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Le pays le plus solidaire au monde 
est«puni» par un blocus depuis 59 

ans ! 
 
Par Andrea Duffour, présidente de la section 
fribourgeoise de l’Association Suisse-Cuba 
 
27 avril 2020 

 

 

 
 
Textes de photos : Médecins cubains, 52 médecins 
cubains arrivent en Lombardie le 22 mars 2020. Photo 
Consulat de Cuba à Milano ;  Ruben C.Herrera, 
cooperant de la Henry Reeve International Medical 
Brigade of Cuba et affiche 
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Cuba a honoré plus de 600’000 missions 
internationalistes dans 164 nations, toujours 
en première ligne quand il s'agissait d'aider 
un pays frère en nécessité et sans ne jamais 
s'immerger dans les affaires intérieurs d’un 
de de ces pays,  toujours prêt à « partager ce 
que nous avons et non pas ce que nous 
avons en trop.  
 
Avec plus de 1.7 milliards d’examens 
médicaux,  12,5 millions d'opérations 
chirurgicales 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 
personnes, dont 18 000 médecins ont oeuvré 
dans le monde, en 2019, ils étaient 29 000 
médecins dans 59 pays. **  
 
"Tous ces sacrifices valent la peine ne serait-
ce que pour sauver une seule vie", nous 
répondrait n'importe quel cubain. 
 
Après l’Italie, ce sont 20 autres pays qui ont 
sollicité de l’aide pour le Covid-19 à Cuba. Ils 
sont 1455 professionnels en ce moment (état 
26 avril 2020) ayant laissé leurs familles à 
Cuba pour venir assister des malades dans le 
monde entier.  
 
Cuba possède 95 mil médecins (neuf par mil 
habitants) ainsi que 84 mil infirmières et 
infirmiers et assez de ressources humaines 
pour pouvoir aider à d’autres peuples dans le 
combat contre ce nouveau pathogène. 
Le contingent Henry Reeve (nommé d’après 
un jeune journaliste anglais qui s’était battu 
comme soldat dans la première guerre 
d’indépendance cubaine) a été fondé par Fidel 
Castro en 2005 avec déjà 28 brigades 
envoyées dans 23 pays pour aider en cas 
d’inondations, ouragans, tremblements de 
terre et épidémies comme par exemple 
Ebola).  
 
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 ici  (ou google : « Cuba Berset »), à ce 
jour, 27 avril,  sans réponse. 
 
Par ailleurs, nous demandons à notre 
gouvernement de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour stopper  immédiatement le 
blocus criminel  et génocidaire de Cuba dont 
notre pays est complice. 
 

Andrea Duffour 
  
 
Sources : 
* Unité Centrale de Coopération médicale 
(UCCM) du Ministère de la Santé Publique de 
Cuba 
**Ministère de l'extérieur de Cuba (MINREX) 
 
Français:  www.cuba-si.ch/fr   et  sur 
infomeduse  
Deutsch:   www.cuba-si.ch/de 
Espanol :  www.cuba-si.ch/es 
italiano su www.cuba-si/it 
English :   global research 
 
Publié : https://www.gauchebdo.ch/2020/04/16/le-pays-
le-plus-solidaire-au-monde-estpuni-par-un-blocus/ 
 
Link en español : ¡El país más solidario del mundo es 
"castigado" por un bloqueo durante 59 años! 
https://www.facebook.com/aipazcomun/ 
 
 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 
se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 
IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato) 
 

Plus de 20 000 £ collectées au 
Royaume-Uni pour aider Cuba dans 

la lutte contre le COVID-19 

 
 

https://www.gauchebdo.ch/2020/04/16/le-pays-le-plus-solidaire-au-monde-estpuni-par-un-blocus/
https://www.gauchebdo.ch/2020/04/16/le-pays-le-plus-solidaire-au-monde-estpuni-par-un-blocus/
https://www.facebook.com/aipazcomun/
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Plus de 20 mille livres sterling (environ 25 
mille dollars) ont été levés jusqu’à ce lundi 
par la Campagne de solidarité avec Cuba 
(CSC) au Royaume-Uni , pour aider l’île des 
Caraïbes à lutter contre la pandémie de 
COVID-19. Ce montant a été fourni par plus de 
500 donateurs dans les premiers jours de 
l’appel de la semaine dernière via le site Web 
du CSC (https://cuba-
solidarity.org.uk/emergency-appeal-for -cuba / 
L’argent sera envoyé au ministère cubain de 
la Santé publique pour acquérir des 
respirateurs artificiels, des tests COVID-19 et 
des équipements de protection pour le 
personnel de santé. 
À cet égard, l’organisation britannique 
rappelle que la mesure unilatérale imposée 
par Washington pendant près de six 
décennies entraîne une pénurie de fournitures 
médicales, de carburant et d’autres produits 
de base à Cuba, et que cette situation a 
empiré avec le 
durcissement des sanctions sous 
l’administration du président Donald Trump. 
Cette organisation a également souligné la 
réponse internationale « incroyable » que la 
petite île des Caraïbes offre à la pandémie de 
COVID-19, en envoyant plus de 20 brigades 
médicales dans différents pays pour aider à 
lutter contre la pandémie. Outre collecter des 
fonds, le CSC mène une campagne de 
collecte de signatures à l’appui d’une lettre 
ouverte envoyée au gouvernement 
britannique afin d’intercéder auprès des 
autorités américaines pour qu’elles les 
sanctions infligées à l’île des Caraïbes. 
Jusqu’à présent, la pétition a été signée par 
plus de 15 400 personnes d’une centaine de 
pays. 
 
Source : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4643 
 
Fuente en español : 
http://www.radioflorida.icrt.cu/mundo/26927-solidaridad-
britanica-recauda-fondos-para-respaldar-combate-
contra-el-coronavirus-en-cuba 
 
SOLIDARITÉ 

Cuba asphyxiée depuis la Suisse 
 

 
Les patients cubains du Covid-19 n’auront pas 
droit aux respirateurs suisses, sur ordre des 
Etats-unis, à l’instar d’autres équipements 

médicaux. Mais le blocus exercé depuis la Suisse 
est aussi financier. 
 
JEUDI 23 AVRIL 2020  

 
Par LAURA HUNTER 

Double peine pour Cuba. Alors que le pays 
mobilise actuellement des efforts importants 
contre le coronavirus à l’intérieur de ses 
frontières (lire ci-dessous) et bien au-delà, il doit 
aussi faire face au renforcement du blocus 
imposé par Washington et à ses effets 
extraterritoriaux. Parallèlement aux difficultés 
d’approvisionnement en nourriture, carburant et 
devises internationales, le gouvernement cubain 
se voit maintenant refuser des commandes de 
respirateurs artificiels et d’autres équipements 
médicaux nécessaires à la lutte contre le Covid-
19. Diverses organisations suisses de solidarité 
avec l’île sont, elles, de plus en plus entravées 
dans leurs activités. Pas étonnant, puisque 
l’offensive de Washington contre Cuba passe 
toujours plus par la Suisse. 
 
Invoquant les sanctions commerciales, 
financières et économiques étasuniennes, les 
entreprises helvétiques IMT Médical AG et 
Acutronic Médical Systems AG ont refusé de 
livrer à l’île des ventilateurs de haute technologie, 
essentiels pour le traitement des patients touchés 
par le coronavirus, a communiqué à mi-avril le 
Ministère cubain des relations extérieures. Ces 
deux sociétés qui se décrivent comme des 
«leaders mondiaux» dans le développement et la 
fabrication de ces équipements ont pourtant fait 
affaire avec Cuba par le passé. Mais rachetées 
par la société étasunienne Vyaire Medical Inc il y 
a deux ans, elles auraient récemment reçu l’ordre 
de suspendre toutes leurs relations commerciales 
avec l’île. 
 
Aide d’urgence bloquée 
 
Contactées par notre rédaction, les deux firmes 
n’ont pas pu donner suite. Et pour cause: leur 
département de communication, seul habilité à se 
prononcer, a été délocalisé aux Etats-Unis. 
 
Les autorités cubaines ont également annoncé la 
semaine dernière qu’un envoi d’aide d’urgence 
offert par une fondation chinoise pour lutter 
contre le Covid-19 avait été bloqué. La société de 
fret n’a pas accepté d’expédier ce matériel à 
Cuba, sous prétexte que son principal actionnaire 
est une société étasunienne soumise à l’embargo 
commercial sur Cuba. «Bien que l’île dispose 
d’un système de santé efficace et d’une solide 
expérience dans la lutte contre les épidémies, le 
blocus des Etats-Unis fait peser un fardeau 
énorme sur le pays et met en danger la vie de 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4643
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4643
http://www.radioflorida.icrt.cu/mundo/26927-solidaridad-britanica-recauda-fondos-para-respaldar-combate-contra-el-coronavirus-en-cuba
http://www.radioflorida.icrt.cu/mundo/26927-solidaridad-britanica-recauda-fondos-para-respaldar-combate-contra-el-coronavirus-en-cuba
http://www.radioflorida.icrt.cu/mundo/26927-solidaridad-britanica-recauda-fondos-para-respaldar-combate-contra-el-coronavirus-en-cuba
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nombreux Cubains», déplorent huit organisations 
suisses qui ont signé cette semaine un 
communiqué de presse alarmant. 
 
Censurer même le nom Cuba 
Selon la Centrale sanitaire Suisse romande, 
Solifonds, Medico International Schweiz et cinq 
organisations spécialisées dans le soutien à 
l’Amérique latine, «l’effet extraterritorial renforcé 
du blocus entrave et rend plus coûteuses les 
relations économiques et commerciales de Cuba 
avec presque tous les pays du monde, y compris 
la Suisse». Ce malgré le fait que le 
gouvernement helvétique entretient des relations 
historiques d’amitié et de coopération avec Cuba, 
relèvent les signataires. 
 
Si, depuis septembre passé, les banques 
helvétiques avaient suspendu tous les paiements 
internationaux vers Cuba, «un niveau supérieur 
d’arbitraire a été atteint», soulignent les ONG. 
L’UBS, la Banque Cler et la Banque cantonale 
bâloise ont en effet refusé des transferts de dons 
entre établissements locaux effectués par leurs 
clients, partisans de mediCuba-Suisse et de 
l’Association Suisse-Cuba, simplement à cause 
de la mention du nom de l’île dans la transaction. 
Ces dons étaient destinés à soutenir le projet 
d’aide d’urgence #CubavsCovid19, qui vise à 
récolter des fonds pour livrer des réactifs de test 
et des équipements de protection qui font défaut 
à l’île. 
 
Ponce Pilate fédéral 
 
D’autres solutions sont en train d’être trouvées 
afin que ces organisations de la société civile 
suisse puissent mener à bien ce projet. Mais 
«une telle action est tout simplement 
inacceptable et viole les droits et libertés des 
citoyens suisses», dénoncent les organisations 
signataires qui demandent que la Suisse prenne 
des mesures. D’une part «pour que Cuba puisse 
acquérir les équipements nécessaires à la lutte 
contre le Covid-19 auprès des fournisseurs 
helvétiques habituel», et d’autre part «pour que 
les banques suisses n’empêchent pas le transfert 
des dons des citoyens suisses à leur intention». 
Plus largement, elles exigent que la Suisse ne 
soit pas «complice de cette politique étasunienne 
illégale et criminelle». 
 
Si la Banque cantonale de Bâle n’a pas répondu 
à nos sollicitations, la Banque Cler a elle 
confirmé qu’elle refusait tout paiement en lien 
avec Cuba au vu des sanctions de l’OFAC, 
organisme de contrôle des actifs étrangers qui 
dépend du Département du trésor des Etats-
Unis. Du côté d’UBS, on allègue également 

qu’«en tant que banque active au plan mondial, 
elle est tenue de se conformer à de nombreuses 
exigences légales et réglementaires. En matière 
de sanctions, UBS a défini une norme appliquée 
dans l’ensemble du groupe et qui, en l’état, 
respecte en tout cas les sanctions actuellement 
prises par la Suisse, l’ONU, l’Union européenne 
et les Etats-Unis ». 
 
Une réponse ambiguë, car tant la Suisse, l’ONU 
que l’UE condamnent l’embargo sur Cuba, ce 
que nous a confirmé le Secrétariat d’Etat à 
l’économie (SECO). Cependant, relève son 
porte-parole, «les entreprises privées suisses, y 
inclus les banques, sont seules responsables 
d’estimer les risques juridiques et de réputation 
liés à leurs opérations commerciales. Le 
gouvernement fédéral ne peut pas obliger les 
entreprises privées à effectuer certaines 
livraisons ou certains paiements, même dans le 
domaine humanitaire.» 
Même son de cloche à l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA), qui 
ne sent pas concernée par les réclamations de 
ces organisations suisses: «Il s’agit de relations 
de droit privé, entre des clients et leurs banques, 
ou avec des entreprises qui sont libres de vendre 
ou non.» 
 
Humanitaire à mi-temps 
 
Une impuissance qui heurte la faîtière des 
principales ONG de Suisse, Alliance Sud. 
Interpellé par notre rédaction, son porte-parole, 
Daniel Hitzig, déplore que le caractère 
humanitaire et la neutralité helvétiques soient 
désormais invoqués «au cas par cas, tant qu’ils 
correspondent au mainstream du camp 
occidental ou aux règles imposées par les Etats-
Unis». 
 
