
La pandémie de Corona domine 
actuellement le quotidien dans 
de grandes parties du monde. En 
Chine, le virus a causé plus de 
3000 décès entre décembre 2019 
et mars 2020. Cependant, grâce à 
l‘action rapide du gouvernement 
chinois, le nombre de nouvelles 
infections a fortement diminué et 
les Chinois·e·s peuvent lentement 
reprendre leur vie quotidienne. 
   En Europe, l‘Italie, en particu-

Solidarité internationale

victimes qu‘en Chine. Le système 
de santé du nord de l‘Italie est au 
bord de l‘effondrement. Il y a un 
manque de lits d‘hôpitaux, de 
matériel médical et de personnel. 

demande de l‘Italie étant restée 
sans réponse, le ministre italien 
des affaires étrangères s‘est tourné 
vers le pays qui avait jusqu‘alors 
acquis le plus d‘expérience avec 
le virus et l‘avait combattu avec 
le plus de succès : la Chine. 
   Le 12 mars, un premier groupe 
de professionnel·le·s chinois·es a 
débarqué en Italie avec 31 tonnes 
de matériel médical, dont des res-
pirateurs et des masques respira-
toires indispensables pour sauver 
des vies. La Russie a également 
envoyé du matériel médical et du 
personnel spécialisé. Le gouver-
nement régional de Lombardie a 
demandé à Cuba une assistance 
médicale supplémentaire. Le pré-
sident cubain, Miguel Díaz-Canel, 
a répondu immédiatement. Le 
22 mars, une équipe cubaine de 
52 personnes dont 37 médecins 
et 15 infirmières a commencé 
à travailler dans la ville de Cre-
ma, dans le nord de l‘Italie. C‘est 

Avril 2020

Corona

BuL
let

in

„Cuba sauve des vies“: arrivée des médecins et du personnel des soins cubains en Italie

   « Les médecins cubains ont été les seuls à aider 
l‘Afrique dans la crise d‘Ebola. Je ne doute donc 
pas qu‘ils seraient très utiles en Suisse également. »

Franco Cavalli, oncologue tessinois  („Work“, 27 mars 2020)

lier la partie nord du pays limit-
rophe de la Suisse, est considérée 
comme l‘épicentre de la pandé-
mie. A ce jour (31 mars 2020), le 
virus y a déjà fait trois fois plus de 

Dans cette situation d‘urgence, 
l‘ambassadeur italien à Bruxelles 
a demandé à l‘Union européen-
ne (UE) de soutenir son pays. La 

la première mission d‘une bri-
gade médicale cubaine en Italie. 
   Cuba a une longue tradition 
de brigades médicales interna-



tionales dans le monde entier 
(voir p. 4). Les médecins cubains 
sont à l‘avant-garde dans la lut-
te contre les épidémies. En 2014, 
250 médecins et infirmières cu-
bains ont sauvé d‘innombrables 
personnes de la mort dans les 
pays d‘Afrique de l‘Ouest les plus 
touchés par l‘épidémie d‘Ebola.
   A l‘époque du Corona, les bri-
gades médicales cubaines sont 
en action dans le monde entier  : 
en Italie, en Andorre, à Haïti, en 
Jamaïque, à la Grenade, au Su-
riname, au Venezuela, au Nica-
ragua, à la Dominique, au Be-
lize, à Antigua-et-Barbuda, à 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
et à Saint-Christophe-et-Nevis. 
   Le 16 mars, Cuba a accueilli le 
bateau de croisière britannique 
MS Braemar avec cinq personnes 
atteintes du Coronavirus à bord 
dans le port de Mariel, près de La 
Havane, après qu’il ait été rejeté 
par d‘autres îles des Caraïbes, dont 
les Bahamas et la Barbade. Dans 
un message diffusé sur les médi-
as sociaux, l‘ambassadeur britan-
nique à Cuba a remercié les auto-
rités cubaines de leur coopération. 
   En Suisse, le Tessin est, jusqu‘à 
présent (31 mars), le plus touché 
par la pandémie. Sans les infir-
mières et les médecins italiens 
travaillant comme frontaliers 
dans les hôpitaux du Tessin, les 
conséquences du virus seraient 
difficilement gérables ici. Dans 
une interview accordée au jour-
nal „Work“ le 27 mars, Franco 
Cavalli, oncologue tessinois, ex-
plique pourquoi il accueillerait 
favorablement le déploiement 
de spécialistes cubains au Tessin.

