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Covid-19	X	-	Double	peine	pour	Cuba. 
Alors que le pays mobilise actuellement des efforts 
importants contre le coronavirusà l’intérieur de ses 
frontières (lire ci-dessous) et bien au-delà1, 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. 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. 

 
 

A	 Cuba,	 depuis	 la	 révolution,	 a	 été	 développé	 un	
puissant	secteur	de	la	santé, avec, comme nous l’avons 
déjà souligné, la gratuité, un nombre de médecins et de 
personnel sanitaire par habitants sans équivalent dans le  

 

monde, ce qui donne à ce pays des capacités fortes pour 
affronter cette pandémie. 
Son expertise de haut niveau dans la recherche 
médicale, et notamment virale, qui est mondialement 
reconnue, permet à la grande île d’apporter ces atouts 
et son savoir faire dans cette lutte contre la pandémie. 
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Appel de  
mediCuba-Suisse et 
mediCuba Europe : 

Aide 
d’urgence 

pour Cuba ! 
CUBA	ASPHYXIÉE	DEPUIS	

LA	SUISSE	
Votre	don	par	CCP	:		
mediCuba	Suisse	

01-51397-3	

	Bravoure,	fraternité,	et	Solidarité	!	

	

	
«	Si	tu	trembles	d’indignation	

à	chaque	injustice,	
alors	tu	es	mon	camarade	»	

	

Ernesto	Che	Guevara	



	 2	

 
Table	des	matières	 	 	 	 	 							2 
	

1  « Aide d’urgence pour Cuba! »   1 -  3 
2   Carte postale de La Havane          3 
3  1er Mai à Yverdon – Fête du Travail - information      
     publique             3 
4  Réunion conviviale de mai 2020 - Invitation à toutes  
      et à tous                3 
5  Assemblée générale de l’Association Suisse-Cuba à    
      Zürich              3 
6  « Chaque 17 du mois, manifestons contre  
      le blocus de Cuba par les Etats-Unis !»         3 
7		Terrasse Mojito – Fête cubaine de la Section  
      vaudoise de l’ASC             3 
8  Réunion conviviale de juin 2020 - Invitation à  
       toutes et à tous                         3 
9   « Chaque 17 du mois, manifestons contre  
      le blocus de Cuba par les Etats-Unis !»                         3 
10  Vivez des belles vacances à Cuba !		 	 									3								
11 C’était une aubaine pour les jeunes … et les moins  
      jeunes : des vacances à prix réduit grâce  la  
      Brigade José Marti            3 
12	Bulletin « Cuba Si » - no 104          3 
13  L’Association suisse qui soutient Cuba         4 
14  Agenda 2020 – extrait           4 
 

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

région francophone 
- page Facebook « Culture du Partage » 

(indépendant de l’ASC) - les informations que ne 
vous livrent pas les Agences de Presse 

 

 
Informations	de	«	Cuba	Coopération	France	» 
Voici le lien que vous pouvez utiliser pour recevoir 
régulièrement cette lettre électronique : 
newsletter@cubacoop.org 

 
Comme	l’avait	déclaré	il	y	a	longtemps	

Fidel	Castro	:	
«	Dans	le	monde,	nous	n’envoyons	pas	des	

bombes	mais	des	médecins	»	
Cuba met concrètement en œuvre cette démarche 
humaine de paix et de solidarité. 
L’île a envoyé à ce jour plus de 20 brigades médicales 
internationales dans autant de pays qui en ont fait la 
demande. 
En Europe, les missions médicales cubaines apportent 
leur aide en Italie, dans la province de Lombardie, en 
Espagne, dans la principauté d’Andorre. Ils sont félicités 
et applaudis par les médecins et les populations locales 
pour leur engagement auprès d’eux. 
A la Barbade dans les Caraïbes la brigade médicale 
cubaine d’une centaine de personne est composée de 
95% de femmes, et elle a été reçue par l’hymne cubain. 
A Cuba aussi le travail et le dévouement des personnels 
de santé est remarquable. 
Ainsi, près de 28 000 étudiants en sciences médicales 
participent au côté des médecins de famille au 
dépistage systématique de la population. 9 millions 
d’habitants, sur une population à Cuba de 11 millions, 
ont déjà été visités à leur domicile, pour s’enquérir de 
l’état de santé de chacun, et éventuellement faire un 
dépistage de la maladie. 
Dans les rues, toutes les cubaines et tous les cubains ont 
des masques, car, avec la débrouillardise habituelle, le 
savoir-faire local, et la contribution des entreprises de 
textile, l’île réussit à palier sa difficulté 
d’approvisionnement. 

