
	 6	

Immédiatement, dans Cuba libérée, les brigades 
mondiales de santé d'urgence et de secours voient le 
jour. Celles-ci, pour la première fois, agissent au Chili 
pour le grand tremblement de terre du 22 mai 1960 qui 
a provoqué l'éruption du volcan Puyehue et un tsunami 
dans tout le Pacifique. Elles reviennent au Chili pour le 
tremblement de terre du 8 juillet 1971 dans la région de 
Valparaiso. Elles se rendent au Pérou pour le 
tremblement de terre du 31 mai 1970, qui en une 
minute a détruit le nord et causé une avalanche du 
mont Huascarán vers la vallée d'Ancash, frappant la ville 
de Yungay avec des torrents d'eau, de boue, de pierres 
et de glace. Elles atterrissent au Nicaragua, frappé le 23 
décembre 1972 par une série de tremblements de terre 
et par la famine qui a suivi. Et plus tard au Honduras, en 
1974, décimé en septembre par le cyclone Fifi, avec des 
vents violents et des pluies torrentielles. 
Au cours des années 80, elles interviennent suit à des 
cataclysmes telluriques: Algérie, 10 octobre 1980, où 
elles avaient déjà opéré en 1963 pour aider dans l'après-
conflit qui a suivi la décolonisation; Mexique, 19 
septembre 1985, suite à l'effondrement, dans la capitale, 
d'une centaine d'immeubles du complexe résidentiel 
Tlatelolco, là où les survivants, appelés damnificados, se 
sont organisés pour reconstruire les maisons, et ont par 
la suite permis un processus de démocratisation; El 
Salvador, 10 octobre 1986, secoué par un séisme au 
milieu d'une la guerre civile qui a duré 10 ans entre 
socialistes révolutionnaires et militaires conservateurs; 
Équateur, 5 mars 1987, où ont eu lieu des glissements 
de terrain suffisamment puissants pour ensevelir des 
centres habités; Arménie, 7 décembre 1988, après un 
violent séisme. 

Toujours en 1988, au Nicaragua pour l'ouragan Joan en 
octobre. 

 
Puis en Iran pour le séisme de Manjil-Rudbar du 21 juin 
1990. De nouveau au Nicaragua suite à l'éruption 
volcanique du Cerro Negro le 9 avril 1992. Elles 
interviennent dans les catastrophes de 1998: 
inondations dues au phénomène climatique El Niño au 
Pérou; ouragan George en République dominicaine et 

en Haïti; cyclone Mitch au Honduras, au Guatemala et 
au Nicaragua, où le volcan Casita a tant été rempli d'eau 
qu'il a débordé. En Colombie pour le tremblement de 
terre du 25 janvier 1999 dans la région de Quindío, 
dévastant les plantations de café. Puis, la même année, 
après la guerre au Kosovo, alors qu'en mars, l'OTAN 
utilisait des avions – partis de bases militaires italiennes 
– pour bombarder le territoire de la Serbie à plusieurs 

reprises. La décennie se termine entre des pluies 
torrentielles au Honduras et au Venezuela. 

Elles travaillent plus tard en Equateur, au Nicaragua, au 
Honduras et au Salvador, au début des années 2000, 
pour endiguer l'épidémie de dengue. C'est une maladie 
infectieuse transmise par le moustique Aedes Aegypti, 
qui en 45 jours de vie peut infecter jusqu'à 300 
personnes. De nouveau au Salvador pour le 
tremblement de terre du 13 janvier 2001, et en Algérie 
pour le tremblement de terre du 21 mai 2003. Puis ce 
fut le tour du Paraguay, dans la ville d'Asunción, suite à 
l'incendie du centre commercial "Ycuá Bolaños", 
survenu le dimanche midi du 1er août 2004. Lorsque la 
fumée est apparue, des clients paniqués ont tenté de 
s'échapper, mais les agents de sécurité, sur ordre des 
propriétaires, ont fermé les portes pour les empêcher 
de sortir sans payer : des centaines de morts, certains 
méconnaissables en raison des brûlures. L'année 
suivante, elles se sont rendues en Guyane, gravement 
affectée par les inondations de janvier avec des 
infections à leptospirose dues au contact avec de l'eau 
contaminée par des excréments humains et animaux. 
Puis encore au Sri-Lanka et Indonésie, dévastés par un 
tsunami provoqué par le tremblement de terre de Noël 
2004. 