Source: https://lecourrier.ch/2020/04/23/cuba-asphyxiee-
depuis-la-suisse/ 

 

La Suisse et Cuba : l'hypocrisie en 
temps de pandémie 

 

 

 

https://lecourrier.ch/2020/04/23/cuba-asphyxiee-depuis-la-suisse/
https://lecourrier.ch/2020/04/23/cuba-asphyxiee-depuis-la-suisse/
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L'épidémie de COVID -19 nous montre l'échec 

total des politiques néolibérales dans le monde 

: la situation tragique en Italie, en Espagne, en 

France et aux États-Unis - aujourd'hui les plus 

touchés - est principalement due à des 

décennies de politiques d'austérité et de coupes 

dans les soins de santé publics. 

À cela s'ajoute la myopie de la classe 

capitaliste, qui empêche les gouvernements de 

prendre les mesures nécessaires. La médecine 

privatisée et orientée vers le profit, telle que 

celle mise en place par le néolibéralisme, ne 

peut tout simplement pas faire face à de telles 

pandémies. L'équipement et le matériel de base 

- masques, lits d'hôpitaux, respirateurs - et le 

personnel formé nécessaire pour faire face aux 

virus dangereux font défaut. 

Les pays socialistes comme la Chine et le 

Vietnam s'en sortent beaucoup mieux face à la 

crise. Même après des années de sanctions 

économiques meurtrières imposées par les 

États-Unis et leurs alliés, le Venezuela fait 

beaucoup plus pour son peuple que ses voisins 

l'Équateur et la Colombie - si loués par la presse 

grand public - sans parler du Brésil. Et surtout 

Cuba, qui souffre également d'années de 

sanctions et d'embargos et qui non seulement 

gère très bien la situation de la pandémie chez 

elle, mais peut aussi envoyer une aide médicale 
essentielle à l'étranger. 

 

Tout l’article publié en Facebook  pour 

l’Association Suisse- Cuba section genevoise le 

20 avril 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=70
5377243721694&id=242344323358324&__tn__=K-R 

 

Pas de confinement pour la 
solidarité ! 

 

 
Pendant la pandémie la propagande continue : le 
régime étasunien et ses porte-parole n’en 
finissent pas de dénigrer les équipes médicales 
cubaines qui apportent leur aide internationaliste 
aux quatre coins du monde, tandis que certains 
médias occidentaux font mine de s’inquiéter de 
ce que les Cubains risquent de ne plus avoir à 
manger à cause de l’absence des touristes… Ils 
feraient sans doute mieux de se préoccuper des 
chômeurs et autres démunis étasuniens, par 
exemple, qui souffrent depuis toujours d’un 

manque criant de solidarité et de protection 
sociale. Les amis de la Révolution cubaine 
savent que depuis 60 ans les Cubains ont tenu 
bon dans des conditions bien pires et que ce 
n’est pas un virus, aussi agressif soit-il, qui va 
détruire leur esprit de résistance ni leur cohésion 
sociale et patriotique. Avec sa créativité 
légendaire, son environnement naturel largement 
préservé, son agriculture biologique et la 
sympathie mondiale que lui vaut son 
internationalisme exemplaire, le peuple cubain, 
cultivé et informé, se tirera sans aucun doute 
mieux que bien des pays plus riches minés par 
l’égoïsme social, le chacun pour soi et la 
compétition de tous contre tous… Moins que 
jamais Cuba n’épargne sa solidarité à l’égard des 
peuples du monde et plus que jamais cette petite 
île héroïque a besoin de celle de tous ses amis et 
donc de la nôtre. Continuons à la soutenir envers 
et contre tout, malgré la rage de ceux qui veulent 
la mettre à genoux et sont prêts à tout pour cela, 
y compris à empêcher la livraison par des pays 
amis du matériel médical dont Cuba a besoin 
pour préserver son remarquable système de 
santé et protéger sa population. Ils ne sont pas 
passés à Playa Giron en avril 1961 et cette fois 
non plus, même avec l’aide du COVID-19, ils ne 
passeront pas !  
 
Philippe Stroot 
 
Président de l’ASC-Genève 
 

 
 

En savoir toujours plus sur le Covid-
19…et la solidarité de Cuba 

 

La pandémie prouve qu’au-delà des 
clivages politiques la coopération est 

incontournable 
 

 
17 avril 2020 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705377243721694&id=242344323358324&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=705377243721694&id=242344323358324&__tn__=K-R
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Par Ministère des relations extérieures de Cuba 
 
On peut d’ores et déjà mesurer les retombées du Covid-
19 – et on pourra le faire encore mieux à l’avenir – par 
les quantités de contagieux impressionnantes qu’elle 
provoque, par les chiffres de décès inacceptables 
qu’elle entraîne, par les dégâts indéniables qu’elle 
cause à l’économie mondiale, à la production, au 
commerce, à l’emploi et aux revenus de millions de 
personnes. Nous sommes face à une crise qui déborde 
largement du terrain sanitaire. 
 
Cette pandémie se propage dans un monde qui se 
caractérise par des inégalités économiques et sociales 
épouvantables dans les nations et entre elles, par des 
flux de migrants et de réfugiés sans précédent, par la 
résurgence de la xénophobie et de la discrimination 
raciale, et par le fait que les avancées impressionnantes 
de la science et de la technologie en matière de santé, 
loin de viser à garantir le bien-être et la vie saine des 
majorités, se concentrent toujours plus sur les affaires 
pharmaceutiques et sur la marchandisation de la 
médecine. 
 
Elle se répand dans un monde grevé par des modèles 
de production et de consommation dont on sait 
pertinemment qu’ils sont insoutenables et 
incompatibles avec la finitude des ressources naturelles 
qui garantissent la vie sur la planète, des modèles 
imposés en particulier dans les pays les plus 
industrialisés et au sein des élites de pays en 
développement. 
 
Dès avant l’apparition du premier contagieux, ce monde 
comptait 820 millions d’affamés, 2,2 milliards de 
personnes dépourvues d’eau potable, 4,2 milliards 
privées de services d’assainissement sûrs, et 3 milliards 
sans même aucune installation pour simplement se 
laver les mains ! 
 
Un monde pareil est d’autant plus inadmissible que, 
tous les ans, environ 618,7 milliards de dollars 
s’envolent en publicité, que 1,8 billion de dollar est 
englouti en dépenses militaires et en armements dont 
absolument aucun ne sert à combattre la menace que 
fait peser le Covid-19, qui a déjà causé des dizaines de 
milliers de morts. 
 
Ce virus ne fait pas de discrimination entre les uns et 
les autres. Il ne le fait pas non plus entre les riches et 
les pauvres. N’empêche que ses effets dévastateurs 
empirent là où vivent les plus vulnérables, les gens aux 
moindres revenus, dans le monde pauvre et sous-
développé, dans les poches de pauvreté des grandes 
cités industrialisées. Et ses retombées sont 
spécialement fortes là où les politiques néolibérales et 
les réductions des dépenses sociales ont limité les 
capacités de gestion publique de l’État. 
 
Il fait plus de victimes là où les gouvernements ont 
réduit les budgets consacrés à la santé publique. Il 
cause plus de dommages économiques là où l’État a 
peu de possibilités ou aucune de venir à la rescousse 
de ceux qui perdent leur emploi, doivent fermer 
boutique et voient leurs revenus personnels et familiaux 
se réduire drastiquement ou disparaître purement et 
simplement. Dans les pays les plus développés, c’est 
chez les pauvres, chez les immigrés qu’il cause le plus 
de morts ; aux Etats-Unis en particulier, c’est chez les 
Afro-étasuniens et les latinos. 
 

Le pire, c’est que la communauté internationale doit 
faire face à cette menace globale au moment même où 
la plus grande puissance militaire, économique, 
technologique et communicationnelle de la planète 
déploie une politique extérieure qui vise uniquement à 
attiser les conflits et les divisions, et qui mise à fond sur 
le chauvinisme, le suprémacisme et le racisme. 
 
Alors que le combat mondial contre la pandémie exige 
de promouvoir la coopération et de stimuler l’action 
importante des organisations internationales, en 
particulier l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’administration étasunienne s’en prend au 
multilatéralisme et s’acharne à discréditer cette dernière 
organisation en refusant de reconnaître son leadership. 
Qui plus est, elle tente bassement de profiter de la 
conjoncture pour imposer sa domination et attaquer des 
pays dont les gouvernements n’ont pas l’heur de lui 
plaire. 
 

(…) 
 
Lire toute la Déclaration sur :  

https://www.cadtm.org/La-pandemie-prouve-qu-au-dela-des-

clivages-politiques-la-cooperation-est 
 
Fuente en español : https://www.cadtm.org/Minrex-La-
pandemia-demuestra-la-necesidad-de-cooperacion-
pese-a-las-diferencias 

 

teleSUR English 
15 mars 2018 •  

Cuba the world champion on 
children's rights. 

 

 
https://www.facebook.com/watch/?t=29&v=1
313058045504261 
 

Plus de 200 figures demandent la 
collaboration médicale Cuba-États-

Unis-Canada 
 

 
Washington, 29 avril (Prensa Latina) Plus de 200 
médecins, universitaires, élus et autres personnalités 
soutiennent une campagne qui appelle à la 
collaboration entre Cuba, les États-Unis et le Canada 

https://www.cadtm.org/La-pandemie-prouve-qu-au-dela-des-clivages-politiques-la-cooperation-est
https://www.cadtm.org/La-pandemie-prouve-qu-au-dela-des-clivages-politiques-la-cooperation-est
https://www.cadtm.org/Minrex-La-pandemia-demuestra-la-necesidad-de-cooperacion-pese-a-las-diferencias
https://www.cadtm.org/Minrex-La-pandemia-demuestra-la-necesidad-de-cooperacion-pese-a-las-diferencias
https://www.cadtm.org/Minrex-La-pandemia-demuestra-la-necesidad-de-cooperacion-pese-a-las-diferencias
https://www.facebook.com/watch/?t=29&v=1313058045504261
https://www.facebook.com/watch/?t=29&v=1313058045504261
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pour lutter contre le coronavirus, ont annoncé 
aujourd’hui les promoteurs de l’initiative. 
 
 La proposition, lancée ce mois-ci par les réseaux de 
solidarité avec l’île des Caraïbes aux États-Unis et au 
Canada, porte le titre de « Campagne pour sauver des 
vies », et appelle à la coopération médicale, clinique 
et scientifique entre les trois nations en pleine 
pandémie de SRAS-Cov-2. 
 
Elle demande également l’incorporation de l’Interféron 
Alfa 2B recombinant, médicament cubain, dans les 
essais cliniques des pays nord-américains et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
L’initiative demande également à l’administration des 
États-Unis de mettre fin aux sanctions économiques et 
sur les voyages imposées à Cuba, y compris leur 
caractère extraterritorial; ainsi que de mettre fin aux 
tentatives d’empêcher les autres nations d’accepter 
des brigades et des soins médicaux de la plus grande 
des Antilles. 
 
Dans un communiqué diffusé ce mercredi, les réseaux 
de solidarité envers l’île ont déclaré qu’en ce moment, 
alors que la planète est confrontée à une pandémie et 
que la vie d´êtres humains est en danger, la solidarité 
et la collaboration sont essentielles. 
 
'Aucune source d’expérience pour sauver des vies ne 
peut être mise de côté dans la lutte contre cette 
nouvelle maladie', signale la déclaration en référence 
au Covid-19. 
 
Selon le portail numérique de la campagne, parmi les 
personnes publiques qui soutiennent cette campagne 
on peut noter des acteurs tels Danny Glover, Ed 
Harris, et Martin et Janet Sheen, le réalisateur Oliver 
Stone, l’ancien procureur général étasunien Ramsey 
Clark, les conseillères nord-américaines Jeanne Kohl-
Welles et Teresa Mosqueda et la députée canadienne 
Niki Ashton. 
 
Michael Osterhohn, directeur du Centre de recherche 
et de politique sur les maladies infectieuses de 
l’Université du Minnesota et l’un des experts en santé 
les plus respectés des États-Unis, soutient l’inclusion 
de l’interféron alfa 2B de Cuba dans les essais 
cliniques actuels. 
 
J’espère que tous les médicaments possibles seront 
évalués rapidement et complètement quel que soit le 
pays d’origine, a déclaré le docteur cité dans le 
communiqué. 
 
La déclaration a notamment rappelé que la 
collaboration médicale entre des entités de Cuba et 
des États-Unis a des précédents comme la création 
de la société de biotechnologie Innovative 
Immunotherapy Alliance SA, entre le Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center de New York et le 
Centre d’immunologie moléculaire de l’île. 
 
peo/ga/mar 
 

Source : http://frances.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=88

4061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-

medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-

noticia&catid=29&Itemid=101 

 
Link en español : 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/recaudan-fondos-canada-

para-apoyar-cuba-lucha-contra-covid-19-20200430/ 

 

La Brigade cubaine « Henry Reeve » 
en Afrique du Sud 

 
27 Avril 2020 
 

 
Les 22 brigades médicales cubaines du contingent Henry 

Reeve sauvent des vies dans plus de 20 pays. Photo: MINREX 

 
Au total, plus de 1 450 hommes et femmes en 
blouse blanche du contingent Henry Reeve se 
sont rendus dans 22 pays frappés par la 
pandémie de COVID-19 en Europe, en 
Amérique latine et aux Caraïbes, en Afrique et 
au Moyen-Orient 
 
Auteur: Ronald Suárez Rivas  
 
Une brigade de 217 professionnels cubains 
de la santé s’est envolée pour l’Afrique du 
Sud afin d’apporter son soutien à la lutte 
contre la COVID-19 dans ce pays. Cela porte à 
22 le nombre d' « ambassades médicales » de 
l'Île qui ont été dépêchées à l'étranger pour 
aider à sauver des vies. 
 
