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les plus bas au monde : 5  enfants de moins d'un an 
décèdent pour 1000 naissances vivantes. De plus, notre 
pays a fait face à la pandémie de coronavirus de 
manière exemplaire, avec seulement 1881 personnes 
infectées et 79 décédés, jusqu’à hier, sur une population 
de 11,2 millions d'habitants. 
Il est aussi absolument faux qu’il existe une résolution 
des Nations unies condamnant Cuba pour la prétendue 
"exploitation" de ses médecins. Il y a une lettre de deux 
rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme, 
dans laquelle ils demandent au gouvernement cubain de 
commenter «les informations que nous avons reçues 
concernant les violations présumées des droits de 
l'homme subies par les médecins cubains participant à 
des missions d'internationalisation». Cette lettre a été 
dûment répondue avec des données et des arguments 
qui démontrent irréfutablement la fausseté de ces 
accusations, faites par les mêmes personnes qui se 
consacrent, à des fins politiques,  à dénigrer et à 
calomnier la coopération médicale cubaine 

Dans cette émission de 
radio, seulement ce type 
de personnes ont eu 
droit à  une place. Parmi 
celles-ci,  se trouvaient 
certaines des quelques 
cas qui ont abandonné 
les missions médicales 
cubaines, encouragés 
par le programme 

"Parole"; lequel a été mis en place par le gouvernement 
des États-Unis d'Amérique pour inciter les médecins 
cubains à faire défection, en couvrant toutes leurs 
dépenses pour se rendre dans ce pays. 
La campagne de propagande visant à discréditer et à 
saboter la coopération médicale cubaine est une ligne 
d'attaque supplémentaire du gouvernement des États-
Unis d’Amérique contre notre pays, laquelle s'est 
intensifiée en pleine pandémie de coronavirus. Tenter 
de priver d'autres nations de l'aide médicale nécessaire 
est non seulement immoral, mais aussi criminel et 
totalement étranger au respect des droits de l'homme. 
La grande majorité de nos professionnels de la santé 
accomplissent avec succès leurs missions humanitaires 
dans d'autres pays et rentrent à Cuba avec la 
satisfaction et la fierté d'avoir contribué à sauver de 
nombreuses vies. La RTS a un journaliste collaboratrice à 
Cuba qui pourrait interviewer certains de ces médecins 
et leurs familles. 
Pourquoi la RTS n'a-t-elle pas interviewé certains des 
médecins cubains qui sont maintenant en Lombardie, si 
près de la Suisse,  pour aider le peuple italien? Dire que 
ces professionnels sont là contre leur gré, qu'ils 
travaillent dans des conditions de semi-esclavage et que 

leurs proches sont les otages du "régime communiste" 
est non seulement une vile calomnie, mais aussi une 
offense à la dignité de ces médecins et du peuple 
cubain, qui les admire comme des héros, en raison de 
leur altruisme, de leur désintérêt et de leur vocation 
humanitaire. 
À Cuba, les soins médicaux gratuits et universels sont un 
droit humain fondamental dont jouissent tous les 
Cubains sans exception : nous ne le concevons pas 
comme une entreprise. Et la solidarité et l'humanisme 
sont des principes fondateurs et inaliénables de la 
Révolution cubaine. C'est la véritable raison pour 
laquelle Cuba a envoyé nombre de médecins dans 
plusieurs endroits du monde, principalement dans des 
pays pauvres, et dans la plupart d'entre eux, notre pays 
n'a même pas demandé un sous pour ces services. 
Cuba ne cherche pas de cette manière la 
reconnaissance, même si l'Organisation mondiale de la 
santé et d’autres organisations internationales ont 
reconnu l’importance de la coopération médicale 
cubaine dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique et 
dans les situations d'urgence dans de nombreux pays, 
comme Haïti, le Pakistan, le Pérou, le Népal, le Mexique 
et bien d'autres. 
En outre, l'émission de radio a omis de mentionner les 
dommages énormes causés à Cuba, et en particulier à 
son système de santé, par le criminel blocus 
économique, commercial et financier imposé par les 
États-Unis d'Amérique depuis près de 60 ans. Celui-ci a 
été renforcé d’une manière pratiquement 
insurmontables par le gouvernement actuel de ce pays ; 
bien que pendant vingt-huit années consécutives,   la 
grande majorité des états du monde aient voté pour des 
résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies 
demandant la fin de cette politique, et que dans la 
situation actuelle de pandémie mondiale,  le secrétaire 
général des Nations unies, le haut-commissaire aux 
droits de l'homme et d'autres personnalités aient 
exprimé cette même exigence, car le blocus empêche 
ou entrave l'acquisition des médicaments, des 
fournitures et des équipements médicaux nécessaires. 
Tout journaliste modérément qualifié et objectif peut 
facilement vérifier, avec d'autres sources fiables, la 
véracité de tout ce que j'ai exposé jusqu'à présent et la 
fausseté des déclarations contenues dans l'émission de 
radio et l'article de la RTS. 
J'espère que, conformément à l'objectivité et à 
l'impartialité dont la RTS est fière, cette lettre sera 
publiée, ainsi que les lettres envoyées par mediCuba 
Suisse et d'autres citoyens suisses qui s'indignent à juste 
titre pour la même raison. 
Cordialement, 
Manuel Aguilera 
Ambassadeur de Cuba 



