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SOLIDARITÉ 

 

 
 

« Il est impératif de dénoncer le 
silence complice du gouvernement 

des États-Unis » 
 

Auteur:Milagros Pichardo  
18 mai 2020  
 

 
 
Le chef de la diplomatique cubaine a déclaré que cette attaque 
est le résultat direct d'une politique officielle d'incitation à la 
haine et à la violence contre Cuba. Photo: TELESUR 

 
Le ministre cubain des Relations extérieures, 
Bruno Rodriguez Parrilla, a dénoncé ce mardi 
le silence complice du gouvernement des 
États-Unis concernant l'attaque terroriste 
perpétrée contre l'ambassade de Cuba à 
Washington, le 30 avril dernier. C'est ce qui 
est ressorti lors de la visioconférence de 
presse tenue au siège de ce ministère 
(Minrex). 
 
Rodriguez Parrilla a déclaré que l’attaque a 
été perpétrée par un certain Alexander Alazo 
Baro, d'origine cubaine qui réside aux États-
Unis depuis 2010. 
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Le chef de la diplomatie cubaine a salué le 
professionnalisme avec lequel les forces de 
police locales et des services secrets ont agi 
après l’attaque, mais, a-t-il fait remarquer, le 
Département d'État a mis quasiment cinq 
jours à entrer en contact avec les autorités 
cubaines et émettre une communication 
officielle. 
 
Il a souligné qu’à ce jour, le Département 
d'État et le gouvernement des États-Unis 
n’ont émis aucune déclaration publique pour 
condamner ce fait et pour dénoncer cet acte 
terroriste, et ont choisi de garder le silence 
sur ce grave incident. 
 
Le ministre cubain des Relations extérieures 
a montré des images sur lesquelles on voit 
l'agresseur s’approcher du siège 
diplomatique de notre pays, proférant des 
insultes, lançant contre la grille un drapeau 
cubain, profané par des phrases incohérentes 
et auquel il a tenté ensuite de mettre le feu 
avec de l'essence ; puis il a déchargé son 
arme, un fusil d’assaut semi-automatique AK-
47, sur le bâtiment de l'ambassade. 
 
(…) 
 
Tout l’article sur :  
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/il-est-imperatif-de-
denoncer-le-silence-complice-du-gouvernement-des-
etats-unis 

 

Quiconque prétend que le blocus 
économique contre Cuba n'est pas 
réel est délibérément malhonnête. 

 

Non seulement le gouvernement des États-Unis a 
intensifié son agressivité verbale, en usant d’une forte 
dose de mensonges et de calomnies, mais il a pris 
des mesures d’une portée considérable, dont le 
durcissement du blocus 

 

Auteur: Raul Antonio Capote  
 

21 mai 2020  

 
 

Réunion de presse avec Carlos Fernandez de Cossio, 
directeur général chargé des États-Unis au ministère des 

Relations extérieures. Photo: Ariel Cecilio Lemus 
 

« Bien sûr que l'on peut parler d'une 
recrudescence de l'hostilité, d'un état d'hostilité 
ouverte. Ce gouvernement a décidé et s’est 
engagé, en tant que gouvernement des États-
Unis, à prendre des mesures extrêmes pour 
mettre fin à la Révolution cubaine, pour renverser 
notre gouvernement. » 
 
C'est par ces propos que le directeur général 
chargé des États-Unis au ministère cubain des 
Relations extérieures (Minrex), Carlos Fernandez 
de Cossio, a répondu à la première des 
questions posées lors de la réunion de presse qui 
s’est déroulée dans la matinée du mercredi 20 
mai au siège ministère cubain des Relations 
extérieures. 
 
Cossio a insisté sur la façon d’agir de 
l'administration actuelle de la Maison-Blanche. Le 
gouvernement des États-Unis a notamment 
intensifié son agressivité verbale, en usant d’une 
forte dose de mensonges et de calomnies, mais il 
a également pris des mesures d’une portée 
considérable, parmi lesquelles le durcissement 
du blocus, l’intensification de la traque des 
transactions commerciales de Cuba partout dans 
le monde, des transactions financières dont 
dépend notre commerce extérieur, dont dépend 
le fonctionnement de notre économie, a souligné 
le fonctionnaire cubain. 
 
Cossio a ajouté que mesures de coercition 
envers les pays tiers se sont multipliées, 
l'administration actuelle s'étant engagée à 
appliquer à l'extrême la Loi Helms-Burton. 
 
« En outre, ce gouvernement a adopté des 
mesures aussi extrêmes, comme essayer 
d'empêcher l'arrivée du carburant dont notre 
économie a besoin pour fonctionner, et s'il n’y est 
pas parvenu, c'est grâce à la solidité, aux points 
forts notre pays », a-t-il souligné. 
 
L'administration Trump s'est proposée de réduire 
au minimum les échanges bilatéraux officiels 
entre les deux pays ; cette coopération bilatérale, 
qui s’était établie sur des questions aussi 
sensibles que l'application de la loi dans la lutte 
contre le trafic de drogue, contre le terrorisme. 
Cette administration a également dressé le plus 
d'obstacles possible aux échanges qui ne 
dépendent pas directement du gouvernement : 
universitaires, culturels, religieux, sportifs, 
scientifiques et techniques, et en matière de 
santé. Elle a entravé les liens entre les Cubains 
vivant des deux côtés du Détroit de Floride en 
suspendant le trafic aérien et les vols vers 
diverses régions de Cuba, et elle a accentué sa 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/il-est-imperatif-de-denoncer-le-silence-complice-du-gouvernement-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/il-est-imperatif-de-denoncer-le-silence-complice-du-gouvernement-des-etats-unis
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/il-est-imperatif-de-denoncer-le-silence-complice-du-gouvernement-des-etats-unis
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traque et ses attaques contre la coopération 
médicale cubaine, a ajouté Fernandez de Cossio. 
 
Concernant l'intention d'imposer la matrice 
d'opinion selon laquelle le blocus contre notre 
pays n'affecte pas le commerce avec des pays 
tiers, le diplomate a répondu : « Il est vrai qu'il y a 
des gens qui tiennent ce genre de propos, et il 
est vrai qu'il y a une matrice d'opinion qu'ils 
essaient d'imposer, et ceux-là mentent 
délibérément, ce sont des propos d’une 
malhonnêteté totale ». 
 
La motivation de l'application du blocus est bien 
connue ; elle a été rédigée par des fonctionnaires 
du gouvernement des États-Unis. Depuis le 
début des années 60, il y a le fameux 
mémorandum du Sous-secrétaire d'État Lester 
Mallory, dans lequel il définit l'objectif de son 
gouvernement de créer des difficultés, des 
pénuries, une situation économique insoutenable 
dans notre pays pour tenter d’arracher des 
concessions politiques à Cuba. « Et comme si 
cela ne suffisait pas, tout cela est écrit dans la Loi 
Helms-Burton, selon laquelle que le blocus vise à 
créer des difficultés à Cuba et à priver Cuba de 
ressources économiques. » 
 
La loi établit clairement que le blocus n'est pas 
seulement l'interdiction du commerce entre Cuba 
et les États-Unis ; le Titre I stipule explicitement 
qu'il s'agit de « l'obligation du gouvernement », 
une obligation découlant de la loi, de tenter 
d'arrêter et d'entraver les relations commerciales 
de Cuba avec toute région du monde, au point 
qu'elle oblige le Département d'État à faire 
rapport chaque année au Congrès sur les 
résultats de l’application de cette mesure de 
blocus, qui coûte à notre pays plus de 4 milliards 
de dollars par an. 
 
« Chacun sait que Cuba ne peut rien importer 
des États-Unis, Cuba ne peut rien importer de 
n'importe quelle partie du monde si ce produit 
contient plus de 10 % de composants étasuniens 
», a rappelé Fernandez de Cossio. 
 
« Dans une économie aussi mondialisée que 
l'actuelle, il est très difficile de trouver des 
produits qui ne soient pas fabriqués à 10% aux 
États-Unis... Quiconque prétend que le blocus 
économique n'est pas réel, même quelqu'un qui 
prétend qu'il ne s'agit que d'une interdiction du 
commerce entre Cuba et les États-Unis, agit de 
façon délibérément malhonnête », a-t-il souligné. 
 
Le diplomate cubain a qualifié d’incroyables et 
inadmissibles les agressions de la Maison-
Blanche contre notre coopération médicale 

solidaire. L'un des principaux outils du 
gouvernement des États-Unis contre Cuba a pour 
but de discréditer notre pays et de dénigrer la 
Révolution, en essayant de montrer que ce petit 
pays, aux ressources limitées et soumis à un 
blocus économique, ne peut réussir dans aucun 
domaine. 
 
« Mais Cuba possède un système de santé si 
vigoureux que non seulement il nous permet de 
nous attaquer aux problèmes de santé de l’Île, 
mais que notre coopération médicale 
internationale permet de dispenser des soins à 
des millions de personnes dans le monde », a 
déclaré Fernandez de Cossio. 
 