Au total, plus de 1 450 hommes et femmes en 
blouse blanche appartenant au contingent 
Henry Reeve sont partis pour 22 pays frappés 
par la maladie en Europe, en Amérique latine 
et aux Caraïbes, en Afrique et au Moyen-
Orient. 
 
Le ministre des Relations extérieures Bruno 
Rodriguez Parrilla a déclaré sur le réseau 
social Twitter : « sans négliger la 
responsabilité de protéger notre peuple et 
malgré les limitations imposées par le blocus, 
Cuba offre une modeste coopération aux 
autres peuples », ajoutant que « face à la 
COVID-19, la priorité de tous doit être de 
sauver des vies ». Le ministre a souligné qu’il 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884061:plus-de-200-figures-demandent-la-collaboration-medicale-cuba-etats-unis-canada&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://www.radiorebelde.cu/noticia/recaudan-fondos-canada-para-apoyar-cuba-lucha-contra-covid-19-20200430/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/recaudan-fondos-canada-para-apoyar-cuba-lucha-contra-covid-19-20200430/
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s’agit d’« une crise aux effets multiples et 
dévastateurs non seulement dans le domaine 
de la santé, mais aussi dans l'économie, le 
commerce international et nos sociétés en 
général ». 
 
« La patrie, c'est l'humanité. En vertu de cette 
maxime de José Marti, nos professionnels de 
la santé défendent les soins médicaux, le 
bien-être des personnes et la vie dans 
différents parties du monde », a-t-il affirmé 
 
À propos du groupe qui est parti pour 
l'Afrique du Sud, le ministre de la Santé 
publique, José Angel Portal, a déclaré que 
l'attitude de ses membres a été fidèle aux 
principes de solidarité de notre peuple et de 
la Révolution. 
 
Malgré les tentatives du gouvernement des 
États-Unis de discréditer la coopération 
médicale cubaine, la crise sur la COVID-19 a 
fait voler en éclats les calomnies de 
Washington. « Un jour, nous dirons à nos 
enfants qu'après des décennies de films et de 
propagande, au moment de vérité, où 
l'humanité avait besoin d'aide alors que les 
grandes puissances se sont cachées, les 
médecins cubains sont arrivés sans rien 
demander en retour », a déclaré Rafael 
Correa, ancien président de l'Équateur. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-04-27/une-autre-
brigade-pour-la-vie-depechee-en-afrique-du-sud 

 
Link en español : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/25/brigada-
medica-cubana-viaja-a-sudafrica-para-contribuir-en-el-
enfrentamiento-a-la-covid-19/#.Xqq28J4zaM8 

 
167è Anniversaire de la naissance de 

José Martí 
 

Cuba rend hommage à José Marti 
(Mémoire) 

 
Auteurs: Eduardo Palomares Calderón, Gladys Leidys 
Ramos et Abel Reyes Montero  
 
29 janvier 2020 
 

 
Les pionniers ont défilé au pied du monument dédié à José 
Marti sur la place historique de la Révolution à La Havane. 
Photo: Ismael Batista 

 

À l'occasion du 167e anniversaire de la 
naissance de José Marti, des couronnes de roses 
blanches et rouges ont été déposées au 
cimetière de Santa Ifigenia, à Santiago de Cuba, 
où reposent les restes de l’Apôtre, de la part du 
Premier secrétaire du Comité central du Parti 
communiste de Cuba, le général d'armée Raul 
Castro Ruz, et du président de la République, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez. 
 
À cet hommage se sont également associés 
Esteban Lazo Hernandez, président de 
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du 
Conseil d'État, ainsi que le peuple cubain. 
 
Les membres du Comité central du Parti, Lazaro 
Exposito Canto, Premier secrétaire du Parti 
communiste de Cuba (PCC) de la province, et 
Beatriz Johnson Urrutia, membre du Conseil 
d'État et gouverneure de ce territoire étaient 
présents à la cérémonie. 
 
MARTI DANS NOTRE CŒUR 
 
En ce 28 janvier, toutes les régions du pays se 
sont habillées de foulards, de drapeaux, de 
personnages de L'Âge d'or, [revue enfantine 
publiée par José Marti], ainsi que des 
protagonistes des vers de José Marti. C’est ainsi 
que, comme chaque année les pionniers 
[écoliers] ont rendu hommage au Héros national, 
à l’occasion du 167e anniversaire de sa 
naissance 
 
Le défilé national, qui s'est tenu sur la Place de la 
Révolution à La Havane, a été présidé par Olga 
Lydia Tapia, membre du Secrétariat du Comité 
central du Parti, Susely Morfa Gonzalez, 
Première secrétaire de l'Union des jeunes 
communistes (UJC), Ena Elsa Velazquez, 
ministre de l'Éducation, ainsi que Liudmila Alamo 
Dueñas, membre du Bureau provincial du PCC. 
 
Rosa Maria Ramirez Montero, présidente 
nationale de l'Organisation des Pionniers José 
Marti, a rappelé l'universalité de l'Apôtre et la 
nécessité pour les nouvelles générations de 
suivre l'exemple de ses idéaux. 
 
Ce 28 janvier, à 12 heures précises, une 
cérémonie militaire s'est déroulée sur la Place 
d’Armes de la forteresse San Carlos de la 
Cabaña, en hommage au Héros national de 
Cuba. La salve de 21 coups de canons, – 
simultanément à Santiago de Cuba par une 
batterie de l'armée de l'Est – était présidée par 
les chefs des ministères de l'Intérieur et des 
Forces armées révolutionnaires (FAR), et a été 
effectuée par une batterie d'artillerie de l'École 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-04-27/une-autre-brigade-pour-la-vie-depechee-en-afrique-du-sud
http://fr.granma.cu/cuba/2020-04-27/une-autre-brigade-pour-la-vie-depechee-en-afrique-du-sud
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/25/brigada-medica-cubana-viaja-a-sudafrica-para-contribuir-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/#.Xqq28J4zaM8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/25/brigada-medica-cubana-viaja-a-sudafrica-para-contribuir-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/#.Xqq28J4zaM8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/25/brigada-medica-cubana-viaja-a-sudafrica-para-contribuir-en-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/#.Xqq28J4zaM8


 9 

interarmées des FAR, Antonio Maceo, Ordre 
Antonio Maceo. 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-29/cuba-rend-hommage-a-

jose-marti 

 

 
 

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 

 
 

URGENT ... EXTRA 

Un inconnu tire sur l’ambassade de 
Cuba à Washington 

 

 
Dans la matinée de ce jeudi 30 avril, un 
inconnu  a tiré avec une arme à feu sur 
l’immeuble de l’ambassade de Cuba aux 
États-Unis, a fait savoir une note de presse de 
la chancellerie cubaine sur son site Web. 
 
Il n’y a pas eu de dégâts pour le personnel de 
la mission qui est en sécurité et protégé mais 
des dégâts matériels pour l’immeuble à cause 
de l’impact des balles, a-t-on précisé. 
 
L’individu,  dont le Gouvernement cubain une 
connaît pas l’identité, a été arrêté par les 
autorités locales sur les lieux et se trouve 
sous surveillance. 
 
La mission diplomatique de Cuba située dans 
la ville de Washington D.C, a un système de 

protection et de sécurité destiné à affronter 
toute menace contre le personnel et les 
installations. 
 
Le Gouvernement de Cuba attend l’enquête 
des autorités du pays sur l’identité et les 
motivations de l’auteur de cette agression 
ainsi que sur les circonstances qui ont 
entouré cette événement. 
 
Le département d’État est au courant des 
événements. 
 
« C’est une obligation des Etats d’adopter 
toutes les mesures adéquates pour protéger 
les locaux d’une mission diplomatique 
accréditée dans son pays contre toute 
intrusion ou dommages et d’éviter que la 
tranquillité de la mission ne soit troublée ou 
qu’on porte atteinte à sa dignité, » a déclaré la 
chancellerie. 
 
Le chancelier cubain, Bruno Rodriguez 
Parilla, a condamné l’attaque de l’ambassade 
cubaine aux États-Unis, aujourd’hui. Sur son 
compte Twitter, le ministre des Relations 
Extérieures a écrit que « c’est une obligation 
pour les Etats de protéger les diplomates 
accrédités  et leurs installations. » 
 
Détail des faits selon la presse locale 
 
« Le tireur a tiré sur l’ambassade à 2h10 du 
matin environ avant que la police qui était 
dans la zone n'arrive sur les lieux en quelques 
minutes et arrête le suspect dont les autorités 
ont refusé de révéler l’identité, » dit le 
Washington Post.  Le lieutenant de police de 
DC Brian Hollan a signalé aux reporters que 
personne n’a été blessé lors de la fusillade 
mais qu’on était encore en train d’évaluer 
l’ampleur des dégâts sur l’ambassade de 
Cuba. 
 
Plusieurs voisins de la zone, en utilisant 
l’application de voisinage Nextdoor  ont fait 
savoir qu’ il y avait eu quantité de tirs et de 
cris. 
 
Le lieutenant du Département de police de 
Washington D.C. a expliqué que maintenant, 
l’enquête est dirigée par les services secrets. 
 
« Les services secrets on dit qu’une personne 
a été arrêtée, accusée d’être en possession 
d’une arme à feu  non enregistrée, des 
munitions non enregistrées et d’une arme 
d’assaut.» 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-29/cuba-rend-hommage-a-jose-marti
http://fr.granma.cu/cuba/2020-01-29/cuba-rend-hommage-a-jose-marti
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Pendant la seconde moitié des années 70, Il y 
a eu de nombreuses actions terroristes contre 
la représentation de Cuba aux Nations Unies 
de la part de groupes contre-révolutionnaires, 
en particulier le groupe oméga 7. 
 
Source: 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/30/urgente-
abren-fuego-contra-embajada-cubana-en-washington-
con-rifle-de-asalto-capturan-a-sospechoso-y-no-se-
reportan-victimas/#.XqriJS3pN_8 
 

Prontuario Criminal (Jarabe 

vietnamita) - Quintín Cabrera y Pancho 

Amat (www.cubainformacion.tv) 

 

 
En español...jarabe que necesita el 

yanqui... 
https://www.youtube.com/watch?v=inL3CyCoAHU 

 

 

Le courrier de l'ALBA en espagnol  
et anglais 

 
Correo del Alba  

 
https://correodelalba.org/ 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, 
No.34 

avril  2020 -Berne, Suisse 
Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
 

Lisez sur :  

https://fr.calameo.com/read/005887898a64162b8725e 
 

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 
 

BULLETIN CORONA DE L’ASC 
 

 
 
Lisez ici :  
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2020/04/Bulletin-Corona-def-
f_Avril-2020.pdf 
 

L’Amérique Latine 
 

 
 

POSITION DU BLOC SOLIDARITE Amérique 
Unie 
 
1er mai 2020 à 12h00 aux fenêtres et au 
balcon ! Malgré le coronavirus, manifestons-
nous ![1] 
 

 La vie avant le capital: Unis nous 
vaincrons! 
Solidarité internationale entre les peuples 
avant tout! 
 
Cette année, à Genève comme dans le monde, 
la crise pandémique du covid-19 nous contraint 
au confinement le 1er mai, date à laquelle, nous 
manifestons publiquement et marchons pour 
revendiquer nos droits politiques, économiques, 
sociaux en tant que travailleurs. Cette urgence 
sanitaire dans un contexte capitaliste révèle 
l'importance du rôle de l'état. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/30/urgente-abren-fuego-contra-embajada-cubana-en-washington-con-rifle-de-asalto-capturan-a-sospechoso-y-no-se-reportan-victimas/#.XqriJS3pN_8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/30/urgente-abren-fuego-contra-embajada-cubana-en-washington-con-rifle-de-asalto-capturan-a-sospechoso-y-no-se-reportan-victimas/#.XqriJS3pN_8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/30/urgente-abren-fuego-contra-embajada-cubana-en-washington-con-rifle-de-asalto-capturan-a-sospechoso-y-no-se-reportan-victimas/#.XqriJS3pN_8
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/30/urgente-abren-fuego-contra-embajada-cubana-en-washington-con-rifle-de-asalto-capturan-a-sospechoso-y-no-se-reportan-victimas/#.XqriJS3pN_8
https://www.youtube.com/watch?v=inL3CyCoAHU
https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/read/005887898a64162b8725e
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/Bulletin-Corona-def-f_Avril-2020.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/Bulletin-Corona-def-f_Avril-2020.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/Bulletin-Corona-def-f_Avril-2020.pdf
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Aux Etats-Unis, les afro américains, les latinos et 
amérindiens constituent la majorité dans la 
mortalité liée au coronavirus alors que l'empire 
américain se retrouve à la première place 
mondiale dans cette hécatombe humaine avec 
plus de 50 000 morts soit le double de l'Italie ou 
de l'Espagne, les deux pays en Europe les plus 
meurtris par cette pandémie. Cependant, le 
président Donald Trump minimise les effets 
mortels du coronavirus et privilégie l'économie 
ignorant les morts qui s'accroissent à New-York, 
épicentre de l’épidémie. 
 