	
	

La	Chine	envoie	à	Cuba	du	matériel	par	voie	aérienne,	
mais	 il	 faut	 savoir	 qu’une	 donation	 d’un	 groupe	
chinois	 de	 matériel	 de	 santé	 envoyée	 par	 voie	
maritime	a	aussi	été	bloquée	par	les	Etats-Unis.	
 
NEUTRALITÉ	 HELVÉTIQUE	 ET	 FARCE	 CONTINUE.  Si 
depuis septembre passé, les banques helvétiques ont 
suspendu tous les paiements internationaux vers Cuba, 
«un niveau supérieur d’arbitraire a été atteint», 
soulignent les ONG. 

SUPERBE	 COLLABORATION	 MEDICUBA	 ET	
ASSOCIATION	 SUISSE-CUBA	 EN	 VUE	 EN	 SUISSE	
ROMANDE	–	IMPORTANTES	ACTIVITES	ANNONCÉES	
DES	 LE	 DECONFINEMENT.	 DES	 INFORMATIONS	
DANS	LE	PROCHAIN	«	SOLEIL	DE	CUBA	»		
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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. 
Il est à relever que l’UBS à Yverdon en fait de 
même. Changeons de banque puisqu’il y en a 
des moins sympas que d’autres… 
	

2 CARTE	POSTALE	DE	LA	HAVANE   
A Cuba, le tourisme se décline sur tous les modes. 
Plonger dans l'azur maritime, dorer sous le soleil tropical, 
parcourir de sauvages sierras à bord d'un quatre-quatre 
ou à dos de cheval, sillonner les villes coloniales 
regorgeant d'églises baroques et de demeures 
patriciennes, vous glisser dans de gigantesques hôtels, 
toucher la terre rouge et sablonneuse de la Vuelta Abajo, 
matrice des meilleurs cigares, visiter la Baie des Cochons 
où la mer est si bleue qu'on en oublierait l'histoire... 

	
ACTIVITÉS	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	
 

3			Fête	du	Travail	–	information	publique,	à		
							Yverdon-les-Bains		
Vendredi	 1er	Mai	 2020	 -	 (informations suivront… peut-
être ?)	
 

4   Réunion	conviviale	de	mai	à	Yverdon-les-Bains	
Lundi	4	mai	2020		
Réunion supprimée en raison du coronavirus 
 

5   Assemblée	générale	de	l’Association	Suisse-Cuba à					
						Zürich	
Samedi	16	mai	2020	
Reportée à une date ultérieure en raison du coronavirus 
	

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

➑ 		Terrasse	Mojito	–	Fête	cubaine	de	la	Section		
							vaudoise	de	l’ASC	à	Grandson	
Dimanche	24	mai	2020	
Reportée pour cause de coronavirus 

	

8			Réunion	conviviale	de	juin	à	Yverdon-les-Bains		
Lundi	1er	juin	2020	–	18h.30	
 1  la bonne marche de la section 
 2  culture et charmes de Cuba 
 3  repas en commun 
	

 9	 Information	publique	«	Chaque	17	du	mois,		
							manifestons	contre	le	blocus	de	Cuba	par	les							
							Etats-Unis	!»	-	Org.	par	ASC	national	
Mercredi	17	juin	2020	
-  lieu à fixer dans localité suisse 
 

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

11 C’était une	aubaine	pour	les	jeunes	…	et	les	moins		
						jeunes	:		
	 des	vacances	à	prix	réduit	grâce		la		
							 Brigade	José	Marti		(12	juillet	au	2	août	2020)	
Renvoyée pour cause de coronavirus 
En cas d’intérêt pour la Brigade de décembre, 
demandez des renseignements à vaud@cuba-si.ch  
Dates	des	Prochaines	Brigades	:	
-   Brigade José Marti  
 - 12 juillet au 2 août 2020 - renvoyée 
-   Brigade Nordica  
 – 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

12		Bulletin	«	Cuba	Si	»		
						-	no	104	
Entre autres articles, «	Cuba	 salue	 l’appel	 des	Nations	
Unies	 à	 la	 levée	 des	 sanction	 face	 à	 la	 pandémie	 de	
Covid-19	»  
25 mars 2020 (Prensa Latina) Le secrétaire général des 
Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à lever les 
sanctions imposées à différents pays dans le but de 
garantir notamment l’accès aux produits alimentaires et 
à l’approvisionnement 
dans les domaines de 
la santé et de 
l’assistance aux 
populations pour faire 
face à l’épidémie de 
Covid-19 qui touche 
aujourd’hui le monde. 
Il a ajouté que c’était 
le moment de la 
solidarité et non de  
l’exclusion. 
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14   L’Association	qui				
					soutient	CUBA	
ce	pays	courageux,	victime	d’un	
embargo	inhumain	et	injuste	!	Ses	
médecins	aident	actuellement	plus	
de	15	pays	à	combattre	le	
Coronavirus	!	

