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Cuba  
La frustration des nostalgiques de 

l’Amendement Platt 
 

 
Auteur: Pedro de la Hoz  
 
2 mars 2020  
  

Entre le 26 février et le 2 mars 1901, les 
organes législatifs et la présidence des États-
Unis s’arrangèrent pour tramer une 
manœuvre infâme : l'Amendement Platt. 
L’impérialisme étasunien, non content d’être 
intervenu dans la Guerre de libération livrée 
par le peuple cubain durant trois longues 
décennies pour la conquête de son 
indépendance vis-à-vis de la domination 
coloniale, s’imposa comme médiateur dans la 
naissance de la République en fixant des 



 2 

conditions qui allaient coûter cher à l'exercice 
de notre souveraineté. 
  
La circonstance dans laquelle le gouverneur 
Leonardo Wood communiqua le contenu de 
l'amendement aux constitutionnalistes 
cubains est révélatrice : une balade sur un 
yacht de guerre à travers le sud de l'Île : 
chasse et pêche. Symboliquement, il fallait 
ligoter le caïman ou montrer les dents du 
requin à la supposée sardine. 
  
Il est vrai qu'en 1934, cet appendice humiliant 
fut aboli, mais ce n'est qu'avec le triomphe de 
janvier 1959 et la décision de l'écrasante 
majorité de notre peuple de se donner la 
liberté à jamais que l'esprit « plattiste » fut 
banni. 
  
Récemment, comme depuis longtemps, 
certains tentent de faire revivre cette triste 
affaire. Leur base naturelle se trouve dans le 
sud de la Floride, bien que, nous ne pouvons 
pas l'ignorer, ils y aient quelques mercenaires 
insignifiants qui jouent leur jeu dans 
l'archipel, à contre-courant de l’irrévocable 
volonté populaire. Ce sont ces « néo-
plattistes » rétrogrades – de néo-
annexionnistes purs et durs, des cipayes 
malfaisants – qui applaudissent le 
renforcement du blocus et qui vocifèrent dans 
les rues de Miami. Ces cris ne sont rien 
d’autre que des symptômes d'impuissance et 
de frustration. 
  
http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-02/la-frustration-des-
nostalgiques-de-lamendement-platt 

 
 

Cuba salut l´appel des Nations 
Unies à la levée des sanctions face 

à la pandémie de Covid-19 
 
 

 
 

25 mars 2020(Prensa Latina) Le secrétaire 
général des Nations Unies, Antonio Guterres, a 
appelé à lever les sanctions imposées à 
différents pays dans le but de garantir notamment 
l´accès aux produits alimentaires et à 
l´approvisionnement dans les domaines de la 
santé et de l´assistance aux populations pour 

faire face à la pandémie de Covid-19 qui touche 
aujourd´hui le monde. 
Dans une lettre diffusée hier et adressée au 
Groupe des Vingt (G-20), l’un des principaux 
blocs de concertation mondiale, le titulaire de 
l’Organisation des Nations Unies a fait cette 
demande et a souligné que c’est le moment de la 
solidarité et non de l’exclusion. 
 
Guterres a également exhorté les dirigeants du 
G20 à s’engager à interdire les droits de douane, 
les quotas ou les mesures non tarifaires et à 
lever les restrictions aux échanges 
transfrontaliers qui entravent le déploiement 
d’équipements médicaux, de médicaments et 
autres biens essentiels pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19. 
Je suis convaincu que seule la coordination 
internationale peut éviter le pire des scénarios et 
c’est pourquoi des actions unifiées sont 
nécessaires, a souligné le diplomate portugais. 
 
Selon le secrétaire général, le monde est 
confronté à une crise aux multiples facettes. 
'Même dans les pays les plus riches, nous 
voyons les systèmes de santé se plier en deux 
sous la pression'. 
 
Sur l’ensemble du globe, les impacts socio-
économiques de la pandémie sont déjà tangibles 
: les écoles se ferment, les inégalités déjà 
profondes s’aggravent, de nombreux pays sont 
incapables de répondre aux énormes besoins 
des populations les plus vulnérables alors que les 
travailleurs de la santé sont touchés de manière 
disproportionnée, a-t-il averti. 
Le Covid-19 nécessitera une réponse comme 
aucune autre, a souligné le secrétaire général de 
l’ONU. 
 
Pour sa part, la Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, 
a réclamé ce mardi la suspension des sanctions 
face au Covid-19. 
 
La haute représentante de l’ONU a estimé que 
les sanctions imposées par les États-Unis, 
l’Union Européenne et d’autres puissances à 
plusieurs pays avaient un impact négatif sur la 
santé publique en raison du manque de 
médicaments et d’équipements pour lutter contre 
la pandémie actuelle de coronavirus. 
 
Ces mesures devraient être assouplies ou 
suspendues car elles entravent les soins de 
santé dans n’importe quel pays et augmentent 
les risques, a-t-elle souligné. 
Un large éventail de sanctions entraverait les 
efforts de santé à Cuba, au Venezuela, en Iran, 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-02/la-frustration-des-nostalgiques-de-lamendement-platt
http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-02/la-frustration-des-nostalgiques-de-lamendement-platt
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au Zimbabwe et dans d’autres pays visés par les 
sanctions, a déclaré Bachelet. 
Dans le cas de Cuba, le secteur de la santé est 
l’un des plus touchés par le blocus économique, 
financier et commercial imposé par les États-Unis 
depuis près de 60 ans. 
En effet, le chancelier cubain Bruno Rodriguez a 
souligné aujourd’hui sur son compte Twitter 
officiel que les blocus et les sanctions 
économiques ont des effets cruels sur les 
secteurs de la santé et des droits de l’Homme. 
peo/agp/ifb 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-
levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-
19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101 

 

Le blocus imposé par les Etats-Unis 
empêche les biens nécessaires à la 

santé publique d’arriver à Cuba 

  
Traduit par Danielle Bergeron 
 
Lundi 23 mars 2020 

 
Les deux articles suivants soulignent les 
conséquences du blocus imposé à Cuba par les 
Etats-Unis sur la santé des habitants de l’île, en 
particulier celles des enfants. 
 
Le coût financier et humain en est extrêmement 
élevé. Et la tâche des soignants s’en trouve 
compliquée. (…) 
 
Lisezici :http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id

_article=4646 
En espagnol : 
http://ww/cuba/2020-02-15/bloqueo-de-ee-uu-impide-
que-lleguen-a-cuba-insumos-para-la-salud-publica 

 

Cuba 

Les États-Unis demandent à la 
communauté internationale de 
rejeter l’aide médicale cubaine 

 

 
L’ambassade des États-Unis à La Havane 

 

La Havane, 26 mars, (RHC).- L’ambassade des 
États-Unis à Cuba a sommé les pays 
bénéficiaires de l’aide médicale cubaine de 
rejeter cette coopération malgré les ravages de la 
pandémie de Covid-19 un peu partout dans le 
monde. 
 
#Cuba offre ses missions médicales 
internationales aux souffrants du #Covid-19 rien 
que pour récupérer l’argent qu’elle a perdue 
lorsque les pays ont cessé de participer au 
programme abusif » affirme un tweet de 
l’ambassade des États-Unis au moment où des 
brigades médicales cubaines spécialisées en 
situations de désastres et d’épidémies partent 
dans plusieurs pays pour aider à combattre le 
nouveau coronavirus. 
 
«Les pays hôtes cherchant l’aide de Cuba pour le 
#Covid-19 doivent examiner les accords et mettre 
fin aux abus du travail » ajoute le tweet qui a 
soulevé une vague de critiques sur les réseaux 
sociaux. 
 
Toujours sur Twitter, l’ex-président équatorien 
Rafael Correa a souligné qu’alors que les États-
Unis commandent des interventions militaires 
dans le monde, la petite île caribéenne envoie 
des sauveurs de vies. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/2
17895-les-etats-unis-demandent-a-la-
communaute-internationale-de-rejeter-l’aide-
medicale-cubaine 
 

Cuba, blocus et coronavirus : les 
vérités qui blessent et qui sauvent 

 

 
Par David RODRIGUEZ FERNANDEZ 
25 mars 2020 
 
L'Europe a vu, ces jours-ci, arriver en Italie 
une brigade médicale cubaine de 52 médecins 
pour combattre le coronavirus. Cette image 
de la solidarité internationale de Cuba n'est 
pas nouvelle, mais qu’elle soit portée à la 
connaissance à grande échelle dans les 
médias publics et privés est nouveau. La 
collaboration médicale et éducative cubaine a 
déjà mis le pied sur le sol européen en 
d'autres occasions. La contribution cubaine, 
avec d'autres pays et ONG, pour vaincre 
Ebola en Afrique en 2015, est même passée 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=883752:cuba-salut-lappel-des-nations-unies-a-la-levee-des-sanctions-face-a-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4646
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4646
http://ww/cuba/2020-02-15/bloqueo-de-ee-uu-impide-que-lleguen-a-cuba-insumos-para-la-salud-publica
http://ww/cuba/2020-02-15/bloqueo-de-ee-uu-impide-que-lleguen-a-cuba-insumos-para-la-salud-publica
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/217895-les-etats-unis-demandent-a-la-communaute-internationale-de-rejeter-l'aide-medicale-cubaine
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/217895-les-etats-unis-demandent-a-la-communaute-internationale-de-rejeter-l'aide-medicale-cubaine
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/217895-les-etats-unis-demandent-a-la-communaute-internationale-de-rejeter-l'aide-medicale-cubaine
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/217895-les-etats-unis-demandent-a-la-communaute-internationale-de-rejeter-l'aide-medicale-cubaine
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sur la pointe des pieds. Ce traitement 
informatif fait partie de la grande matrice 
d'opinion créée autour de Cuba et qui tente de 
minimiser les succès de la révolution cubaine 
tout en maximisant les difficultés auxquelles 
le pays est confronté, en évitant ou en 
relativisant l'impact du blocus économique, 
commercial et financier que les États-Unis 
imposent à l'île depuis près de 60 ans. Mais la 
réalité ne peut pas toujours être occultée à 
tout le monde, surtout lorsqu'elle vous frappe 

directement (...)  

 
Lire la suite en espagnol et francais : 
https://www.cubainformacion.tv/opinion/20200323/85195
/85195-cuba-bloqueo-y-coronavirus-verdades-que-
duelen-y-que-salvan-francais 
 

CHE : « la  solidarité est la 
tendresse des peuples » 

 
 

 
 

Qui aide la Chine? Cuba 
Qui aide l'Italie? Cuba 
Qui aide l'Espagne? Cuba 
Qui aide l'Angleterre? Cuba 
Qui aide la Serbie? Cuba 
Qui aide le Brésil? Cuba 
Qui aide l'Argentine? Cuba 
Qui aide le Venezuela? Cuba 
Qui aide le Suriname? Cuba 
Qui aide la Jamaïque? Cuba 
 
37 pays au total aujourd'hui, 
Sans tenir compte de ceux qui seront ajoutés 
à cette liste 
 
Qui aide Cuba? 
Venezuela uniquement 
 
Cuba, ce pays le plus solidaire de la planète, 
merci Cuba. !!! 
 
 
C'est pourquoi nous vous appelons à 
continuer à être solidaires avec Cuba et à 
exiger LA FIN DU BLOCUS CONTRE 
CUBA  SOCIALISTE 
 

 
 

En savoir toujours plus sur le Covid-19 
10 mars 2020  

 
Les coronavirus sont une vaste famille de 
virus qui peuvent provoquer des maladies 
tant chez les animaux que chez les humains.  
 