En pleine pandémie, les Etats-Unis, au lieu de 
trouver des solutions internes, préfère déclarer 
la guerre au Venezuela et ainsi intensifier le 
blocus criminel qui dure déjà depuis cinq ans 
avec un total mépris du droit international et des 
recommandations du Haut-Commissariat des 
droits humains et l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) qui font appel à la levée des 
sanctions économiques dans ce contexte de 
crise. Malgré ces agressions constantes, le 
peuple bolivarien et ses élus sont en cours de 
gagner la bataille contre le Covid-19 avec 
décision rapide de fermeture des frontières et 
quarantaines immédiates bien suivies par la 
population et l'utilisation du système en ligne de 
la Patrie permet notamment le déploiement des 
médecins dans les domiciles même le retour des 
vénézuéliens provenant de Colombie, Equateur, 
Brésil et Pérou ayant perdu leurs emploi peut être 
traité. La gestion de la pandémie du Venezuela 
devient un exemple. 
exemple. 
 
Cuba, en dépit du blocus économique des États-
Unis depuis 1962, réussit à mener sa politique de 
solidarité et d'entraide dans le monde: elle va 
porter secours à l'Italie et déploie plus de 13 
brigades médicales experts en Europe et dans le 
monde s'érigeant ainsi comme l'unique bastion 
de solidarité internationale. Au niveau national, 
son système de santé est le meilleur au niveau 
mondial : avec 75'000 médecins formés 
gratuitement, il y a pour chaque 1000 habitants 8 
médecins couvrant ainsi le total de sa population. 
En comparaison avec les États-Unis qui ont 3 
médecins pour 1000 habitants avec un système 
de santé le plus inégalitaire au monde. 
 
En Argentine, l'OMS reconnaît les mesures 
prises par Alberto Fernandez qui a pris la 
présidence, il y a quatre mois, d'un pays ravagé 
par le néolibéralisme de Mauricio Macri et sans 
ministère de santé! Face à des décisions de 
réductions de salaire à 50% des grandes 
multinationales tels que Macdonald, Starbuck, 

etc, le gouvernement populaire a adopté un plan 
de mesures pour les travailleur.e.s et les petites 
et moyennes entreprise et injectera 700 milliards 
de dollars dans l'économie. Dans un débat 
politique avec Techint, groupe industriel le plus 
gros producteur d'acier en Amérique du Sud qui 
veut licencier plus de 1450 employés, Alberto 
Fernandez va répondre par une loi interdisant les 
licenciements tant que l'influence du coronavirus 
se propage. 
 
Dans d’autres pays comme la Colombie, le 
caractère oligarchique, corrompu, criminel et pro-
USA des élites gouvernementales est mis en 
évidence: les effets réels de la pandémie sont 
méconnus, les chiffres officiels ne sont pas 
fiables, de par l’absence d’un véritable système 
de santé publique. Les accords de paix 
continuent d’être bafoués par l’Etat, des 
centaines de prisonniers politiques sont encore 
enfermés dans des prisons où le virus 
contaminent des dizaines et des dizaines de 
détenus chaque jour, et les assassinats de 
dirigeants sociaux et ex-combattants 
révolutionnaires sont toujours monnaie courante 
(6 assassinats ces 4 derniers jours). L’Etat 
colombien soutient tous les plans d'agression des 
Etats-Unis envers la souveraineté du peuple 
vénézuélien en mettant son territoire et ses 
ressources à disposition. 
 
Au Chili, la crise du Covid 19 intervient, dans un 
contexte de mobilisations sociales initiés en 
octobre passé et réprimées par l'armée ce qui 
permet au président Sébastian Piñera d'endosser 
le rôle du chef de guerre face au virus et de 
mener une véritable opération de propagande 
afin de gagner du temps par rapport au plébiscite 
constitutionnel reporté en octobre. Pendant ce 
temps, les prisons sont bondées et contaminées, 
2500 prisonniers politiques ont été arrêtés lors de 
révoltes populaires. Le président chilien mène 
une gestion improvisée et chaotique qui confirme 
la situation précaire du service public hérité par la 
dictature néolibérale de Pinochet. 
 
Au sud du Chili, les haut-fonctionnaires ont 
transmis le virus dans des visites de prisons! La 
région de l'Araucanie, principalement habitée par 
le peuple originaire Mapuche, est la plus affectée 
par la pandémie mais elle ne peut suivre la 
quarantaine: les hôpitaux sont éloignés des 
communautés et les permanences médicales 
sont bondées, se laver les mains devient 
inaccessible pour la majorité des habitants en 
raison de la privatisation de l'eau. Des familles 
entières vivent confinées dans des domiciles 
exigus. Pour pouvoir retirer leur maigre pécule, 
les personnes s’exposent au virus dans des 
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queues interminables. Afin de se protéger, des 
communautés mapuche se sont organisées en 
créant des contrôles d’accès routier ne 
permettant l'entrée qu'aux habitants de la région 
dans un contexte de répression continu envers 
les communautés qui luttent pour récupérer leurs 
terres. 
 
Au Brésil, la pandémie virale détériore la situation 
économique des travailleurs occupant le secteur 
informel et se retrouvent dans une situation 
dramatique d’extrême pauvreté. La gestion du 
Président Jair Bolsonaro l'aggrave encore plus: 
ne respectant aucune consigne de protection 
anti-virus, il se moque, faisant appel aux 
rassemblements et critiquant comme Trump les 
gouverneurs et maires qui défendent le 
confinement, ne tenant pas compte des 
demandes de protection des travailleurs, 
démissionnant le ministre de la santé en pleine 
crise sanitaire et n'autorisant aucune aide 
sociale. Dans ce contexte d'insécurité sanitaire et 
économique, le coronavirus fait des ravages dans 
les communautés indigènes en Amazonie et 
plonge sa capital Manaus dans le chaos: les 
hôpitaux sont saturés, il n y a que 50 lits de soins 
intensifs pour une ville de 1,7 millions! Les 
cadavres s'entassent: cette région enregistre le 
plus haut taux de décès. Cette gestion 
désastreuse se confirme par la mortalité la plus 
élevée pour le Brésil au niveau continental. 
 
Depuis le coup d'état du 10 novembre, plusieurs 
décrets portant atteinte aux droits de l'homme 
fleurissent en Bolivie. Sous prétexte de mesures 
sanitaires au Covid-19, le gouvernement de facto 
persécute et criminalise les membres du MAS 
(Mouvement au Socialisme) parti de Evo Morales 
et toutes personnes sympathisantes ou 
soupçonnées de l'être en les emprisonnant. 
Malgré les aides internationales reçues, la 
gestion sanitaire du la présidente auto proclamée 
Jeanine Añez qui se présente comme la mère 
bienfaitrice croyante est inopérante, 
discriminatoire et peu transparente. Face à cette 
dictature, la région des tropiques de 
Cochabamba acquise au MAS résiste en 
distribuant leurs productions de fruits aux régions 
les plus pauvres du pays. Actuellement, plus de 
70% de la population vit du secteur informel, 
l'accès à l'alimentation n'est pas garanti mettant 
en danger vital les secteurs les plus pauvres du 
pays, plus de 400 boliviens se trouvent à la 
frontière chilienne interdit de rentrer sur le 
territoire dans des conditions précaires, le 
personnel soignant n'est pas équipé, des 
hôpitaux sont inutilisés. 
 

Le scénario du secteur fragilisé par la 
privatisation se répète en République 
Dominicaine : l'application des tests pour le 
covid-19, la distribution de matériel de protection 
au personnel médical, la distribution de 
nourritures aux secteurs les plus vulnérables 
n'ont pas été garantis de manière égale. En 
raison de l'intérêt politique, le parti 
gouvernemental a privilégié la campagne 
électorale présidentielle au détriment de la 
participation des autres acteurs sociaux qui ne 
répondent pas aux intérêts du parti. Au niveau du 
secteur du travail, l'Etat s'est vu obliger 
d'assumer les aides aux revenus d'une grande 
partie de la population car les accords sur les 
responsabilités de partage avec le secteur des 
assurances et financiers n'ont pas été respectés. 
 
Une des images les plus choquantes sont les 
victimes du Covid 19 s'effondrant en pleine rue et 
l'accumulation des corps abandonnés à 
Guayaquil, en Equateur pendant des jours sous 
des températures  élevées,: l'abandon du 
gouvernement dans la gestion de la crise virale 
traumatise les équatoriens: donnant la priorité au 
paiement des intérêts de capital avec le Fond 
Monétaire International (FMI) d'un montant de325 
millions de dollars, il laisse en plan la majorité de 
la population qui vit du secteur informel obligés 
de travailler pour nourrir leur famille en pleine 
crise pandémique et économique. Le bilan officiel 
des décès liés au coronavirus est loin de la 
réalité, le président Lenine Moreno a admis de 
n'être pas en mesure de suivre le virus. 
 
La crise du coronavirus démontre l'impact des 
inégalités sociales et économiques dans la vie de 
chaque personne et cela ira en s'intensifiant. En 
effet, l'injustice est inhérente du capitalisme et 
nous la rejetons. La voie est celle de la solidarité, 
la voie que nous choisissons est celle du 
socialisme où prime l’intérêt collectif: nous optons 
et défendons la vie avant tout et elle dépend du 
système de santé, de la qualité de l'infrastructure, 
de la quantité et de la formation du personnel 
médical et des conditions de travail basé sur un 
système social démocratique qui respecte la 
Mère Terre et les droits humains de chacun.e. 
Nous manifestons notre solidarité et 
reconnaissance aux travailleurs de la santé, de 
l'entretien, de l'alimentation, tous les métiers qui 
continuent de travailler pour nous permettre de 
vivre le confinement : tous les soirs à Genève, 
nous les applaudissons! 
 
Le Bloc Solidarité Amérique Unie interpelle 
•        la Suisse de retirer les sanctions au 
Venezuela et Cuba 
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•        l'Union Européenne de cesser de soutenir 
la politique d'ingérence États-uniennes 
•        la libération immédiate des prisonniers 
politiques  
•        annuler la dette externe des pays en 
Amérique du Sud 
 
El capitalismo es la muerte El Socialismo es 

la vida. 
¡Sólo el Socialismo salvará a la humanidad 

¡Hagamos un Frente único mundial contra el 
capitalismo! 

 
[1]Appel du Comité d'organisation du 1er mai 
Genève 
 

Bolivie  

Pourquoi le Gouvernement de fait 
s'en prend au Chapare 

 
Par Verónica Zapata*, Resumen Latinoamericano, 
26 abril 2020 

 
 

Photo : dirigent cocalero Andrónico Rodríguez 

 
15 avril : un groupe de 85 policiers entrent dans le 
tropiques de Cochabamba. Selon le 
Gouvernement de fait, pour « réaliser des tâches 
de sécurité et faire respecter la quarantaine. » Il 
n’y a pas eu de coordination préalable de l’arrivée 
de la force ni avec les autorités ni avec les forces 
armées locales. 
 
16 avril :Un groupe d’habitants a provoqué de 
façon spontanée le repli de huit policiers à 
Shinahota vers la caserne de Chimore. Dans cette 
région, il y a cinq mois que la police n’opère plus 
mais il y a plusieurs unités militaires et l’UMOPAR. 
Il n’y a pas de problème avec ces institutions 
parce que leur arrivée a été coordonnée avec les 
autorités locales. 
 
Les policiers sont entrés sans respecter les 
protocoles contre le Covid–19. Cette force est 
suspectée d’être infectée, c’est pourquoi la 
population est inquiète. La région du Tropiques 
n’a pas de cas de Covid–19 à cause de la 
quarantaine stricte et des soins de santé que le 
peuple a organisés lui-même de façon 
responsable. Ce rejet de la police après le coup 
d’Etat a son origine dans les émeutes que la 
démission du président Morales à provoquées et 
dans le massacre de Sakaba, survenu le 10 

novembre 2019 dans cette région, qui a fait neuf 
morts et des dizaines de blessés. 
 
Le ministre du Gouvernement Arturo Murillo a 
rendu les dirigeants cocaleros et certains maires 
responsables de l’expulsion du groupe de 
policiers et les a menacés de poursuites pénales. 
Il a accusé Evo Morales d’avoir organisé cette 
incident dans le cadre d’une campagne de 
diabolisation du MAS dirigée par Eric Foronda, 
agent de la CIA et secrétaire d’Añez pour en tirer 
un avantage politique. Le chef de la neuvième 
division de l’Armée a démenti la version de Murillo 
et qualifié de « très mauvaise » l’arrivée de la 
police au Chapare sans coordination préalable. 
 