Ceci est inacceptable pour les États-Unis ; leur 
but avec cette campagne est de discréditer Cuba, 
d’imposer l’idée que nous sommes un pays non 
viable et de nous priver des ressources 
économiques « que nous obtenons légitimement 
et en toute transparence » grâce aux services 
que nous fournissons à l’échelle internationale. 
 
Garantir les moyens dont le pays a besoin pour 
faire face à la pandémie de COVID-19 nous a 
valu des sanctions de la part de Washington, qui 
a argué, pour tenter de dissimuler la barbarie, la 
possibilité de demander une autorisation au 
Département du Trésor. 
 
En ces temps d'urgence sanitaire, a ajouté 
Fernandez de Cossio, il est absurde de penser 
que le Département du Trésor des États-Unis soit 
disposé à délivrer une autorisation dont 
l’obtention peut prendre des mois, voire un an. 
 
Ils ont empêché l'achat de ventilateurs 
pulmonaires produits par des filiales 
étasuniennes, de dons d’amis de Cuba qui 
dépendaient pour leur acheminement de moyens 
de transports de ce pays du Nord. 
 
Pour conclure, le directeur général chargé des 
États-Unis au Minrex a évoqué les prochaines 
élections présidentielles dans ce pays, dans 
lesquelles la question cubaine a refait surface, 
notamment dans le sud de la Floride, bien qu' « il 
soit difficile de prévoir quel sera son poids réel 
lors des élections de novembre, même dans cet 
État ». 
 
Des sondages réalisés aux États-Unis ces 
dernières années révèlent que, même pour les 
électeurs cubano-américains, la question des 
relations avec Cuba n'est pas aussi importante. « 
Sur leur liste de priorités, cette question se situe 
en quatrième ou en cinquième position ; ils 
accordent davantage d'importance aux questions 
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liées à la santé, à l'emploi, à la sécurité des 
citoyens et au logement », a-t-il précisé. 
 
« On a du mal à croire que la majorité des 
Cubains soutiennent une campagne visant à 
entraver les relations avec leurs familles, ce qui 
nous porte à penser que la machine politique, en 
particulier le Parti républicain de Floride, ne tient 
pas trop compte des intérêts ou de l'opinion des 
Cubains, mais qu’elle les utilise plutôt à ses 
propres fins », a indiqué le diplomate. 

 
http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-21/quiconque-pretend-
que-le-blocus-economique-contre-cuba-nest-pas-reel-est-
deliberement-malhonnete 
 

Face à la pandémie, les appels à la fin 
du blocus contre Cuba s´intensifient 

aux Nations Unies 
 
Par Ibis Frade* 
 

 
 
La Havane, 28 mai (Prensa Latina) Cuba a envoyé des 
brigades médicales dans diverses régions du monde 
pour aider à faire face à la pandémie de Covid-19, mais 
l’île n’a pas pu recevoir les ressources nécessaires 
parce que les États-Unis ont bloqué l’arrivée de ces 
cargaisons.(…) 
 
Lire tout l’article sur : http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-
blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-
unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101 

 
 

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

ans ! 
 

 
 

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) 
 

Solidarité avec la commission 
parlementaire d'amitié de Cuba en 

Syrie 
 

 
Damas, 28 mai 2020.- La Commission d'amitié 
parlementaire syro-cubaine a publié une 
déclaration à l'occasion du 55e anniversaire 
des relations historiques profondes et 
profondément enracinées entre les deux 
nations dans la confrontation avec les forces 
de l'impérialisme. 
 
Nous réaffirmons, indique le document, la 
condamnation du blocus et des sanctions 
unilatérales contre la République de Cuba, à 
une époque où le monde vit sous le poids de 
la pandémie de Covid-19. 
 
De même, la déclaration dénonce les 
politiques agressives contre Cuba et le 
monde en général, qui poursuivent l'objectif 
d'intervenir dans les affaires intérieures de 
chaque nation et de leur enlever leur 
souveraineté, leur intégrité et leur 
indépendance. 
 
La déclaration confirme également la 
nécessité d'œuvrer pour poursuivre la 
collaboration entre les deux pays dans les 
différents espaces parlementaires, politiques, 
économiques et populaires au service des 
intérêts des deux peuples. 
 
En ce sens, il souligne de tels objectifs, 
notamment en cette année de célébration du 
55e anniversaire de l'établissement des 
relations entre les deux pays. (Texte et photo: 
PL) 
 

http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-21/quiconque-pretend-que-le-blocus-economique-contre-cuba-nest-pas-reel-est-deliberement-malhonnete
http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-21/quiconque-pretend-que-le-blocus-economique-contre-cuba-nest-pas-reel-est-deliberement-malhonnete
http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-21/quiconque-pretend-que-le-blocus-economique-contre-cuba-nest-pas-reel-est-deliberement-malhonnete
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884223:face-a-la-pandemie-les-appels-a-la-fin-du-blocus-contre-cuba-sintensifient-aux-nations-unies&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Un rappeur argentin demande la 
levée du blocus contre Cuba et le 

Venezuela en musique 
Par Maylin Vidal 

 
Buenos Aires, 28 mai (Prensa Latina) Avec une 
vidéo qui montre la dure réalité de la région et 
souligne les mensonges constants qui se tissent 
contre Cuba et le Venezuela, le rappeur argentin 
Daniel Devita demande aujourd’hui la fin du 
blocus contre ces deux nations. 
 
Connu sous le nom de 'Rappeur du Peuple', 
Devita souligne cette prétendue liberté que 
certains secteurs des pays capitalistes 
proclament dans une vidéo où il intercale en 
images la dure réalité de l’Amérique Latine, 
conséquence des politiques au détriment de ceux 
qui ont le moins de ressources. 
 
Il se penche sur la situation des immigrés, des 
milliers d’enfants plongés dans la pauvreté, parmi 
tant d’exemples.  
 
Cette chanson, signale le musicien dans une 
interview avec Prensa Latina, est née de 
l’énorme quantité de mensonges qui se 
déversent sur Cuba et le Venezuela, où nous 
voyons l’ambassade cubaine à Washington se 
faire attaquer au fusil d´assaut et des 
mercenaires tentant d’envahir le Venezuela et de 
capturer le président. 
 
Devita souligne dans sa vidéo que pendant que 
de fausses campagnes contre Cuba et le 
Venezuela se tissent, au Chili, on peut être 
assassiné non seulement pour avoir manifesté en 
faveur d´un changement politique mais 
simplement parce que les gens en quarantaine 
ont faim, ou comment en Bolivie il y a eu un coup 
d’État orchestré par ces champions de la liberté. 
 
Pour le rappeur, connu pour ses paroles à fort 
contenu social, la Bolivie est aujourd’hui 
l’exemple de ce qu’est une invasion des États-
Unis. Quelle est cette liberté ? s’interroge-t-il en 
répondant : « la spoliation des ressources 
naturelles et le massacre du peuple qui s’oppose 
à une invasion étrangère ». 

Le musicien souligne que l’Argentine vient de 
souffrir de quatre années de répression et de 
violence étatique, que l’Équateur vit la pire crise 
humanitaire de la région, entre autres, alors que 
Cuba et le Venezuela sont deux nations bloquées 
par les États-Unis qui ont su répondre face au 
Covid-19. 
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-
blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-
musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101 
 
SOLIDARITÉ 
 
LECTEURS 

Calomnies contre Cuba 
 

 
Illustration de la source ASC Fribourg  

 
Andra Duffour estime que le travail des médecins 
cubains à l’étranger est discrédité par certains 

médias. 
 
LUNDI 25 MAI 2020 LETTRE DE LECTEUR 
 
MÉDIAS  
 
Selon ses propres sources, le congrès nord-
américain a dépensé 152 millions de dollars 
entre 2017 et aujourd’hui pour financer des 
campagnes diffamatrices visant Cuba. 
Washington a également menacé les 
gouvernements qui ont décidé de demander 
de l’aide médicale à Cuba. 
 
USAID (United States Agency for International 
Development) avait déjà offert une 
récompense supplémentaire allant jusqu’à 
trois millions à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’île pour des actions ou informations visant à 
discréditer la coopération médicale cubaine. 
 
Cette pratique qui existe depuis 60 ans a 
malheureusement aussi été intériorisée par 
une grande partie des médias internationaux 
et suisses (écouter par exemple l’émission de 
la RTS du 13 mai 2020, Tout un monde), qui 
souvent se contentent de témoignages de 
mercenaires sans creuser un peu plus. 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884234:un-rappeur-argentin-demande-la-levee-du-blocus-contre-cuba-et-le-venezuela-en-musique&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
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Il est connu, qu’outre l’éducation, le point fort 
de Cuba est le droit à la santé. Pour rappel: en 
plus de mettre à disposition neuf médecins 
par 1 000 habitants à l’intérieur de l’île, ce petit 
pays a honoré 600’000 missions dans 164 
pays et ainsi sauvé plus de 6’253’000 vies, ce 
qui a valu à Cuba la reconnaissance des 
peuples, mais aussi celle de l’OMS 
 
Les professionnels qui participent à ces 
missions le font de manière absolument libre 
et volontaire avec leur fierté professionnelle 
et leur sens de la solidarité. Ils continuent à 
recevoir leur salaire complet à Cuba ainsi que 
d’autres compensations. Personne ne 
cherche le profit, ni les médecins, ni l’Etat 
cubain qui ne fait pas payer ses services dans 
les pays plus pauvres comme Haïti et de 
nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine et des Caraïbes. 
 
