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La	bravoure	de	Cuba.	
(…) Je tiens à relever le mérite incroyable de Cuba. Bien 
que cette île soit sous un terrible embargo étasunien 
depuis plus de 60 ans et souffre de problèmes 
économiques importants, son gouvernement n’a pas 
hésité à envoyer des équipes et du matériel médical 
pour venir en aide à plusieurs pays dont l’Italie. 
Ces sanctions économiques dénoncées par Alfred DE 
ZAYAS (expert de l’ONU et des droits de l’homme) 
comme étant un crime contre l’humanité auraient dû 
être levées par les USA en cette période de pandémie 
pour permettre aux gouvernements des pays visés de 
combattre plus efficacement la pandémie.  
C’est une tradition héritée de la Révolution cubaine que 
d’envoyer de l’aide médicale dans le monde entier et 
notamment dans les pays défavorisés : depuis le début 
de la Révolution, près de 400'000 médecins ont été 
envoyés dans 164 pays de l'hémisphère Sud dans des 
régions dans lesquels les humanitaires occidentaux ne 
se rendaient parfois pas. Cuba a aussi envoyé 256 
médecins pour combattre Ebola. Ainsi Cuba a fait 
réellement preuve d’une solidarité internationale fidèle 
à l’adage de José MARTI : « L’Humanité, c’est la patrie ». 
Souhaitons que les grands de ce monde puissent 
prendre exemple sur ce noble comportement. Cuba 
montre aussi l’exemple pour une autre voie. Celle que 
nous suivons nous mène droit dans le mur tant aux 
niveaux économique qu’humain. Cette pandémie 
démontre plus que jamais la nécessité de préserver le 
bien commun et de placer l’être humain au centre des 
préoccupations politiques et économiques en reléguant 
le néolibéralisme dans les poubelles de l’histoire.  

Xavier CARLO, le 14.05.2020 
Extrait de https://www.investigaction.net/fr/alfred-de-
zayas-les-sanctions-economiques-sont-un-crimecontre- 
lhumanite/ 

	

Noam	Chomsky	:		
«	Cuba	 est	 le	 seul	 pays	 à	 avoir	 fait	 preuve	 d’un	
véritable	internationalisme	»	
 

La	campagne	de	discrédit	de	Cuba	et	de	son	personnel	
médical	se	poursuit	partout	dans	le	monde	au	fur	et	à	
mesure	 que	 la	 campagne	 électorale	 américaine	
avance.		
Le reportage sur les missions médicales cubaines publié 
dans l'émission "Tout un monde" en est un bon 
exemple.  
Pour l'écouter, c'est par ici https://www.rts.ch/…/les-
medecins-cubains-envoyes-a-letrang… 
Un reportage sur les missions médicales et les soins de 
santé cubains a été diffusé sur l'émission « Tout un 
monde » de la RTS, le 13 mai 2020, qui dénigre de 
manière totalement inacceptable les missions en les 
qualifiant d''esclaves… 
Voir page 5 à 12 
 

Ci-dessous, LES	RÉPONSES de : 
Ambassade	de	Cuba	à	Berne		
Voir pages 9, 10 
 
 
 

MediCuba	-	Suisse	
Voir page 9 
 

	

LE  SOLEIL  DE   CUBA            

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
	

❏		Contact	:	Michel	Fleury	-	Plaine	40	 	 		● 	JUIN	/	JUILLET	2020	
						1400		Yverdon-les-Bains			 	 	
❏		Téléphone	:		024	445	32	65			
❏		Courriel	:			vaud@cuba-si.ch									
❏		Site	:		www.cuba-si.ch		
❏		CCP	:		Association	Suisse-Cuba,				
						section	vaudoise	–	14-576570-9		
						IBAN	:			
						CH39	0900	0000	1457	6570	9			

	Bravoure,	fraternité,	et	Solidarité	!	

	

Dernière	MINUTE	!		UN	MAGNIFIQUE	REPORTAGE	DE	LA	RSI	
QUI	CONTRASTE	AVEC	LA	MASCARADE	D’INFORMATION	D’UNE	
ÉMISSION	DE	LA	RSR	!	
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Carte	postale	de	La	Havane	
	

	 	
	

 
Des manifestations dans chaque canton romand, tel est 
le projet d’activités de ce 2e semestre 2020. Le thème 
portera sur le «	Droit	à	la	Santé	à	Cuba	».  
Le pari est grand. D’ici au mois de juin, tout sera plus 
clair. Nous pouvons d’ores et déjà informer que le cycle 
de conférences / activités commencera probablement 
vendredi 11 septembre à Yverdon-les-Bains et se 
terminera en apothéose au tout début décembre 2020 à 
Genève. 
 
Des nouvelles donc dans « Soleil de Cuba » fin juin 2020 
 

SUPERBE	 COLLABORATION	 CETTE	 AUTOMNE	
MEDICUBA-SUISSE	ET	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA	
EN	VUE	EN	ROMANDIE	–	 IMPORTANTES	ACTIVITES	
ANNONCÉES	 DES	 LE	 DECONFINEMENT.	 DES	
INFORMATIONS	 DANS	 LE	 PROCHAIN	 «	SOLEIL	 DE	
CUBA	»		

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

 

ACTIVITÉS	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	
	

❏ 		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 

	

 ❏  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 
 

❏ 		Information	publique	«	Chaque	17	du	mois,		
							manifestons	contre	le	blocus	de	Cuba	par	les							
							Etats-Unis	!»	-	Org.	par	ASC	national	
Vendredi	17	juillet	2020	

- lieu à fixer dans localité suisse 

❏ 		Fête	de	la	Révolte	–	«	Mouvement	du	26	juillet	» 
Dimanche	25	juillet	2020	
-  lieu à fixer dans localité suisse 