Dans un communiqué, la Coordination des six 
Fédérations du Tropiques de Cochabamba déplore 
les incidents lors desquelles huit policiers ont dû 
abandonner leur local. Elle affirme que cette action 
n’a pas été organisée par les dirigeants et que 
c’était une manifestation spontanée provoquée par 
le massacre de Sakaba. Elle en rende 
responsables le commandement de la police et le 
Gouvernement de fait parce qu’ils n’ont pas 
coordonné l’arrivée de la police avec les autorités 
locales. Elle affirme que la quarantaine est 
respectée en coordination avec les unités 
militaires de la région du Tropique et soutient la 
position du chef militaire de la neuvième division 
de l’armée. 
(…) 
 
* Véronica Zapata, journaliste et psychologue de 
Cochabamba, Bolivie. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos  
 
Lisez l'intégralité de l'article dans: 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/04/bolivie-
pourquoi-le-gouvernement-de-fait-s-en-prend-au-
chapare.html 
 
Fuente en español : 
 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/26/bol
ivia-el-chapare-se-respeta-por-que-el-ataque-criminal-a-
esta-region/ 
 

Chili 

Les carabiniers répriment les 
protestations contre le 

Gouvernement 
 

 
 
Santiago du Chili, 28 avril 2020(RHC)- À 
l’occasion du 93e anniversaire de la police 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/04/bolivie-pourquoi-le-gouvernement-de-fait-s-en-prend-au-chapare.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/04/bolivie-pourquoi-le-gouvernement-de-fait-s-en-prend-au-chapare.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/04/bolivie-pourquoi-le-gouvernement-de-fait-s-en-prend-au-chapare.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/26/bolivia-el-chapare-se-respeta-por-que-el-ataque-criminal-a-esta-region/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/26/bolivia-el-chapare-se-respeta-por-que-el-ataque-criminal-a-esta-region/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/04/26/bolivia-el-chapare-se-respeta-por-que-el-ataque-criminal-a-esta-region/
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militarisée chilienne, les Carabiniers, qui sont la 
cible de nombreuses accusations pour leur façon 
brutale de réprimer les protestations sociales, un 
grand nombre de personnes s’est rassemblé hier 
sur la Place de la Dignité dans cette capitale pour 
rejeter les mesures de cette institution armée.  
 
Les forces spéciales ont rapidement dispersé la 
manifestation avec des canons à eau et avec des 
grenades lacrymogènes et elles ont procédé à 
des dizaines d’arrestations parmi les 
manifestants pour troubles de l’ordre public. 
 
Les Chiliens poursuivent leurs protestations bien 
que les rassemblements de plus de 50 
personnes soient interdits au Chili dans le cadre 
des mesures exceptionnelles en vigueur pour 
endiguer la propagation du nouveau coronavirus. 
 
Avec 60 000 effectifs, les Carabiniers ont été 
sérieusement mis en cause pour le recours 
excessif à la force durant les manifestations qui 
ont éclaté au Chili le 18 octobre 2018 à cause de 
la hausse du prix des billets du métro. Ces 
protestations ont pris rapidement de la force et 
elles se sont étendues. Les manifestants 
protestaient aussi contre les inégalités sociales et 
demandaient la rédaction d’une nouvelle 
Constitution. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/221122
-les-carabiniers-repriment-des-protestations-contre-le-
gouvernement-dans-la-capitale-chilienne 

 
Vidéos 

 
 

Au Chili, la «ligne de front» est revenue dans 
la rue pour manifester (cette fois avec 
distanciation sociale) contre le manque de 
politiques de protection de la population par 
le gouvernement Piñera. 
 
L'ébullition sociale du Chili n'est pas 
terminée. Bravo! 

 
https://twitter.com/i/status/1254538199730290688 

 
https://twitter.com/i/status/1254528090828443648 

 
 

Événements  
 

Vers le 1er mai 
Forum virtuel international 

 
 
28 avril 2020 
CTC Nacional CUBA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fepqRyY44

og 
 
Desde La Habana Cuba, Foro Virtual Internacional 
organizado por la Central de Trabajadores de 
#Cuba #1Mayo #CubaSalva 
#SolidaridadSíBloqueoNo 

 
ÉVÉNEMENTS A VENIR 

 
 
Plus d’info: www.cgas.ch/1erMai/ 
 

Annulation des manifestations du 
1er Mai en Suisse 

23 mars 2020 

 

 
 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/221122-les-carabiniers-repriment-des-protestations-contre-le-gouvernement-dans-la-capitale-chilienne
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/221122-les-carabiniers-repriment-des-protestations-contre-le-gouvernement-dans-la-capitale-chilienne
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/221122-les-carabiniers-repriment-des-protestations-contre-le-gouvernement-dans-la-capitale-chilienne
https://twitter.com/i/status/1254538199730290688
https://twitter.com/i/status/1254528090828443648
https://www.youtube.com/watch?v=fepqRyY44og
https://www.youtube.com/watch?v=fepqRyY44og
http://www.cgas.ch/1erMai/
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Coronavirus : impossible de planifier 
rassemblements et événements 

 
Dans la situation actuelle, il est évidemment 
impossible de planifier une manifestation. C’est 
pourquoi tous les rassemblements et événements 
prévus à l’occasion du 1er Mai 2020 – soit plus de 50 
sur l’ensemble du pays – doivent être annulés. Cette 
décision sans précédent fait mal, mais elle est 
inévitable au vu de la pandémie qui sévit 
actuellement. 
 
En ce moment, la protection de la santé de toutes et 
tous prime toute autre préoccupation. De plus, les 
syndicats doivent en premier lieu se concentrer sur le 
combat pour la garantie des emplois et des salaires 
tout au long de cette crise sanitaire, et après. On voit 
déjà qu’une fois de plus, ce sont les personnes avec 
des emplois précaires et à durée déterminée, et d’une 
manière générale les travailleuses et travailleurs les 
moins bien payés, qui sont le plus durement touchées 
dans l’immédiat par les conséquences de cette crise. 
Pourtant, beaucoup de ces métiers et emplois se 
révèlent essentiels pour que notre société fonctionne 
en ce moment. Bien plus que les banques et d’autres 
grands groupes, avec leurs méga salaires ! 
 
Mais l’annulation des manifestations et grands 
rassemblement ne veut pas du tout dire que le 
mouvement syndical renonce à célébrer dignement la 
Journée internationale des travailleuses et travailleurs. 
Au cours des prochaines semaines, les unions 
cantonales, entités organisatrices des manifestations 
du 1er Mai, et d’autres organisations impliquées 
étudieront des idées d’alternatives pour bien marquer 
cette journée de lutte en faveur de meilleures 
conditions de vie. 
 
À ce propos, un comité local du 1er Mai a écrit : «  
Avec son histoire plus que centenaire, le 1er Mai 
survivra bien à une pause d’une année. ». Tout est 
dit ! 
https://www.uss.ch/corona-virus/detail/absage-der-1-
mai-kundgebungen-in-der-schweiz 

 

1 MAI 2020 

 La situation et nos tâches – l’appel 
de la Fédération Syndicale Mondiale 
 

 
 

La Fédération Syndicale Mondiale, à 
l’occasion du 1er mai 2020, journée 
internationale des travailleurs.ses, salue les 
travailleurs et travailleuses de tous les 
continents qui, avec leur travail, même dans 
les circonstances difficiles de la pandémie de 
COVID-19, continuent de mettre les 
engrenages de la vie en marche, produisant 
tous les biens nécessaires pour la 
continuation de la vie et la satisfaction des 
besoins des travailleurs et des couches 
populaires. 
 
Nous commémorons les millions de 
travailleurs des systèmes publics de santé à 
travers le monde, les médecins, les 
infirmières, tout le personnel de santé qui, au 
milieu de la pandémie de coronavirus, mènent 
la bataille au quotidien sans mesures de 
protection et équipement médical nécessaire 
pour sauver les patients de la pandémie, 
mettant leur propre vie et santé en danger. Ils 
sont en première ligne de la lutte avec 
courage et abnégation, endossant le poids 
des traitements et des remèdes au milieu 
d’une pandémie qui compte déjà des millions 
de personnes contaminées et des centaines 
de milliers de décès; Dans le même temps, le 
secteur de la santé publique est négligé en 
raison d’un financement insuffisant et de 
l’abandon généré par les politiques de tous 
les gouvernements capitalistes qui sapent 
consciemment le système de santé publique, 
privatisant ses services clés pour renforcer 
l’action spéculative des sociétés 
transnationales. 
 
Tous les travailleurs et les couches 
populaires, nous ajoutons nos voix à celles 
des travailleurs de santé militants, nous 
sommes solidaires de leur lutte et nous 
exigeons la couverture immédiate des 
emplois vacants, des infrastructures de santé 
publiques et du matériel adéquat pour 
répondre aux besoins permanents et 
temporaires des peuples; réquisition du 
secteur privé et élimination de la 
commercialisation et de la privatisation du 
secteur de la santé et celui de la protection 
sociale; des mécanismes de santé publics, 
gratuits, universels et de qualité. La santé des 
travailleurs au-dessus du profit ! 
 
Nous saluons les travailleurs de la production 
et de la distribution des aliments et des 
produits nécessaires à la vie, dans les 
supermarchés, le secteur pharmaceutique, le 
nettoyage, l’énergie et d’autres services, qui, 
avec leur travail, garantissent l’accès des 

https://www.uss.ch/corona-virus/detail/absage-der-1-mai-kundgebungen-in-der-schweiz
https://www.uss.ch/corona-virus/detail/absage-der-1-mai-kundgebungen-in-der-schweiz
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travailleurs et peuples à tout ce qui est 
nécessaire à leur survie. 
 
De plus, en raison des conséquences de la 
pandémie de coronavirus, nous dénonçons la 
grande offensive contre les droits des 
travailleurs, effectuée à travers les 
licenciements, le manque de rémunération, le 
travail noir et la restriction des libertés 
syndicales. 
 
Les chômeurs de longue durée, les non-
assurés, les immigrants, les réfugiés, ceux 
qui souffrent d’autres maladies, sont 
abandonnés à leur sort sans possibilité de 
gagner leur vie ou de surveiller leur santé, ce 
qui pourrait conduire à une détérioration de 
celle-ci. 
 
Une série de plaintes continuent à être 
exprimées aux quatre coins du monde par 
des travailleurs d’entreprises qui ne 
produisent pas de produits de base et qui 
continuent néanmoins de fonctionner alors 
que leurs travailleurs s’entassent dans des 
chaînes de production ou des bureaux, sans 
aucun respect des mesures de protection 
nécessaires; de cette façon, les sociétés 
transnationales continuent d’accumuler des 
richesses; En conséquence, la pandémie se 
propage rapidement, comme ce fut le cas 
dans le nord de l’Italie, aux États-Unis, en 
Turquie et ailleurs. 
 
Face à tous ces problèmes brûlants, nous 
restons forts et actifs, nous mettons en avant 
notre revendication militante, les 
revendications des travailleurs pour une 
santé publique et gratuite pour tous, pour des 
emplois à salaires décents, pour le droit au 
plein emploi pour tous les chômeurs, pour le 
soutien substantiel de ceux qui sont 
incapables de travailler ou qui souffrent de 
coronavirus ou d’autres maladies. Que tous 
les licenciements et tous les changements 
défavorables effectués au milieu de la 
pandémie soient retirés ! 
 
Dans le même temps, les antagonismes des 
pays capitalistes et des forces impérialistes 
qui dépouillent les peuples de leurs richesses 
et de leurs ressources naturelles, conduisant 
à des conflits et des guerres qui 
ensanglantent les peuples, continuent sans 
cesse, même dans ces conditions, dans une 
féroce tentative de garantir leurs intérêts 
économiques contre les travailleurs. Les 
sanctions économiques des États-Unis contre 
les peuples de Cuba, du Venezuela et de 

l’Iran, les interventions impérialistes contre la 
Syrie, la Palestine, le Yémen, la production et 
le commerce d’armes, les conflits et les 
antagonismes se poursuivent. 
 
La spéculation dans les articles d’hygiène 
contre le coronavirus et dans les produits de 
base s’accentue, ainsi que l’antagonisme de 
trouver un vaccin qui générera d’énormes 
profits pour les entreprises du pays qui le 
fabriquera. 
 
Contre les antagonismes et les spéculations 
des capitalistes, les travailleurs et les 
peuples, nous mettons en avant notre 
solidarité et l’internationalisme prolétarien, 
avec l’exemple de Cuba qui a envoyé des 
médecins spécialistes dans quatorze pays 
touchés par la pandémie, avec l’exemple des 
travailleurs italiens qui ont organisé une 
grève générale en faveur des médecins et des 
travailleurs, avec des exemples de travailleurs 
de tous les pays qui ne sont pas silencieux, 
qui luttent également contre cette crise, avec 
des slogans militants de solidarité envers 
tous les peuples. 
 
Les travailleurs migrants de Chicago, qui se 
sont battus et ont sacrifié leur vie en mai 1886 
pour la journée de travail de 8 heures, ont 
ouvert la voie à la classe ouvrière mondiale 
pour la revendication permanente de ses 
droits. 
 
Le mouvement ouvrier de classe de tout le 
monde, dans les rangs de la FSM, 
commémore l’héritage de leur lutte et 
continue, en toutes circonstances et malgré 
toutes les difficultés, pour la satisfaction de 
ses besoins contemporains et l’abolition de 
l’exploitation. Pour l’émancipation de la 
classe ouvrière et sa libération de la barbarie 
capitaliste. 
 