Dans les cas où Cuba reçoit une 
compensation, ces internationalistes ont la 
fierté d’apporter une contribution précieuse et 
totalement légitime au financement du 
système de santé cubain, universel, gratuit et 
de bonne qualité, malgré un blocus 
commercial, financier et économique de 60 
ans imposé par les Etats-Unis. 
 
Un prochain sujet de reportage pourrait être 
d’aller à la rencontre des 99% des médecins 
internationalistes qui parlent autrement que le 
1% d’opportunistes non représentatifs, attirés 
par les financements des Etat-Unis, et que 
l’on retrouve ensuite dans nos reportages. On 
pourrait aussi aller demander aux autorités 
italiennes ou d’Andorre comment ils 
apprécient la collaboration cubaine. 
 
Sur le site cuba-si.ch, vous trouverez aussi la 
réaction de Medi-Cuba ainsi que de 
l’Ambassadeur de Cuba face à cette calomnie. 
 
Andrea Duffour, 
président de la section Fribourg de l’Association 

Suisse-Cuba 
 
Enlaces de  la carta del Embajador en español y 
francés: 
 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/carta-del-
embajador-de-cuba-en-suiza-en-respuesta-injurioso-
programa-radial-y-articulo-de 
 
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/lettre-de-
lambassadeur-de-cuba-en-suisse-en-reponse-
linjurieuse-emission-de-radio-et 
 
 
 
 

Soutien croissant à la proposition 
de décerner le prix Nobel de la paix 

aux médecins cubains 

 

 
« Certains propageront des vices, ou les dissimuleront : nous aimons 
propager les vertus », L'âme cubaine. Photo: Endrys Correa Vaillant 
Par Milagros Pichardo  
 
25 mai 2020  

 
Une quarantaine d'organisations européennes 
soutiennent la proposition de décerner le prix 
Nobel de la paix aux brigades médicales 
cubaines du contingent Henry Reeve, pour leur 
contribution à la lutte mondiale contre la COVID-
19. 
Lancée le 28 avril par les associations Cuba 
Linda et France Cuba, l'initiative a reçu jusqu'à 
présent le soutien de nombreux groupes de 
solidarité, de forces politiques et de syndicats en 
France, en Espagne, en Irlande et en Italie, et de 
plus d’un millier d'internautes sur la page 
Facebook Prix Nobel de la paix pour les brigades 
médicales cubaines Henry Reeve. 
 
Certains des défenseurs de la reconnaissance 
des médecins cubains préconisent d'étendre la 
campagne à un comité international. 
 
Ces derniers jours, plusieurs organisations se 
sont jointes à l’appel : l'Union départementale de 
la CGT des Bouches-du-Rhône, le Comité de 
Toulouse France Cuba, pour l’Espagne, Euskadi 
Cuba, Cubainformacion.TV, les communistes de 
Catalogne et pour l’Italie, l'Association nationale 
d'amitié Italie-Cuba, entre autres. 
 

 
 
En France, l'initiative est également soutenue par 
Cuba Coopération France, Cuba Si France, 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/carta-del-embajador-de-cuba-en-suiza-en-respuesta-injurioso-programa-radial-y-articulo-de
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/carta-del-embajador-de-cuba-en-suiza-en-respuesta-injurioso-programa-radial-y-articulo-de
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/carta-del-embajador-de-cuba-en-suiza-en-respuesta-injurioso-programa-radial-y-articulo-de
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/lettre-de-lambassadeur-de-cuba-en-suisse-en-reponse-linjurieuse-emission-de-radio-et
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/lettre-de-lambassadeur-de-cuba-en-suisse-en-reponse-linjurieuse-emission-de-radio-et
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/lettre-de-lambassadeur-de-cuba-en-suisse-en-reponse-linjurieuse-emission-de-radio-et
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Ardennes-Cuba, Montpellier Cuba Solidarité, le 
Cercle Bolivarien de Paris, le Collectif Alba-
France, Les Enfants de Cuba Marseille, Racines 
cubaines, l’ARAC-Cuba-Solidarité, le Groupe 
d'amitié France-Cuba à l'Assemblée nationale et 
le PRCF-Parti communiste révolutionnaire de 
France. 
 
Les Amis de Cuba en Charente-Maritime, le 
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié 
entre les peuples (MRAP), le Comité parisien de 
solidarité avec Lula, le Rassemblement 
communiste, et la Cellule du Parti des travailleurs 
brésiliens à Paris s'y sont également joints. 
 
Depuis d’autres parties du monde, le Comité 
international Paix, Justice et Dignité des peuples, 
le Groupe de soutien à Cuba (Irlande) et 
l'Association valencienne d'amitié avec Cuba 
José Marti (Espagne) ont signé l’appel. 
 
Source : http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-25/soutien-
croissant-a-la-proposition-de-decerner-le-prix-nobel-de-
la-paix-aux-medecins-cubains 
 
En español: https://www.carasycaretas.com.uy/nobel-
de-la-paz-henry-reeve/ 
 

 
 

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

 
Cette article à été publié dans son Blog par Beppe 
Grillo qui l’a introduit avev les mots suivants 
Il est revenu pour le Blog  notre Saverio Pipitone, 
et il l’a fait avec un cadre détaillé  de l’engagement 
des brigades medicales cubaines qui ont oeuvré  
en tour par el monde, sauvant plus de 1,5 miliardi 
de vies. 60 ans de internationalisme solidale. 
https://www.beppegrillo.it/la-settimana-del-blog-
109/ 

 

Cuba: 60 ans des brigades de 
solidarité 

Par Saverio Pipitone  
 

 
 

Dans les voyages en Amérique latine en 1952, 
le Ernesto Guevara, avant de se diplômer 
comme médecin, a traité des lépreux, a vu la 
misère et l'exploitation, a compris quoi faire 
dans   la vie: aider les autres. Sept ans plus 
tard, avec Fidel Castro et le mouvement 
révolutionnaire du "26 juillet", il a pris Cuba 
pour un avenir meilleur. 
Immédiatement, dans Cuba libérée, les 
brigades mondiales de santé d'urgence et de 
securs 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 détruit le nord et génère une 
avalanche du mont Huascarán vers la vallée 
d'Ancash, frappant la ville de Yungay avec 
une masse 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 la famine qui a suivi. 
Au Honduras, en 1974, décimé par le cyclone 
Fifi de septembre avec des vents violents et 
des pluies torrentielles. 
Au cours des années 80, elles procèdent 
entre des cataclysmes telluriques: Algérie, 10 
octobre 1980, où elles avaient déjà opéré en 
1963 pour aider dans le post-conflit de 
décolonisation; Mexique, 
19 septembre 1985, avec l'effondrement dans 
la capitale d'une centaine d'immeubles du 
complexe résidentiel Tlatelolco et les 
survivants, appelés endommagés, se sont 
organisés pour reconstruire les maisons et 
ont par la suite poussé à un processus de 
démocratisation; El Salvador, 10 octobre 
1986, secoué au milieu de la guerre civile 
décennale entre socialistes révolutionnaires 
et militaires conservateurs; Équateur, 5 mars 
1987, ou ont eu lieu des glissements de 
terrain tellement puissants pour enterrer des 
centres habités; Arménie, 7 décembre 1988, 
violemment secouée. 
Toujours en 1988, au Nicaragua pour 
l'ouragan Joan en octobre. 
En Iran pour le séisme de Manjil-Rudbar du 21 
juin 1990. De nouveau au Nicaragua pour 
l'éruption volcanique du Cerro Negro le 9 avril 
1992. Elles interviennent dans les 
catastrophes de 1998: inondations pour le 
phénomène climatique El Niño au Pérou; 
l'ouragan George en République dominicaine 
et en Haïti; le cyclone Mitch au Honduras, au 
Guatemala et au Nicaragua, où le volcan 