L'ouragan Katrina arrive en août 2005, dévastant la 
Louisiane, le Mississipi et l'Alabama. Cuba a tendu la 
main aux Etats-Unis, avec une équipe spéciale d'un 
millier d'agents de santé, appelée Henry Reeve, du nom 
du New Yorkais tombé pendant la guerre de 
l'indépendance cubaine de 1868-1878. Les États-Unis 
refusent tacitement. Le mois suivant, l'équipe Henry 
Reeve a été institutionnalisée en des contingents de 
médecins, d'infirmières et d'assistants spécialisés dans 
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les situations de catastrophe et d'épidémie, dans le but 
d'offrir des vies et de démontrer que "les humains 
peuvent et devraient être meilleurs" (Fidel Castro). 

Les premières missions des brigades Henry Reeve 
fraîchement formées sont au Guatemala pour le passage 
de l'ouragan Stan et au Pakistan pour le tremblement de 
terre du Cachemire, en octobre 2005. Puis en 2006 en 
Bolivie à la suite des pluies torrentielles de février, et 
ensuite sur l'île indonésienne de Java après le 
tremblement de terre du 27 mai. 

En 2007, en août, ces brigades sont au Pérou en raison 
d'un fort tremblement de terre et d’un tsunami – qui 
avait même touché la côte japonaise –, et plus tard au 
Belize affecté par l'ouragan Dean; et au Mexique suite 
aux énormes inondations de novembre. Encore en Chine 
après le séisme destructeur du 12 mai 2008 dans la 
province du Sichuan. Au Salvador pour l'inondation de 
novembre 2009 après le passage de l'ouragan Ida. En 
2010, après les tremblements de terre du 27 février au 

Chili, et dès le 12 janvier en Haïti, y restant longtemps 
pour arrêter le choléra apporté par les casques bleus de 
 l'ONU provenant du Népal. 
En 2014 en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, contre 
le virus Ebola. En 2015, elles ont fait diverses 
interventions : Chili pour les inondations de mars dans le 
désert d'Atacama, au Népal suite au tremblement de 
terre du 25 avril qui a déclenché une avalanche sur le 
mont Everest, au Venezuela après les fortes pluies de 
juin, en Dominique suite à la tempête Erika du 27 août, 
en Algérie dans les camps de réfugiés oubliés du peuple 
sahraoui, affectés par les inondations du 20 octobre. En 
2016 aux Îles Fidji victime du cyclone Winston en février, 
en Equateur après le tremblement de terre dans la 
province de Manabí le 16 avril, puis en Haïti suite à 
l'ouragan Matthew en octobre. En 2017 au Pérou pour 
le retour d'El Niño en mars, et au Mexique pour le 
tremblement de terre du 7 septembre. Au Guatemala 
pour l'éruption du volcan Fuego le 3 juin 2018. Au 
Mozambique pour les cyclones Idai en mars et Kenneth 

en avril 2019, avec des inondations qui ont eu pour effet 
de multiplier la reproduction des moustiques vecteurs 
du paludisme. Pour lutter contre Covid-19, elles sont 
maintenant partout dans le monde : Afrique du Sud, 
Italie, Venezuela, Mexique, Jamaïque, Barbade, le Cap-
Vert et une quinzaine d'autres nations. 
Les calamités susmentionnées font des millions de 
victimes et, par rapport à l'ère préindustrielle, elles sont 
de plus en plus fréquentes, intenses et extrêmes en 
raison des activités humaines de combustion d'énergies 
fossiles, de déforestation et d'agro-industrie, qui 
libèrent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère 
surchargée. Ces activités réchauffent la planète, 
modifiant le climat et augmentant les conséquences des 
tremblements de terre, des éruptions volcaniques et de 
tsunamis, de même que les risques d'ouragans et de 
cataclysmes. En effet, "Chaque endroit sur Terre – écrit 
le biologiste de l'environnement Stephen Schneider – 
est connecté, dans une certaine mesure par le système 
climatique, avec tous les autres endroits : par 
conséquent, une pression exercée dans un certain point 
entraînera une perturbation dans un autre." 

Les expéditions cubaines – avec, selon les occasions, de 
7 à 2'500 opérateurs, et avec des dizaines de tonnes de 
matériel médical en fonction de la gravité des urgences 
– ont pu sauver plus de 1.5 milliards de personnes. 
 