Le Coronavirus pousse les sys-
tèmes de santé du monde entier 
à leurs limites, y compris en Su-
isse. Les cabinets médicaux sont 
débordés, le nombre de lits dans 

pandémie. Pour l‘Iran, la Syrie, 
la Palestine, la Corée du Nord, 
le Venezuela ou Cuba, assurer 
l‘approvisionnement de base de la 
population est un énorme défi. En 

Des sanctions économiques  
dévastatrices

12 heures de blocus équivalent à la quantité annuelle d‘insuline dont ont besoin les 64‘000 
patients et patientes du pays.

Les sanctions mettent en danger la vie 
des personnes atteintes du Coronavirus

période de Corona, il leur est par-
ticulièrement difficile de main-
tenir leurs systèmes de santé, de 
fournir les soins adéquats aux per-
sonnes malades et de contrôler la 
propagation du virus à l‘intérieur 
du pays et au-delà de ses fronti-
ères. Les entreprises d‘exportation 
refusent de vendre le matériel 
requis aux pays sanctionnés par 
crainte de compromettre leurs 
relations commerciales avec les 
Etats-Unis. Les institutions fi-

les unités de soins intensifs est 
insuffisant, les médecins et le per-
sonnel infirmier sont épuisés et la 
Confédération doit puiser dans le 
stock de médicaments d‘urgence. 
   Mais ce sont surtout les pays 
soumis depuis des années, voire 
des décennies à des blocus éco-
nomiques, commerciaux et finan-
ciers imposés unilatéralement par 
les Etats-Unis, le Canada, l‘Union 
européenne et la Suisse qui sont 
particulièrement touchés par la 



nancières internationales contrô-
lées par les Etats-Unis retiennent 
les fonds transférés pour payer 
les marchandises commandées. 
   Les conséquences dévastatri-
ces des sanctions économiques 
sont visibles à l’exemple de l’Iran, 

nomistes des Etats-Unis appel-
lent leur gouvernement à lever 
les mesures coercitives qui sont 
contraires au droit internatio-
nal. Selon eux, c‘est la seule fa-
çon d‘endiguer la propagation 
du Coronavirus dans le monde. 

nécessaires pour contenir et com-
battre la pandémie. Ainsi, les sanc-
tions constituent une menace non 
seulement pour les pays sanction-
nés, mais pour le monde entier. 
   Dans une lettre adressée aux 
pays du G20, Antonio Guterres 
préconise la levée des sanctions 
afin de garantir l‘accès à la nour-
riture, aux soins de santé de base 
et aux soins médicaux pour les 

 Il est temps de faire preuve
 de solidarité » 

Antonio Guterres, Secrétaire général de l‘Onu

   Dans une lettre commune du 25 
mars, la Chine, l‘Iran, la Russie, 
la Syrie, la Corée du Nord, le Ve-
nezuela, le Nicaragua et Cuba ont 
demandé au Secrétaire général des 
Nations Unies, Antonio Guterres, 
d‘exiger la „levée totale et immé-
diate de ces mesures coercitives 
illégales et arbitraires“ face à „la 
plus grande urgence de santé pub-
lique de notre temps“. En exerçant 
une pression économique sur les 
pays concernés, les sanctions les 
empêchent de prendre les mesures 

personnes atteintes du virus. « Il 
est temps de faire preuve de soli-
darité », a déclaré Guterres. Aupa-
ravant, la Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les droits de 
l‘homme, Michelle Bachelet, avait 
déjà appelé à la levée des sanc-
tions afin de renforcer les droits 
humains dans les pays concernés 
et de protéger la vie de millions de 
personnes. Des mouvements de 
solidarité du monde entier se sont 
joints à l‘appel. Parmi eux, il y a des 
organisations des Etats-Unis. Elles 
appellent le gouvernement états-
unien à mettre immédiatement 
fin aux sanctions meurtrières.  

L‘Association Suisse-Cuba se joint 
à l‘appel et demande la levée im-
médiate des sanctions écono-
miques et des blocus imposés par 
le gouvernement des Etats-Unis et 
l‘UE contre Cuba, le Venezuela, la 
Syrie, l‘Iran, le Nicaragua, la Rus-
sie et d‘autres pays. Nous exigeons 
que le gouvernement suisse lève 
immédiatement les sanctions éco-

nomiques qu‘il impose à ces pays. 
Les sanctions illégales violent le 
droit des pays à l‘indépendance 
nationale, à la souveraineté et 
à l‘autodétermination. Elles vi-
olent les droits de l‘homme et 
empêchent les nations concernées 
de réaliser les objectifs de déve-
loppement durable définis dans 
l‘Agenda 2030 des Nations Unies.