http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-25/soutien-croissant-a-la-proposition-de-decerner-le-prix-nobel-de-la-paix-aux-medecins-cubains
http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-25/soutien-croissant-a-la-proposition-de-decerner-le-prix-nobel-de-la-paix-aux-medecins-cubains
http://fr.granma.cu/mundo/2020-05-25/soutien-croissant-a-la-proposition-de-decerner-le-prix-nobel-de-la-paix-aux-medecins-cubains
https://www.carasycaretas.com.uy/nobel-de-la-paz-henry-reeve/
https://www.carasycaretas.com.uy/nobel-de-la-paz-henry-reeve/
https://www.beppegrillo.it/la-settimana-del-blog-109/
https://www.beppegrillo.it/la-settimana-del-blog-109/
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Casita a été rempli tellement d'eau qu'il a 
débordé. En Colombie pour le tremblement de 
terre du 25 janvier 1999 dans la région de 
Quindío parmi les plantations de café. La 
même année, après la guerre au Kosovo, 
après que en mars, l'OTAN avec des avions 
partis des bases militaires italiennes 
bombarde à plusieurs reprises les territoires 
de la Serbie. La décennie se termine entre des 
pluies torrentielles au Honduras et au 
Venezuela. 
Elles travaillent en Équateur, au Nicaragua, au 
Honduras et au Salvador, au début des 
années 2000, pour l'épidémie de dengue: 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 a 
été le tour du Paraguay, dans la ville 
d'Asunción, pour 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 pour les 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; Sri-
Lanka et Indonésie, dévastés par un tsunami 
provoqué par le tremblement de terre de Noël 
2004. 
L'ouragan Katrina arrive en août 2005, 
devastant la Louisiane, le Mississippi et 
l'Alabama. Cuba a tendu la main avec une 
équipe spéciale d'un millier d'agents de santé, 
appelée Henry Reeve, du New Yorkais tombé 
pendant la guerre de l'indépendance cubaine 
de 1868-1878. Les États-Unis refusent 
tacitement. Le mois suivant, la Henry Reeve a 
été institutionnalisé en des contingents de 
médecins, d'infirmières et d'assistants 
spécialisés dans 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 fraichement formées sont au 
Guatemala pour le passage de l'ouragan Stan 
et au Pakistan pour le tremblement de terre 
du Cachemire, en octobre 2005. En 2006 en 
Bolivie pour les pluies torrentielles de février 

et sur l'île indonésienne de Java pour le 
tremblement de terre du 27 mai. 
En 2007, en août, au Pérou en raison d'un fort 
tremblement de terre et d’un tsunami qui avait 
touché la côte japonaise et au Belize affligé 
par l'ouragan Dean; au Mexique pour les 
énormes inondations de novembre. En Chine 
pour 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, pour les 
tremblements de terre, du 27 février au Chili 
et du 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, Népal pour le tremblement de 
terre du 25 avril qui a déclenché une 
avalanche sur le mont Everest, Venezuela 
pour les fortes pluies de juin, Dominique pour 
la tempête Erika du 27 août, Algérie dans les 
camps de réfugiés oubliés du peuple sahraoui 
pour les inondations du 20 octobre. En 2016 
aux Fidji pour le cyclone Winston en février, 
en Equateur pour le tremblement de terre 
dans la province de Manabí le 16 avril et en 
Haïti pour 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 
reproduire les moustiques vecteurs du 
paludisme. Pour lutter contre Covid-19, elles 
sont maintenant en tour dans le monde: 
Afrique du Sud, Italie, Venezuela, Mexique, 
Jamaïque, Barbade, Le Cap-Vert et quinze 
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 
fossile, de déforestation et d'agro-industrie, 
qui libèrent des gaz à effet de serre dans 
l'atmosphère partagée et surchauffent la 
planète, changeant le climat et augmentent 
les conséquences des tremblements de terre, 
des éruptions volcaniques et de tsunamis, et 
les risques d'ouragans et de cataclysmes, car 
"Chaque endroit sur Terre - écrit le biologiste 
de l'environnement Stephen Schneider - est 
connecté dans une certaine mesure, par le 
système du climat, avec tous les autres 
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endroits: par conséquent, une pression 
exercé dans un certain point entraînera un 
sursaut dans un autre point ". 
Les expéditions cubaines - selon les fois, de 7 
à 2 500 opérateurs, avec des dizaines de 
tonnes de matériel médical en fonction de la 
gravité des urgences - ont sauvé plus de 1,5 
milliard 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. En plus de Pesticidi  sulla 
tavola, il a écrit les livres Shock Shopping La 
malattia che ci consuma (Arianna Editrice) et 
Forno a Microonde. No grazie (Macro 
Editioni). Blog: saveriopipitone.blogspot.com 

 
Traduction de Gianni Hochofler (ASC Genève) 
 

 Cuba signale 20 cas et un décès au cours 
des dernières 24 heures 

 

La Havane, 30 mai (RHC) Le directeur national 
de l'épidémiologie du ministère cubain de la 
Santé publique, Francisco Duran, a indiqué qu'à 
la fin de ce vendredi, 20 cas positifs ont été 
confirmés pour COVID-19 pour un total de 2 225 
personnes, ainsi qu'un défunt. 

Plus d’info : 
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/224212-cuba-
reporta-20-casos-y-un-fallecido-en-las-ultimas-24-horas 

Face au Covid-19, Cuba se bat sur 
tous les fronts 

 
Par  Olivier Bras 

 
 
Publié par France24 le 14 mai 2020. 

Le porte-à-porte des blouses blanches ne 
faiblit pas depuis deux mois à Cuba. Les 
habitants des principales villes de l’île 
reçoivent régulièrement la visite d’étudiants 
en médecine ou de soignants qui viennent 
s’enquérir de leur santé, de leurs activités 
quotidiennes et vérifier qu’ils appliquent bien 
les mesures de protection contre le Covid-19. 
 
(…) 
 
Lisez tout l’article sur : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4739 

 

Il saluto di Crema ai medici cubani, per 
due mesi a fianco dell'Italia nella lotta 

contro il virus 
News 
I 52 sanitari sono stati salutati con una cerimonia 
ufficiale e una festa nel centro della città. Il gruppo 
comprende 37 medici e 15 infermieri. 

 
globalist 
23 maggio 2020 
 

In Piazza Duomo a Crema si è svolto, questa 
mattina, il saluto ufficiale alla delegazione di 
medici cubani che per due mesi è stata in prima 
linea contro il Coronavirus a fianco degli operatori 
sanitari italiani nell'ospedale da campo di 32 letti 
allestito nel parcheggio dell'ospedale Maggiore.  
I 52 sanitari sono stati salutati con una cerimonia 
ufficiale e una festa nel centro della città. Il 
gruppo comprende 37 medici e 15 infermieri. Il 
capo brigata era Carlos Pérez Días, direttore 
dell'Ospedale "Joaquín Albarrán", a L'Avana. Tra 
i medici c'erano 23 specialisti in medicina 
generale integrale, tre pneumologi, tre 
intensivisti, tre specialisti in malattie infettive e tre 
specialisti di emergenza, con esperienza nelle 
emergenze sanitarie. 
“Ero qui quando abbiamo raccolto il grido di 
dolore del sindaco e dell’ospedale, con il territorio 
e il presidio che non reggevano più – ha detto 
Gallera appena arrivato in piazza – Da lì l’idea di 
collocare un ospedale da campo vicino al 
‘Maggiore’ e la mia lettera all’ambasciatore 
cubano, con i medici che sono venuti in aiuto”. 
“Grazie – ha aggiunto poi nell’intervento ufficiale 
dopo gli inni italiano e cubano – a questo 
splendido gruppo di uomini che ci hanno aiutato a 
combattere un virus che ha aggredito la 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/224212-cuba-reporta-20-casos-y-un-fallecido-en-las-ultimas-24-horas
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/224212-cuba-reporta-20-casos-y-un-fallecido-en-las-ultimas-24-horas
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4739
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4739
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Lombardia. Sono passati solo due mesi, ma 
sembra molto di più: non dimenticherò mai il 
grido di aiuto del sindaco e di questo territorio”, 
ha ribadito. 
 
https://www.globalist.it/news/2020/05/23/il-saluto-di-
crema-ai-medici-cubani-per-due-mesi-a-fianco-dell-
italia-nella-lotta-contro-il-virus-2058765.html 
 

167è Anniversaire de la naissance de 
José Martí 

 
Mémoires de José MartÍ:  

MIGRANTS FIN DE LA DÉCENNIE 
DU XIX SIÈCLE / COMPARATION-
ANALYSE  MEXICO-ETATS UNIS... 

MARTYRS DE CHICAGO 
 

 
 

Traduction de Magda Pavitt (ASC GE) 
 
Ce qu’écrivit José Marti à la vue du supplice des 
martyrs de Chicago 
  
En cette journée qui est la fête internationale la plus 
importante des travailleurs, les syndicats revendiquent 
leurs acquis sociaux et professionnels, mais il n’en a 
pas toujours été ainsi. 
 
La fête du travail est née dans la ville de Chicago, dans 
l’Illinois, en 1886. Cependant, Labor Day est célébré aux 
États-Unis le premier lundi de septembre avec un défilé 
à New York, plutôt que le 1er mai, de peur de renforcer 
le mouvement socialiste. 
 
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Chicago fut au 
centre de la plus grande expansion industrielle.  Avec la 
vague d’immigrants qui a saturé son marché du travail, 
les spécialistes estiment que la révolution industrielle 
était plus avancée aux États-Unis que dans tout autre 
pays. 
 
À cette époque, l'industrie textile avait besoin de la 
main-d'œuvre féminine, si bien qu'en plus des 
machines, les entrepreneurs ont commencé à réaliser 
des millions de dollars de bénéfices dans leurs usines 
en exploitant le travail des hommes, des femmes et des 
enfants. 
 

Des capitalistes, comme John Davison Rockefeller, 
commencèrent à amasser leurs grandes fortunes, tandis 
que la classe ouvrière, victime des aléas économiques 
et de l'esclavage du travail, avec des salaires ridicules 
et dérisoires et des journées de travail de 12 ou 14 
heures, s'appauvrissait de jour en jour ; c'est ainsi 
qu'est né un mouvement de lutte, composé de 
travailleurs qui réclamaient un changement de leurs 
horaires de travail répartis comme suit : 8 heures de 
travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. 
 
