondiale. Les fléaux de la pauvreté et la misère 
touchent des milliards de personnes comme jamais 
dans l’histoire de l’humanité.  Sans aucun doute, le 
développement du capitalisme engendre des 
phénomènes insoutenables, du point de vue social, 
politique et éthique.  
En plus, une crise éthique est ajoutée, due au mode 
de vie dominant dans les économies de marché, où 
les cultures nationales et les valeurs humaines sont 
enterrées pour imposer la société de consommation. 
Le culte des anti-valeurs du capitalisme contribue à la 
crise de la condition humaine générée dans le modèle 
actuel de coexistence. 
L'impérialisme est en crise, par conséquent, il est 
beaucoup plus agressif, dangereux et destructeur. 
Face au déclin du monde unipolaire, l'impérialisme 
américain met en œuvre une stratégie de domination 
mondiale. L'engagement géopolitique de la Maison-
Blanche face à la résistance des peuples et à 
l'émergence de nouvelles puissances a été de 
défendre son hégémonie au moyen d’une politique 
néocoloniale orientée vers l'appropriation des 
ressources naturelles, en particulier, des ressources 
énergétiques, le contrôle des marchés et la 
domination politique des nations.   
Afin de préserver l'ordre mondial injuste actuel, 
l'impérialisme viole le droit public international, a fait 
du monde un grand théâtre d'opérations militaires, 
développe des mesures coercitives unilatérales, 
impose des lois de nature extraterritoriale, attaque le 
multilatéralisme, viole la souveraineté des nations et 
supprime l'autodétermination des peuples. Dans sa 
conception arrogante, ses frontières s'étendent 
jusqu’à ses intérêts expansionnistes.  
En consonance avec cette politique, l'impérialisme fait 
appel à l’intervention militaire, à la déstabilisation 
politique des gouvernements, aux guerres et au 
blocus économique. Sa planification stratégique 
conçoit l’Otan comme le bras militaire mondiale du 
néolibéralisme.  En outre, dans le cadre de sa 
Doctrine de la guerre non conventionnelle, des actions 
terroristes, l’utilisation de paramilitaires, des 
poursuites judiciaires excessives aux dirigeants anti-
impérialistes et l’assassinat sélectif, sont quelques-
unes des actions les plus emblématiques d’une 
politique génocidaire, qui met l'humanité en danger.  
Ces pratiques ont été « légitimées » à travers de 
l’industrie culturelle du capitalisme, les grandes 
transnationales de la communication et l’utilisation des 
réseaux sociaux. Également, l’utilisation de la « Big 
Data » est devenue une arme exceptionnelle pour la 
modification du comportement de la population et pour 
l’incidence dans leurs décisions politiques.    
Dans la tentative d’imposer la « pensée unique », les 
puissants du monde manipulent les croyances 
religieuses, ils essaient de justifier les rapports de 
pouvoir actuelles au détriment de la démocratie, 
l’imposition du libre marché, le racisme eurocentrique, 

https://youtu.be/28bk9twauHE
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la ségrégation des minorités, l'oppression des sexes, 
le caractère eugénique du modèle éducatif mondial, 
parmi de nombreux autres facteurs, qui se conforment 
parfaitement aux exigences de la dictature du capital.        
Le capitalisme néo-libéral consolide l'exploitation de la 
classe ouvrière, opprime davantage les femmes afin 
de maximiser les gains des grandes sociétés 
transnationales, enlève l'avenir des jeunes et brouille 
l'identité des peuples indigènes. Cette réalité montre 
que la solution aux grands problèmes du monde 
actuel exige un nouveau modèle de coexistence 
humaine.  
Dans ce contexte, le monde multicentrique et 
multipolaire émerge avec plus de force. Le 
renforcement politique et économique de puissances 
telles que la Russie et la Chine, ainsi que celui 
d'autres nations, en fait un contrepoids de plus en plus 
sérieux à la puissance de l'impérialisme américain. De 
toute évidence, la résistance héroïque au Moyen-
Orient, les luttes des peuples d'Amérique latine et des 
Caraïbes ont contenu et fait reculer les plans de 
l'impérialisme.  
De plus, les expériences des gouvernements 
progressistes du monde entier apparaissent déjà 
comme une alternative au néolibéralisme. Un exemple 
est la Révolution bolivarienne, qui est projetée comme 
un point de référence anti-impérialiste avec une 
énorme force populaire dans le cadre de la puissante 
union civile-militaire et basée sur les idées du 
libérateur Simón Bolívar et du commandant Hugo 
Chávez. 
Par conséquent, l'impérialisme américain a dirigé des 
attaques brutales contre le peuple vénézuélien, qui a 
dilapidé la dignité et l'amour pour sa patrie, ratifiant sa 
course vers le socialisme dans de nombreux 
processus électoraux qui entérinent la vigoureuse 
démocratie participative qui existe dans ce pays. Des 
jours difficiles de lutte populaire ont permis de vaincre 
les menaces d'intervention militaire américaine, les 
tentatives de coups d'État et les flambées de violence 
terroriste. 
Cet exemple de lutte ainsi que celui du Nicaragua et 
de Cuba, ainsi que le progrès récent en Argentine et 
au Mexique, ont permis le renforcement des forces 
anti-impérialistes et conduiront à réaffirmer les 
nouveaux mécanismes d'intégration régionale 
(CELAC, ALBA-TCP, PETROCARIBE, etc.). Bien 
qu'au Honduras, au Paraguay, au Brésil, en Équateur, 
au Salvador et en Bolivie, le néocolonialisme a été 
repositionné dans le cadre de la nouvelle édition de la 
doctrine de Monroe, les luttes populaires continuent.  
Dans le reste du monde, les peuples résistent 
également, se soulèvent et les gouvernements 
populaires exercent leur souveraineté. L'unité anti-
impérialiste est un objectif stratégique qui ne peut être 
reporté. 
 