 
❏ 		Vivez	des	belles	vacances	à	Cuba	! 
Bien qu’incertain encore en raison du coronavirus, 
l’ouverture des frontières à Cuba ne sera pas pour tout 
de suite. Profitez des conseils de Maurice Brot pour vos 
séjours 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 
 
 

❏ 		C’est une	aubaine	pour	les	jeunes	…	et	les	moins		
						jeunes	:		
	 des	vacances	à	prix	réduit	grâce		la		
							 Brigade	Nordica		(14.12.2020	au	3.01.2021)	
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 
 
 

❏ 		Bulletin	«	Cuba	Si	»		
- no	105	

Entre autres articles, «	La	 Brigade	 cubaine	 «	Henry	
Reeve	»	en	Afrique	du	Sud	»	(publié le 27 avril 2020) 
Les	 22	 brigades	 médicales	 cubaines	 du	 contingent	
Henry	Reeve	sauvent	des	vies	dans	plus	de	20	pays.  
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. 
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 le Covid-19 
dans ce pays. Cela 
porte à 22 le 
nombre d’ « ambassades médicales ».  

	

	

En	raison	de	la	pandémie	en	cours,	
merci	de	s’assurer	que	les	réunions	programmées	

se	déroulent	bien	selon	ce	programme	
au					079	286	57	86	

 

	

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.	
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L’Association	suisse	
qui	soutient	CUBA	
ce	pays	courageux,	victime	d’un	
embargo	inhumain	et	injuste	!	Ses	
médecins	aident	actuellement	plus	
de	22	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 

	

	

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 
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 
11  ve   20h. à 22h. : 
 Journée inaugurale des « Journées romandes 
 d’Amitié Suisse – Cuba »   
 16h. à 19h.30   
 2e  Journée de Solidarité avec les Peuples » 
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 
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Vincent	s’en	est	allé	!	
 
Triste nouvelle que celle du décès dimanche 17 mai 
2020 de notre ami Vincent Bocksberger. Après une très 
longue maladie supportée avec beaucoup de courage, il 
s’en est allé rejoindre son frère. 
Chapeau bas « La Do », sa femme, qui l’a accompagné 
de façon magnifique et affectueuse jusqu’à ses ultimes 
moments. 
Vincent était membre de 
notre Association Suisse-
Cuba ASC, tout comme « La 
Do » d’ailleurs. C’est avec 
toute sa gentillesse qu’il 
assumait la tenue des 
Stands ASC à la Place 
Pestalozzi. Son sens de 
l’organisation          
             Vincent Bocksberger     

était tel que nous lui confiions l’organisation des Stages 
nationaux. À celui de novembre 2019, il nous avait dit, 
épuisé : « Eh ! bien !  
 
Cuba	est	le	pays	au	monde	avec	la	plus	grande	densité	
médicale	avec	8,19	médecins	pour	1000	habitants…	
Ce chiffre comprend le nombre de médecins 
(médecins),  y compris les général istes et les 
médecins spécial istes,  pour 1’000 habitants.  
Les médecins sont définis comme des 
médecins qui étudient,  diagnostiquent,  

traitent et préviennent la maladie, les 
blessures et autres déficiences physiques et 
mentales chez les humains par l 'application de 
la médecine moderne. I ls  planif ient,  
supervisent et évaluent les plans de soins et 
de traitement d'autres fournisseurs de soins 
de santé. L'Organisation mondiale de la santé 
estime que moins de 2,3 agents de santé 
(médecins,  infirmières et sages-femmes 
seulement) par 1 000 seraient insuffisants 
pour couvrir les besoins en soins de santé 
primaires.(Source:  CIA World Factbook -  Version du 
Janvier 1,  2019) 
 

 
 

 
L’année prochaine, il ne faudra plus compter sur moi ». 
Il savait déjà où il en était avec sa santé. 
Vincent a marqué de sa présence efficace, la vie de 
notre association tant qu’il a pu le faire. 
À notre amie et chère membre Dominique dite « La Do », 
sa chère épouse, nous l’assurons de toute notre 
sympathie et savons que son courage légendaire l’aidera 
à passer ces très mauvais moments. 

 
Nous associons à ce message, le fidèle « Ami de la 
Famille », notre membre « Dédé » (André Belfiore) qui 
partageait beaucoup de beaux moments avec « La Do » 
et Vincent. 
La cérémonie funèbre a eu lieu vendredi 22 mai dans 
l’intimité de la famille. 
(Domicile de la famille : Famille Dominique Bocksberger, Chemin 
des Luchères 5, 1412 Nonfoux) 
 
Cuba	:	60	ans	de	brigades	de	solidarité	
Par Saverio Pipitone 
Cet article a été publié dans son Blog par Beppe Grillo 
avec l'introduction suivante: 

"Saverio Pipitone est revenu fournir une contribution 
pour notre blog, avec un article détaillé sur 
l’engagement des brigades médicales cubaines qui ont 
œuvré partout dans le monde, sauvant par leur action 
plus de 1.5 milliards de vies en 60 ans de solidarité 
internationale." 

https://www.beppegrillo
.it/la-settimana-del-blog-
109/  
 

Dans ses voyages en 
Amérique latine en 1952, 
Ernesto Guevara, avant 
d'obtenir son diplôme de 
médecin, a traité des 
lépreux, a constaté la 

misère et l'exploitation, et a compris ce qu'il fallait faire 
dans la vie: aider les autres. Sept ans plus tard, son 
action, avec Fidel Castro et le mouvement 
révolutionnaire du "26 juillet", a permis de libérer Cuba 
pour lui assurer un avenir meilleur. 

	

	

	