La confrontation fut ardue car elle opposait les 
travailleurs à des hommes d’affaires, aux banques et 
aux autorités. D’autre part, les travailleurs étaient 
handicapés par le fait qu’ils avaient différentes 
nationalités, parlaient des langues différentes et se 
disputaient les rares emplois disponibles. 
 
L'histoire nous apprend qu'en 1860, les ouvriers de 
l'usine de chaussures de Lynn, dans le Massachusetts, 
furent les premiers à obtenir des avantages salariaux 
après avoir fait une grève. Toutefois, après la guerre 
civile, grand nombre de grévistes parmi les mineurs et 
les cheminots furent emprisonnés ou assassinés par les 
briseurs de grève, des soldats ou des gardes armés. 
C'est alors qu'est apparue la main-d'œuvre organisée et 
avec elle les premiers syndicats nationaux 
suffisamment puissants pour négocier avec les 
employeurs. 
 
Citons le Noble Ordre des Chevaliers qui, en 1884, 
comptait plus de 700 000 membres, les mêmes qui 
avaient participé à la grève du 1er mai 1886 à Chicago, 
réclamant une journée de travail de huit heures. Des 
affrontements eurent lieu, comme celui du 3 mai, où les 
grévistes attaquèrent les briseurs de grève de la 
McCormick Reaper Company ; la police a tiré, il y eut 6 
morts et des dizaines de blessés. 
 
Le lendemain, des milliers de personnes manifestèrent 
devant la place Haymarket pour protester contre les 
actions de la veille. La police dispersa violemment la 
foule, et plusieurs policiers furent tués lorsqu’une 
bombe explosa. En représailles, la police ouvrit le feu 
sur la foule, tuant et blessant un nombre indéterminé de 
travailleurs. 
 
Un état de siège et un couvre-feu furent décrétés et, 
dans les jours qui suivirent, des centaines de 
travailleurs furent arrêtés, battus et torturés, et accusés 
d'avoir assassiné des policiers. 
 
Le 21 juin 1886, le procès contre les responsables 
débuta, sans respect des procédures légales, et bien 
que rien n’ait pu être prouvé contre eux, les huit de 
Chicago furent reconnus coupables, accusés d'être des 
ennemis de la société et de l'ordre établi. Ils furent jugés 
pour leurs idées et non pour les faits. Trois d'entre eux 
furent condamnés à la prison (Samuel Fielden, Oscar 
Neebe et Michael Schwab), et cinq à la pendaison 
(George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August 
Spies et Louis Lingg). 
 
L'exécution des condamnés, à l'exception de Lingg, qui 
se suicida dans sa propre cellule pour ne pas être 
exécuté, eut lieu le 11 novembre 1887. 
 
« ... ils sortent de leurs cellules. Ils se serrent la main, 
sourient. On leur lit la sentence. On les menotte derrière 
le dos, on ceint leurs bras d’un bandeau de cuir et on 
les revêt d’un linceul blanc semblable à la tunique des 
catéchumènes chrétiens. En bas, le public, assis en 
rang devant l'échafaud comme dans un théâtre.... Le 

https://www.globalist.it/news/2020/05/23/il-saluto-di-crema-ai-medici-cubani-per-due-mesi-a-fianco-dell-italia-nella-lotta-contro-il-virus-2058765.html
https://www.globalist.it/news/2020/05/23/il-saluto-di-crema-ai-medici-cubani-per-due-mesi-a-fianco-dell-italia-nella-lotta-contro-il-virus-2058765.html
https://www.globalist.it/news/2020/05/23/il-saluto-di-crema-ai-medici-cubani-per-due-mesi-a-fianco-dell-italia-nella-lotta-contro-il-virus-2058765.html
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visage de Fischer reflète la fermeté, celui de Spies est 
empreint de prière et celui de Parsons de fierté. Engel 
fait une blague concernant sa cagoule. Spies s’écrie : « 
La voix que vous allez étouffer sera plus puissante à 
l'avenir que tous les mots que je pourrais dire 
maintenant. » On leur baisse les cagoules, puis sur un 
signe, un bruit, la trappe s’ouvre et les quatre corps 
tombent et se balancent dans une danse effrayante… » 
écrivit le poète et journaliste cubain José Martí, 
correspondant à Chicago du journal La Nación de 
Buenos Aires, à propos de l'exécution. 
 
La presse, comme à son habitude a joué un rôle 
important en adhérant à la répression et en exigeant un 
jugement sommaire de la Cour suprême, tenant pour 
responsables huit anarchistes et toutes les 
personnalités du mouvement ouvrier. 
 
En mai 1886, divers secteurs patronaux acceptent 
d'accorder à leurs travailleurs une journée de huit 
heures, ce qui incite des millions de travailleurs, restés 
en dehors du mouvement syndical, à rejoindre les 
organisations existantes. 
 
Cette date a été convenue par un accord du Congrès 
des travailleurs socialistes de la deuxième 
Internationale, qui s'est tenu à Paris en 1889, et est 
devenue dès lors un jour - symbole des droits des 
travailleurs, presque partout dans le monde. 
 
Au Mexique, la Maison du travailleur mondial a déclaré 
cette commémoration à partir de 1913, après le défilé de 
plus de 25 000 travailleurs qui exigeaient que le 
gouvernement mette en œuvre la journée de travail de 
huit heures en défiant ouvertement le président du pays, 
Victoriano Huerta. 
 
C’est en 1923 que le Président, Alvaro Obregon, 
promulgue le 1er mai fête du travail au Mexique. 
Cependant, ce n'est qu'en 1925 que le président 
Plutarco Elias Calles institue officiellement cette 
célébration et ce n'est qu'avec la promulgation de la 
Constitution politique que les droits des travailleurs ont 
été reconnus et protégés par la loi. 
 
L'article 123 établit certaines de ces garanties, 
notamment : une journée de travail de huit heures, un 
jour de congé pour six jours de travail, des salaires 
équitables, le droit de former des associations et des 
syndicats, etc. Une loi fédérale sur le travail fut 
également élaborée pour réglementer les relations de 
travail entre les travailleurs et les employeurs. 
 
Ainsi, en plus de se souvenir des martyrs de Chicago, 
victimes du mouvement ouvrier de 1907, ce jour 
rappelle les travailleurs de Rio Blanco, Veracruz et 
Cananea, Sonora ; des faits qui, bien qu'associés 
davantage au début de la révolution mexicaine, sont 
aussi un rappel de la lutte des travailleurs pour leurs 
droits.  
 
Le 1er mai est le symbole de la force ouvrière et 
également l'occasion pour plusieurs syndicats tels que 
l'Union nationale des travailleurs, le Syndicat des 
électriciens mexicains et l'Union nationale et 
démocratique indépendante des travailleurs journaliers 
d'exprimer leur rejet des réformes structurelles, comme 
en 2016, quand, en plus d'exiger de meilleures 
conditions de travail, les syndicats réclamaient le retour 
en vie des 43 normaliens d'Ayotzinapa. 
 
MAIS QU'Y A-T-IL À CÉLÉBRER ? 
 

Si les travailleurs gagnent des salaires qui sont parmi 
les plus bas du monde, à savoir 88,36 pesos par jour, la 
déstabilisation du travail est un grand problème dans le 
pays, et encore plus lorsque, le 25 avril dernier, un 
secteur d'activité de la Confédération des employeurs 
mexicains (Coparmex) a proposé d'augmenter le salaire 
minimum à 98,15 pesos, soit dix pesos de plus. 
 
Les centres d'appel sont la nouvelle forme d’esclavage 
car ils offrent des salaires bas et aucune prestation 
sociale à des centaines de jeunes qui ont l'avantage sur 
d'autres de maîtriser une deuxième langue. Selon les 
chiffres de l'INEGI, en 2016, 143 857 conflits du travail 
ont été résolus, 233 036 procès du travail étaient en 
cours et 46 grèves ont éclaté : 31 à Mexico, 7 à Jalisco, 
une à Colima, une à Durango, une à Michoacan, une à 
Queretaro et une à Tamaulipas. 
 
Les États qui connaissent le plus de conflits du travail 
sont : Mexico, Nuevo Leon, Jalisco, Guanajuato et l'État 
de Mexico. 
 
Qu’en est-il des retraites ? 
 
Selon les données de l'INEGI, 15 518 979 personnes 
âgées de 50 à 64 ans risquent de perdre leur droit à la 
retraite, tandis que 31 159 898 sont des jeunes, sans 
possibilité d'emploi décent. 
 
UNE AUTRE QUESTION, LES ENFANTS...  
 