Auteurs: Leidys Maria Labrador Herrera/Juan 
Diego Nusa Peñalver/Gladys Leidys Ramos/ 
Susana Anton /|Alejandra Garcia Elizalde/ 

 
Lisez ici : http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-10/comment-
le-covid-19-se-propage-t-il 

 

L'INTERFERON, LE MÉDICAMENT 
CUBAIN QUI PEUT AIDER AU 
TRAITEMENT DES MALADES 

PORTEURS DU CORONAVIRUS 
 

 
 

(Extrait de "Cuba Coopération" du 19 mars 2020) 
Mais pourquoi est-il si difficile aux médias 
français et suisses de parler positivement de 
Cuba ? Voici plus de trois mois, au début de la 
crise, la Chine, pays le plus peuplé du monde et 
seconde puissance mondiale, fait appel à Cuba 
pour utiliser l’un des médicaments créés par les 
cubains, l’Interféron, qui peut aider au traitement 
en attendant un vaccin. Qui en parle chez nous 
personne ? Voici quelques jours le Président 
chinois remercie Cuba. Qui en parle chez nous , 
personne ? La semaine dernière, nos voisins 
italiens d’une des régions les plus riches 
d’Europe, la Lombardie, envoie un SOS à ce petit 
pays lointain. Immédiatement Cuba envoie une 
cinquantaine de médecins et de soignants. Qui 
reprend cette information en soi stupéfiante ? 

https://www.cubainformacion.tv/opinion/20200323/85195/85195-cuba-bloqueo-y-coronavirus-verdades-que-duelen-y-que-salvan-francais
https://www.cubainformacion.tv/opinion/20200323/85195/85195-cuba-bloqueo-y-coronavirus-verdades-que-duelen-y-que-salvan-francais
https://www.cubainformacion.tv/opinion/20200323/85195/85195-cuba-bloqueo-y-coronavirus-verdades-que-duelen-y-que-salvan-francais
http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-10/comment-le-covid-19-se-propage-t-il
http://fr.granma.cu/cuba/2020-03-10/comment-le-covid-19-se-propage-t-il
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Très peu de nos médias et une fois seulement 
que les médecins cubains sont arrivés en Italie, 
sans expliquer pourquoi ces Goliath blessés font 
appel au petit David qui depuis longtemps envoie 
ses toubibs dans le monde, même s’il est aussi 
menacé par le virus. Vite, amis cubains envoyez 
nous quelques centaines de toubibs et quelques 
millions de masques, on parlera enfin de vous.en 
bien ...! PHM 
 

 « Demain sera trop tard » 
Fidel Castro Ruz 1992-Brésil  

(Vidéo en espagnol) 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eFNoXpRCt0A 

 

Médecins cubains en Italie: «Cuba 
est un géant en matière de 

médecine» 

 
 

https://fr.sputniknews.com/actualite/202003231043
369552-medecins-cubains-en-italie-cuba-est-un-

geant-en-matiere-de-medecine/ 

 

Roma 
Trois grands panels remercient 

Cuba pour sa solidarité médicale 
avec l'Italie  

                               Vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiULtwABEXg&featu
re=emb_logo 

 
Source en espagnol: 

https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200326/85
230/85230-roma-tres-grandes-paneles-agradecen-a-

cuba-su-solidaridad-medica-con-italia 
 

Une brigade de 500 médecins 
cubains dans la province de 

Buenos Aires 
 

  
 
26 Mars 2020/ Publié par Bolivar Infos 

 

À la demande de la province de Buenos Aires, 
Cuba enverra 500 médecins dans différents 
hôpitaux pour collaborer aux soins 
nécessités par la pandémie de Coronavirus . 
Ils arriveront dans les premiers jours d'avril et 
aideront diverses institutions médicales du 
système sanitaire de Buenos Aires face a une 
éventuelle expansion du Coronavirus. 
 
L'arrivée des 500 médecins cubains été 
annoncée par le ministre de la santé Daniel 
Gollán, au président Alberto Fernández et aux 
maires de la banlieue de Buenos Aires au 
cours d'une réunion qui a eu lieu lundi.  
 
Le gouvernement d'Axel Kicillof n'a pas 
encore décidé dans quels hôpitaux seront 
assignés les médecins cubains mais des 
sources proches du gouvernement de la 
province ont précisé qu'il ne s'agit pas de 
spécialistes des maladies infectieuses mais 
de soignants et d'urgentistes qui travailleront 
sur les cas les plus graves déjà 
diagnostiqués. Lors de la réunion de lundi un 
premier a surgi entre la ville de Buenos Aires 
et la province.  
 
Un maire a déclaré qu'à cause des meilleurs 
salaires que paie la capitale fédérale aux 
médecins, une grande partie des 
professionnels qualifiés de la province sont 
engagés par les hôpitaux de Buenos Aires. Ce 
désavantage salarial provoque un déficit de 
personnel dans la province la plus peuplée du 
pays qui a dû demander l'aide des médecins 
cubains. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFNoXpRCt0A
https://fr.sputniknews.com/actualite/202003231043369552-medecins-cubains-en-italie-cuba-est-un-geant-en-matiere-de-medecine/
https://fr.sputniknews.com/actualite/202003231043369552-medecins-cubains-en-italie-cuba-est-un-geant-en-matiere-de-medecine/
https://fr.sputniknews.com/actualite/202003231043369552-medecins-cubains-en-italie-cuba-est-un-geant-en-matiere-de-medecine/
https://www.youtube.com/watch?v=hiULtwABEXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hiULtwABEXg&feature=emb_logo
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200326/85230/85230-roma-tres-grandes-paneles-agradecen-a-cuba-su-solidaridad-medica-con-italia
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200326/85230/85230-roma-tres-grandes-paneles-agradecen-a-cuba-su-solidaridad-medica-con-italia
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20200326/85230/85230-roma-tres-grandes-paneles-agradecen-a-cuba-su-solidaridad-medica-con-italia
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Source en espagnol :  
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/24/arge
ntina-cuba-envia-brigada-de-500-medicos-a-la-
provincia-de-buenos-aires/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/cuba-une-
brigade-de-500-medecins-cubains-dans-la-province-de-
buenos-aires.html 
 

 

Cuba, championne olympique de 
solidarité 

 

Par Jacques Lanctôt 
(21.03.2020) 

 
 
Il était une fois un petit pays des Antilles que la 
plus grosse puissance militaire au monde 
n’aimait pas, mais pas du tout. Alors, elle le 
qualifiait de pays voyou, de pays terroriste, elle 
disait même qu’il représentait une menace pour 
la paix dans le monde. Depuis plus de soixante 
ans, elle tentait de l’étouffer, de l’asphyxier 
jusqu’à ce que mort s’en suive. Elle a donc érigé, 
autour de cette île, un véritable blocus 
commercial et économique et elle va même 
jusqu’à arraisonner les bateaux qui s’en 
approchent, soit parce qu’ils sont en affaires avec 
ce pays, soit parce que ces bateaux et leurs 
passagers veulent tout simplement passer 
quelques heures ou quelques jours sur cette île 
pour y découvrir ses trésors.   
 
Or, voilà qu’un bateau de croisière, le MS 
Breamar, propriété d’une entreprise britannique, 
avec plus de mille personnes à bord — 682 
passagers et 381 membres d’équipage —, 
croisait tout près de Cuba, quelque part dans la 
mer des Caraïbes. Ce bateau était plus ou moins 
en perdition car il y avait parmi les vacanciers 
cinq personnes atteintes du coronavirus Covid-19 
et quelques autres en quarantaine. Le capitaine 
avait frappé à quelques portes des alentours 
mais personne ne voulait accueillir les pestiférés 
pour qu’ils puissent regagner leur pays, la 
Grande-Bretagne, le plus rapidement possible et 
dans des conditions sécuritaires.   
 
Sûrement qu’un médecin à bord du bateau errant 
avait déjà entendu toutes sortes d’histoires à 
propos de Cuba. Vous savez comment ils sont 

les médecins, ils se partagent tous les secrets du 
métier. Or, cette île accueillante s’était taillé une 
solide réputation en matière d’aide internationale. 
Plus de 28 000 professionnels cubains de la 
santé sont à pied d’œuvre dans 34 pays, dont 
plusieurs ont rapporté des cas de patients 
atteints du nouveau coronavirus. Un médecin 
bien informé, quelle que soit sa nationalité, doit 
savoir que les médecins cubains se sont illustrés 
dans la lutte à l’Ébola, en Afrique occidentale, en 
2014, ou lors du terrible tremblement de terre en 
Haïti, en 2010, pour ne mentionner que ces deux 
événements.   
 
Fort de ces témoignages, si nombreux qu’ils 
doivent bien renfermer quelque vérité indéniable, 
le médecin du bord a dû convaincre le capitaine 
de prendre contact avec les autorités cubaines 
pour voir si cette opération humanitaire pouvait 
avoir lieu en sol cubain, ce pays soi-disant voyou 
qui supporte un autre pays soi-disant voyou, le 
Venezuela, un autre que l’empire étatsunien a 
dans sa mire. Et le gouvernement cubain a 
accepté sans hésiter. Les Cubains, ce sont 
comme ces bons gars qui sont toujours prêts à 
donner un coup de main, à aider leur voisin dans 
le besoin, sans jamais calculer ce qu’il va leur en 
coûter. Il y en a peu mais ils sont vrais.   
 
Bien sûr, les plus grandes mesures de sécurité 
ont été mises en place. L’opération a duré 
plusieurs heures. J’imagine le casse-tête que 
cela représentait de déplacer par autobus tout ce 
monde, du port de Mariel, en banlieue de la 
Havane, jusqu’à l’aéroport José Marti de La 
Havane, sans nuire aux activités habituelles de 
l’aéroport international et sans mettre en péril la 
santé des autres passagers.   
 
Entre-temps, l’Angleterre avait envoyé quatre 
gros porteurs — dont un avion-hôpital —, qui 
sont finalement partis les uns à la suite des 
autres, dans la soirée de mercredi à jeudi. 
Mission accomplie. Ils étaient nombreux les 
passagers du bateau errant à remercier Cuba en 
montant l’escalier menant aux aéronefs, posés 
sur la piste du terminal 5 de l’aéroport de La 
Havane. Peut-être auront-ils le goût de revenir, 
un jour, dans ce petit pays « bloqueado », qui, 
malgré toutes les difficultés et privations, a su 
faire preuve d’une générosité et d’une solidarité 
exemplaires ? 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
Source : 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/217392-
cuba-championne-olympique-de-solidarite 

 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/24/argentina-cuba-envia-brigada-de-500-medicos-a-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/24/argentina-cuba-envia-brigada-de-500-medicos-a-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/24/argentina-cuba-envia-brigada-de-500-medicos-a-la-provincia-de-buenos-aires/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/cuba-une-brigade-de-500-medecins-cubains-dans-la-province-de-buenos-aires.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/cuba-une-brigade-de-500-medecins-cubains-dans-la-province-de-buenos-aires.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/cuba-une-brigade-de-500-medecins-cubains-dans-la-province-de-buenos-aires.html
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/217392-cuba-championne-olympique-de-solidarite
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/217392-cuba-championne-olympique-de-solidarite
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Demande des organisations françaises : 

Coopération médicale urgente avec 
Cuba ! 

 

 
Bonjour les amis, 
 
A l'initiative de Cuba Si France, et avec la 
collaboration de nombreux élus 
parlementaires, militants syndicalistes et 
amis de Cuba, voici la pétition sur la 
collaboration médicale France Cuba à obtenir 
par le lien ci-dessous. 
Merci de la signer et de la diffuser le plus 
largement possible. 
 
Amitiés. CHARLY 
 
https://www.mesopinions.com/petition/sante/cooperatio
n-medicale-urgente-cuba/84403 

 
PS. En cliquant sur le link de la pétition, il apparaîtra la 
vidéo du Président du groupe d'Amitié France Cuba 
François-Michel LAMBERT (vidéo diffusée par 
l'Humanité). 

Les nouvelles mesures prises par le 
Gouvernement cubain. 