L'AUTEUR - Saverio Pipitone – Journaliste, publiciste et 
rédacteur économique et financier. Auteur d'articles sur 
divers sujets, de la critique socio-économique à l'histoire, 
de l'écologie au consumérisme.  
Blog: saveriopipitone.blogspot.com 

Ebola : le médecin cubain guéri aux HUG retourne en Sierra 
Leone… Magnifique ! 
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La	trouille	ne	se	commande	pas.	
(Ce texte de l ’ancien consei l ler  national  Pierre Aguet 
date du 6 avri l  et  le  nombre des pays bénéfic iant de 
l ’a ide des médecins cubains a augmenté depuis  lors,  ce 
qui  n’enlève r ien à la  qual ité de son contenu. NDLR) 
 
L’ Ital ie,  le pays européen le plus touché par la 
pandémie, a demandé l ’aide de l ’Europe. Pas 
de réponse. El le s’est tournée vers la Chine qui 
a répondu immédiatement. Le 12 mars sont 
arrivés 21 tonnes de matériel  médical,  
masques et respirateurs ainsi  qu’un groupe de 
médecins.  La Russie a immédiatement fait  de 
même. Le gouvernement de la région lombarde 
a demandé à Cuba une aide complémentaire. 
Miguel Dias-Canel,  le président cubain dont on 
n’entend pas parler,  a envoyé le 22 mars,  37 
médecins et 15 infirmières pour travai l ler dans 
la province de Crémone. 

Contre ce coronavirus, les médecins cubains 
sont engagés en Ital ie,  en Haïti ,  en Jamaïque, à 
la Grenade, au Surinam, au Venezuela, au 
Nicaragua et encore dans sept autres petits 
pays. De plus,  les cubains ont accepté, dans un 
de leurs ports,  près de la Havanes, un bateau 
de croisière britannique, le MS Braemar avec 
cinq personnes atteintes du virus, alors 
qu’aucun autre port des Bahamas ou de la 
Barbade n’en a voulu.  
L’ancien président du groupe social iste des 
chambres fédérales,  le médecin oncologue 
Franco Cavall i ,  aff irme qu’i l  recevrait  
volontiers des médecins cubains dans son 
canton parce que le personnel médical  est 
épuisé. 
Ce sont surtout les pays soumis au blocus 
économique américain avec la complicité des 
européens et des suisses, qui payent le plus 
lourd tribu au coronavirus :  Iran, Syrie,  
Palestine, Corée du Nord, Venezuela et Cuba.  
Les entreprises d’exportation n’osent pas leur 
fournir les produits indispensables de peur des 
représai l les de Donald Trump. Les USA sont en 
guerre continuelle contre ceux qui ne 
s’al ignent pas. 

Une information qui m’est adressée par Michel 
Fleury d’Yverdon-les-Bains, président de 
l ’association d’amitié Suisse-Cuba, m’informe 
que Cuba a honoré 600'000 missions  

Deux médecins cubains enlevés au Kénya   
 
internationales dans 164 pays, soit  1,7 
mil l iards d’examens médicaux, 12,5 mil l ions 
d’opérations chirurgicales,  autant de 
vaccinations. Total,  6'253'000 personnes en 
ont eu la vie sauve. En 2018, 36'000 Cubains et 
Cubaines dont 18'000 médecins ont œuvré à 
travers le monde. Je me souviens de notre 
guide à Cuba. El le nous disait  sa colère parce 
que son mari,  professeur de médecine, ne 
recevait qu’un salaire égal à trois fois celui  du 
concierge de l ’université et la nécessité, pour 
el le,  de faire son travai l  de guide… 
Je crois avoir vu un article dans 24 Heures qui 
faisait  al lusion ces arrivées en Ital ie.  J ’ai  aussi  
vu une furtive photo au TJ.  Pourtant,  dès que 
l ’on fait  al lusion à cet engagement 
extraordinaire d’un pays qui vit  dans la 
pauvreté due à 59 ans de blocus sévère, on en 
l imite tout de suite la valeur.  Ce n’est que de 
la propagande. Nos médias qui parlent à 
pleines pages de cette pandémie ne semblent 
étonnamment pas informés. Ont-i ls  s i  peur des 
sanctions de l ’oncle SAM ? 
Pierre Aguet 

	

	
Les médecins cubain à leur arrivée en Afrique du Sud 
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Les	réponses	de	l’Ambassade	de	Cuba	et	de	MediCuba	
à	l‘ignominieuse	émission	de	la	RTS	du	13	mai	2020		
«	Tout	un	monde	»	présentée	par	Xavier	Alonso	et	E.	
Guevara-Frey		
Par ailleurs, des centaines de protestations ont été 
publiées par courriers, courriels, réseaux sociaux au 
journaliste Xavier Alonso.  