La 18e Conférence internationale des statisticiens du 
travail a déclaré que les enfants âgés de 5 à 11 ans NE 
DOIVENT EN AUCUN CAS TRAVAILLER, ceux âgés de 
12 à 14 ans ne peuvent faire que des travaux légers qui 
ne nuisent pas à leur santé ou à leur développement et 
qui n'empêchent pas leur scolarisation, et ceux de plus 
de 14 ans peuvent avoir un emploi régulier, mais dans 
lequel ils n'exercent pas d'activités dangereuses ou 
considérées comme les pires formes de travail des 
enfants. Nonobstant, six pour cent des enfants exercent 
des activités non autorisées par la loi fédérale sur le 
travail. 
 
Selon les données de l'INEGI et du ministère du travail : 
 
• 2 475 989 enfants mexicains travaillent 
• 8,4% des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent 
• 9 enfants sur 10 (89,6%) exercent des activités 
non autorisées par la loi fédérale sur le travail 
• 4 enfants sur 10 (37%) âgés de 5 à 17 ans qui 
travaillent, ne vont pas à l’école 
• 4 enfants sur 10 (42,5%) qui exercent un métier 
non autorisé ne sont pas indemnisés 
• 3 enfants sur 10 (28,8%) qui exercent un métier 
non autorisé perçoivent un salaire minimum 
• 5,7% des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent 
des tâches ménagères dans des conditions inadéquates 
• 3 filles sur 10 (29,7%) effectuent des tâches 
ménagères dans des conditions inadéquates sur plus 
de 28 heures par semaine 
• 30,2% des enfants qui travaillent sont des filles 
• le taux d’emploi des enfants âgés de 5 à 17 ans 
est passé de 16,6% en 2007 à 11,5% en 2015 
• le taux d’emploi des filles âgées de 5 à 17 ans 
est passé de 8,3% en 2007 à 5,2% en 2015 
• les zones moins urbanisées font davantage 
appel au travail des enfants 
• dans ces zones, 10,3% des enfants âgés de 5 à 
17 ans travaillent 
• dans les zones plus urbanisées, ce taux est de 
5,9% 
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• 7,5% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont 
occupés à des activités non autorisées par la loi 
fédérale sur le travail, ce taux est de 10,7% pour les 
garçons et de 4,2% pour les filles 
• dans les zones les moins développées, 9,5% 
des enfants âgés de 5 à 17 ans sont occupés à des 
activités non autorisées par la loi fédérale sur le travail. 
Ce taux est de 5% dans les zones plus urbanisées 
• 14% des enfants mexicains qui travaillent ont 
entre 5 et 11 ans 
• 21,8% des enfants mexicains qui travaillent ont 
entre 12 et 14 ans 
• 64,2% des enfants mexicains qui travaillent ont 
entre 15 et 17 ans 
• 39,3% des garçons actifs de 5 à 17 and ne sont 
pas scolarisés 
• 31,6% des filles qui travaillent ne vont pas à 
l’école 
• 6 enfants sur 10 qui travaillent sont des 
travailleurs subalternes rémunérés 
• 3,4% des enfants qui travaillent le font par 
dignité propre… 

 
Link en español : 
https://m.excelsior.com.mx/trending/lo-que-escribio-
jose-marti-al-ver-morir-a-los-martires-de-
chicago/1236033#image-1 

 

Un guide fécond pour le bien de tous 
 

Par Eduardo Palomares Calderón  

20 mai 2020  

 

 
Plasticine sur carton, de l'enfant Dariel Victoria 

Gonzalez, Mayabeque. Photo : Inconnu 
SANTIAGO DE CUBA. — Le Premier secrétaire du 

Comité central du Parti communiste de Cuba, le 

général d'armée Raul Castro Ruz, et le président de la 

République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, ont rendu 

hommage ce mardi à José Marti, dont la vie féconde, 

125 ans après sa glorieuse mort au champ d’honneur, 

continue de servir de guide à une Révolution « avec 

tous et pour le bien de tous ». 

 

Juste au moment où le soleil franchissait le tumulus 

recouvert du drapeau cubain qui abrite les restes de 

l’Apôtre de notre indépendance, sur le site sacré du 

Cimetière patrimonial de Santa Ifigenia de cette ville, 

des gerbes dédiées au Héros national ont été déposées 

au nom de Raul et Diaz-Canel, par Lazaro Exposito 

Canto et Beatriz Johnson Urrutia, président et vice-

présidente du Conseil provincial de défense. 

 

Le dépôt de gerbes, qui comprenait notamment des 

œillets, des lis et des roses blanches, a été suivi par le 

moment de recueillement du président de l'Assemblée 

nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'État, 

Esteban Lazo Hernandez, et du peuple cubain. 

 

Pour souligner, en ce 19 mai, l’actualité de la pensée 

du Maître, le chef de l'État cubain a publié sur son 

compte Twitter : « Il y a 125 ans, au moment de sa 

mort, Marti est entré dans l'éternité : je sais disparaître, 

mais ma pensée ne disparaîtra pas », a-t-il indiqué. « 

Fidel l'a amené à nos jours et ses disciples ne le 

laisseront pas disparaître ». 

 

Dans un autre tweet, le président a souligné : « Martí 

vit dans chaque acte de résistance et de création de la 

Révolution cubaine et dans chaque acte de 

dévouement et de sacrifice de ceux qui sillonnent le 

monde en sauvant des vies en vertu du principe selon 

lequel la Patrie, c’est l'Humanité. » 

 

La mise en garde de José Marti sur le danger que 

représentaient les États-Unis pour l'indépendance de 

Cuba a également été évoquée par Diaz-Canel sur ce 

même réseau social : « L'Apôtre tombe au combat, et, 

dans une lettre inachevée, il met en garde sur le plan 

dangereux de l'empire contre Cuba et Notre Amérique. 

L'histoire a confirmé sa prédiction et renforcé notre 

esprit de rébellion ». 

 

Des fleurs blanches portées par de jeunes bras, et une 

poignée de personnes porteuses de l'amour de tout un 

pays, s’inscrivaient dans l’hommage rendu ce mardi 

au Héros national cubain à Dos Rios, le lieu exact de 

sa mort au champ d’honneur, situé dans la commune 

de Jiguani, province de Granma. 

 

L'ACN (Agence cubaine d’information) a informé 

qu’au cours de cet cérémonie solennelle, présidée par 

les autorités politiques et gouvernementales de la 

province et de la localité, bien que les mesures 

d'isolement social imposées par la COVID-19 aient 

obligé à renoncer à la traditionnelle concentration 

populaire, a réaffirmé solennellement la actualité 

accordée par le fidèle disciple Fidel Castro Ruz, 

lorsqu’il proclama José Marti comme l’« auteur 

intellectuel » de nos luttes victorieuses. 

 
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-20/un-guide-fecond-pour-le-

bien-de-tous 

 

 
 

 

https://m.excelsior.com.mx/trending/lo-que-escribio-jose-marti-al-ver-morir-a-los-martires-de-chicago/1236033#image-1
https://m.excelsior.com.mx/trending/lo-que-escribio-jose-marti-al-ver-morir-a-los-martires-de-chicago/1236033#image-1
https://m.excelsior.com.mx/trending/lo-que-escribio-jose-marti-al-ver-morir-a-los-martires-de-chicago/1236033#image-1
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-20/un-guide-fecond-pour-le-bien-de-tous
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-20/un-guide-fecond-pour-le-bien-de-tous
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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 

 
 

L'ALBA-TCP condamne les nouvelles 
mesures des Etats-Unis contre le 

Nicaragua 
26 Mai 2020 
 

 
 
L'ALBA-TCP appelle la communauté internationale 
à « défendre les principes du respect de la 
souveraineté, de le libre autodétermination et de 
l'indépendance des Etats. » 

 
L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de 
Notre Amérique-Traité de Commerce des 
Peuples (ALBA-TCP) a condamné lundi les 
nouvelles mesures unilatérales imposées par 
le Gouvernement des Etats-Unis (USA) au 
Nicaragua. 
Le communiqué officiel de l'ALBA-TCP 
souligne que les annonces du secrétaire 
d'Etat des Etats-Unis Mike Pompeo sont « des 
sanctions d'ingérence, coercitives, 
unilatérales qui violent le Droit International. » 
 
« L'Alliance condamne la mise en place de 
cette sorte d'actions pendant une pandémie 
mondiale car cela met en évidence une très 
grave absence d'éthique et d'humanité du 
Gouvernement étasunien tout en étant une 
mesure erratique et désespérée qu'il a voulu 
appliquer aux Gouvernements progressistes 
d'Amérique Latine et des Caraïbes, » dit le 
texte. 
 