Par Roger Grévou 
 
jeudi 26 mars 2020 

 

 
 
Nous avons en notre faveur un système de Santé 
publique (...), un Parti et un gouvernement, qui placent 
les Cubains au centre de leur action. Photo : Estudio 
Revolución 

 
Le gouvernement cubain a adopté une vaste 
série de nouvelles mesures visant à restreindre la 
mobilité sociale no indispensable, applicables à 

partir du 24 mars, afin de contenir la propagation 
du nouveau coronavirus dans le territoire 
national.  
 
Tous les résidents cubains qui rentrent au pays 
devront passer 14 jours en isolement dans des 
centres prévus à cet effet. 
Il s’impose de transmettre le plus d’informations 
possibles au voyageur qui arrive à Cuba, de 
désinfecter les avions, les locaux et les bagages. 
Les voyageurs seront transférés directement vers 
les centres d’isolement, dans des bus prévus à 
cet effet, et placés sous contrôle de la police. 
Les rassemblements familiaux ne seront pas 
autorisés dans les aéroports. 
Les passagers retournant à Cuba ne sont 
autorisés à emporter qu’un seul bagage à main et 
une valise, afin d’alléger les opérations dans les 
aéroports et les centres d’isolement. 
La sortie des Cubains du pays est réglementée, 
dans le but de prendre soin de leur santé et de 
celle de leur famille. Ces voyages ne seront 
autorisés que pour des raisons humanitaires ou 
d’autres motifs majeurs. 
Les touristes qui séjournent encore dans les 
hôtels sont également placés en quarantaine et il 
leur est interdit d’en sortir. Dans le même temps, 
les visiteurs séjournant dans des maisons d’hôtes 
sont transférés vers les centres touristiques. 
Les excursions dans les villes, les sites 
historiques, culturels et naturels sont 
suspendues, ainsi que la location de voitures de 
tourisme. 
Les personnes qui sont arrivées après l’annonce 
de la décision de réglementer l’entrée par les 
frontières du pays et avant le 23 mars, sont 
maintenues en isolement à domicile. Ces cas 
doivent être intégrés dans la communauté, 
doivent être bien expliqués, et une surveillance 
médicale doit être maintenue pour suivre leur 
évolution et assurer un comportement 
responsable des familles. 
Personne n’entre ou ne quitte les zones isolées, 
et toute circulation dans ces zones est 
suspendue. 
Prise en charge différenciée des personnes 
âgées vivant en maison de retraite et dans des 
foyers, des personnes seules et des personnes 
errantes. 
Effectuer des ventes réglementées, organiser 
des files d’attente, éviter les désordres et 
encourager les repas et les services à domicile. 
Le transport inter-provincial, par autobus, train, 
avion et par des transporteurs privés, est 
suspendu. Une réorganisation du transport urbain 
est à l’étude. 
Le contrôle policier dans les rues et autres 
centres qui l’exige est renforcé pour contribuer au 
respect des mesures par les citoyens. 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/cooperation-medicale-urgente-cuba/84403
https://www.mesopinions.com/petition/sante/cooperation-medicale-urgente-cuba/84403
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Fermeture des discothèques, des piscines, des 
gymnases ; limitation des activités de loisirs dans 
les hôtels, mesure qui s’applique également au 
secteur non étatique. 
Les bars et les restaurants fonctionnent avec des 
restrictions, et toute activité commerciale doit être 
réalisée en respectant la distance d’un mètre de 
séparation entre les clients. Si cette mesure n’est 
pas respectée, le service sera fermé. 
La production alimentaire sera intensifiée et 
l’utilisation d’intrants dans les processus qui, face 
à cette situation, sont paralysés, seront réfrigérés 
et destinés aux réseaux du commerce de détail. 
Organiser des visites dans chaque foyer par les 
organisations de masse et l’ensemble du 
système de gouvernement local, qui garantissent 
l’information de la population, le contrôle 
approprié et les actions à prendre là où les 
instructions ne sont pas respectées. 
Toutes les personnes présentant des symptômes 
sont transférées vers les centres prévus à cet 
effet ou restent chez elles sous surveillance 
médicale. 
L’année scolaire est temporairement suspendue, 
et des variantes échelonnées sont prévues pour 
la reprise. 
Les cours sont interrompus pendant trois 
semaines. Si les conditions le permettent, les 
cours reprendront le 20 avril. 
Dans des conditions de surveillance 
épidémiologique, les jardins d’enfants 
continueront à fonctionner pour les familles qui 
décident d’y emmener leurs enfants. Les 
autorisations et les périodes d’adaptation sont 
reportés. 
Les enfants sans protection familiale resteront 
dans les foyers où ils résident. 
Les activités des complexes sportifs sont 
suspendues. 
À partir du 30 mars, des activités pédagogiques 
seront proposées et animées à la télévision, à 
des horaires à préciser. 
Les élèves des internats rentrent immédiatement 
chez eux. 
Les enseignants prépareront les classes pour la 
reprise du cours. Les étudiants en maîtrise ou en 
doctorat pourront poursuivre leurs travaux de 
recherche. 
Dans le but d’éviter les attroupements, la reprise 
des cours sera échelonnée. 
Les activités d’enseignement de premier et de 
troisième cycle sont suspendues dans tous les 
cours (de jour, par rencontre et d’enseignement 
supérieur), en appliquant la modalité de non-
présence. 
Les résidences sont ouvertes uniquement aux 
étudiants étrangers. 
Renforcement de la surveillance médicale des 
touristes et des personnels dans les hôtels. 

Renforcer la surveillance médicale quotidienne 
de la population. 
Suspendre l’activité chirurgicale élective dans 
certains établissements hospitaliers et ne réaliser 
que celles liées aux transplantations, au cancer 
ou à d’autres urgences indispensables à la survie 
du patient. 
Reprogrammer les cas où une consultation 
externe est possible et interconnecter les 
consultations au sein des communautés. 
Suspendre les visites à l’hôpital et n’autoriser 
qu’un seul accompagnateur. 
Les certificats seront prolongés de six mois 
supplémentaires pour l’achat de médicaments. Il 
en va de même pour les régimes alimentaires 
médicaux. 
La réaffectation des emplois pourra se faire dans 
n’importe quelle activité dont le territoire aurait 
besoin. 
Les mères qui s’occupent de leurs enfants dans 
l’enseignement primaire ou spécialisé auront un 
traitement de protection tel que celui prévu pour 
les travailleurs mis en chômage temporaire : 100 
% du salaire au cours du premier mois, et 60 % à 
partir du deuxième mois. 
Toutes les procédures formelles et où la 
présence est exigée dans les bureaux des 
services fiscaux sont prorogées. 
Toutes les obligations d’impôts ou de taxes 
envers les agences bancaires sont reportées 
pour les contribuables. Ces opérations pourront 
être effectuées par Transfermovil ou d’autres 
systèmes de paiement électronique. 
Des réductions des paiements mensuels d’impôts 
seront appliquées aux activités indépendantes 
dont le niveau des prestations est affecté. 
 
Source : 

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

_article=4658 

 
China. Libro de prevención del 

Coronavirus (completo, traducido al 
español) 

 

 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/19/china-

libro-de-prevencion-del-coronavirus-completo-traducido-al-

espanol/ 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4658
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4658
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/19/china-libro-de-prevencion-del-coronavirus-completo-traducido-al-espanol/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/19/china-libro-de-prevencion-del-coronavirus-completo-traducido-al-espanol/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/19/china-libro-de-prevencion-del-coronavirus-completo-traducido-al-espanol/
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DECLARATION FSM SUR LES 
ATTAQUES CONTRE LES 

TRAVAILLEURS 
 
24 Mar 2020 
 

 
 

LA FSM AUX CÔTÉS DES TRAVAILLEURS 
ET DES PEUPLES DU MONDE 
 
CONTRE LES ATTAQUES AU DÉTRIMENT 
DES TRAVAILLEURS PENDANT LA 
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS 
 
La Fédération Syndicale Mondiale, ses 100 
millions de membres et amis qui sont des 
travailleurs-ses militant(e)s du monde entier, 
nous exprimons notre solidarité et notre 
soutien internationalistes aux travailleurs et 
aux peuples de tous les pays touchés par la 
pandémie du Coronavirus. 
 
Ce qui est une fois de plus réaffirmé, c’est 
que dans les moments difficiles, comme lors 
de phénomènes naturels extrêmes, de 
guerres, de catastrophes, de pandémies, ce 
sont les travailleurs et les pauvres qui sont en 
première ligne du danger. Les travailleurs 
doivent payer le prix des effets de la 
pandémie sur leur santé et leurs droits du 
travail, afin que les grands groupes 
d’entreprises, les multinationales et les 
grandes sociétés puissent assurer leur 
rentabilité. 
 
Depuis les premiers jours de la propagation 
du Coronavirus jusqu’à aujourd’hui, où de 
nombreux pays enregistrent des milliers de 
cas et de victimes, les violations des droits, 
des licenciements, des restrictions aux droits 
et libertés syndicales par les gouvernements 
et les employeurs n’ont pas cessé. Ils 
profitent de la pandémie pour généraliser les 
mesures et tactiques contre les travailleurs-
ses. 
 
Des milliers de licenciements ont eu lieu 
depuis le début du mois dans des secteurs où 
le chiffre d’affaires a baissé du fait de la 
pandémie, comme l’illustre l’exemple de la 

Grèce, qui mesure 41.000 licenciements dans 
la première quinzaine de mars. En Autriche, 
en mars, 74.000 travailleurs ont perdu leur 
emploi, en Suède, l’industrie automobile a 
annoncé 20.000 suspensions. D’autres 
entreprises aussi ont généralisé les horaires 
de travail flexibles et contraint les travailleurs 
à des congés obligatoires, comme l’ont 
dénoncé les syndicats en Europe, en France 
et en Amérique Latine, dans des pays comme 
le Panama et le Venezuela. Des compagnies 
aériennes comme les colossales Turkish 
Airlines, Imperia, Lufthansa et Emirates ont 
contraint des dizaines de milliers de 
travailleurs à des congés non payés, les 
menaçant de licenciement, tout comme les 
agences de voyages, les hôtels et les 
entreprises de tourisme en général. 
 
De nombreuses entreprises, comme le 
dénoncent les travailleurs en Italie, continuent 
de fonctionner normalement sans les 
mesures de protection nécessaires contre le 
coronavirus pour les travailleurs qui ont fait la 
grève à travers le pays la semaine dernière. 
Au Pérou, les sociétés minières obligent 
également les travailleurs à travailler sans 
aucun protocole de sécurité. En Serbie, en 
Turquie, les syndicats des transports, du 
métal, d’autres secteurs, exigent la mise en 
œuvre des mesures de santé et sécurité dans 
les lieux de travail. 
 
Au Portugal, il y a quelques jours, les dockers 
du port de Lisbonne qui se sont mis en grève 
faute de mesures de protection de base, ont 
été appelés au travail après que le  
gouvernement ait annoncé la réquisition 
civile. 
 
D’autre part, dans les entreprises où le chiffre 
d’affaires augmente fortement en raison de la 
pandémie du Coronavirus, comme dans les 
Supermarchés, etc., ils forcent les travailleurs 
à intensifier leur travail. Ces travailleurs 
souffrent d’épuisement, des « accidents » et 
maladies professionnels. Ces «accidents» ne 
sont souvent même pas enregistrés par 
l’Inspection du travail, qui a été fermée dans 
ces circonstances, au lieu d’être présente et 
d’effectuer des inspections intensives. Les 
employés se voient également refuser des 
congés et des jours de repos, il n’y a aucune 
information sur les cas de COVID-19 dans leur 
lieu de travail, les employeurs cachent de tels 
cas afin qu’un grand nombre de personnel ne 
soit pas mis en quarantaine. 
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Dans des pays comme la Palestine, les 
mesures pour les travailleurs dont les lieux de 
travail ont été fermés en raison du 
Coronavirus se résument en une allocation 
misérable, alors que les forces israéliennes 
continuent de violer les droits et également 
de tuer des travailleurs Palestiniens. En 
Jordanie et ailleurs, on s’inquiète de plus en 
plus des travailleurs sans assurance et de 
ceux qui travaillent dans le secteur informel, 
qui ont été retrouvés sans revenu et n’ont pas 
droit à des allocations, comme c’est le cas 
pour les chômeurs de longue durée dans de 
nombreux pays. 
 