Dans ce contexte, la « Rencontre mondial contre 
l'impérialisme » déclare : 
 
Nous exhortons aux peuples du monde à lutter pour la 
vie, la préservation de la nature et contre les 
conditions structurelles généré par le changement 
climatique. De même, nous exigeons que les pays 
développés travaillent de manière décisive pour éviter 

la destruction de la planète, et, en particulier les États-
Unis pour surmonter leur position primitive qui prétend 
ignorer les terribles dommages causés à la nature 
avec le modèle actuelle productive sur la base de 
l’accumulation du capital.   
 
Nous accompagnons la demande de construire un 
ordre international plus juste, qui place les intérêts des 
peuples au premier plan et permet le développement 
de politiques d'inclusion et de justice sociale pour 
surmonter les énormes inégalités sociales et 
économiques qui prévalent entre les nations du 
monde. 
Nous appelons les citoyens du monde à défendre la 
paix, la souveraineté des peuples et à accompagner 
les luttes légitimes pour le progrès socio-économique 
sur la base d'une large plate-forme de lutte unitaire 
contre l'ennemi commun, l'impérialisme américain. 
 
Nous rejetons la mise en œuvre de mesures 
coercitives unilatérales illégales par les puissances 
impérialistes, puisqu’il s'agit de politiques criminelles 
qui affectent les peuples. Nous condamnons, en 
particulier, la politique génocidaire de blocus 
économique appliquée contre les nations du monde 
qui exercent leur souveraineté. 
 
Nous rejetons la militarisation de Notre Amérique et 
surtout la présence des bases militaires des États-
Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Nous condamnons dans les termes les plus fermes 
l'invasion militaire et des autres agressions commises 
par l'impérialisme contre les peuples du Moyen-Orient. 
Nous rejetons en particulier la violation de la 
souveraineté de la Syrie et de l'Irak, les agressions 
contre la République islamique d'Iran, ainsi que 
l'assassinat vil du commandant Qasem Soleimani, 
martyr des peuples du monde qui luttent pour la 
liberté. 
 
Nous exigeons le respect de la souveraineté du 
Venezuela, Cuba et Nicaragua et soutenons les 
efforts de Nicolás Maduro Moros, Président 
constitutionnel de la République bolivarienne du 
Venezuela, pour maintenir la paix. 
Nous dénonçons la tentative orchestrée par la 
Maison-Blanche de censurer les entreprises 
multiétatiques TeleSur et HispanTV. Cette tentative 
est un affront à la liberté d'expression du peuple. 
 
Nous condamnons le coup d'État, orchestré depuis 
Washington, contre le président Evo Morales Ayma. 
Nous répudions la répression sanglante et le racisme 
de l'État plurinational de Bolivie. 
 