Les nouvelles mesures illégales et 
unilatérales sont dirigées contre le chef des 
Forces Armées du Nicaragua, Julio César 
 

 Avilés, et le ministre des Finances, Iván 
Acosta. 
L'ALBA-TCP appelle la communauté 
internationale à « condamner cette sorte 
d'intimidations » et à « défendre les principes 
du respect de la souveraineté, de le libre 
autodétermination et de l'indépendance des 
Etats. » 
Elle affirme également sa solidarité et son 
soutien aussi bien au Gouvernement du 
Nicaragua qu'à son peuple « engagés envers 
la paix et le développement de politiques 
d'unité nationale par le dialogue. » 
 
Le Gouvernement des Etats-Unis a mis en 
place une campagne de mesures coercitives 
et de menaces contre des pays comme le 
Venezuela, Cuba et le Nicaragua pendant la 
pandémie. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/albatcp-rechazo-nuevas-
medidas-eeuu-contra-nicaragua-20200525-0048.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/amerique-
latine-l-alba-tcp-condamne-les-nouvelles-mesures-des-
etats-unis-contre-le-nicaragua.html 

 

Le courrier de l'ALBA en espagnol  
et anglais 

 
Correo del Alba  

 
https://correodelalba.org/ 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, 
No.35 

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

 

  
Lisez sur :  

https://fr.calameo.com/read/0058878989bcb4f3a5113 
 

https://www.telesurtv.net/news/albatcp-rechazo-nuevas-medidas-eeuu-contra-nicaragua-20200525-0048.html
https://www.telesurtv.net/news/albatcp-rechazo-nuevas-medidas-eeuu-contra-nicaragua-20200525-0048.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/amerique-latine-l-alba-tcp-condamne-les-nouvelles-mesures-des-etats-unis-contre-le-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/amerique-latine-l-alba-tcp-condamne-les-nouvelles-mesures-des-etats-unis-contre-le-nicaragua.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/amerique-latine-l-alba-tcp-condamne-les-nouvelles-mesures-des-etats-unis-contre-le-nicaragua.html
https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/read/0058878989bcb4f3a5113
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Ils sont partis en dire pestes de Venezuela 

Ils sont revenus apporter des pestes au Venezuela 
 

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 
 

L'Union Européenne collecte des 
fonds soi-disant pour les migrants 

vénézuéliens 
28 Mai 2020 

 

 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2020/05/club-de-donantes-union-
europea-migracion-venezolana/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-l-
union-europeenne-collecte-des-fonds-soi-disant-pour-
les-migrants-venezueliens-l-union-europeenne-collecte-
des-fonds-soi 
 

Cuba : Droits sexuels et émancipation 
Auteur : Mariela CASTRO ESPIN 

 
Publié dans Granma (Edition digitale française) le 18 

mai 2020 

 
 

La révolution de 1959 a signifié la conquête de 

la souveraineté nationale cubaine, la mise en 

œuvre d’un projet de justice et d’équité sociale, 

le début des transformations les plus profondes 

et les plus radicales de l’histoire de la nation et 

de sa culture. 

 

Un événement d’une telle ampleur ne pouvait 

que changer complètement les politiques en 

matière de genre et de sexualité. Ce fut un 

processus de métamorphose culturelle 

complexe, qui suscita des confrontations et des 

dialogues entre les générations, les modèles 

culturels, les classes et les couches sociales, 

dans lequel les femmes ont été furent 

bénéficiaires et promotrices. (…) 

 
Tout l’article sur :  
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/cuba-droits-sexuels-
et-emancipation 

 

L’Amérique Latine 
 

Colombie 
Pourquoi plus de présence militaire 

yankee 
30 Mai 2020  

 

 
Los militares estadounidenses llegarán a suelo colombiano en el mes de 

junio para «avanzar en la lucha contra el narcotráfico». Foto: TELESUR 
 

Une brigade appartenant à la force d'Assistance 
de Sécurité de l'Armée des Etats-Unis composée 
de 800 soldats arrivera en Colombie en juin 
prochain, selon un communiqué conjoint de 
l'Ambassade des Etats-Unis à Bogotá et du 
Ministère colombien de la Défense Nationale. 
 
Ils seront là pour avancer dans la soi-disant lutte 
contre le trafic de drogues, dit Telesur. 
 
Plusieurs personnalités colombiennes ont qualifié 
d'anticonstitutionnelle l'arrivée de troupes 
étrangères sans l'autorisation expresse du Sénat 
et manifestent leur inquiétude pour les éventuels 
affrontements sur la frontière avec le Venezuela 
qui pourraient être considérés comme des 
provocations par ce pays. 
 
« Le groupe du Parti Force Alternative de la 
Commune au Congrès (FARC) rejette la 

http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://albaciudad.org/2020/05/club-de-donantes-union-europea-migracion-venezolana/
https://albaciudad.org/2020/05/club-de-donantes-union-europea-migracion-venezolana/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi-disant-pour-les-migrants-venezueliens-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi-disant-pour-les-migrants-venezueliens-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi-disant-pour-les-migrants-venezueliens-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/venezuela-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi-disant-pour-les-migrants-venezueliens-l-union-europeenne-collecte-des-fonds-soi
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/cuba-droits-sexuels-et-emancipation
http://fr.granma.cu/cuba/2020-05-18/cuba-droits-sexuels-et-emancipation
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présence de troupes nord-américaines dans 
notre pays. Cela porte atteinte à la souveraineté 
nationale et, en outre, est anticonstitutionnel 
puisque cela doit être autorisé ou non par le 
Sénat, pas par le Président, » dit l’organisation 
dans un communiqué. 
 
La présence de troupes étasuniennes dans ce 
pays est associée à la prostitution de mineurs, à 
des viols de femmes et à d'autres délits. En 
2015, l'historien Renán Vega avait dénoncé dans 
le rapport qu'il avait présenté à la Commission 
Historique du Conflit et de ses Victimes le fait que 
53 femmes avaient été violées par des militaires 
étasuniens basés sur la base de Tolemaida. 
 
La puissance du Nord a 6 autres bases comme 
celle-là sur le sol colombien : Palanquero, Apiay, 
Bahía Málaga, Malambo, Larandia et Cartagena. 
De plus, les accords signés entre les 2 pays 
permettent de sous-traitants étrangers dont on ne 
connaît pas le nombre. 
 
Que signifie l'arrivée d'une force d'élite en ce 
moment en Colombie ? Pourquoi juste après 
l'arrivée des pétroliers iraniens ? Pourquoi après 
l'échec de l'incursion armée mercenaire contre le 
Venezuela? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, 
cette annonce apporte de l'eau au moulin de 
l'agression contre la Patrie Bolívar et de Chávez. 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
http://www.granma.cu/mundo/2020-05-30/por-que-
aumenta-la-presencia-militar-yanqui-en-colombia-30-05-
2020-01-05-52 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/colombie-
pourquoi-plus-de-presence-militaire-yankee.html 

Bolivie 
Enquête sur un cas de corruption 

de respirateurs pour des patients en 
soins intensifs 

 

 
La Paz, 28 mai.- L'affaire de corruption 
scandaleuse pour l'achat de respirateurs à un 
prix élevé en Bolivie pour servir les patients 
du Covid-19, dans lequel des responsables 
gouvernementaux sont impliqués, était 

réservée, a révélé le procureur général, Juan 
Lanchipa. 
 
Il a expliqué à la presse que l'affaire est en 
cours d'enquête et qu'une partie aux 
responsables a déjà été identifiée. 
 
Il a ajouté que la déclaration en réserve est 
une stratégie d'enquête pour empêcher les 
responsables des événements de se cacher et 
de s'échapper, a-t-il déclaré. 
 
Le scandale de corruption a éclaté la semaine 
dernière lorsque plusieurs médecins et 
organismes de santé ont expliqué que les 
respirateurs n'étaient pas adaptés au 
traitement des patients atteints de Covid-19 
dans le cadre de processus de thérapie 
intensive. 
 
Parmi eux, la Société bolivienne de médecine 
critique et de soins intensifs a déclaré l'état 
d'urgence après la fourniture de respirateurs 
de marque Respira. 
 
Il a averti que l'utilisation inappropriée des 
fournitures pourrait contribuer à la défaillance 
de plusieurs organes, constituant un danger 
pour les patients. 
 
Dans ce scénario, il a été révélé que les 170 
respirateurs de l'usine espagnole GPAinnova, 
importés par la Bolivie au coût unitaire de 28 
880 $ chacun, alors qu'en réalité le prix 
proposé était de 1 234 $. 
 
L'ancien ministre de la Santé, Marcelo 
Navajas, est détenu pour son implication 
dans cette affaire, et d'autres responsables 
font l'objet d'une enquête. 
Le matériel a été déchargé dans le 
département de Santa Cruz le 14 mai et ce 
même après-midi, la présidente de transition, 
Jeanine Áñez, accompagnée de son ministre 
du gouvernement, Arturo Murillo, a remis un 
lot de 30 pièces au maire de Santa Cruz de la 
Sierra. 
 
Je suis très heureux d'annoncer que 170 
respirateurs sont arrivés en Bolivie 
aujourd'hui. 30 d'entre eux seront distribués 
dans différents hôpitaux de Santa Cruz, 30 à 
La Paz, 10 à Beni et le reste dans les autres 
départements du pays, a déclaré Áñez, 
également sous le feu, lors de la livraison. 
 
Il a ajouté que dans les prochains jours, il 
recevrait plus de respirateurs, jusqu'à 
compléter les 500 achetés par le 

http://www.granma.cu/mundo/2020-05-30/por-que-aumenta-la-presencia-militar-yanqui-en-colombia-30-05-2020-01-05-52
http://www.granma.cu/mundo/2020-05-30/por-que-aumenta-la-presencia-militar-yanqui-en-colombia-30-05-2020-01-05-52
http://www.granma.cu/mundo/2020-05-30/por-que-aumenta-la-presencia-militar-yanqui-en-colombia-30-05-2020-01-05-52
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/colombie-pourquoi-plus-de-presence-militaire-yankee.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/colombie-pourquoi-plus-de-presence-militaire-yankee.html
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gouvernement jusqu'à présent. Merci à tous 
ceux qui ont rendu cela possible! Áñez a écrit 
ce jour-là sur son compte Twitter. 
 