Un exemple parmi de multiples autres : 

Réponse	 à	 l’émission	 de	 la	 RTS	 contre	 les	 médecins	
cubains		
2020.05.14	 -	 De	 Jean-Pierre	 Guignard	 (article	 du	
bulletin	AVIVO	VD	–	mai	2020)	
 

« C’EST ABSOLUMENT SCANDALEUX ! J’étais malade en 
écoutant ce reportage ! 
Nous devons faire quelque chose ! 
J’ai parlé des médecins cubains  dans la rubrique 
BLOUSE BLANCHE-ENCRE NOIRE dont je suis 
responsable dans le Courrier de l’Avivo. 
Il doit sortir dans une 15e de jours. Je t’en joins une 
copie ! 
Avec mes amitiés ! » 
Jean-Pierre Guignard 
 
À	propos	d’une	pandémie	…	
Nous avons déjà parlé du coronavirus dans le No 2 du 
Courrier, soulignant en fin d’article que le coût social de 
la pandémie serait probablement énorme. Nous disions 
souhaiter qu’elle réanime les valeurs de solidarité 
envers les populations meurtries et les générations à 
risque ; et qu’elle conduise à une réorientation de  nos 
politiques vers un développement équitable et durable. 
Qu’en est-il aujourd’hui, après deux mois de 
confinement, et un mois de déconfinement prudent ?  
Si le soleil ne revenait pas : On constate, comme dans 
toutes les grandes catastrophes, la mise en évidence de 
comportements exemplaires aussi bien que des pires 
égoïsmes parfois criminels. Plusieurs éditorialistes d’ici 
ou d’ailleurs, nous ont recommandé de relire La Peste 
de Camus pour redécouvrir la nature des 
comportements humains face à l’apocalypse annoncé. 
Je préfère quand à moi relire le grand roman de Charles-
Ferdinand Ramuz : Si le soleil ne revenait pas.  Lorsque 
le vieux rebouteux  Anzevui prédit que le soleil, si rare  
dans ce village encaissé dans la montagne, ne reviendra 
pas au printemps, c’est l’effroi. Tous  les penchants de la 
nature humaine se manifestent alors : le sentiment 
d’invincibilité de certains, qui bravent les interdictions 
officielles ; la cupidité de ceux qui comme Follonier, 
profitent du désespoir des autres  pour s’enrichir 
davantage; la prudence de ceux qui comme la vieille 
Brigitte constituent des réserves ; la superstition qui 
fleurit aux jours d’incertitude ; l’optimisme éclairé de 
certains qui, comme la jeune mariée Isabelle, regardent 

vers l’avenir et y cherchent le soleil. Oui, tous ces 
comportements si bien illustrés par Ramuz, on les 
retrouve à l’heure du coronavirus. 
Le pire : Dans les réactions du pire encouragées par le 
drame de la pandémie, citons le président du Brésil 
Bolsonaro qui dans sa folie forcenée fait juste le 
contraire de ce que lui recommandent ses propres 
experts scientifiques : non aux masques, oui aux 
embrassades, et tous au travail; ou le président Donald 
Trump qui au pire moment de la crise du Cofid-19 coupe 
son soutien à l’OMS, et renforce ses sanctions contre 
des pays déjà très éprouvés, comme le Venezuela, l’Iran 
ou Cuba 
 

Le meilleur : Il y heureusement tous ceux, et ils sont la 
majorité, qui se dévouent jour et nuit pour faire 
fonctionner les hôpitaux, les permanences, les 
pharmacies, les ambulances, la police, les services du 
feu, le personnel de la voirie, les boulangeries, et tous 
les petits commerces nécessaires à notre survie. 
Puissent les cloches, les trompettes, les cors des alpes et 
les accordéons qui tous les soirs chantent leur hommage  
à ces travailleurs généreux, déboucher sur un soutien 
effectif et pérenne à leurs conditions de travail. 

La solidarité internatio-
nale : On a aussi vu le 
meilleur et le pire dans la 
solidarité entre nations. 
Bien qu’elle l’ait démenti 
par la suite, la Tchéquie a 
tenté de faire main basse 
lors de contrôles 
douaniers sur des 
masques envoyés par la 
Chine à l’Italie, au 
moment où la pandémie y 