	
	

Merci	de	soutenir		
	L’Association	Suisse	–	Cuba	et	ses	sections	

	

❏ 		par	un	don	(montant	libre)	
❏ 		je	deviens	membre	(fr.	35.	—	pour	2020)	

	
FRIBOURG:	
Section fribourgeoise  de l’Association Suisse - Cuba 
CCP 17-8207-2 CH22 0900 0000 1700 8207 2 
Andrea Duffour, présidente, Fribourg,  
Tél. 026 – 424 72 91 andreaduffour@gmail.co 
GENÈVE: 
Section genevoise de l’Association Suisse – Cuba 
 CCP 12-19128-0 CH87 0900 0000 1201 9128 
0Philippe Stroot, président, Genève 
Tél. 076 – 417 99 77 stroot@bluewin.ch 
JURA: 
Par Section vaudoise de l’Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Michel Theuvenat, délégué, Porrentruy  
Tél. 079 – 250 31 19 theuvenat@gmail.co 
NEUCHÂTEL	: 
Par la Section vaudoise de l’Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Carlos Diaz, président, Auvernier 
Tél. 076 – 436 10 59 elzurdodelapampa@hormail.com 
VALAIS	:	
Par la Section vaudoise Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Jean-Pierre d’Alpaos, Naters,  délégué Haut-Valais 
Tél. 078 – 873 98 36 liberale@kultur-ladu.ch 
Yves Niveaux, Troistorrents,  délégué Bas-Valais 
Tél. 079 – 221 00 38 yvniv@yahoo.fr 
VAUD:	
Section vaudoise Association Suisse – Cuba 
CCP 14-576570-9 CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Michel Fleury, président, Yverdon-les-Bains 
Tél. 079 - 286 57 86 michelfleury@michelfleury.ch 
Bernard Borel, Aigle, délégué district Aigle 
Tél. 079 – 500 22 64 borel.held@bluewin.ch  
Marcel Haller, Chapelle / Glâne, délégué Lavaux – Oron 
Tél. 079 – 503 76 93 marcel.fgx@gmail.com 
Annie-Stroot-Ramadan, déléguée district de Nyon   
Tél. 079 - 733 79 10 strootramadan@bluewin.ch  

MFY-ASC-2020-COORDROM-PROM-2020.04.26 

	

	

13	   Agenda	2020	–	Section	vaudoise	ASC	
(susceptible de modifications – se renseigner avant 
de se rendre à l’activité au 024 445 32 65 ou sur 
vaud@cuba-si.ch)  
	

Juin	2020	
  1  lu Réunion conviviale de la Section vaudoise 
17  ve   Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
Juillet	2020	
  6  lu Réunion conviviale de la Section vaudoise 
12 di au 2 août di 
 Brigade internationale « José Marti » à Cuba 
16 ve au 19 di   
 XIXe Rencontre européenne de Solidarité avec  
 Cuba, à Moscou (voir 29 octobre, report) 
 -	renvoyée	pour	cause	de	coronavirus	
17  ve   Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
26 di « Mouvement du 26 juillet » – Fête de la 
 Révolte – Muri / BE 
Août	2020	
  3  lu Réunion conviviale de la Section vaudoise 
17  lu   Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
Septembre	2020	
  7  lu Réunion conviviale de la Section vaudoise 
17  je   Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
Octobre	2020	
10 sa au 11 di 
 Forum international de l’Association Suisse –  
 Cuba - « Souveraineté des Peuples » - Berne 
17 sa Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les  
 Etats-Unis !», à Yverdon-les-Bains    
29 je au di 1.11 
 XIXe Rencontre européenne de Solidarité avec  
 Cuba, à Moscou  
Novembre	2020	
25 me Commémoration du  4e  anniversaire de la  
 mort de Fidel Castro – à Berne 
17  ma   Information publique « Chaque 17 du mois,  
 manifestons contre le blocus de Cuba par les 
 Etats-Unis !», lieu à fixer 
Décembre	2020	
  4 ve Repas « Amitié + Soutien à Cuba » - à Yverdon 
14 lu au 3 janvier 2021 di 
 Brigade internationale « Nordica » à Cuba 
 