En Inde, les syndicats condamnent l’attitude 
du gouvernement de laisser les masses de 
travailleurs sans aide, sans soutien financier, 
tout en montrant des lacunes tragiques dans 
le matériel nécessaire pour faire face au 
Coronavirus, comme les ventilateurs 
médicaux. 
 
Aux États-Unis, à New York, 21.000 
déclarations de chômage, un nombre record, 
ont été déposées en une seule journée. 
 
En Afrique, le nombre de cas de COVID-19 est 
en hausse dans de plus en plus de pays du 
continent, avec des travailleurs en Afrique du 
Sud, le deuxième pays le plus touché, 
appelant à des mesures de protection pour 
les groupes les plus vulnérables de la 
population, et pour ceux déjà souffrant 
d’autres maladies telles que le SIDA et la 
tuberculose. 
 
Les politiques de la grande majorité des 
gouvernements africains, avec des 
multinationales et des monopoles, sont 
responsables des graves problèmes de survie 
des travailleurs et des couches populaires, 
ainsi que des lacunes tragiques des systèmes 
de santé et d’accès à de l’eau potable et 
logement approprié pour les populations. 
 
Les droits des travailleurs qui sont en 
première ligne de la lutte contre le 
coronavirus sont également violés. Nous 
nous référons aux médecins et personnel de 
santé, dont le travail est intensifié au 
maximum en raison du manque de personnel 
et du sous-fonctionnement des structures de 
santé publique. Leur risque d’exposition au 
Coronavirus est élevé, ils sont obligés de 
travailler même s’ils sont eux-mêmes 
malades, il n’y a pas de mesures de 
protection pour les groupes vulnérables 
parmi eux. Dans des pays comme l’Italie, où 

environ 300 lits d’hôpital correspondent à 
100.000 personnes, les travailleurs de santé 
sont appelés à décider quels patients sauver 
et qui quitter sans les soins médicaux 
nécessaires. 
 
Aujourd’hui, face à la pandémie, et avec un 
flux constant d’aide aux grandes entreprises, 
avec des milliards leur étant donnés dans 
différents pays, tous les emplois perdus 
doivent être rétablis et sécurisés, sans 
aucune condition. Tous les changements 
dans les relations de travail que les 
employeurs ont réalisés avec l’appui des 
gouvernements doivent être retirés. 
 
La grande famille syndicale de la FSM, ses 
syndicats membres et amis sur les 5 
continents, nous ne sommes pas des 
observateurs passifs – nous continuons notre 
action pour protéger la vie et les droits du 
travail des travailleurs! 
 
Dans ces circonstances difficiles, nous 
trouvons les moyens appropriés pour tenir 
nos travailleurs informés et continuer à jouer 
notre rôle. Nous devons continuer notre lutte 
quotidienne pour défendre nos droits sans 
«rabais» et compromis. 
 
Les gouvernements annoncent des mesures 
contre la propagation du Coronavirus, 
mettant en avant la responsabilité 
personnelle. Cependant, il est révélé que les 
mesures de restriction des rassemblements 
et les campagnes d’information pour la mise 
en œuvre de mesures d’hygiène personnelle 
ne peut pas masquer l’insuffisance des 
systèmes de santé publique pour répondre 
aux exigences d’hospitalisation et de soins de 
santé,  à cause du Coronavirus. Insuffisance 
résultant de la sape délibérée de tous les 
gouvernements (sociaux-démocrates et néo-
conservateurs). 
 
 – Les gouvernements ont la responsabilité 
principale de fournir des services de santé 
publics, gratuits, de haute qualité et 
modernes. 
 
– Les gouvernements ont la responsabilité 
d’arrêter la spéculation des capitalistes. 
 
– Les gouvernements ont la responsabilité 
d’interdire les licenciements et la réduction 
des salaires et des droits au travail. 
 
En ces moments difficiles, nous renforçons 
l’internationalisme et la solidarité parmi les 
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travailleurs du monde. Nous saluons 
l’initiative de Cuba d’envoyer 52 médecins 
spécialisés en Italie pour aider à traiter la 
pandémie. 
 
Personne ne doit se sentir seul! 
 
Nous luttons pour défendre notre santé et nos 
droits! 
 
Nous luttons pour un système qui donne la 
priorité aux êtres humains et à leurs besoins 
et qui utilise les avances scientifiques pour 
faire face à une pandémie ou à d’autres 
événements catastrophiques en temps 
opportun et de manière planifiée. 
 
Nous félicitons encore une fois les 
travailleurs qui continuent en ces temps 
difficiles de faire bouger les rouages de la vie, 
produisant de la nourriture, des médicaments, 
des transports, de communication, des 
services, même au péril de leur propre vie. 
 
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
 LE SECRÉTARIAT 

 
Source : http://www.wftucentral.org/declaration-fsm-sur-les-

attaques-contre-les-travailleurs/?lang=fr 

 

En Español : 
http://www.wftucentral.org/la-fsm-al-lado-de-los-
trabajadores-y-los-pueblos-contra-los-ataques-a-costa-
de-los-empleados-durante-la-pandemia-del-
coronavirus/?lang=es 

 
167è Anniversaire de la naissance de 

José Martí 
 

Portée et transcendance du concept 
de République de José Martí  

ParPedro Pablo Rodríguez 
 

 
Traduit parAlain de Cullant 
 

La république cubaine doive changer le mode de vie 
colonial - quelque chose d’une plus grande portée que 
les formes du despotisme politique colonial - et à 
ouvrir une voie à la justice sociale, à toutes lumières, 

ce qui impliquait des transformations sociales 
radicales. 

 
L'appareil catégorial de Martí a été si peu étudié 
qu'un corps de ses concepts n’a même pas été 
établi ou analysé à fond certains d'entre eux. Ce 
sont les spécialistes qui ont abordé leurs écrits 
avec d'autres buts qui ont parfois signalé la 
portée ou la valeur catégorial de certains des 
termes. Cette absence est encadrée dans une 
autre d'une plus grande portée : tous, nous 
attendons toujours un examen qui nous donne 
les clés de sa pensée. Les études à propos de 
son philosophie – qui sembleraient être celles qui 
devraient nous apportés dans tel sens - ont 
péché, en général, d'insister sur la classification 
de ses idées et sur une organisation de celles-ci 
comme corps philosophique sur un sens strict, 
sans la prétention d'analyser les postulats, les 
bases et les structurations de cette pensée qu’il a 
exprimé d'une manière consciente, comme un 
cosmovision. 
 
Ici tout l’article : 
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/300
7 
 

 
 

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 

 
 

Suisse 

Communiqué solidaire contre 

L'INGÉRENCE IMPÉRIALISTE AU 

VENEZUELA !  

 
27 mars 2020 

 

En espagnol, francais et allemand  
 

http://www.wftucentral.org/declaration-fsm-sur-les-attaques-contre-les-travailleurs/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/declaration-fsm-sur-les-attaques-contre-les-travailleurs/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/la-fsm-al-lado-de-los-trabajadores-y-los-pueblos-contra-los-ataques-a-costa-de-los-empleados-durante-la-pandemia-del-coronavirus/?lang=es
http://www.wftucentral.org/la-fsm-al-lado-de-los-trabajadores-y-los-pueblos-contra-los-ataques-a-costa-de-los-empleados-durante-la-pandemia-del-coronavirus/?lang=es
http://www.wftucentral.org/la-fsm-al-lado-de-los-trabajadores-y-los-pueblos-contra-los-ataques-a-costa-de-los-empleados-durante-la-pandemia-del-coronavirus/?lang=es
http://www.wftucentral.org/la-fsm-al-lado-de-los-trabajadores-y-los-pueblos-contra-los-ataques-a-costa-de-los-empleados-durante-la-pandemia-del-coronavirus/?lang=es
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/3007
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/3007
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¡NO A LA INJERENCIA IMPERIALISTA EN 
VENEZUELA! 
¡¡¡TODOS UNIDOS EN DEFENSA DE LA PAZ!!! 
 
NON À L'INGÉRENCE IMPÉRIALISTE AU 
VENEZUELA ! 
TOUS UNIS EN DÉFENSE DE LA PAIX ! 
 
NEIN ZUR IMPERIALISTISCHEN EINMISCHUNG IN 
VENEZUELA! 
ALLE VEREINT ZUR VERTEIDIGUNG DES 
FRIEDENS! 
 

Enlace único con el comunicado actualizado 
con últimas firmas. 
 
Lien unique vers le communiqué actualisé 
contenant les dernières adhésions. 
https://drive.google.com/open?id=1curEliWLKVAmtXXH
L0rmsdpDNxOmetfB 

 

Le Venezuela, la France et le 

Coronavirus (+ vidéo) 
 

  
 
Mars 2020/Blog de Romain Migus 

 
Les hyènes médiatiques avaient prévu un 
désastre sanitaire. "Le système de santé n'est 
absolument pas capable de faire face" a annoncé 
Le Figaro. Le Monde mentionne "un système de 
santé dévasté face au coronavirus" pendant que 
l’AFP ricane : "du thé à l’ail et au citron contre le 
coronavirus". Bien entendu, les petits trouffions 
médiatiques et académiques du néolibéralisme 
se sont bien gardés d’expliquer aux rares 
lecteurs qui les croient encore que le Venezuela 
est victime d’un blocus criminel de la part des 
États-Unis et de ses vassaux. Une véritable 
guerre économique qui interdit le commerce de 
pétrole avec ce pays, et prive le gouvernement 
d’une manne non négligeable de devises au 
moment d’importer médicaments, matériels 
chirurgicales et sanitaires, aliments, pièce de 
rechange pour l’industrie. 
 

Pour enfoncer le clou, le 12 mars 2020, dès 
l’annonce de la pandémie du Covid 19 par 
l’Organisation Mondial de la Santé, les États-Unis 
renforcent le blocus contre le Venezuela. 
L'entreprise russe (filiale de Rosneft) TNK 
Trading International, qui commercialisait le 
pétrole vénézuélien est sanctionnée. Ses avoirs 
et ses comptes aux USA sont gelés. Cette 
sanction, qui s'ajoute à une très longue liste 
depuis 2014, a pour conséquence de réduire les 
possibilités pour le gouvernement vénézuélien de 
faire face á la menace du Coronavirus en 
entravant l'importation de médicaments, de 
réactifs, et de masques. Le 18 mars 2020, dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie de 
coronavirus, le Venezuela sollicite 5 milliards de 
dollars au Fond Monétaire International 
provenant de l'Instrument de Financement 
Rapide de l'organisme financier. Malgré le fait 
que le FMI a débloqué des fonds pour venir en 
aide aux pays "vulnérables", la demande du 
Venezuela est rejetée. Son porte-parole indique 
que "le Fonds n'est pas en mesure de prendre en 
considération cette demande" car l'action du FMI 
est "fondée sur une reconnaissance officielle du 
gouvernement par la communauté internationale 
(...) Il n'y a pas de reconnaissance claire à ce 
stade". L'idéologie et la guerre contre le 
Venezuela prime sur la défense du genre 
humain. 
 
Les vénézuéliens savent pourtant faire preuve de 
résilience. Nicolas Maduro a conscience que 
gérer une crise sanitaire mondiale dans ces 
conditions n’a rien d’une sinécure. Dès l’annonce 
de la pandémie, et sans attendre son expansion, 
le président vénézuélien décrète l’urgence 
nationale, le confinement et la fermeture des 
lieux publics. Pas question de jouer avec la santé 
du peuple. D’autant plus que le Venezuela est 
sous la menace permanente d’une intervention 
militaire, et le coronavirus pourrait donner des 
idées à certains. Le journal El Nuevo Herald 
publiera un appel non dissimulé à profiter de la 
pandémie pour lancer un coup d’État contre le 
président Maduro. 
 