faisait rage (1). Quant aux USA, des rumeurs 
persistantes, jamais vraiment démenties, ont dénoncé 
ce pays pour avoir fait détourner, en payant le prix fort, 
des stocks de masques destinés à d’autres pays, dont 
l’Allemagne (2).  
Les médecins cubains au secours de pays en lutte contre 
la coronavirus : Au moment où les USA utilisent leur Loi 
d’extraterritorialité de la législation américaine pour 
empêcher toute aide à Cuba, les dirigeants de l’Île 
poursuivent la politique d’aide médicale solidaire mise 
en place par Fidel Castro dès la fondation de la 
République en 1959. Depuis le 22 mars, l’Italie, le pays 
européen le plus meurtri par le Covid-19, bénéficie de 
l’aide d’une brigade de santé cubaine. L’équipe est 
composée de 36 médecins, de 15 infirmiers et d’un 
administrateur. Trente membres de cette brigade sont 
particulièrement aguerris pour avoir lutté 
victorieusement en 2014 contre l’épidémie d’Ebola en 
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Afrique de l’Ouest, à la demande de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). L’Italie n’est pas le seul 
pays à recevoir l’aide des brigades de santé cubaines 
dans la lutte contre le coronavirus : l’Afrique du Sud, le 
Togo, et l’Angola bénéficient également de ces équipes 
expérimentées dans la lutte contre les épidémie. 
Rappelons qu’en 1963 déjà, le premier contingent 
médical cubain était à l’œuvre en Algérie. 
 

Conclusion : Les grands cataclysmes font éclore les 
meilleurs élans de solidarité chez les humains et dans le 
cœur des nations.  Ils mettent aussi à jour, dans 
l’horreur, les pires comportements de la bête humaine.  
C’est bien ce que nous confirme la pandémie de 
coronavirus actuelle.  
 

Dr Jean-Pierre Guignard 
 

 
MEDICUBA-SUISSE	-	LETTRE	OUVERTE		à	l'émission		
«	Tout	un	monde	»	de	la	RTS		
 
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'"esclavage" et diffuse ainsi négligemment 
une propagande anticubaine. Nous avons réagi à cette 
situation - comme d'autres organisations - par une lettre 
ouverte dans laquelle nous critiquons vivement ce 
reportage partial et rejetons avec véhémence les 
accusations infondées. 
« Quel choc d’écouter le reportage réalisé par M. Xavier 
Alonso pour l’émission « Tout un monde » 
de la RTS, le 13 mai 2020 ! Quel choc d’entendre sur un 
média suisse développer une tournure si partiale, 
caricaturale, réductrice, voire accusatrice du système 
des missions médicales internationales cubaines ! [.....] » 
Signé par Dr Martin Herrmann, co-président de 
mediCuba-Suisse, Prof. Dr med. Jérôme Pugin, membre 
du comité de mediCuba- Suisse et de Mme Luisa 
Sanchez, coordinatrice pour la Suisse romande de 
mediCuba-Suisse 
 

Lisez la lettre complète ici : 
FaceBook MediCuba Suisse 

LETTRE	DE	L’AMBASSADEUR	DE	CUBA	À	BERNE		en	
réponse	à	l’émission	de	radio	et	l’article	de	RTS.	
Avec des mensonges et des calomnies ils tentent de 
dénigrer le travail humanitaire, altruiste et solidaire de 
médecins cubains qui contribuent à la lutte contre la 
pandémie de #COVID19 dans 24 pays.| 
#CubaSauveDesVies #CubaPourLaSanté 
���http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/lettre-de-
lambassadeur-de-cuba-en-suisse-en-reponse-
linjurieuse-emission-de-radio-et 

 
M. Laurent Caspary,  Rédacteur en chef de l’actualité 
radio à la RTS 
M. Caspary, 
L'émission de radio "Tout un monde", transmise par la 
RTS le 13 mai dernier, et l'article publié plus tard sur son 
site web, intitulé "L'exploitation des brigades médicales 
cubaines à l'heure du Covid-19", sont remplis de 
mensonges et de calomnies qui dénigrent le travail 
humanitaire, altruiste et solidaire de centaines de 
médecins cubains qui contribuent à la lutte contre la 
pandémie de Covid-19 dans 24 pays. 
Les plus de 400 000 professionnels de la santé cubains 
qui ,pendant 57 ans, ont fourni leurs services à des 
millions de personnes dans plus de 160 nations, 
notamment en Amérique latine et aux Caraïbes, en 
Afrique et en Asie, souvent dans des endroits pauvres et 
reculés où les soins médicaux n'ont jamais été 
disponibles, ont été également dénigrés. 
C’est faux que Cuba néglige les soins médicaux de sa 
population du fait d’envoyer des professionnels dans 
d'autres pays. Cuba possède l'une des densités 
médicales les plus élevés au monde : 9 médecins pour 
1000 habitants ;  et l'un des taux de mortalité infantile 