NOS TÂCHES URGENTES 
 
Frères et sœurs de la classe ouvrière, 
travailleurs et chômeurs, retraités, immigrants 
et réfugiés, jeunes scientifiques, peuples 
autochtones, femmes et hommes, face à ces 
difficultés complexes auxquelles nous 
sommes confrontés, nous devons une fois de 
plus être en première ligne de la lutte, en 
combinant la lutte pour l’élimination de 
l’exploitation sociale avec nos tâches 
immédiates et urgentes : 
 
Les États et les gouvernements doivent 
fournir les fonds nécessaires au renforcement 
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du secteur public de la santé, afin que tous 
les peuples bénéficient de soins médicaux 
gratuits, complets et décents. 
Interdiction des privatisations dans le secteur 
stratégique de la santé. 
Les organisations internationales doivent 
laisser les « bonnes paroles » et les longues 
descriptions pour être à la hauteur de leurs 
principes fondateurs. 
Vaccin sûr et gratuit pour tout le monde. 
Interdiction des licenciements. 
Respect des droits salariaux, du travail et de 
sécurité sociale de tous les travailleurs. 
Défense des libertés démocratiques et 
syndicales. 
Défense du droit de grève. 
Renforcer l’internationalisme et la solidarité 
entre les travailleurs et les peuples. 
Halte à la spéculation et les prix élevés. 
Lutte contre les phénomènes de racisme et de 
néofascisme. 
 
Chèr.e.s collègues, 
 
Pour commémorer le 75e anniversaire de la 
FSM, renforçons nos luttes de classe, en 
mettant en pratique notre devise : « Personne 
ne devrait être seul ! ». Tous les travailleurs et 
travailleuses, nous pouvons revendiquer 
ensemble la satisfaction de nos besoins 
contemporains. 
 
La FSM est en première ligne depuis 75 ans et 
continue de le faire. Continuer est notre 
devoir et nous le ferons. 
 
Vive l’internationalisme prolétarien ! 
 
Vive le Premier mai ! 
 
La lutte continue ! 
 
20 avril 2020 – 
 
 http://www.wftucentral.org/1-mai-2020-la-situation-et-
nos-taches/?lang=fr 

 
En espagnol: 
PRIMERO DE MAYO 2020/La situación general y 
nuestras tareas 
http://www.wftucentral.org/primero-de-mayo-2020-la-
situacion-general-y-nuestras-tareas/?lang=es 
 

 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Marche virtuelle pour Julian 
Assange 
Le 3 mai 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022198116
0948669&set=gm.1121700734836793&type=3&theater 
 

ASC Section Vaudoise  
 

 
 
Lire info, activités, documents…sur :  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316907
0096445874&set=pcb.3169071853112365&type=3&
theater 
 

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. 

http://www.wftucentral.org/1-mai-2020-la-situation-et-nos-taches/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/1-mai-2020-la-situation-et-nos-taches/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/primero-de-mayo-2020-la-situacion-general-y-nuestras-tareas/?lang=es
http://www.wftucentral.org/primero-de-mayo-2020-la-situacion-general-y-nuestras-tareas/?lang=es
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221981160948669&set=gm.1121700734836793&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221981160948669&set=gm.1121700734836793&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3169070096445874&set=pcb.3169071853112365&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3169070096445874&set=pcb.3169071853112365&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3169070096445874&set=pcb.3169071853112365&type=3&theater
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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  

 

150e anniversaire de naissance du 

fondateur de l’URSS 
 

Patrick Le Hyaric : «Lénine n’est pas 

l’inventeur de la terreur. Lénine n’est 

pas Staline» 23 avr. 2020 
 

 

 
Vladimir Lenine, mars 1919 

 
A l’occasion du 150e anniversaire de 

naissance du fondateur de l’URSS, Patrick Le 

Hyaric, directeur du journal L'Humanité et 

membre du PCF, s’est exprimé sur la 

perception française de la figure de Lénine et 

le rôle de son héritage révolutionnaire RT 

France : 150 ans après la naissance de 

Lénine, que signifie cette date aujourd’hui ? 

Patrick Le Hyaric (PLH) : Cette date 

malheureusement est très peu commémorée, 

très peu mise en évidence. Pourtant nous 

avons affaire à un homme qui est à la fois un 

penseur, un philosophe et un homme 

d’action, un homme de gouvernement 

puisqu'il a dirigé la Russie et l’Union 

soviétique.  RT France : Qu’est-ce que la 

figure de Lénine incarne aujourd’hui pour les 

Français ? PLH : L’imagerie générale, je 

pense, elle n’est pas positive. Parce que ce 

qu'a fait Lénine n’est pas du tout connu. 

C’est-à-dire que le travail de recherche, le 

travail philosophique de Lénine est très peu 

connu. Marx et Engels sont de ce point de vue 

plus connus que lui. Lénine est connu dans le 

milieu progressiste, dans le milieu de la 

gauche, mais dans la jeunesse d’aujourd’hui 

malheureusement sa figure est très peu 

connue, moins connue que le Che par 

exemple. Seulement c’est une injustice parce 

que c’est la personnalité, avec son équipe, 

qui a déclenché la révolution visant une 

transformation sociale et démocratique la 

plus importante qui soit.  RT France : Connait-

on moins Lénine aujourd'hui qu'il y a 

quelques décennies ? PLH : Je ne sais pas, je 

ne peux pas répondre avec certitude à cette 

question. Il y a un double phénomène si vous 

voulez, c’est qu’il y a eu une bataille acharnée 

dans une partie de l’intelligentsia de droite et 

peut-être sociale-démocrate française contre 

la révolution russe, contre la révolution de 

1917. Cela a même atteint des fractions 

importantes de la social- démocratie. Et aussi 

le dénigrement de Lénine, puisqu’il a été 

faussement dit qu’il y avait des prémisses de 

la gouvernance de Staline dans Lénine, ce qui 

est totalement faux. Lénine s’est bien plaint 

du fait qu’il n’a pas pu réaliser ce qu’il voulait 

faire. Il a même dit, et Gorki (Maxime Gorki est 

un célèbre écrivain russe proche de Lénine et 

des révolutionnaires, ndlr.) le rapporte: 

«Notre chemin est effroyable», parce que la 

guerre civile lui a été imposée par la contre-

révolution. Et évidemment les dispositions 

dites de «terreur» l’ont été dans un contexte 

comme celui-là. Lénine n’est pas l’inventeur 

de la terreur. Lénine n’est pas Staline. Et cette 

confusion, qui a été entretenue, a noirci je 

pense bien trop l’image de Lénine. RT France 

: Que devrait-on retenir de l'histoire de 

Lénine, de son parcours politique ?  PLH : 

D’abord, sa méthode de gouvernement, [qui] 

n’est pas celle de Staline, est une méthode 

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/
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bien plus démocratique qu’on l’a dit. Sa façon 

de vivre est une façon extrêmement modeste. 

Même quand il a dirigé la révolution et le 

gouvernement russe et de l’Union soviétique, 

il vivait, certes, au Kremlin, mais il vivait 

extrêmement modestement. Troisièmement, 

contrairement à ce qui est souvent dit, il n’est 

pas quelqu’un de buté, il n’est pas quelqu’un 

qui élimine son opposition. Lénine a toujours 

fait avec des gens qui dans son propre parti 

sont restés à ses côtés, notamment Kamenev 

ou Boukharine avec qui il a eu des profonds 

désaccords. Ils ont toujours été appelés 

à rester dans cette majorité. Les différences 

se réglaient bien par la confrontation 

démocratique même si cela ne plaisait pas 

toujours à Lénine d'êtrecontredit. Et puis il y a 

ces allers-retours, par exemple quand il lance 

la nouvelle politique économique, la NEP. Il y 

a un constat qu’on ne peut pas passer du 

féodalisme au communisme sans avoir une 

phase précapitaliste ou capitaliste au sens 

d’accumulation du capital. Et il a travaillé là-

dessus. Il y a ainsi des va-et-vient qui certes 

sont peut-être apparus aux yeux des gens 

comme des contradictions, comme une ligne 

qui n’est pas droite, mais c’est plutôt la 

recherche. Et pour moi personnellement c’est 

plutôt en faveur de Lénine. RT France : Et s'il 

n'y avait pas le confinement, est-ce que des 

commémorations auraient été prévues en 

France ? PLH : Non, malheureusement, je 

crois qu’il n’y aurait pas eu grand-chose. Je 

crois que c'est un tort. Quoi qu’on pense par 

ailleurs parce que le fait qu’il y ait 

commémorations suscite le débat, et le fait 

qu’il y ait un débat c’est toujours 

extrêmement positif pour les uns et les 

autres. La confrontation d’idées permet à tout 

le monde d’évoluer. Moi, j’étais frappé il y a 

quelques mois par un livre d’un ami, qui est 

décédé d’ailleurs de cette fameuse épidémie, 

qui s’appelle Lucian Sève (philosophe 

français d'inspiration marxiste et militant 

politique, ndlr). Ce petit livre [intitulé] Octobre 

1917. Une lecture très critique de 

l'historiographie dominante de ce point de 

vue est très important [car il] combat une 

certaine histoire donnée par les chercheurs 

italiens et français. Malheureusement il est 

décédé, mais j’aurais eu plaisir à ce que ces 

historiens débattent entre eux. Il serait très 

intéressant qu’il ait eu ce débat à cœur 

ouvert. 
En savoir plus sur 

France: https://francais.rt.com/opinions/74404-patrick-

le-hyaric-lenine-n-est-pas-staline 

 

Chomsky : « Cuba est le seul pays à 
avoir fait preuve d'un véritable 

internationalisme » 
 

Granma publie une sélection de l'interview 
accordée par le linguiste, philosophe, 
politologue et militant étasunien Noam 
Chomsky 
 
Auteur: Redacción Digital 
 
24 avril 2020  
 

 
 

La première grande leçon à tirer de la pandémie actuelle est 
que nous sommes en présence d’ « un autre échec massif et 
colossal de la version néolibérale du capitalisme », souligne 
Noam Chomsky. Photo: Internet 

 

Pour le philosophe et linguiste Noam Chomsky, la 
première grande leçon à tirer de la pandémie actuelle 
est que nous sommes en présence d’« un autre échec 
massif et colossal de la version néolibérale du 
capitalisme » qui, dans le cas des États-Unis, est 
aggravé par la nature des « bouffons sociopathes qui 
dirigent du gouvernement », lui-même commandé par 
Donald Trump. 
 
Depuis son domicile à Tucson, en Arizona, et loin de 
son bureau au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), où il transforma à jamais le domaine de la 
linguistique, Chomsky passe en revue, dans une 
interview à l’agence EFE, les conséquences d’un virus 
qui montre clairement que les gouvernements sont « 
le problème et non la solution ». 
 
- Quelles leçons positives pouvons-nous tirer de la 
pandémie ? 
 
- La première leçon est que nous sommes en 
présence d’un autre échec massif et colossal de la 
version néolibérale du capitalisme. Si nous 
n’apprenons pas cette leçon, la prochaine fois que 
quelque chose de ce genre se produira, ce sera pire. 
Cela est évident après ce qui s’est passé lors de 
l’épidémie de SARS en 2003. Les scientifiques 
savaient que d’autres pandémies se profilaient, 
probablement de la variété des coronavirus. Il aurait 
été possible de se préparer à ce moment-là et de faire 
face à la situation comme on le fait avec la grippe. 
Mais rien n’a été fait. 
 
Les compagnies pharmaceutiques disposaient des 
ressources et sont super-riches, mais elles ne l’ont 

https://francais.rt.com/opinions/74404-patrick-le-hyaric-lenine-n-est-pas-staline
https://francais.rt.com/opinions/74404-patrick-le-hyaric-lenine-n-est-pas-staline
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pas fait pas parce que les marchés disent qu’il n’y a 
aucun avantage à se préparer à une éventuelle 
catastrophe imminente. Et puis c’est le marteau 
néolibéral qui frappe. Les gouvernements ne peuvent 
rien faire. Ils sont le problème et non la solution. Les 
États-Unis sont une catastrophe à cause du jeu qu’ils 
jouent à Washington. Ils savent comment blâmer tout 
le monde sauf eux-mêmes, même si ce sont eux les 
responsables. Nous sommes aujourd’hui l’épicentre, 
dans un pays qui est tellement dysfonctionnel qu’il ne 
peut même pas fournir d’informations sur l’infection à 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
- Que pensez-vous de la gestion de l’administration 
Trump ? 
 
La façon dont tout s’est déroulé est surréaliste. En 
février, la pandémie faisait déjà rage, tout le monde 
aux États-Unis le savait. En février, Trump présente 
un budget qui mérite d’être examiné : réductions de 
budget pour leCentre de prévention et contrôle des 
maladieset autres institutions liées à la santé. Il a 
procédé à des coupes en pleine pandémie, tout en 
augmentant les financements aux industries des 
énergies fossiles, les dépenses militaires, du fameux 
mur… 
 
Tout cela en dit long sur la nature des bouffons 
sociopathes qui dirigent le gouvernement et sur le fait 
que le pays souffre. Maintenant, ils cherchent 
désespérément quelqu’un à blâmer. Ils accusent la 
Chine, l’OMS… et ce qu’ils ont fait à l’OMS est 
vraiment criminel. Arrêter de la financer ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? L’OMS travaille dans le monde 
entier, principalement dans les pays pauvres, avec 
des problèmes liés à la diarrhée, à la maternité… 
Alors, que disent-ils ? « D’accord, tuons beaucoup de 
gens dans le Sud car cela nous aidera peut-être dans 
nos perspectives électorales » ? C’est un monde de 
sociopathes. 
 