Bien loin de se plier aux suppliques des ultras de 
l’opposition, l’armée vénézuélienne a prêté main 
forte pendant les premiers jours de confinement.  
Pas pour réprimer ceux qui sortaient de leur 
confinement volontaire, mais pour désinfecter 
toutes les grandes villes du pays et les moyens 
de transports publics. 
(...) 
 
Tout l’article sur: 
https://www.romainmigus.info/2020/03/le-venezuela-la-
france-et-le-coronavirus.html 
 

https://drive.google.com/open?id=1curEliWLKVAmtXXHL0rmsdpDNxOmetfB
https://drive.google.com/open?id=1curEliWLKVAmtXXHL0rmsdpDNxOmetfB
https://www.romainmigus.info/2020/03/le-venezuela-la-france-et-le-coronavirus.html
https://www.romainmigus.info/2020/03/le-venezuela-la-france-et-le-coronavirus.html
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Nicaragua 

Cuba un cœur immense surmontant 
l'égoïsme dans les moments 

difficiles 
 

 
Barricada Publié par Edwin Madrigal  
|26 mars 2020 / Analyse... 
 
Source : https://barricada.com.ni/cuba-un-inmenso-corazon-

venciendo-al-egoismo-en-tiempos-

dificiles/?fbclid=IwAR0bB9tYOUDhzIJs9vTgNVC0klmaVN91

HU_25T4y-cqcw8dipR29LrN2FXI 

 

Le courrier de l'ALBA en espagnol  
et anglais 

 
Correo del Alba  

 

 
https://correodelalba.org/ 

 

Venezuela  
Guaidó accusé de tentative de coup 

d'Etat 
 
27 Mars 2020 
 

 
 

Le Procureur Général du Venezuela, Tarek 
Wiliam Saab, a annoncé jeudi que le Ministère 
Public a ouvert une enquête contre le député 
Juan Guaidó et le général de division à la 
retraite Clíver Alcalá pour tentative de coup 
d'Etat contre le Président Nicolás Maduro. 
 
 «Cliver Alcalá a déclaré publiquement 
qu'avec Guaidó et ses conseillers nord-
américains, ils cherchaient à faire un bain de 
sang au Venezuela , » a déclaré Saab et il a 
désigné 2 procureurs pour mener les 
investigations pertinentes. 

Le Procureur a expliqué qu'Alcalá a avoué 
ouvertement que la tentative de coup d'Etat 
avait été planifiée en Colombie avec l'aide des 
Etats-Unis et l'argent volé à l'Etat vénézuélien. 
Dans le cadre de ce plan, Alcalá aurait 
organisé « au moins 3 camps » dans des 
localités colombiennes « pour entraîner des 
groupes d'assaut contre le Venezuela. » 
 
Ce plan a échoué le 23 mars dernier après la 
saisie, à Santa Marta, au nord de la Colombie, 
d'un chargement d'armes évalué à 500 000 
dollars, à destination du Venezuela. 
 
Cet arsenal comprenait 26 fusils d'assaut AR-
15, 36 culatines pour fusil, 28 viseurs 
nocturnes à 2 yeux, 9 viseurs nocturnes à 1 
œil, 8 silencieux pour fusils, des gilets et des 
casques tactiques, des radios, entre autres 
choses. 
 
Selon le Gouvernement vénézuélien, Luisa 
Ortega Díaz, son mari Germán Ferrer et le 
député Hernán Alemán, actuellement réfugié 
en Colombie, seraient également complices 
de ce plan. 
 
Le rôle de la Colombie 
 
Quelques heures pus tard, le ministre de la 
Communication du Venezuela, Jorge 
Rodríguez, a dénoncé le fait que cette 
opération avait été « conçue et planifiée » par 
le Gouvernement des Etats-Unis. 
 
« C'est pour cela que Trump a rencontré Iván 
Duque et lui, avec Juan Guaidó, il a engagé 
ceux qui devaient remettre le chargement 
d'armes, » a affirmé Rodríguez et il a ajouté 
que le Gouvernement vénézuélien a enquêté 
sur ce plan pendant 3 semaines et a « infiltré 
l'appareil de renseignement de la Colombie. » 
C'est pourquoi il a eu accès à « sa logistique, 
au financement et aux ordres émanant 
directement du bureau de la présidence. » 
 
 Et il a ajouté : « Il y a un épicentre de l'action, 
de la planification, de la facilité logistique 
pour tous ces événements contre le 
Venezuela: la Colombie, la protection de ces 
activités criminelles par Iván Duque. » 
 
« Il faut être un misérable pour profiter de la 
situation dans laquelle nous sommes (la 
pandémie de coronavirus) pour perpétrer 
cette sorte d'actes, a déclaré le ministre tout 
en affirmant qu'il avait les enregistrements de 
tous ceux qui ont participé à ce plan. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

https://barricada.com.ni/cuba-un-inmenso-corazon-venciendo-al-egoismo-en-tiempos-dificiles/?fbclid=IwAR0bB9tYOUDhzIJs9vTgNVC0klmaVN91HU_25T4y-cqcw8dipR29LrN2FXI
https://barricada.com.ni/cuba-un-inmenso-corazon-venciendo-al-egoismo-en-tiempos-dificiles/?fbclid=IwAR0bB9tYOUDhzIJs9vTgNVC0klmaVN91HU_25T4y-cqcw8dipR29LrN2FXI
https://barricada.com.ni/cuba-un-inmenso-corazon-venciendo-al-egoismo-en-tiempos-dificiles/?fbclid=IwAR0bB9tYOUDhzIJs9vTgNVC0klmaVN91HU_25T4y-cqcw8dipR29LrN2FXI
https://barricada.com.ni/cuba-un-inmenso-corazon-venciendo-al-egoismo-en-tiempos-dificiles/?fbclid=IwAR0bB9tYOUDhzIJs9vTgNVC0klmaVN91HU_25T4y-cqcw8dipR29LrN2FXI
https://correodelalba.org/
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Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2020/03/fiscalia-venezolana-abre-
investigacion-contra-guaido-y-cliver-alcala-por-intento-
de-golpe-de-estado/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/venezuela-
guaido-accuse-de-tentative-de-coup-d-etat.html 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, 
No.33  

mars  2020 -Berne, Suisse 
 

 
Lisez sur :  

https://drive.google.com/file/d/1v9tkQguCc9Bp1jyyrm9NHAy
ASWYELM0Y/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 
 

La Colombie base pour l'agression 
à Venezuela 

 
 

La Colombie, avec son oligarchie 
Santanderiste, est le porte-avion  de 
l'agression des Yankees contre le Venezuela 
et les révolutionnaires de notre Amérique 
latine. Ce n'est pas nouveau dans un pays qui 
compte plus de sept bases nord-américaines 
et qui est membre de l'OTAN. 
L'argent destiné à l'achat des armes pour 
assassiner le président Maduro et Diosdado 
provient paradoxalement de l'argent bloqué et 
confisqué par les Américains au peuple 
vénézuélien et remis au Guaido. Pendant des 
années, la Colombie a été un centre de 
recrutement d'où partent des mercenaires 
pour la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, récemment 
avec quelque 500 au Yémen. La politique de 
cet État narco-terroriste est conçue depuis 
Washington.  
 
ALFREDO PIERRE 
 

Bolivie : Suspension des élections 
 

 
 
22 Mars 2020 

 
Le Tribunal Suprême Electoral (TSE) de Bolivie a 
annoncé samedi la suspension du calendrier 
électoral à cause de la quarantaine totale 
décrétée par le Gouvernement de fait à cause du 
coronavirus et par conséquent, la suspension des 
élections présidentielles prévues pour le 3 mai 
prochain. 
 
Le président de la Cour Suprême Electorale, 
Salvador Romero, a indiqué que la nouvelle date 
des élections devra être fixée « avec un appui 
technique » et qu'elle devra tenir compte des 
évaluations scientifiques de l'évolution de la 
pandémie. « Elles doivent être réalisées sans 
parti-pris pour ou contre aucune organisation 
politique ou candidature, » a-t-il ajouté. 
 
Le TSE se dit également prêt à reprendre ses 
activités dès que les conditions minimales seront 
réunies. 
 
« Nous confirmons notre volonté de poursuivre le 
dialogue large et pluriel avec toutes les 
organisations politiques qui participent aux 

https://albaciudad.org/2020/03/fiscalia-venezolana-abre-investigacion-contra-guaido-y-cliver-alcala-por-intento-de-golpe-de-estado/
https://albaciudad.org/2020/03/fiscalia-venezolana-abre-investigacion-contra-guaido-y-cliver-alcala-por-intento-de-golpe-de-estado/
https://albaciudad.org/2020/03/fiscalia-venezolana-abre-investigacion-contra-guaido-y-cliver-alcala-por-intento-de-golpe-de-estado/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/venezuela-guaido-accuse-de-tentative-de-coup-d-etat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/venezuela-guaido-accuse-de-tentative-de-coup-d-etat.html
https://drive.google.com/file/d/1v9tkQguCc9Bp1jyyrm9NHAyASWYELM0Y/view
https://drive.google.com/file/d/1v9tkQguCc9Bp1jyyrm9NHAyASWYELM0Y/view
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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élections 2020 ainsi qu'avec les autres pouvoirs 
de l'Etat pour fixer une nouvelle date pour les 
élections générales de 2020 dans le cadre de la 
concertation et de l'unité de tous les Boliviens, » 
dit le communiqué du TSE. 
 
Les autorités sanitaires ont fait savoir que pour le 
moment, 19 cas de coronavirus ont été confirmés 
dans le pays mais qu'il n'y a eu aucun décès. 
 
Le Mouvement Vers le Socialisme (MAS) est 
donné favori pour l'élection à la présidence, à la 
vice-présidence et à la majorité des sièges de 
l'Assemblée Plurinationale. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-
suspension-comicios-coronavirus-20200321-0019.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-
suspension-des-elections.html 

 

NicaNotes 
Nicaraguans in Costa Rica: A 

Manufactured “Refugee” Crisis 
 

 
March 25, 2020 

 
Reprinted from March 23, 2020, Council on 
Hemispheric Affairs 
 
http://www.coha.org/nicaraguans-in-costa-
rica-a-manufactured-refugee-crisis/ 
 
By John Perry 
From Masaya, Nicaragua 
 
Publié pour Alliance for Global Justice Headquarters 

https://afgj.org/nicanote 
 
 

L’Amérique Latine 
 

L’Amérique latine se prépare à la 
crise des coronavirus - les pays en 

développement ont besoin de 
solidarité et non de sanctions 

 
Par Fiona EDWARDS 
 

 
 
26 mars 2020 
 
Le coronavirus se répand rapidement dans un 
certain nombre de pays d'Amérique latine, 
menaçant la vie de millions de personnes sur 
le continent. Dans cette situation de vie et de 
mort, les populations d'Amérique latine ont 
besoin de solidarité et d'assistance pour faire 
face à une crise qui a submergé les systèmes 
de santé de certaines des économies les plus 
riches et les plus avancées du monde. La 
réponse des gouvernements d'Amérique 
latine a jusqu'à présent varié 
considérablement. Les pays dont les 
dirigeants sont orientés vers le socialisme ont 
adopté des mesures préventives strictes. En 
revanche, le président d'extrême droite du 
Brésil, Jair Bolsonaro, poursuit l'approche 
inverse, se joignant à Donald Trump pour 
minimiser totalement la crise et ne pas agir, 
ce qui risque de provoquer une catastrophe et 
des morts en masse dans un pays de 210 
millions d'habitants. D'autres pays ont montré 
ce qu'il est possible d'obtenir lorsque la 
priorité est donnée au sauvetage des vies et 
non à la minimisation des (...)  
 