	 12	

Bonne	nouvelle	du	Tessin	:	il	est	possible	de	faire	des	
reportages	corrects…	Bravo	!	
 

Chères amies, chers amis de Cuba  
Alors que la RTS francophone a malicieusement sali les 
mérites des médecins cubains et que le SRF suisse 
alémanique les a constamment tenus sous silence, le RSI 
tessinois a fait éclater la vérité et a publié le rapport 
suivant dans la Telegiornale RSI jeudi soir : 
Dopo l’offensivo e ingiurioso programma radiofonico 
della RTS sulla cooperazione medica cubana, la RSI crea 
un po’ di equilibrio (+AUDIO) 

(voir www.cuba-si.ch) 
 Samuel Wanitsch, membre de la coordination 

	
Lettre	de	gratitude	de	la	Coordination	nationale	de	
l’ASC	
Da: RSI Info (RSI) <Info@rsi.ch> 
Date: sab 23 mag 2020 alle ore 18:17 
Subject: RE: Cuba - radiogiornale 21.5.2020 - GRAZIE 
To: ASC.coord.nazionale@gmail.com 
<ASC.coord.nazionale@gmail.com> 

	Gentile Signora Masera Arigoni, 
la ringraziamo per la sua email che abbiamo inoltrato al 
settore competente. 
Cordiali saluti. 
  

 
Nelly Fontana 
Responsabile Centralino 
www.rsi.ch 

 
 
Subject:	Cuba	-	radiogiornale	21.5.2020	-	
GRAZIE	Importance:	High	
 

« Semplicemente GRAZIE per il servizio obiettivo 
mandato da voi in onda giovedì scorso su come il 
sistema sanitario Cubano stia affrontando in Patria, e 
dove nel resto del mondo ce ne sia bisogno, la pandemia 
di Covid 19. 
Sembrerebbe in apparenza superfluo sentire di dover 
ringraziare un organo di informazione pubblico e 
svizzero per un servizio corretto ed obiettivo ma così 
non è. 
Non quando si tratta di Cuba e quando si è purtroppo 
abituati ad indebite censure o a palesi faziosità nel solco 
della guerra mediatica contro l’isola. 
Auspichiamo che anche altri temi rilevanti e purtroppo 
sempre di attualità, come la complicità attiva delle 
banche svizzere nel criminale blocco economico, 
commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti 
contro Cuba, possa presto trovare spazio con altrettanta 

correttezza ed obiettività nei vostri servizi di 
informazione. 
Con un cordiale saluto 
A nome della Coordinazione nazionale dell’Associazione 
Svizzera Cuba 
Elena Masera Arigoni 
079 246 39 67 
 

	Traduction	:	
"Simplement MERCI pour le service objectif que vous 
avez diffusé jeudi dernier sur la façon dont le système 
de santé cubain fait face à la pandémie de Covid 19 dans 
le pays, et où il est nécessaire dans le reste du monde. 
Il semblerait superflu de ressentir le besoin de remercier 
une agence de presse publique et suisse pour un service 
correct et objectif, mais ce n'est pas le cas. 
Pas quand il s'agit de Cuba et que l'on est 
malheureusement habitué à une censure excessive ou à 
une facticité flagrante dans le sillage de la guerre des 
médias contre l'île. 
Nous espérons que d'autres questions pertinentes et 
malheureusement toujours d'actualité, telles que la 
complicité active des banques suisses dans le blocus 
économique, commercial et financier criminel imposé 
par les États-Unis contre Cuba, trouveront bientôt une 
place avec autant d'équité et d'objectivité dans vos 
services d'information. 
Avec une salutation cordiale 
Au nom de la Coordination nationale de l’Association 
Suissse-Cuba 
Elena Masera Arigoni 
079 246 39 67 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

Cuba n'est pas seule et 
ne le sera jamais ! 
Je	soutiens	les	Amis	de	Cuba	en	
adhérant	à	l’Association	Suisse	–	
Cuba		
Voir	adresse	pour	votre	région	en	page	4.	