Stop aux sanctions et aux blocus !

où au moins 1800 personnes 
sont mortes des suites du virus 
(état au 25 mars). Les sanctions 
des Etats-Unis rendent presque 
impossible l‘achat de médica-
ments et de matériel médical 
sur les marchés internationaux. 
   A cause des sanctions, des per-
sonnes infectées par le Corona-
virus qui pourraient être sauvées 
avec des soins appropriés sont 
condamnées à mort. La pandé-
mie aggrave également la situa-
tion au Venezuela, affamé depuis 
des années par les sanctions des 
Etats-Unis. Le gouvernement ve-
nezuelien a pris des mesures pour 
contenir la propagation du virus 
et protéger la population contre 
les conséquences économiques 
de la pandémie. Pendant six mois, 
aucun loyer d‘appartement ou de 
local commercial ne devra être 
payé. Les employé·e·s des secteurs 
public et privé reçoivent une allo-
cation spéciale du gouvernement. 
En outre, le gouvernement paiera 
les salaires des petites et moyennes 
entreprises jusqu‘en septembre.  
   Jeffrey Sachs, professeur et di-
recteur du Centre pour le déve-
loppement durable de l‘Université 
de Columbia, et d‘autres éco-

L‘Association Suisse-Cuba se joint à  

la campagne de mediCuba-Europe et 

mediCuba-Suisse en soutien à la lutte de 

Cuba contre le Coronavirus: 

www.cuba-si.ch/it/appello-medicuba-

europa-cuba-covid-19/ 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C

SWIFT: BSCTCH22XXX



Cuba a honoré plus de 600 000 
missions internationalistes dans 
164 nations. Avec plus de 1,7 mil-
liards d’examens médicaux, 12,5 
millions d‘opérations chirurgica-
les et autant de vaccinations*, ce 
petit pays a réussi à sauver la vie à 
plus de 6 253 000 personnes. Rien 
qu‘en 2018, 36 000 Cubaines et Cu-
bains, dont 18 000 médecins ont 
œuvré dans le monde**. « Tous ces 

Le pays le plus solidaire „puni“  
par un blocus depuis 59 ans !

La section fribourgeoise réitère 
à son Conseiller fédéral, M. 
Alain Berset, la demande de 
notre association du 16 mars 
2020 relative à la possibilité 
d‘importer un médicament 
cubain efficace contre le 
Covid-19 et de solliciter l‘aide 
de personnel médical cubain 
(pour lire la lettre, faire une 
recherche Google : Suisse Cuba 
Berset).
   Par ailleurs, nous deman-
dons à notre gouvernement 
de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour stopper immédi-
atement le blocus criminel et 
génocidaire contre Cuba dont 
notre pays est complice.

Andrea Duffour, présidente 
de la section fribourgeoise de 
l’ASC

Lettre à  
M. Berset

sacrifices valent la peine ne serait-
ce que pour sauver une vie », nous 
dirait n‘importe quel-le Cubain-e.
 

*   Unité Centrale de Coopération mé-
dicale (UCCM) du Ministère de la Santé 
Publique de Cuba 
** Ministère de l‘extérieur de Cuba 
(MINREX)

Vivre la Solidarité, c´est ici et maintenant
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, émo-
tionnel et intellectuel des person-
nes que nous côtoyons et qui sont 
victimes des nouvelles donnes sa-
nitaires, sociales et économiques.

Cela passe par la lutte contre 
l’exploitation de la planète pour le 
profit d’une minorité 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·e, à sa mesure, peut aider 
sa voisine et son voisin, ses connais-
sances, d’une façon ou d’une autre.

Ce que Cuba fait au niveau inter-
national et individuel, nous devons 
et pouvons le faire à notre niveau 
dans la mesure de nos moyens. 

Michel Fleury, coordination nati-
onale de l’ASC

Les amitiés du Dr Arturo Toledo 
depuis La Havane
Nous avons eu la chance d’avoir en 
« Réunion Coup de Cœur » à Yver-
don-les-Bains, le Dr Arturo Tole-
do, chimiste et chercheur à Cuba, 
de passage en Suisse afin d’assister 
à un congrès international de mé-
decine à Zurich. D’excellentes re-
lations nous lient toujours. Voici 
son dernier message : 
   « Soignez-vous bien vous tous, 
principalement il faut s’isoler et 
maintenir la distance, le virus n’est 

pas si létal, mais très contagieux, 
donc il peut faire collapser même 
le plus puissant système de santé 
public et bien sûr que la létalité 
augmente, mais on peut et on va 
le battre. Je vous embrasse bien, 
Arturo »

Michel Fleury, président de la sec-
tion vaudoise de l’ASC
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