- Trump a commencé par nier la crise, allant même 
jusqu’à dire qu’il s’agissait d’un canular démocrate… 
Est-ce la première fois que Trump est dépassé par les 
faits ? 
 
À propos de Trump, il faut lui reconnaître un mérite… 
C’est probablement l’homme le plus sûr de lui ayant 
jamais existé. D’une main, il peut brandir une pancarte 
qui dit : « Je vous aime, je suis votre sauveur, faites-
moi confiance parce que je travaille pour vous jour et 
nuit », et de l’autre main, te poignarder dans le dos. 
Tel est le message qu’il transmet à ses électeurs, qui 
l’adorent, quoi qu’il fasse. Et il est soutenu par un 
phénomène médiatique composé de Fox News, Rush 
Limbaugh, Breitbart… qui sont les seuls médias suivis 
par les républicains. 
 
Si Trump dit un jour « ce n’est qu’une grippe, ce n’est 
pas grave », ils répondront : « Oui, c'est une grippe et 
il faut passer à autre chose ». Si le lendemain, il 
affirme que c'est une terrible pandémie et qu'il a été le 
premier à s'en rendre compte, ils pousseront des cris 
et des vivats et diront que c’est la meilleure personne 
de l’histoire. 

 
Par ailleurs, il regarde lui-même Fox News tous les 
matins pour savoir quoi dire. C'est un phénomène 
étonnant. Rupert Murdoch, Limbaugh et les 
sociopathes de la Maison-Blanche mènent le pays à la 
destruction. 
 
- Cette pandémie peut-elle modifier notre rapport à la 
nature ? 
 
Cela dépend des jeunes. Cela dépend de la façon 
dont la population mondiale réagit. Cela pourrait nous 
conduire à des États très autoritaires et répressifs qui 
élargiraient le manuel néolibéral encore plus 
qu’aujourd’hui. Rappelez-vous : la classe capitaliste 
ne cède pas. Ils demandent davantage de 
financements pour les combustibles fossiles, ils 
détruisent les réglementations qui offrent une certaine 
protection… En pleine pandémie aux États-Unis, les 
réglementations qui visaient à limiter les émissions de 
mercure et d’autres polluants ont été supprimées… 
Cela revient à tuer davantage d'enfants étasuniens, à 
détruire l'environnement. Ils ne s'arrêtent pas. Et s'il 
n'y a pas de contre-forces, c’est le monde qu'il nous 
restera. 
 
- Comment se présente la carte du pouvoir en termes 
géopolitiques après la pandémie ? 
 
Ce qui se passe au niveau international est assez 
choquant. Il y a cette chose qu’on appelle l’Union 
européenne. On entend le mot « union ». Bon, 
regardez l’Allemagne, qui gère très bien la crise… En 
Italie, la crise est aiguë… Ont-ils reçu de l’aide de 
l’Allemagne ? Heureusement, ils reçoivent de l’aide, 
mais de l’aide d’une « superpuissance » comme 
Cuba, qui envoie des médecins. Ou de la Chine, qui 
envoie du matériel et de l’assistance. Mais ils ne 
reçoivent pas d’aide des pays riches de l’Union 
européenne. Cela en dit long… 
 
Cuba est le seul pays à avoir fait preuve d'un véritable 
internationalisme, un pays qui a toujours été victime 
de la politique d’étouffement économique des États-
Unis et qui, par miracle, a survécu pour continuer à 
montrer au monde ce qu'est l'internationalisme. Mais 
c’est une chose que vous ne pouvez pas dire aux 
États-Unis, parce que, ce que vous devez faire dans 
ce pays, c'est l’accuser de violations des droits de 
l'Homme. En fait, les pires violations des droits de 
l'Homme ont lieu dans le sud-est de Cuba, dans un 
endroit appelé Guantanamo, dont les États-Unis se 
sont emparés par la force et qu'ils refusent de 
rétrocéder à l’Île. 
 
Une personne éduquée et obéissante est censée 
blâmer la Chine, invoquer le « danger jaune » et dire 
que les Chinois viennent pour nous détruire, nous qui 
sommes merveilleux. 
 
Il y a un appel à l'internationalisme progressiste avec 
la coalition amorcée par Bernie Sanders aux États-
Unis ou Varoufakis en Europe. Ils sont porteurs 
d’éléments progressistes pour contrer le mouvement 
réactionnaire qui s'est formé à la Maison- Blanche (...) 
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de la main d'États agressifs du Moyen-Orient, d’Israël 
(...) ou avec des gens comme Orban ou Salvini, dont 
le plaisir dans la vie est de s’assurer que les migrants 
et les réfugiés qui fuient désespérément l'Afrique 
soient noyés dans la Méditerranée. 
 
Si l'on met de côté tout ce « réactionnarisme » 
international, la question est de savoir s'il sera contré. 
Pour ma part, je ne vois que de l'espoir dans ce que 
Bernie Sanders a construit. 
 
- Que pensez-vous qu'il adviendra de la 
mondialisation telle que nous la connaissons ? 
 
- Il n’y a rien de mal à la mondialisation. Il est bon de 
faire un voyage en Espagne, par exemple. La 
question est de savoir quelle forme de mondialisation. 
Celle qui s’est développée s’est faite sous le 
néolibéralisme. C’est celle qu’ils ont conçue. Elle a 
enrichi les plus riches et un pouvoir énorme est aux 
mains des entreprises et des monopoles. Elle a 
également conduit à une forme d’économie très 
fragile, basée sur un modèle d’efficacité commerciale, 
qui consiste à faire les choses au moindre coût 
possible. Ce raisonnement a pour résultat que les 
hôpitaux manquent de certaines choses parce qu'ils 
ne sont pas performants, par exemple (...). 
 
- Pensez-vous qu’après la pandémie, les États-Unis 
seront plus proches de la gratuité et de l’universalité 
des soins de santé ? 
 
- Il est très intéressant de suivre cette discussion. Les 
programmes de Sanders, par exemple, les soins de 
santé universels, la gratuité des frais universitaires... 
Ils le critiquent sur toute la ligne - idéologiquement. 
Les critiques les plus intéressantes proviennent de la 
gauche. Les chroniqueurs les plus libéraux du New 
York Times, CNN et tous les autres... Ils disent que ce 
sont de bonnes idées, mais qu’elles ne sont pas faites 
pour les citoyens des États-Unis. 
 
Les soins de santé universels sont partout. Dans toute 
l'Europe, sous une forme ou une autre. Dans les pays 
pauvres comme le Brésil, le Mexique... Qu'en est-il de 
l'enseignement universitaire gratuit ? Partout... 
Finlande, Allemagne, Mexique... partout. Les critiques 
de gauche disent donc que l'Amérique est une société 
tellement arriérée qu'elle ne peut pas rattraper le reste 
du monde. Ce qui en dit long sur la nature, la culture 
et la société. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-04-24/chomsky-
cuba-est-le-seul-pays-a-avoir-fait-preuve-dun-veritable-
internationalisme 
 
Link en español : http://www.granma.cu/cuba/2020-04-
23/el-filosofo-y-linguista-noam-chomsky-considera-que-
ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-
estan-siendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-
15-04-02 
 
 

Une pensée critique. Dix choses 
curieuses au temps du coronavirus 

en Amérique Latine. 
 
20 avril 2020 
 

 
 
 

Par Sergio RODRIGUEZ GELFENSTEIN 
 
Le 15 avril 2020 Confrontés à la pandémie de 
coronavirus, certains personnages ont 
curieusement réagi. Cela vaut la peine de 
relever quelques unes de ces réactions pour 
mieux comprendre la position de chaque 
acteur dans la lutte contre le virus : 
 

1. La Chine a envoyé une aide 
humanitaire à l'Amérique latine. Parmi 
les pays où la coopération chinoise est 
arrivée, il y a le Venezuela, qui a reçu 
une équipe de huit spécialistes chinois 
pour épauler le pays face à la crise 
sanitaire. L'équipe était composée de 
médecins et de scientifiques ayant 
vécu l'expérience du traitement du 
virus pendant son pic le plus élevé 
dans le pays asiatique. Avec eux, 22 
tonnes de matériel médical sont 
arrivées, dont 500 000 tests rapides, 
des respirateurs, des combinaisons de 
protection, des lunettes, des masques 
et des gants. Avant cette dernière aide, 
55 tonnes de matériel médical étaient 
déjà arrivées et d'autres sont 
attendues. La Bolivie a reçu de la 
société chinoise Alibaba un don de 
fournitures médicales comprenant 100 
000 embouts buccaux, 20 000 kits de 
réactifs pour tests viraux et cinq 
respirateurs. L'Argentine a reçu 2 500 
tests de diagnostic, 5 000 
combinaisons de protection, 66 000 
masques, 2 000 gants et 53 
thermomètres numériques. 50 000 
autres kits de réactifs (...)  

 
 
     Lire la suite » 

https://www.legrandsoir.info/une-pensee-critique-dix-choses-

curieuses-au-temps-du-coronavirus-en-amerique-latine.html 
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http://www.granma.cu/cuba/2020-04-23/el-filosofo-y-linguista-noam-chomsky-considera-que-ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-estan-siendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-15-04-02
http://www.granma.cu/cuba/2020-04-23/el-filosofo-y-linguista-noam-chomsky-considera-que-ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-estan-siendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-15-04-02
http://www.granma.cu/cuba/2020-04-23/el-filosofo-y-linguista-noam-chomsky-considera-que-ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-estan-siendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-15-04-02
http://www.granma.cu/cuba/2020-04-23/el-filosofo-y-linguista-noam-chomsky-considera-que-ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-estan-siendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-15-04-02
https://www.legrandsoir.info/une-pensee-critique-dix-choses-curieuses-au-temps-du-coronavirus-en-amerique-latine.html
https://www.legrandsoir.info/une-pensee-critique-dix-choses-curieuses-au-temps-du-coronavirus-en-amerique-latine.html
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Info  
SUISSE ET LA SITUATION 

ACTUELLE 
Covid 19 (vidéos) 

 

 
 
29 avril 2020. 
 

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/ 
 

Info site mondial et sites régionaux 

 
https://www.who.int/fr/home 

 

Info en español : 

https://www.who.int/es/home 

 

Les agences humanitaires des Nations 

Unies demandent 15 millions de dollars 

pour une réponse conjointe COVID-19 

aux réfugiés sahraouis en Algérie 
 

 
 
Article en anglais, Envoyé par la Représentation du 
Front Polisario en Suisse 
 
Source : 
https://www.wfp.org/news/un-humanitarian-agencies-
appeal-us-15-million-joint-covid-19-response-sahrawi-
refugees-algeria 

¿Quién pone zancadillas a la ayuda 
médica 

cubana?(+Italiano/Français/English/
Deutsch) 

 
22/04/2020 
 

 
 
Chi fa lo sgambetto all'aiuto medico cubano? 
(Versione italiana: cliccare CC sul video, 
selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere 
il testo in italiano più in basso). 
 
Qui fait des croche-pieds à l’aide médicale 
cubaine? (Version française: Appuyez sur CC sur 
l'écran vidéo, sélectionnez la langue et de 
reproduire. Texte français peut être lu ci-
dessous). 
 
Who places hurdles for Cuban medical 
cooperation? (English version: click CC on video 
screen, select language and play. Text in English 
can be found below). 
 
Wer stellt Kubas medizinischer Hilfe ein Bein? 
(Für die deutsche Version bitte über dem 
Bildschirm "CC" anklicken, die Sprache wählen 
und wiedergeben. Der deutsche Text ist auch auf 
dieser Seite weiter unten zu finden). 
 
https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200422/85
759/85759-quien-pone-zancadillas-a-la-ayuda-medica-
cubana-italiano-francais-english-deutsch 
 

    CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
 

Pas oublier cette imagen et message… 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.who.int/fr/home
https://www.who.int/es/home
https://www.wfp.org/news/un-humanitarian-agencies-appeal-us-15-million-joint-covid-19-response-sahrawi-refugees-algeria
https://www.wfp.org/news/un-humanitarian-agencies-appeal-us-15-million-joint-covid-19-response-sahrawi-refugees-algeria
https://www.wfp.org/news/un-humanitarian-agencies-appeal-us-15-million-joint-covid-19-response-sahrawi-refugees-algeria
https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200422/85759/85759-quien-pone-zancadillas-a-la-ayuda-medica-cubana-italiano-francais-english-deutsch
https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200422/85759/85759-quien-pone-zancadillas-a-la-ayuda-medica-cubana-italiano-francais-english-deutsch
https://www.cubainformacion.tv/especiales/20200422/85759/85759-quien-pone-zancadillas-a-la-ayuda-medica-cubana-italiano-francais-english-deutsch
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SANTÉ 
 

Jack Gaetan, le français qui a 
survécu au Covid-19 à Cuba 

 

  
samedi 25 avril 2020 
Par : Bárbara Vasallo y Jessica Rufín/Traduit par 
Pierre Viallet 
 
Pendant 15 jours, Jack Gaetan Joseph Villiers 
resta entre la vie et la mort, les cubains l’ont 
connu par le docteur Francis Duran, directeur 
épidémiologiste du ministère de santé publique : « 
Parmi les cas graves qui ont été rapportés, on 
trouve le citoyen français de 72 ans avec des 
antécédents de diabète mellitus, hypertension 
artérielle, cardiopathie ischémique... » 
 
Au soir de ce mercredi 8 avril, Jack Gaetan se 
débarrassait de l’équipement médical qui lui sauva 
la vie à l’hôpital militaire Mario Munoz Monroy de 
la ville de Mantazas et confessa qu’il reviendrait à 
Cuba. 