…	Et		je	pars	en	vacances	à	Cuba	!	
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PRIX NOBEL pour les 
médecins cubains ! 
Ils le méritent amplement. 
mardi 12 mai 2020  
 
    

 
 
De toutes parts dans la monde, des voix s’élèvent pour 
célébrer la formidable action des médecins cubains. Des 
personnalités, des associations, des élus, ont lancé un 
appel afin que soit attribué le Prix Nobel de la Paix aux 
Brigades Médicales Henry Reeve, en première ligne pour 
la lutte contre cette pandémie. 
Nous nous honorons de joindre notre signature à l’appel  
lancé dans notre pays que vous trouverez ci-joint. 

	

Appel	pour	 l’Attribution	du	prix	Nobel	de	 la	Paix	aux	
brigades	médicales	cubaines	Henry	Reeve	(Facebook)	
 

Les Associations de Coopération, de Solidarité, d’Amitié 
avec Cuba, organisations sociales et politiques, 
responsables et élus, amis de Cuba dans le monde, 
s’associent pour demander l’attribution du Prix Nobel de 
la Paix en faveur des brigades médicales cubaines 
« Henry Reeve ». 
Dans ce but, une plateforme est constituée pour 
informer, fédérer et amplifier cette initiative, ouverte à 
toutes celles et ceux qui souhaitent s’associer à ce 
projet. 
Alors que la planète fait face à une pandémie qui met en 
péril la vie de millions de personnes, l’internationalisme 

solidaire de Cuba éclate aux yeux de la communauté 
européenne et occidentale qui découvre, sur les grands 
médias, les dizaines de brigades médicales qui quittent 
l’île pour aller porter leur soutien et leurs compétences 
en épidémiologie dans nos pays. 
Après l’Italie et Andorre, la France a accepté de faire 
appel à l’aide médicale de Cuba afin de soutenir les 
équipes médicales en Martinique, Guadeloupe, Guyane 
et Saint-Pierre-et- Miquelon. 
Pour beaucoup, les peuples du Sud, que ce soit en 
Afrique, en Asie, ou en Amérique Latine, connaissent 
depuis longtemps, la solidarité de Cuba qui a toujours 
été la première à intervenir sur les lieux des 
catastrophes ou épidémies. 
Son ro ̂le fut déterminant dans la lutte contre Ebola en 
Afrique de l’ouest. 
Cuba avait également proposé l’intervention de ces 
brigades médicales suite à l’ouragan Katrina, ce qui lui a 
été refusé par le président Bush. C’est à cette occasion 
qu’elles ont prisle nomde Brigades « Henry Reeve ». 
L’OMS estime à plus de 80 000, le nombre de vies 
sauvées grâce aux traitements médicaux d’urgence 
prodigués par la Brigade aux patients de ces pays. 
Nous sommes heureux que Monsieur le Député François 
Michel LAMBERT, Président du Groupe d’Amitié avec 
Cuba à l’Assemblée Nationale, ait accepté de porter la 
demande auprès du comité du Nobel de la paix en 
Norvège. 
Nous comptons sur votre soutien ! 
Association Cuba Coopération France - Association 
France Cuba - Association Cuba Linda – Association Cuba 
Si France - Groupe d’amitié avec Cuba de l’Assemblée 
Nationale 

Nous, amis de Cuba dans le monde, demandons 
l’attribution du Prix Nobel de la Paix aux brigades 
médicales cubaines Henry Reeve.  
Alors que la planète fait face à une pandémie qui met 
en péril la vie de millions de personnes, Cuba solidaire 
envoie son armée de blouses blanches dans plus de 22 
pays aux quatre coins de la planète, pour affronter la 
pandémie du covid19. Ce sont plus de 1000 médecins 
et professionnels de santé des brigades médicales 
cubaines qui sont partis combattre le terrible 
coronavirus aux quatre coins de la planète en 
coopération avec les équipes médicales locales. 
 
Nous sommes heureux que Monsieur le Député 
François-Michel LAMBERT, Président du groupe 
d’amitié France Cuba à l’Assemblée Nationale, ait 
accepté de porter la demande d’attribution du prix Nobel 
de la Paix aux brigades Henry Reeve auprès du comité 
du Nobel de la paix en Norvège. 
 
Nous invitons TOUS-TOUTES, ceux et celles, qui 
sont d’accord avec cet appel à le signer. 
Renseignements :  

vaud@cuba-si.ch 
 