Lire la suite : https://www.legrandsoir.info/l-amerique-
latine-se-prepare-a-la-crise-des-coronavirus-les-pays-
en-developpement-ont-besoin-de-solidarite-et-non-de-
sanctions.html 

 

Bolivie 

Pour le Prix Nobel de la Paix à Evo 
Morales 

 

 
 

4 Mars 2020 
 |  
Publié par Bolivar Infos 
 

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-suspension-comicios-coronavirus-20200321-0019.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-electoral-suspension-comicios-coronavirus-20200321-0019.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-suspension-des-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-suspension-des-elections.html
http://www.coha.org/nicaraguans-in-costa-rica-a-manufactured-refugee-crisis/
http://www.coha.org/nicaraguans-in-costa-rica-a-manufactured-refugee-crisis/
https://afgj.org/nicanote
https://www.legrandsoir.info/l-amerique-latine-se-prepare-a-la-crise-des-coronavirus-les-pays-en-developpement-ont-besoin-de-solidarite-et-non-de-sanctions.html
https://www.legrandsoir.info/l-amerique-latine-se-prepare-a-la-crise-des-coronavirus-les-pays-en-developpement-ont-besoin-de-solidarite-et-non-de-sanctions.html
https://www.legrandsoir.info/l-amerique-latine-se-prepare-a-la-crise-des-coronavirus-les-pays-en-developpement-ont-besoin-de-solidarite-et-non-de-sanctions.html
https://www.legrandsoir.info/l-amerique-latine-se-prepare-a-la-crise-des-coronavirus-les-pays-en-developpement-ont-besoin-de-solidarite-et-non-de-sanctions.html
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Lettre de candidature par Adolfo Pérez Esquivel 
(Prix Nobel de la Paix 1980) 
 
C'est pour moi un honneur de présenter au Comité la 
candidature au Prix Nobel de la Paix d'Evo Morales 
Ayma, dirigeant syndical, dirigeant social, premier 
président indigène d'Amérique Latine, qui réussi à 
mettre en place avec succès des programmes de lutte 
contre la pauvreté, contre les inégalités, contre le 
changement climatique et enfin, en faveur de la Paix. 
  
La réponse à la question « Quelle sorte de structure 
sociale empêche pendant plus de 200 ans qu'un 
indigène soit Président d'un pays dont la population 
est en majorité indigène ? » n'est pas simple. 
  
Presque deux tiers de la population de la Bolivie se 
reconnaît comme faisant partie d'une identité 
collective indigène mais ses structures étaient définies 
par le fait que la mobilité sociale dépendant de la 
couleur de la peau, de la langue maternelle et du nom 
de l'individu. Ainsi , on faisait la promotion des anti-
valeurs basées sur le racisme et la discrimination 
contre la majorité indigène.  
  
Dans une société comme la société bolivienne, pour 
les élites, le terme « indien » était considéré comme 
une insulte et la pratique des langues originaires était 
proscrite. La pauvreté était intimement liée à la 
condition ethnique. C'est dans cette ambiance que 
s'est développée la lutte politique et syndicale d'Evo 
Morales Ayma. Toujours par les moyens pacifiques et 
les voies démocratiques. 
  
Il y a 14 ans, la Bolivie était le pays le plus pauvre de 
l'Amérique du Sus, le pays avec le plus d'inégalités, la 
plus basse espérance de vie et qui dépendait de la 
coopération internationale au point que celle-ci payait 
les salaires des médecins et des maîtres. 
 
Maintenant, la Bolivie a une croissance double de 
celle de ses voisins. Son PIB dépasse les 5% par an 
alors que celui des autres pays est en moyenne de 
2%. 
  
En 2006, son PIB était de 9 000 000 000 de dollars, 
aujourd'hui, il est de 40 000 000 0 00 et son PIB per 
capita est passé de 1 000 dollars à 3 500.  
  
La Bolivie a le taux de chômage le plus bas de la 
région. 
  
La Bolivie était le pays qui avait subi le plus de coups 
d'Etat dans son histoire. Pendant ces14 ans, la 
stabilité politique a régné. 
  
La Bolivie a été déclarée territoire libre 
d'analphabétisme par l'UNESCO. 
  
On a créé un système de santé publique avec accès 
universel à la santé. Plus de 12 000 000 de 
consultations médicales ont été effectuées et la 
malnutrition a été réduite de moitié. 
  

L'indemnité prénatale universelle a été accordée à 
plus de 2 000 000 de femmes et d'enfants. 
  
Plus de 900 000 étudiants et presque 14 000 écoles 
ont bénéficié du bon Juancito Pinto, conçu pour 
éradiquer le travail des enfants et l'abandon de la 
scolarité. 
  
1 300 000 personnes du troisième agée ont reçu une 
pension universelle de base pendant ces dernières 
années. 
  
On a construit un système politique dans lequel les 
femmes sont représentées de façon égalitaire et en 
respectant la parité. Plus de 50% des organes 
législatifs est composé de femmes. 
  
En 1995, seulement 9% des femmes étaient 
propriétaires de terres. Actuellement, 45% des 
femmes sont propriétaires. En 2005, 1 femme sur 10 
était au chômage, aujourd'hui, c'est moitié moins. 
  
Le travail des enfants a été réduit de 80% en Bolivie. 
  
Le salaire minimum est passé de 440 boliviens en 
2005 à 2 122 boliviens actuellement. 
  
En 2006, 3 300 000 personnes avaient des revenus 
supérieurs au revenu moyen, en 2019, c'est 6 000 000 
de personnes. 
  
On a universalisé l'accès à l'eau, aux 
télécommunications et à l'énergie électrique et on l'a 
reconnu comme un droit. 
  
L'extrême pauvreté a été réduite de façon 
impressionnante : elle est passée de 38% à 15% en 
14 ans.  
  
La brèche entre les genres a aussi été réduite 
considérablement. Maintenant, selon le Forum 
Economique et Social, la Bolivie est à la 17° place 
dans le monde, avant beaucoup de pays développés. 
  
En résumé, selon l’Organisation des Nations Unies, en 
2019, la Bolivie a été qualifié pour la première fois de 
Pays à Haut Développement Humain. 
  
On parle beaucoup de miracle économique. Ces 
résultats surprenants sont le résultat de la lutte du 
peuple bolivien dirigée par Evo Morales. 
  
La lutte contre la pauvreté et les inégalités ont fait de 
la Bolivie, un pays qui était en train de construire un 
paix soutenable et durable. 
  
Ces changements structurels portent atteinte aux 
intérêts des élites qui ne veulent pas que les choses 
changent. Pendant 14 ans, ces élites ont essayé 
plusieurs fois de renverser le Gouvernement légitime 
et légal d'Evo Morales. 
  
Ces tentatives ont finalement réussi le 10 novembre 
2019. Les Forces Armées et la Police ont forcé le 
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Président à démissionner et exécuté ainsi un coup 
d'Etat. 
  
Evo Morales a préféré démissionner pour éviter un 
affrontement. Il a réussi à sauver sa vie grâce à la 
générosité du Gouvernement du Mexique qui lui a 
accordé l'asile et un avion qui, après de nombreuses 
difficultés, a réussi à lui faire quitter la Bolivie. 
  
Malheureusement, le Gouvernement putschiste a 
perpétré des massacres et actuellement, il persécute 
systématiquement les ex-autorités du Gouvernement 
qu'il a renversé. 
  
Le Gouvernement de fait a également commencé à 
prendre des mesures économiques destinées à 
détruire le modèle économique qui a sorti tant de gens 
de la pauvreté. 
  
Ce sont ces raisons ainsi que d'autres qui m'incitent à 
présenter cette candidature. 
  
Je suis convaincu que décerner le Prix Nobel de la 
Paix à Evo Morales Ayma serait une juste 
reconnaissance et un stimulant pour la lutte contre 
l'inclusion, pour l'éradication de la pauvreté et pour le 
développement soutenable. 
  
Source en espagnol :  
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/03/boli
via-evo-morales-candidato-a-premio-nobel-de-la-paz/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-pour-
le-prix-nobel-de-la-paix-a-evo-morales.html 
 

Événements passés  
 

GENÈVE 

CELEBRATION  ANNIVERSARIO DE 
LA RÉPUBLIQUE ARABE 

SAHRAOUIE DÉMOCRATIQUE 
Genàve-7 février 2020 

 
La République arabe sahraouie démocratique 
(RASD) est située en Afrique du Nord et borde 
l'océan Atlantique et les îles Canaries à 
l'ouest, l'Algérie au nord-est, la Mauritanie au 
sud-est et le Maroc au nord. 
 Traversée par le tropique du Cancer, une 
partie de son territoire est formée par le 
désert du Sahara et constitue la zone la plus 
riche en phosphates et ressources 
halieutiques de la région. 
 

 La culture RASD est un mélange africain, 
arabo-berbère et espagnol, ce qui la rend 
riche en expressions telles que le chant, la 
danse et la poésie.  La population sahraouie 
est de tradition nomade avec une grande 
appréciation pour l'être humain et la nature. 
 Il est composé d'environ un million de 
personnes vivant en exil dans le désert 
algérien suite à l'invasion marocaine de 1975 
ou dans les territoires militairement occupés 
par le Maroc depuis cette même année. 

 

 
 
 

 Ce peuple attend depuis 1975 que la loi et les 
traités internationaux lui rendent leur 

territoire et leur liberté. 
 
 La RASD et son gouvernement en exil sont 
reconnus par 82 pays et appartiennent à 
l'Organisation pour l'unité africaine depuis 
1984. 
 
 Proclamation de l'Etat sahraoui. 
 
 Nous avons célébré le 27 février 1976. Un 
jour après l'abandon de l'Espagne au 
territoire le 26 février 1976 
 
 La représentation du Front Polisario en 
Suisse en compagnie d'amis et de solidarité a 
célébré l'anniversaire le 27 février 2020 à 
Genève 
 
Une délégation de territoires occupés, de la 
diaspora, et des campements des réfugiés ont 
été présent dans la célébration à Genève 
 
 
 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/03/bolivia-evo-morales-candidato-a-premio-nobel-de-la-paz/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/03/bolivia-evo-morales-candidato-a-premio-nobel-de-la-paz/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-pour-le-prix-nobel-de-la-paix-a-evo-morales.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/03/bolivie-pour-le-prix-nobel-de-la-paix-a-evo-morales.html
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LULA à GENÈVE 
CLUB DE LA PRESSE SUISSE 

6 mars 2020 

 
 

Rencontre avec Guillaume Suing 
sur Cuba et l'écologie réelle à 

Genève 
(7 mars 2020) 

 
Par Cecilia Toledo 

 
 
Une nouvelle littérature marxiste francophone 
nous est actuellement accessible grâce, 
notamment, aux éditions Delga. Pour les lecteurs 
curieux de découvrir des penseurs qui 
développent un point de vue à contre-courant de 
la doxa ambiante sur l'histoire du mouvement 
communiste, c'est une opportunité que nous vous 
invitons à saisir. Vous pouvez découvrir des 
auteurs comme Guillaume Suing, que nous 
avons reçu à Genève, pour présenter son livre « 
L’écologie réelle, une histoire soviétique et 
cubaine ».  
 