Également, la « Rencontre mondiale contre 
l'impérialisme » accorde : 
 
Construire une Plate-forme mondiale unitaire 
organisée par continents, régions, sous-régions et 
pays afin de faire face à l'impérialisme. Cette structure 
organisationnelle sera constituée en fonction des 
particularités de chaque territoire. 
Organiser des « Rencontres continentales contre 
l'impérialisme » en 2020 afin de former des plates-
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formes unitaires continentales, régionales et sous-
régionales articulées autour d'un plan commun de 
lutte contre l'impérialisme. 
Convoquer la « Deuxième Rencontre mondiale contre 
l'impérialisme » à Caracas, capitale de la République 
bolivarienne du Venezuela, afin de définir le nom de la 
Plate-forme mondiale unitaire, ainsi que l'articulation 
des différentes plates-formes continentales et 
régionales dans un plan mondial commun qui unifie 
les luttes des peuples.  
Enfin, la « Rencontre mondiale contre l'impérialisme » 
accorde d’adopter l'Agenda de lutte adopté lors de la « 
Première Rencontre internationale des travailleurs en 
solidarité avec la Révolution bolivarienne », approuvé 
par le « Premier Congrès international des femmes », 
par le « Congrès international des communes, des 
mouvements sociaux et le pouvoir populaire », par la 
« Première Rencontre internationale des peuples 
indigènes », par le « Congrès international des afro-
descendants » et par le « Congrès international de la 
communication », tenus dans la République 
bolivarienne du Venezuela au cours de l'année 2019, 
un agenda qui comprend ce qui suit : 
 
1. Organiser une journée internationale de 
mobilisation en faveur de la Révolution bolivarienne et 
contre le néolibéralisme le 27 février 2020. 
(Commémoration du 31e anniversaire de la première 
insurrection à Caracas contre le néolibéralisme) 
2. Appeler une mobilisation mondiale pour la paix au 
Venezuela, dans Notre Amérique, et contre les plans 
de guerre du gouvernement des États-Unis pour le 
mois d'avril 2020. 
3. Développer une journée internationale de 
répudiation de la Doctrine Monroe, contre le blocus et 
autres mesures coercitives unilatérales le 28 juin 
2020. 
4. Créer, jusqu'à la prochaine Rencontre,  une 
Commission de coordination des délégations 
présentes à la « Première Rencontre mondiale contre 
l'impérialisme » afin de réaliser le présent plan. 
 
Signé à Caracas, Berceau du Libérateur Simón Bolívar et 
Capitale de la République bolivarienne du Venezuela, le 24 
Janvier 2020 

 

La Fête de l’abondance 
Genève 25 janvier 2020 
Solidarité avec Bolivie 

 

 
 

La “fête de l’abondance” est pour nous 
l’ocassion d’affirmer nos grands rêves et 
désirs, individuels et collectifs! en particulier 
notre aspiration à une vie b onne pour toutes 
et tous! avec abondance de justice, paix, 
souveraineté et démocratie! 
 
Organisée par l’association 
Bolivia.Purinacional.CH (crée en réaction au 
coup d’Etat de novembre 2019 et à la mise en 
place,en Bolivie, d’un régime qui gouverne 
para la peur et la violence) cette fête vous 
invite à partager avec nous votre espoir de 
voir notre continent redevenir une zone de 
paix et de dignité) 
 

17é Congrès de l’UITBB 
Athènes 

 

 
 
LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU 
VENEZUELA, avec un porte-parole de la classe 
ouvrière à Athènes en Grèce, la délégation 
dirigée par le constituant et le vice-président du 
conseil présidentiel mondial du (FSM) MARCO 
TULIO DIAZ, le chef du syndicat constituant 
FRANCISCO GARCIA, en plus des jeunes 
travailleurs au nom HERNÁN BRITO, participant 
au 17e Congrès de l'UITBB Athènes, Grèce 
depuis le 28 janvier 2020, Notre 17e Congrès est 
l'un des plus importants de l'histoire de l'UITBB. 
L'union de camarades du monde entier dans un 
esprit de solidarité internationaliste, nous permet 
d'avoir des discussions fructueuses sur les 
questions liées à la classe ouvrière dans les 
secteurs que nous représentons, de revoir nos 
travaux antérieurs, l'échange d'expériences et la 
planification de cours de formation sont les 
étapes futures de notre organisation. 
L'importance du Congrès est encore accrue par 
le fait que cette année marque le 70e 
anniversaire de l'UITBB, puisque notre 
organisation a été créée à Milan, en Italie, en 
1949. Cela implique une responsabilité 
supplémentaire sur nos épaules, comme nous 
nous en souviendrons Toutes nos luttes et nos 
succès au cours de cette longue période, nous 
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réfléchirons à la riche histoire de l'UITBB et aux 
jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes 
aujourd'hui, réaffirment nos origines basées sur 
les classes et décident de notre avenir. Alors que 
l'UITBB évolue vers une nouvelle ère, nous 
élargissons notre portée et en créons de 
nouvelles. relations et élargir notre cercle d'amis 
et de camarades. Nous pensons que les 
organisations bénéficieront et bénéficieront de la 
participation à notre Congrès, car cela nous 
donnera l'occasion de discuter des relations 
bilatérales et de voir comment l'UITBB 
fonctionne. et Au nom de Michalis Papanikolaou 
Secrétaire général de l'UITBB. PAYS 
D'AMÉRIQUE LATINE Arrivés, VENEZUELA, 
CUBA, BRÉSIL, URUGUAY, PÉROU, 
COLOMBIE, CHILI... 
 

