
	 1	

 
➊     « VIVRE	LA	SOLIDARITÉ,	C’EST	ICI	ET	MAINTENANT	!	»	
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 
connaissance-s 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…  

 
➋  Carte	postale	de	La	Havane   
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«	Ceux	qui	ne	bougent	pas,	
	ne	remarquent	pas	leurs	chaînes»	

	

Rosa	Luxembourg	
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➌				Réunion	conviviale	avril	2020		
Lundi	6	avril	2020			
Réunion supprimée en raison du coronavirus 
 

➍  Manifestation	contre	le	blocus	de	Cuba	par		
					les	Etats-Unis	à	Yverdon-les-Bains	
Vendredi	17	avril	2020	 
Réunion supprimée en raison du coronavirus 
	

➎  Fête	du	Travail	–	information	publique,	à		
					Yverdon-les-Bains	
Vendredi	1er	Mai	2020		
	
➏ 		Réunion	conviviale	de	mai	à	Yverdon-les-Bains	
Lundi	4	mai	2020		
Ordre du jour : 
1.- la bonne marche de la section 
2.- apéritif / thème : « Album de vacances à Cuba» 
 par Olivier Briand 
3.- repas de Caroline  Jobin : (surprise !) 
 
➐ 		Assemblée	générale	de	l’Association	Suisse-Cuba à 
Zürich 
Samedi	16	mai	2020	
	

➑ 		Information	publique	«	Chaque	17	du	mois,		
manifestons	contre	le	blocus	de	Cuba	par	les	Etats-
Unis	!», lieu à fixer 
Dimanche	17	mai	2020			
	

➒ 		Terrasse	Mojito	–	Fête	cubaine	de	la	Section		
vaudoise	de	l’ASC	
Dimanche	24	mai	2020		
 – inscription : vaud@cuba-si.ch 
 - informations suivront 
 

➓  Vivez	des	belles	vacances	à	Cuba	! 
Profitez des conseils de Maurice Brot pour vos visites à 
Cuba. Lors de chaque séance, notre membre du comité 
et conseiller aux vacanciers à Cuba est à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 
Demandez notre documentation «	Sourires	 de	 Cuba	 –	
Vacances	à	la	carte	» auprès de vaud@cuba-si.ch 
 

11  Une	aubaine	pour	les	jeunes	…	et	les	moins		
						jeunes	:		
	 des	vacances	à	prix	réduit	grâce		la		
							 Brigade	José	Marti		(12	juillet	au	2	août	2020)	
En cas d’intérêt, demandez des renseignements à 
vaud@cuba-si.ch  

Dates	des	Prochaines	Brigades	:	
-   Brigade José Marti  
 - 12 juillet au 2 août 2020 
-   Brigade Nordica  
 – 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 
12		Bulletin	«	Cuba	Si	»		
						-	no	103	
Entre autres articles, 
«	Trump	 dicte-t-il	 son	
agenda	 à	 propos	 de	 Cuba	
au	Parlement	européen	?	»  
Le 4 février 2020, le 
parlement européen a invité 
une délégation de la droite 
pro-américaine cubaine afin 
de définir des actions 
politiques pour l’Union 
européenne. Or, aucun autre secteur de la société civile 
cubine n’a été invité à l’occasion. Ce choix politique 
témoigne d’un parti pris que nous dénonçons. 
 

 
13	  Informations	de	«	Cuba	Coopération	France	»	
	

 
 
Voici le lien que vous pouvez utiliser pour recevoir 
régulièrement cette lettre électronique : 
newsletter@cubacoop.org 
 

Plus d’informations sur Cuba et les réseaux sociaux : 
- site de l’Association Suisse – Cuba 
 www.cuba-si.ch  
- page Facebook de l’Association Suisse-Cuba – 

région francophone 
 

	

Suite	aux	décisions	du	Conseil	fédéral	relatives	au	
coronavirus,	toutes	les	manifestations	et	activités	de	la	

Section	vaudoise	prévues	jusqu’au	30	avril,		
sont	annulées.	