 

A propos de l'île caribéenne, saviez-vous que 
Cuba est le seul pays au monde à avoir atteint le 
niveau du développement durable ? Et ce n'est 
pas tout, son empreinte écologique est une des 
plus faibles au monde, Cuba est également une 
championne en matière de reforestation 
puisqu’elle a doublé sa surface de forêts en 50 
ans. Quant aux réserves naturelles, elles 
couvrent 22% de son territoire, des paradis 
naturels où la biodiversité incluant, entre autres, 
des milliers d'espèces végétales est protégée. 
Par ailleurs, la production cubaine couvre la 
consommation des habitants en fruits et légumes 
bio à hauteur de 70%, pas mal pour un petit pays 
sous blocus économique et financier depuis 
1962. Et 75% des cubains qui habitent les villes 
produisent eux-mêmes 30% de leurs besoins 
alimentaires. C'est une des raisons pour 
lesquelles Cuba est citée en exemple en matière 
d'agriculture urbaine et périurbaine. Ces progrès 
écologiques sont menés dans le cadre d'une 
politique de développent durable de protection de 
l'environnement et de lutte contre la pollution. A 
Cuba, pas de lobby de l'agrobusiness pour 
entraver l'effort collectif des paysans et 
l'agroécologie. Ce qui prévaut c'est la survie, ce 
qui pour l'état cubain passe nécessairement par 
la défense de la souveraineté nationale 
étroitement liée à la sécurité alimentaire.  

 
 
Se pose alors la question de comment Cuba, 
considérée par le Nord comme un pays du Sud 
sous-développé, a réussi à obtenir des résultats 
si significatifs? C'est ce que nous apprend 
Guillaume Suing, professeur agrégé de biologie à 
Tourcoing, dans son livre et ses articles. Le matin 
du 7 mars, nous avons pu approfondir ces sujets 
et débattre avec lui dans le cadre d'un séminaire 
organisé par l'Association Suisse-Cuba, section 
de Genève, et le Parti communiste genevois. 
L'après-midi en collaboration avec Libradio, 
Guillaume Suing a donné une interview réalisée 
par William devant le public du quartier des 
Grottes. Le podcast de cet entretien sera bientôt 
disponible et nous ne manquerons pas de le 
mettre à disposition de tous les amis-es de Cuba 
et de l'écologie réelle. 
 
Rédigé par CT /27.03.2020 
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Le 8 mars et les femmes cubaines 
 

 
 

En préambule extraits d’un article d’Ania Terrero, publié 
le 5 Mars sur le site CUBADEBATE... 

 
"De nos jours, une question s’impose : 
comment célébrer la Journée de la femme ? 
Le 8 mars, ne nous dites pas que nous 
sommes « la plus belle chose du monde », ni 
ne nous louez pour nos « efforts et sacrifices 
». Ne proclamez pas que "sans nous vous ne 
pourriez pas vivre" ou partagez sur Facebook 
des poèmes ou des images dédiés à "la 
meilleure création de Dieu". Ne nous donnez 
pas de cartes postales avec des phrases 
faites et encore moins des torchons, des 
maniques ou tout autre ustensile pour les 
travaux ménagers. Mieux encore, le 8 mars 
prochain, battez-vous avec nous. 
 
La Journée internationale de la femme, même 
si elle a tendance à prêter à confusion, est 
bien plus qu’une célébration. C’est une date 
pour commémorer le sacrifice de tant de 
femmes qui, dans l’histoire récente de 
l’humanité, ont lutté sans relâche pour 
l’égalité et ont réalisé les premiers 
changements. C’est une justification pour, 
comme n’importe quel autre jour, lutter pour 
les droits que nous avons encore, dénoncer 
la violence de genre et éduquer sur les 
principes d’équité et de respect." 
Et en conclusion : " Nos réalisations ne nous 
aveuglent pas ! Il reste encore beaucoup à 
faire !" 
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
624 

  

 

UniMail Genève 
Coups aux femmes 

COUP D’ÉTAT en BOLIVIE 
11mars 2020 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

COMPTE TENU DE LA SITUATION 
SANITAIRE, NOUS SOMMES CONTRAINTS 

D'ANNULER L'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL 
 

UNE NOUVELLE DATE SERA FIXEE 
ULTERIEUREMENT  

 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 
  Comité    

 
Association Suisse Cuba-Section Genève 

 

ASC Section Vaudoise 
« VIVRE LA SOLIDARITÉ, C’EST ICI 

ET MAINTENANT ! » 

 
 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4624
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4624
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Le respect des mesures décrétées par le Conseil 
fédéral consécutivement à la pandémie du 
coronavirus, est fondamental pour la santé des 
populations touchées par le fléau. La 
SOLIDARITÉ est de mise avec chaque terrien 
quelles que soient la couleur de sa peau, de sa 
religion, de ses caractéristiques propres. - 
SOLIDARITÉ pour combattre cette saleté de 
pandémie ; - SOLIDARITÉ avec les pays en 
conflit et qui subissent de plein fouet les aléas de 
cette situation ; - SOLIDARITÉ aussi envers nos 
ami-e-s et connaissances qui se voient victimes 
des directives justifiées de nos autorités 
fédérales, voire cantonales. La SOLIDARITÉ 
avec un grand S est un exercice nécessaire. Elle 
concerne toutes nos initiatives qui consistent à 
sauver notre planète, mais aussi notre soutien au 
bien-être moral, physique, social, émotionnel, 
intellectuel, etc, des personnes que nous 
côtoyons et qui sont victimes de ces nouvelles 
donnes sanitaires, sociales et économiques. Cela 
passe par la lutte contre les dominants qui 
exploitent la planète pour le profit de quelques-
uns seulement et qui le font aux dépens de tous 
les peuples du monde et des populations 
autochtones. VIVRE LA SOLIDARITÉ ne doit pas 
être un alignement de vains mots. Chacun à sa 
mesure, peut aider son voisin, ses 
connaissances, d’une façon ou d’une autre. Ce 
que Cuba fait à un niveau international et 
individuel nous devons et pouvons le faire à notre 
niveau dans la mesure de nos moyens… 
MF 
 

50a edizione della Brigata Europea 
di volontariato e solidarietà con 

Cuba “José Martí” 2020 

 
 
Il programma si svolgerà dal 13 luglio al 1° agosto 
2020, nelle province di Artemisa, L’Avana, Villa 
Clara e Cienfuegos. 
 

Nell’anno del 60° anniversario della sua 
creazione, l’ICAP Istituto Cubano di Amicizia 
con i Popoli, come ogni anno, accoglie gli 
amici del continente europeo, che ci 
accompagnano nella Brigata Europea di 
volontariato e solidarietà con Cuba “José 
Martí”, con lo scopo di far conoscere la realtà 
del nostro popolo e contribuire allo sviluppo 
agricolo del Paese attraverso la realizzazione 
di giornate di lavoro volontario. 

dal 13 luglio al 1° agosto 2020 
nelle province di Artemisa, L’Avana, Villa 
Clara e Cienfuegos. 
 
Le iscrizioni alla Brigata Europea “José Martí” 
dovranno pervenirci entro il 15 giugno 2020 
tramite l’apposito formulario 
 
info: ticino@cuba-si.ch 
scaricare: 
PRESENTAZIONE, CONDIZIONI E 
PROGRAMMA 
FORMULARIO D’ISCRIZIONE 

 
Plus d’info sur : https://www.cuba-si.ch/it/50a-edizione-della-

brigata-europea-di-volontariato-e-solidarieta-con-cuba-jose-

marti-2020/ 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE  

 
Info  

SUISSE ET LA SITUATION 
ACTUELLE 

Covid 19 (vidéos) 
 

 
Le lien suivant vous permet d’accéder à la page 
d’accueil officielle de l’OFSP. Vous y trouverez 
des informations sur la situation actuelle en 
Suisse et à l’étranger, une FAQ, des 
recommandations aux voyageurs, pour le monde 
du travail et des informations pour les 
professionnels de la santé. 
 
Consulter ici : https://ofsp-coronavirus.ch/ 

 

Rony Brauman sur l'épidémie de 
Conoravirus(Vidéo) 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=17&v=bD7EyjyP1GI&feature=emb_logo 

 

https://www.cuba-si.ch/it/50a-edizione-della-brigata-europea-di-volontariato-e-solidarieta-con-cuba-jose-marti-2020/
https://www.cuba-si.ch/it/50a-edizione-della-brigata-europea-di-volontariato-e-solidarieta-con-cuba-jose-marti-2020/
https://www.cuba-si.ch/it/50a-edizione-della-brigata-europea-di-volontariato-e-solidarieta-con-cuba-jose-marti-2020/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=bD7EyjyP1GI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=bD7EyjyP1GI&feature=emb_logo
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FIFDH GENÈVE 
09/03/2020 
 
Rony Brauman répond, dans cette courte 
vidéo du FIFDH, à différentes questions 
relatives à l'épidémie de Coronavirus. Après 
avoir apporté son expertise sur la contagion 
et la létalité du virus ou sur les conséquences 
indirectes d'une épidémie, il met en avant 
l'importance du financement de la recherche 
et le caractère fondamental de la confiance de 
la population envers les pouvoirs publics.  
 
Rony Brauman 
 
« LA CONFIANCE DE LA POPULATION VIS À 
VIS DES POUVOIRS PUBLICS EST 
L'INGRÉDIENT IMMATÉRIEL FONDAMENTAL 
D'UNE RÉPONSE ORDONNÉE ET EFFICACE 
À UNE ÉPIDÉMIE. LES MESURES SONT 
UTILES LORSQU'ELLES SONT BIEN 
APPLIQUÉES, MAIS PEUVENT DEVENIR 
RAPIDEMENT CONTRE-PRODUCTIVES SI 
ELLES SONT SYSTÉMATIQUEMENT 
DÉTOURNÉES PARCE QUE LES GENS N'ONT 
PAS CONFIANCE. » 
 
Source : https://www.msf-
crash.org/index.php/fr/le-crash-dans-les-
medias/rony-brauman-sur-lepidemie-de-
conoravirus 
 

Cuba à l’assaut du coronavirus 
 
Par Laura HUNTER 

 
 
Une quarantaine de députés français de tous 
bords (de LR à LFI) demandent au 
gouvernement de solliciter "l’aide médicale" 
de Cuba. Dans une lettre adressée à Edouard 
Philippe et restée pour l’heure sans réponse, 
les députés écrivent : "Nous vous enjoignons 
de solliciter sans délai le gouvernement 
cubain pour disposer de ces moyens 
supplémentaires dans le cadre d’une 
collaboration internationale pour faire face à 
l’urgence". "Le gouvernement de Cuba se 
déclare prêt à envoyer une brigade médicale 
pour renforcer nos effectifs, notamment dans 

nos régions les plus affectées", assurent 
encore les signataires. 
 
Défense à nos fidèles lecteurs de sourire. 
LGS 
 
Comme hier face à l’ébola, l’île a proposé son 
aide aux pays en difficulté face au covid-19. 
L’arrivée de médecins cubains en Lombardie 
symbolise cette politique constante de 
solidarité médicale. Médecins et infirmiers 
cubains arrivés en Lombardie. Keystone « Va-
t-on enfin se rendre compte qu’il n’y a que 
dans les films que les gouvernements 
capitalistes sauvent le monde ? » Cette 
réaction captée un réseau social illustre le 
sentiment de beaucoup face à l’absence de 
soutien de l’Union européenne et des Etats-
Unis envers les premiers pays les plus 
fortement touchés par le covid-19 : la Chine, 
l’Iran et l’Italie. Comme à son habitude, Cuba 
a fait au contraire figure d’exemple. Et ce 
malgré une situation économique précaire 
depuis le renforcement des sanction 
étasuniennes ces deux dernières années. 
Symbole de cette solidarité cubaine, l’arrivée 
d’une brigade de médecins et d’infirmiers 
cubains ce weekend en Lombardie, faisant 
suite à la demande formulée par les autorités 
de la région dont le système sanitaire est en 
(...) 
Lire la suite : https://www.legrandsoir.info/cuba-a-l-
assaut-du-coronavirus.html 

 

La Colombie aux temps du choléra, 
par Maurice Lemoine 

 

 
 
Mondialisation.ca, 25 mars 2020 
 

Le fait était en soi suffisamment symptomatique (et 
amplement documenté) pour être noté : lorsque, le 23 
février 2019, le « président fantoche » vénézuélien 
Juan Guaido, interdit de sortie du territoire par la 
justice de son pays, traversa clandestinement la 
frontière entre le Venezuela et la Colombie pour y 
diriger, depuis Cúcuta, l’entrée en force d’une 
supposée « aide humanitaire », il le fit assisté et 
accompagné par des membres de l’organisation Los 
Rastrojos [1]. 

https://www.msf-crash.org/index.php/fr/le-crash-dans-les-medias/rony-brauman-sur-lepidemie-de-conoravirus
https://www.msf-crash.org/index.php/fr/le-crash-dans-les-medias/rony-brauman-sur-lepidemie-de-conoravirus
https://www.msf-crash.org/index.php/fr/le-crash-dans-les-medias/rony-brauman-sur-lepidemie-de-conoravirus
https://www.msf-crash.org/index.php/fr/le-crash-dans-les-medias/rony-brauman-sur-lepidemie-de-conoravirus
https://www.legrandsoir.info/cuba-a-l-assaut-du-coronavirus.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-a-l-assaut-du-coronavirus.html
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Détail complémentaire non dépourvu d’importance : 
cette armée privée criminelle descend en droite ligne 
du clan des « narcos » du Valle del Cauca, renforcé 
d’éléments des ex-Autodéfenses unies de Colombie 
(AUC), les paramilitaires d’extrême droite 
théoriquement dissous, sous le gouvernement 
d’Álvaro Uribe, en 2006. 
 