Acte à Genève vs G5 
Janvier 2020 

 

  
Galerie 
 
https://www.photographygeneva.com/gallery/
manifestation-internationale-contre-la-5g-a-
geneve/ 
 
 

ÉVÉNEMENTS A VENIR  
 

 
 

Le Vietnam, invité d’honneur à 

la Foire internationale du livre 

de La Havane 2020 
 

 
Le Vietnam participera au tant qu’invité 
d’honneur à la Foire internationale du livre de 
La Havane, prévue du 6 au 12 février 2020. 
 
>>Célébration de l’anniversaire de la 
fondation des Forces armées cubaines à 
Hanoï 
>>Félicitations pour le 59e anniversaire de 
l'établissement des relations diplomatiques 
La participation à la Foire internationale du 
livre de La Havane sera l'occasion pour les 
lecteurs de Cuba d'avoir un aperçu de la 
littérature vietnamienne, d'apprendre et 
d'apprécier les caractéristiques uniques de la 
culture et des coutumes du pays. Elle 
permettra également aux éditeurs cubains et 
vietnamiens d'échanger et de nouer des 
coopérations. 
 
Organisée tous les deux ans pour la première 
fois en 1982, la Foire internationale du livre de 
La Havane est devenue un événement 
annuelle depuis l'an 2000, avec la 
participation de centaines d'éditeurs de 
nombreux pays à travers le monde. Elle est 
considérée comme le plus important festival 
littéraire et d'édition de Cuba, et de 
l’Amérique latine en général. 
 
En plus l’exposition des livres, la foire 
comprend également une multitude d'activités 
dans de nombreux domaines tels que cinéma, 
arts visuels, musique, littérature et histoire. 
 
Chaque année, la Foire internationale du livre 
de La Havane honore un écrivain ou une 
figure culturelle célèbre ainsi qu'un invité 
d'honneur international. 
 
VNA/CVN 
 
Source : https://m.lecourrier.vn/le-vietnam-invite-dhonneur-a-

la-foire-internationale-du-livre-de-la-havane-2020/658681.html 

https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-internationale-contre-la-5g-a-geneve/
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-internationale-contre-la-5g-a-geneve/
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-internationale-contre-la-5g-a-geneve/
https://m.lecourrier.vn/le-vietnam-invite-dhonneur-a-la-foire-internationale-du-livre-de-la-havane-2020/658681.html
https://m.lecourrier.vn/le-vietnam-invite-dhonneur-a-la-foire-internationale-du-livre-de-la-havane-2020/658681.html
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Lisez ici: 
file:///C:/Users/asc/Downloads/LE%20SOLEIL%20D

E%20CUBA%2002-20.pdf 

 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE  
 

"L'Union européenne viole le droit 
international en mer Egée" 

Jean Ziegler 
 

 
Après avoir visité les centres d'accueil des 
migrants en Grèce, Jean Ziegler publie 
"Lesbos, la honte de l'Europe". Les fameux 
"hot spots" établis par l'Union européenne 
sur l'île grecque sont pour le conseiller du 
Conseil des droits de l'Homme des Nations 
unies de véritables camps de concentration, 
des lieux de corruption, aux conditions 
d'accueil honteuses. 
 
C'est le "J'accuse" de Jean Ziegler, 85 ans et 
toujours en colère. "Lesbos, la honte de 
l'Europe" dénonce: c'est en tant que membre 
du Comité consultatif du Conseil des Droits 
de l'Homme que le sociologue a visité en mai 
2019 les "hot spots" de l'île grecque. Il parle 
d'une politique de la terreur concertée de 
l'Union européenne pour décourager les 
réfugiés. 
 
"Médecins Sans Frontières a dit que les cinq 
'hot spots' sur la mer Egée ressemblent à des 
camps de concentration. Il se joue une 
tragédie ignorée par la plupart des gens en 
Europe", affirme Jean Ziegler. "L'Union 
européenne a décidé de 'protéger' – comme 
disent les bureaucrates de Bruxelles – les 
frontières sud de l'Europe contre les réfugiés: 
ils sont vus comme un danger". 
 