 
 
"J’étais seul positif et dans ce groupe se 
trouvaient ma femme, elle resta plusieurs jours à 
l’hôtel Kawama et ensuite retourna en France 
depuis l’aéroport de Santiago de Cuba... quand 
tout cela sera terminé nous reviendrons", dit il. 
Photo : Jessica Rufin 
 
« C’est la première fois que je vois le ciel bleu 
depuis le 20 mars et je remercie ces 
professionnels qui luttent de jour, de nuit, tout le 
temps, ce furent des jours très durs entre la vie et 
la mort, mais maintenant je me sens bien ». 
 
Le docteur Lieutenant Colonel Juan Carlos Martin 
Tirado, directeur de l’institut de médecine, qui 
sortit pour saluer le français qui a vaincu le virus, 
commenta que les 3 pathologies du patient ont 
transformé le Covid-19 en un ennemi mortel, 
cependant, nous sommes maintenant en présence 
de la première sortie médicale autorisée à un 
patient considéré comme très grave. 
 
Jack Gaetan avant de partir vers la Havane d’où il 
espérait retourner dans son pays, dit qu’il était 
venu à Varadero avec un groupe d’amis composé 
de 26 touristes pendant 16 jours. 
 
« J’étais seul positif et dans ce groupe se 
trouvaient ma femme, elle resta plusieurs jours à 
l’hôtel Kawama et ensuit retourna en France 
depuis l’aéroport de Santiago de Cuba... quand 
tout cela sera terminé nous reviendrons.. » dit il. 

Pendant les 20 jours d’évolution, cette personne 
âgée resta 15 jours dans l’unité de soins intensifs 
des spécialistes Guillermo Pérez et Raity 
Hernandéz, urgentistes qui veillèrent sans relâche 
pour sa santé. Pour cela il remercia avec ferveur 
les soignants et reconnut qu’eux (les médecins) 
ne se reposèrent pas une minute ». 
 
J’assure ne pas avoir de doutes sur le 
professionnalisme du personnel de santé cubain : 
"mon frère est médecin et me dit que les médecins 
cubains sont spécialistes pour combattre les 
pandémies et les maladies comme celle-là dans 
beaucoup de parties du monde, comme en 
Afrique... on peut être confiant..." 
 
Le docteur Lieutenant Colonel Juan Carlos Martin 
Tirado, directeur de l’institut de médecine, qui 
sortit pour saluer le français qui vaincut le virus. 
Photo:Jessica Rufin 
 
Les médecins faisant état des évènements de 
l’hôpital de Matanzas, dans lequel on lutte 
inlassablement pour la vie des patients contagieux 
, qui commentaient le bilan médical à 6 h du soir, 
en se rappelant une fois et une autre la gravité du 
français revenaient silencieux avec l’espérance 
qu’il guérirait. 
 
Sur le point de monter dans l’ambulance qui le 
conduisait à l’endroit d’où il espérait rentrer au 
pays, il réitéra une nouvelle fois ses 
remerciements en un vigoureux adieu et dit en 
espagnol : « Les cubains sont des guérilleros » et 
probablement porté par la situation , quand deux 
journalistes l’interrogeaient, il ajouta :« et leurs 
femmes aussi ». 
 
Source : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
692 
 
Link en español : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/09/jack-
gaetan-el-frances-que-sobrevivio-a-la-covid-19-en-cuba-
fotos/#boletin20200409 

 
CULTURE   

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Le Chan Chan cubain réunit des 
musiciens du monde 

 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4692
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4692
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/09/jack-gaetan-el-frances-que-sobrevivio-a-la-covid-19-en-cuba-fotos/#boletin20200409
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/09/jack-gaetan-el-frances-que-sobrevivio-a-la-covid-19-en-cuba-fotos/#boletin20200409
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/04/09/jack-gaetan-el-frances-que-sobrevivio-a-la-covid-19-en-cuba-fotos/#boletin20200409
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Washington, 18 avril 2020.- Le projet Playing for 
Change a créé une nouvelle version de Chan 
Chan , l'une des chansons cubaines les plus 
connues à l'échelle internationale, dans laquelle 
leurs artistes talentueux de différentes parties du 
monde s'unissent.   
 
Le fils composé par Compay Segundo, et 
popularisé sur et hors de l'île par le légendaire 
Buena Vista Social Club, est la nouvelle 
proposition du mouvement créé en 2002 par les 
producteurs américains Mark Johnson et Whitney 
Kroenke «pour inspirer et connecter le monde à à 
travers la musique », selon ce qui est lu sur la 
page numérique de l'initiative. 
 
Des cubains comme le tres joueur Pancho Amat, 
le pianiste Roberto Carcassés et le chanteur Teté 
García Caturla , ainsi qu'une douzaine d'autres 
artistes de la nation antillaise et de pays comme 
les États-Unis, le Japon, le Liban, le Mali et le 
Brésil, apparaissent dans ce clip qui a commencé 
qui sera filmé lors du voyage de Johnson sur l'île 
en 2015. 
 
Il n'y a que quelques chansons qui se font 
entendre dans les rues du monde entier. L' un est 
trois petits oiseaux , Bob Marley, et un autre est 
Chan Chan . Je viens de l'entendre dans de 
nombreuses cultures, généralement lorsque je 
voyage dans des pays hispanophones, a déclaré 
Johnson au magazine américain Billboard .    
 
Nous avons donc pensé: «Eh bien, pourquoi 
n'essayons-nous pas de prendre cette chanson 
de Cuba et de faire le tour du monde et d'ajouter 
des musiciens? Parce que nous savons que c'est 
une chanson que les gens chantent, comme un 
hymne, partout dans le monde », a ajouté le 
producteur dans une interview publiée ce 
vendredi. 
 
Ce n'est pas la première fois que Playing for 
Change inclut un thème cubain parmi ses 
propositions populaires, puisqu'en 2014, il a 
publié une version d'une autre des œuvres 
essentielles de la musique de l'île, 
Guantanamera , avec la présence de plus de 70 
artistes du pays. Caraïbes basées dans différents 
endroits de la planète.   
 
Johnson a expliqué que ce travail précédent lui 
avait permis de mieux comprendre la musique et 
la culture incroyables qui viennent de Cuba. «Et 
donc Chan Chan était vraiment une extension de 
cette expérience, et désireux de travailler sur un 
projet qui commence à Cuba.» 
 

Ainsi, ils ont décidé d'unir les Tres cubains avec 
le luth du Moyen-Orient et une kora d'Afrique de 
l'Ouest, entre autres. «La combinaison de tous 
ces différents éléments aide à porter la chanson 
à un autre niveau, et elle présente tous ces 
différents instruments et montre au monde à quel 
point ils fonctionnent ensemble», a-t-il déclaré. 
 
«Le légendaire Pancho Amat dans les Tres 
cubain , ainsi que l' incroyable performance au 
piano de Roberto Carcassés , ont défini le cadre 
de cette chanson, et une fois que nous avons 
entendu Teté García Caturla chanter la voix 
principale, nous avons réalisé exactement 
pourquoi nous faisons ce que nous faisons. nous 
le faisons », a écrit Johnson dans le texte 
accompagnant la pièce sur la page Jouer pour un 
changement et sur sa chaîne YouTube . 
 
Avec le titre de Chan Chan . Un cadeau de Cuba 
au monde , le producteur vous invite à entendre 
«comment Cuba, les États-Unis et le Moyen-
Orient s'entendent bien quand la musique joue». 
(Texte et collage: PL)    
 
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/37
59:le-chan-chan-cubain-reunit-des-musiciens-du-monde 

 
CULTUREL, REPRISE D'ARTICLE 

Luis Sepúlveda, la voix du Chili en 
exil, est décédé 

 

 
Lisez ici : https://ngchili.wordpress.com/2020/04/16/luis-

sepulveda-la-voix-du-chili-en-exil-est-decede/ 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT   

 

L’Unesco généralise les brochures de 
Cuba sur l’éducation et le Covid-19 

 
28 Avril 2020 

 

 
 

http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3759:le-chan-chan-cubain-reunit-des-musiciens-du-monde
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3759:le-chan-chan-cubain-reunit-des-musiciens-du-monde
https://ngchili.wordpress.com/2020/04/16/luis-sepulveda-la-voix-du-chili-en-exil-est-decede/
https://ngchili.wordpress.com/2020/04/16/luis-sepulveda-la-voix-du-chili-en-exil-est-decede/
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Paris, 27 avril (Prensa Latina) L’Unesco a mis 
à la disposition de ses États membres quatre 
brochures publiées à Cuba dans le cadre 
d’initiatives visant à faire face à l’impact du 
Covid-19 sur l’éducation. 
 
 Les matériels comprennent des suggestions 
méthodologiques et des propositions 
d’activités à mener depuis l’école ou à 
domicile, ainsi que pour le suivi, l’évaluation 
et la durabilité de la stratégie de prise en 
charge planifiée. 
 
Sur son portail numérique, l’organisation de 
l’ONU spécialisée dans l’éducation, la science 
et la culture permet de télécharger les 
brochures. Ces textes recueillent notamment 
les réactions probables des écoliers dans les 
situations de catastrophe et des réponses 
recommandées dans la société. 
 
Ils abordent également le rôle des 
établissements d’enseignement dans des 
contextes tels que celui engendré par la 
pandémie, crise sanitaire qui a conduit à la 
fermeture d’écoles dans presque tous les 
pays, avec plus d’un milliard 500 millions 
d’élèves hors des salles de classe dans le 
monde, neuf sur dix. 
 
'Dans le cadre des mesures prises par Cuba 
pour faire face aux conséquences de la 
pandémie de Covid-19 sur l’éducation, quatre 
brochures sur le thème de la prise en charge 
socio-émotionnelle des catastrophes 
naturelles, technologiques et sanitaires 
viennent d’être publiées', a souligné l’entité 
multilatérale. 
Selon l’Unesco, ces documents sont le fruit 
d’un effort conjoint du Ministère de 
l’Éducation de l’île, de l’Université de Pinar 
del Rio, du Bureau régional de l’Unesco pour 
la culture en Amérique Latine et dans les 
Caraïbes, basé à La Havane, et l’équipe du 
programme Chaque enfant apprend du 
Bureau de l’Unicef à Cuba. 
 
peo/npg/wmr 
 
source :  http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-
sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-
noticia&catid=185&Itemid=101 
 
Link en español : 
https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=361535&SEO=unesco-

generaliza-folletos-de-cuba-sobre-educacion-y-covid-19 

 
Tag(s) : #UNESCO, #Cuba, #Covid19 

 

 

SPORT 
 

Fin de l’arrêt maladie pour Gracial 
et Despaigne 

 

 
 

La Havane, 30 avril, (RHC).- Alfredo 
Despaigne et Yurisbel Gracial, peut-être 
les deux meilleurs batteurs de Cuba en ce 
moment, sont à même de réaliser des 
exercices physiques. Le Dr Francisco 
Montesinos, médecin en chef de la 
direction nationale de baseball qui a 
annoncé la fin de l’arrêt maladie de ces 
sportifs, a précisé qu’ils pourront 
reprendre l’entraînement bientôt. 
 
Ils souffraient tous les deux de lésions 
aux mains. 
 
«Ils ont été évalués par des spécialistes 
des provinces où ils résident, Granma et 
Matanzas, respectivement et les examens 
confirment la bonne réponse des deux 
aux traitements » a précisé le Dr 
Montesinos. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
 

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 

 
 

 

http://www.cubainformacion.tv/ 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884040:lunesco-generalise-les-brochures-de-cuba-sur-leducation-et-le-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=361535&SEO=unesco-generaliza-folletos-de-cuba-sobre-educacion-y-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=361535&SEO=unesco-generaliza-folletos-de-cuba-sobre-educacion-y-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=361535&SEO=unesco-generaliza-folletos-de-cuba-sobre-educacion-y-covid-19
http://www.cubainformacion.tv/
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ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

 

SON CUBANO GUAJIRA Y 

CHARANGA 

 

A OIR…en CONFINAMIENTO 

  

 
 

Seule son et ritmes ici 
https://www.youtube.com/watch?v=kYLwPTW0NcI 
 
 
 

 

Contact de l’ASC 
Genève: 
geneve@cuba-si.ch 

 

 
 
Courriel  du 
Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@
gmail.com 

    

 

 

 
 

Web: 
http://www.cuba-

si.ch 
 

 

 Association Suisse-Cuba section Genevoise 
 

 

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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