«	Chaque	 fois	 que	 nous	 sommes	 témoins	 d’une	
injustice	 et	 que	 nous	 n’agissons	 pas,	 nous	
formons	 notre	 caractère	 à	 être	 passifs	 en	 sa	
présence	et	nous	finissons	alors	par	perdre	toute	
capacité	à	nous	défendre	nous-mêmes,	ainsi	que	
ceux	que	nous	aimons	»	

Julian	Assange	
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LA	FIERTÉ	DE	TOUT	UN	PEUPLE	EXEMPLAIRE	!	

 
Arrivée	 en	 Italie des médecins cubains pour lutter 
contre le coronavirus 
Des députés	 français	 demandent	 au	 1er	 ministre 
d’appeler Cuba et ses médecin… 

 
 
L’Association	 Suisse	 –	 Cuba	 soutient	 Cuba,	 ce	 pays	
courageux,	victime	d’un	embargo	inhumain	et	injuste	!	
Merci	de	soutenir	notre	Association	et	ses	sections	
Pour	les	habitants	du	Canton	de	Vaud	:	
Section vaudoise Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Pour	les	habitants	du	Canton	de	Genève	:	
Section genevoise Association Suisse - Cuba 
 CCP 12-19128-0 CH87 0900 0000 1201 9128 0 
Pour	les	habitants	du	Canton	de	Fribourg	:	
Section fribourgeoise  de l’Association Suisse - Cuba 
CCP 17-8207-2 CH22 0900 0000 1700 8207 2 
Pour	les	habitants	des	autres	cantons	romands	:	
Cantons de Neuchâtel, Valais, Jura : 
Par Section vaudoise Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 

	

14	   Agenda	2020	–	Section	vaudoise	ASC	
(susceptible de modifications – se renseigner avant 
de se rendre à l’activité au 024 445 32 65 ou sur 
vaud@cuba-si.ch)  
Avril	2020																			Consultez	descriptifs	page	2	+	3	
  6  lu Réunion conviviale, à Yverdon-les-Bains 
 -	renvoyée	pour	cause	de	coronavirus	
17 ve Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», à Yverdon-les-Bains    
 -	renvoyée	pour	cause	de	coronavirus	
27 lu au 5 mai di 
 Brigade internationale du 1er Mai à Cuba  
 -	renvoyée	pour	cause	de	coronavirus	
Mai	2020	
  1 di Fête du Travail – information publique, à  
 Yverdon-les-Bains 
16 sa Assemblée générale de l’Association Suisse-
 Cuba à Zürich 
17 di Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
24 di Terrasse Mojito – Fête cubaine de la Section  
 vaudoise de l’ASC  
 – inscription : vaud@cuba-si.ch 
Juin	2020	
  1  lu Réunion conviviale de la Section vaudoise 
Juillet	2020	
12 di au 2 août di 
 Brigade internationale « José Marti » à Cuba 
16 ve au 19 di   
 XIXe Rencontre européenne de Solidarité avec  
 Cuba, à Moscou (voir 29 octobre, report) 
 -	renvoyée	pour	cause	de	coronavirus	
26 di « Mouvement du 26 juillet » – Fête de la 
 Révolte 
Octobre	2020	
10 sa au 11 di 
 Forum international de l’Association Suisse –  
 Cuba - « Souveraineté des Peuples » - Berne 
17 sa Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les  
 Etats-Unis !», à Yverdon-les-Bains    
29 je au di 1.11 
 XIXe Rencontre européenne de Solidarité avec  
 Cuba, à Moscou  
Novembre	2020	
25 me Commémoration du  4 ème anniversaire de la  
 mort de Fidel Castro – à Berne 
Décembre	2020	
  4 ve Repas « Amitié + Soutien à Cuba » - à Yverdon 
14 lu au 3 janvier 2021 di 
 Brigade internationale « Nordica » à Cuba 
 

	