Le Genevois explique que Lesbos abrite le 
plus grand centre d'accueil et de tri qui se 
trouve dans la mer Egée; il pointe du doigt 
Frontex, l'agence européenne de gardes-
frontière et de gardes-côtes, qui tente de 
repousser et "d'intercepter dans les eaux 
internationales les embarcations 
rudimentaires des réfugiés qui essaient 
d'atteindre la côte de l'Europe. 
 
Les bateaux militaires de Frontex et des 
gardes-côtes turcs et grecs sont financés par 
l'Union européenne et l'OTAN. En repoussant 
ces rafiots, ils empêchent les réfugiés de 
déposer une demande d'asile sur sol 
européen: c'est une violation totale du droit 
international!", affirme Jean Ziegler. 
 
Des conditions de vie indignes 
Les "hot spots" sont des centres d'accueil qui 
existent normalement pour faciliter l'entrée 
des réfugiés dans le processus d'asile. Mais 
le sociologue y dénonce les terribles 
conditions de vie: dans son livre, il les dit pire 
que les favelas de Rio, les bidonvilles de 
Manille et de Dacca. 
"La tragédie est double", insiste Jean Ziegler: 
"D'abord l'interception en haute mer avec 
violence et le refoulement vers la Turquie, 
c'est une première violation du droit 
international dont se rend responsable 
l'Union européenne: c'est la liquidation du 
droit d'asile. La deuxième violation, ce sont 
les conditions de vie derrière les barbelés de 
l'OTAN dans des bases militaires totalement 
surpeuplées: plus de 20'000 réfugiés – dont 
35% sont des enfants et des femmes – se 
trouvent dans une base qui a été construite 
pour 6000 soldats". 
"Il y a dans ces hot spots, ces camps 
d'accueil, des conditions de vie totalement 
intolérables: des enfants pieds nus dans la 
neige derrière des barbelés, une nourriture 
souvent immangeable", précise Jean Ziegler. 
Pour lui, ces conditions inhumaines sont 
"créées par l'Union européenne dans un seul 
but: créer la terreur et la dissuasion pour 
empêcher l'arrivée d'autres réfugiés. Or, c'est 
complètement idiot, car si, comme c'est le cas 
ce matin, vous êtes bombardés à Idleb, en 
Syrie, quelles que soient les nouvelles que 
vous recevez des 'hot spots' et de leurs 
conditions d'accueil, vous partez quand 
même parce qu'il s'agit de votre vie". 
 
>> Voir aussi le reportage du 19h30 du 28 
novembre dans le camp de Lesbos 
 
Source : https://www.rts.ch/info/monde/10996422-lunion-

europeenne-viole-le-droit-international-en-mer-egee.html 

file:///C:/Users/asc/Downloads/LE%20SOLEIL%20DE%20CUBA%2002-20.pdf
file:///C:/Users/asc/Downloads/LE%20SOLEIL%20DE%20CUBA%2002-20.pdf
https://www.rts.ch/info/monde/10996422-lunion-europeenne-viole-le-droit-international-en-mer-egee.html
https://www.rts.ch/info/monde/10996422-lunion-europeenne-viole-le-droit-international-en-mer-egee.html
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 Cuba 
La révolution au cœur vert 

 
Par Isabelle Vanbrabant et Katrien Demuynck 
Contact : www.cubanismo.net 
 

 
Valeur: CHF 10.- 

 
 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

 

CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 

 
Sans paroles/sin palabras 

 

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 

 

La Havane en chansons ... 

dimanche 19 janvier 2020 

par  posté par Philippe Mano 

 
 

Dans le vaste répertoire consacré à la capitale, il existe des 

thèmes qui marquent la mémoire des Cubains. Certains de 

la musique plus classique ou instrumentale, tels que les 

beaux thèmes que [Camerata Romeu a interprétés dans 

sonrécentclip [1] : 

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

re=youtu.be dédié à Eusebio Leal!comme un cadeau à la 

capitale. 

 

Il s’agit d’un article du quotidien Juventud Rebelde. Vous 

pouvez voir l’original qui est accompagné de nombreuses 

photos de la capitale...-

>https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=web&cd=1&ved=2ahUKEwjXo9fqgvXmAhWPCmM

BHQUwAYMQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2F

www.juventudrebelde.cu%2Fcultura%2F2019-11-

01%2Fserenatas-para-la-habana-fotos-y-

videos&usg=AOvVaw1LCx8dHzAShOas1U4BRWN5] 

 
Source : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4550 

 

 
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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