Dernier aspect du problème qu’on aurait tort de 
négliger (ou simplement sous-estimer) : arrivé côté 
colombien de la frontière, Guaido fut directement 
confié par les « narcos » qui l’escortaient à un édile de 
la ville de Cúcuta, lequel l’accompagna jusqu’à 
l’hélicoptère qui lui permit de rejoindre le lieu où 
l’attendait… le président colombien Iván Duque – ainsi 
que ses homologues Sebastián Pinera (Chili), Mario 
Abdo Benítez (Paraguay) et l’inévitable supplétif de 
Donald Trump, le secrétaire général de l’organisation 
des Etats américains (OEA) Luis Almagro. 
 
D’où un constat de première grandeur qu’il est 
(théoriquement) difficile d’ignorer : ce « voyage » de 
Guaido n’a eu lieu que grâce à une étroite 
coordination entre la droite radicale vénézuélienne, les 
narco-paramilitaires colombiens et les plus hautes 
autorités de cet Etat – à commencer par les forces de 
sécurité et le président Duque. Par chance pour ce 
dernier, insister sur ces évidences a paru déplacé à 
de nombreux médias acquis à la cause de l’opposition 
vénézuélienne, de sorte qu’aucun scandale n’en a 
résulté. Et que l’épisode aurait dû sombrer 
définitivement dans l’oubli. 
 
Juste retour des choses ou justice immanente, c’est 
précisément du Venezuela qu’ont, environ un an plus 
tard, surgi de véritables ennuis pour le chef de l’Etat 
colombien. Et pas à l’initiative de celui qu’il exècre, le 
président Nicolás Maduro ! Mais d’une sénatrice de 
son pays, qu’il connaît fort bien, car appartenant à sa 
mouvance : Aída Merlano. 

(…) 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/la-
colombie-aux-temps-du-cholera/5643311 
 
 

 CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
CUBA Quel classe de peuple(Osval) 

 

 

 

 

SANTÉ 
 

L’internationalisme des médecins 
cubains : une longue histoire 

révolutionnaire 
 

28 mars 2020 
 

 
 
Par Meriem LARIBI 
 
Envoyés en Italie et réclamés en France par 
certains députés, les médecins cubains 
apportent leur pierre à l’édifice de la lutte 
contre le coronavirus. RT France revient sur 
l’histoire de la coopération médicale 
internationale de Cuba depuis 1963. 
 
« Notre patrie est l’humanité et nous allons 
donc là où il faut aller : notre formation 
médicale n’est pas seulement scientifique 
mais liée à l’humanisme », a expliqué le 
docteur Carlos Ricardo Perez Diaz, en charge 
de l’expédition de médecins cubains qui a 
débarqué le 21 mars en Lombardie, région la 
plus touchée d'Italie par la pandémie de 
coronavirus. L'île socialiste caribéenne à la 
célèbre « Revolucion » se fait 
particulièrement remarquer en ces temps de 
pandémie. Pour aider l'Italie, isolée, à lutter 
contre ce fléau qui a déjà fait plusieurs 
milliers de morts, Cuba a répondu au SOS 
italien en dépêchant dans la botte de l'Europe, 
une équipe de 52 médecins et infirmiers 
expérimentés. Le 24 mars, on apprenait par 
ailleurs que des dizaines de députés français 
de tout bord demandaient au Premier ministre 
Edouard Philippe de solliciter l'aide cubaine, 
déployée dans plusieurs dizaines d'autres 
pays, afin de soutenir la France dans sa lutte 
contre la maladie. « Les dizaines de milliers 
de scientifiques que compte notre pays, (...)  
 

Lire la suite : https://www.legrandsoir.info/l-

internationalisme-des-medecins-cubains-une-

longue-histoire-revolutionnaire.html 

https://www.mondialisation.ca/la-colombie-aux-temps-du-cholera/5643311
https://www.mondialisation.ca/la-colombie-aux-temps-du-cholera/5643311
https://www.legrandsoir.info/l-internationalisme-des-medecins-cubains-une-longue-histoire-revolutionnaire.html
https://www.legrandsoir.info/l-internationalisme-des-medecins-cubains-une-longue-histoire-revolutionnaire.html
https://www.legrandsoir.info/l-internationalisme-des-medecins-cubains-une-longue-histoire-revolutionnaire.html
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Juan Padrón nous a quittés, Elpidio et 
les autres entrent dans l’éternité 

Par ROLANDO PÉREZ BETANCOURT 

   
Granma Internacional | 25 Mar 2020 

 
Nombreux sont ceux qui, en apprenant la 
nouvelle, se replongeront dans le passé pour se 
voir enfants, ou accompagnant leurs enfants, 
dans l’une de ces projections de film où 
caracolaient Elpidio Valdés et ses joyeux 
compagnons : ce mardi, Juan Padron nous a 
quittés à l'âge de 73 ans, après avoir laissé une 
galerie de bandes dessinées et de personnages 
auxquels il aura réussi à donner une touche 
supplémentaire de qualité artistique, reconnue 
tant dans son pays qu'à l'étranger. 
 
La modestie et la cubanité l’auront caractérisé 
tout au long d'une carrière débordante de talent 
et d'imagination, et qu’il débuta à l'hebdomadaire 
Mella, en 1963. Son œuvre fut diffusée dans 
diverses publications humoristiques, et sa série 
Vampires, qui plus tard sera portée au grand 
écran, allait acquérir une dimension 
internationale. 
 
L'année 1970 marque la naissance, dans la 
revue Pionero, du personnage Elpidio Valdés, 
notre héros le plus aimé et devenu un symbole, 
sur un ton humoristique, de la lutte contre le 
colonialisme espagnol pendant la Guerre 
d'indépendance. Une galerie de personnages qui 
allaient s’installer dans la vie quotidienne avec 
leur signification symbolique (Maria Silvia, le 
géneral Resoples, le cheval Palmiche...) et qui 
inviteraient les enfants du pays à jouer à la 
charge à la machette en utilisant n’importe quel 
bâton, et un choix savoureux d’expressions 
cocasses dont on se souvient encore… « Je 
voudrais bien voir ça, compay ! », « Ne vous en 

faites pas, généra, on va en faire de la puée de 
talc », « Apportez-moi des clous, des pointes, 
mon fusil tire n’importe quoi », « La vôtre, au cas 
où, mister ».  
 
Son film Vampires à La Havane (1985) fut un 
véritable événement en ce sens qu'il a su réunir 
humour et politique dans une histoire qui a été 
appréciée au milieu d'un océan de rires. Une 
satire anticapitaliste se déroulant au milieu de la 
corruption des années 1920 et qui opposait les 
vampires cubains, étasuniens et européens les 
uns aux autres. Un succès qui allait faire revenir 
Padron avec Encore des Vampires à La Havane. 
 
Filminutos, Quinoscopios, Mafalda – avec le 
scénariste et dessinateurargentinQuino – 
dessinateur, créateur de bandes dessinées, 
cinéaste, Juan Padron aura évolué comme un 
grand dans tous les domaines, ce qui lui a valu 
de nombreux prix et distinctions, comme le Prix 
national du film en 2008. 
 
Il avait, comme peu d'autres, le don de la 
surprise, car lorsque l'on pensait que sa capacité 
artistique avait été pressée jusqu’à la dernière 
goutte, il réapparaissait avec de nouvelles 
contributions. Jusqu'à ce qu'il tombe malade et 
que tout soit différent. Il n'est donc pas exagéré 
d’affirmer que le pays lui fait ses adieux avec une 
dette de gratitude, qu'il paiera chaque fois qu'il 
rencontrera l’un de ses personnages et, comme 
si c'était Juan Padron lui-même, lui sourira et se 
souviendra de lui. 
 
Publié en : http://www.cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-

francais/juan-padron-nous-quittes-elpidio-et-les-autres-

entrent-dans-leternite/ 

 
ÉDUCATION  

 

Cuba consolide son programme 
d’enseignement et se tourne vers le 

futur  
 

Traduit par Nicole Bedez 
 
dimanche 22 mars 2020 

 

 
Non seulement Cuba poursuit le 
développement de son système éducatif en 
menant une étude approfondie dans les lieux 
d’enseignement de son territoire pour 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/juan-padron-nous-quittes-elpidio-et-les-autres-entrent-dans-leternite/
http://www.cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/juan-padron-nous-quittes-elpidio-et-les-autres-entrent-dans-leternite/
http://www.cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/juan-padron-nous-quittes-elpidio-et-les-autres-entrent-dans-leternite/
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améliorer le travail des enseignants et la 
formation des élèves, mais avec l’introduction 
de techniques nouvelles telles 
l’automatisation et la robotique, le pays se 
tourne résolument vers le futur. 
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
645 
 
En espagnol : http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-
consolida-su-programa-educacional-mira-hacia-futuro-
20200209/ 

 

SPORTS 

Un nouveau report pour les 
activités sportives à Cuba 

 
La Havane, 27 mars2020 (RHC).- L’Institut 
National du Sport, de l’Éducation physique et des 
Loisirs, a annoncé en conférence de presse un 
nouveau délai pour la reprise des activités 
sportives. On a appris maintenant que les 
compétitions et les activités de loisirs doivent 
reprendre au mois de juin à cause comme vous 
pouvez bien l’imaginer du Covid-19. 
 
Conformément aux mesures adoptées par les 
autorités cubaines pour lutter contre la pandémie, 
le mouvement sportif a suspendu tous les 
événements prévus au mois de mai. Auparavant, 
l’INDER avait suspendu toutes les activités 
jusqu’au 30 avril. 
 
Les programmes d’entraînement des athlètes 
qualifiés pour les JO sont en cours de 
modification. Ceux qui aspirent à une qualification 
doivent aussi changer leurs routines. 
 
Source: Jit/ Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
Source : 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/217980-un-
nouveau-report-pour-les-activites-sportives-a-cuba 
 

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 

Article 
Omara Portuondo ofrecerá concierto virtual desde 
La Habana 
La presentación de la intérprete será este sábado (21 
de marzo), a las 3:00 p.m., desde su hogar en Cuba 
Lisez en espagnol : 
https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/musi
ca/nota/omaraportuondoofreceraconciertovirtuald
esdelahabana-
2554680/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Soci
al&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ugPQNJ0
_LkbrQjbMMs4p42u6YBa3o9XnjeddEnyfUptvTfAZ
evfl-fn8#Echobox=1584816868 

 

 
 

 

#EstamosContigo #MusicosPorCuba #COVID 

Concierto de Omara Portuondo y la 
Orquesta Failde (vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=0x0XcsCy

WQM 

 

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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