À ce jour, la Bolivie enregistre 7 136 cas de 
Covid-19 et 274 décès dus à la maladie. 
 
Depuis la détection du premier cas dans le 
pays, il y a eu de nombreuses plaintes et 
protestations contre le gouvernement de 
facto pour la mauvaise gestion de la 
pandémie, des ressources limitées pour y 
faire face, telles que des vêtements de 
biosécurité, des tests, des masques, le 
manque d'équipement de laboratoire, des 
recherches insuffisantes, entre autres. (Texte 
et photo: PL) 
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/39
57:bolivie-enqu-te-sur-un-cas-de-corruption-de-
respirateurs-pour-des-patients-en-soins-intensifs 
 
Link en español : 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/96117:boliv
ia-investigan-caso-de-corrupcion-sobre-respiradores-
para-pacientes-en-terapia-intensiva 

 

DÉCLARATION  
MOUVEMENT DES COLOMBIENS POUR 

LA PAIX EN VENEZUELA 
 

 
Le Mouvement bolivarien des Colombiens en 
Venezuela; Nous rejetons de la manière la plus 
ferme et la plus catégorique l’acceptation par le 
gouvernement colombien de 800 soldats des 
Marines nord-américains dans la zone du 
Catatumbo dans le département de Norte de 
Santander, zone frontalière avec la République 
bolivarienne du Venezuela; soi-disant "combattre 
la drogue" qui est plus qu'une lutte contre la 
drogue, elle constitue une provocation contre le 
peuple frère du Venezuela, qui cherche un "faux 
positif" comme cela a toujours été la coutume 
des gouvernements qui ont malheureusement 
gouverné notre patrie d'origine.  
Le Mouvement bolivarien des Colombiens pour la 
paix au Venezuela se déclare en état d'alerte 
face à une telle provocation et menace secrète 
contre la paix et la sécurité de la République 
bolivarienne du Venezuela dans laquelle nous 
vivons plus de cinq millions de citoyens 
colombiens 

Caracas, le 29 mai 2020 
 
Link en español : 
https://www.facebook.com/aipazcomun/photos/a.596165
893867509/1695859330564821/?type=3&theater 
 

Chili 
Sergio Grez: « La rébellion 

populaire au Chili doit profiter de 
ces mois pour avancer vers une 

base plus solide d’unité politique » 
 

28 Avr 2020 PABLO PARRY 
 

 
 

Avant que la crise du coronavirus explose à la figure du 
monde, le Chili était en ébullition. L’augmentation du 
prix du ticket de métro avait mis le feu aux poudres, 
débouchant selon certains sur la plus grande crise 
politique et sociale depuis le coup d’Etat de Pinochet en 
1973. Dans un entretien passionnant accordé au 
magazine De Frente, l’historien Sergio Grez explique les 
enjeux de cette rébellion populaire, les réponses 
politiques apportées jusque là et l’impact que pourrait 
avoir la pandémie de coronavirus. (…) 
 
Tout l’interview sur : 
https://www.investigaction.net/fr/sergio-grez-la-
rebellion-populaire-au-chili-doit-profiter-de-ces-mois-
pour-avancer-vers-une-base-plus-solide-dunite-
politique/ 
 

Amérique Latine en Résistance : 
Crise politique au Brésil 

05 Mai 2020  
 
Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 

 
 

Editorial / Bolsonaro à la croisée des chemins  
  
 

Le président brésilien de droite, Jair Bolsonaro, 
est confronté à la plus grave crise politique de 
son mandat. Face à l’augmentation en flèche du 
nombre tant des patients testés positifs au 
coronavirus que de celui des décès, son 
gouvernement est la cible de sévères critiques à 
cause de sa lenteur et de son manque d’efficacité 

http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3957:bolivie-enqu-te-sur-un-cas-de-corruption-de-respirateurs-pour-des-patients-en-soins-intensifs
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3957:bolivie-enqu-te-sur-un-cas-de-corruption-de-respirateurs-pour-des-patients-en-soins-intensifs
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/3957:bolivie-enqu-te-sur-un-cas-de-corruption-de-respirateurs-pour-des-patients-en-soins-intensifs
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/96117:bolivia-investigan-caso-de-corrupcion-sobre-respiradores-para-pacientes-en-terapia-intensiva
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/96117:bolivia-investigan-caso-de-corrupcion-sobre-respiradores-para-pacientes-en-terapia-intensiva
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/96117:bolivia-investigan-caso-de-corrupcion-sobre-respiradores-para-pacientes-en-terapia-intensiva
https://www.facebook.com/aipazcomun/photos/a.596165893867509/1695859330564821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aipazcomun/photos/a.596165893867509/1695859330564821/?type=3&theater
https://www.investigaction.net/fr/sergio-grez-la-rebellion-populaire-au-chili-doit-profiter-de-ces-mois-pour-avancer-vers-une-base-plus-solide-dunite-politique/
https://www.investigaction.net/fr/sergio-grez-la-rebellion-populaire-au-chili-doit-profiter-de-ces-mois-pour-avancer-vers-une-base-plus-solide-dunite-politique/
https://www.investigaction.net/fr/sergio-grez-la-rebellion-populaire-au-chili-doit-profiter-de-ces-mois-pour-avancer-vers-une-base-plus-solide-dunite-politique/
https://www.investigaction.net/fr/sergio-grez-la-rebellion-populaire-au-chili-doit-profiter-de-ces-mois-pour-avancer-vers-une-base-plus-solide-dunite-politique/
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à répondre à cette menace. Mais ce sont les avis 
émis par Bolsonaro et sa prise de position contre 
le confinement qui sont au cœur du 
mécontentement populaire. 
 
« Et alors ? Je suis désolé. Que voulez-vous que 
j’y fasse ? Moi, je suis Messie, mais je ne fais pas 
de miracles. C’est la vie. », paroles de Bolsonaro, 
allusion faite à son deuxième prénom, Messie, 
alors qu’on l’interrogeait sur les plus de 5.000 
personnes décédées et les 73.000 personnes 
contaminées que compte le pays à ce jour (29 
avril). 
 
Bolsonaro, qui est connu pour son scepticisme 
face à la nouvelle maladie, un jour qualifiée par 
lui de « gripette », a redit que « le virus va 
infecter 70% de la population brésilienne » et ça, 
c’est « malheureusement une réalité ». 
 
« Demain, ce sera mon tour », a ajouté le 
président, qui insiste pour que soient maintenues 
en activité toutes les entités commerciales en 
dépit de la pandémie. Et c’est pourquoi 
Bolsonaro a limogé, il y a quinze jours, le ministre 
de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, qui 
soutient, lui, la nécessité de la mise en 
quarantaine, entre autres mesures 
contraignantes qui s’opposent aux thèses de son 
président. 
 
Mais, maintenant, son successeur à la tête du 
ministère de la santé, Nelson Teich, à son tour, 
alerte sur la lamentable situation que connaît le 
pays : « Il nous faut faire face à une aggravation 
de la situation. Nous sommes confrontés à une 
difficulté extrême ». Mais, après les déclarations 
de Teich, Bolsonaro a eu pour seul commentaire 
: «Il y aura des morts » et « personne n’a jamais 
nié que cela arriverait. » 
 
Et c’est ainsi que selon les calculs du ministère 
de la Santé, le Brésil atteindra le pic de la 
pandémie entre mai et juin. Mais dans les régions 
méridionales du pays, avec l’arrivée de l’automne 
et de l’hiver, la prévalence du virus pourrait être 
prolongée. 
 
Jusqu’à présent, les États les plus peuplés, l’État 
de Sao Paulo et celui de Río de Janeiro, dans la 
région sud-est, sont encore les États les plus 
touchés par la pandémie. D’où, en parallèle, le 
fait que ce soit précisément dans ces deux 
zones-là qu’on enregistre les plus vigoureuses 
protestations (concerts de casseroles) contre le 
président. 
 
L’un des hommes politiques qui conserve son 
influence au sein du gouvernement de Bolsonaro, 

c’est le ministre de l’économie, Paulo Guedes. 
Fidèle disciple de l’école de Chicago, Paulo 
Guedes a soutenu la politique du gouvernement 
de lutte contre la pandémie, prédisant que : « le 
Brésil surprendra le monde entier avec sa reprise 
économique » et ne ressemblera en rien à des 
pays comme « l’Argentine ou le Venezuela ». 
 
Mais le coronavirus n’est qu’une partie des 
problèmes qui se posent au président brésilien. 
La vie politique brésilienne a connu son tsunami 
lors de la démission de Sergio Moro, le ministre « 
star » de la Justice et de la Sécurité Publique. 
Sergio Moro a accusé Bolsonaro « d’ingérence 
politique » suite au remplacement du directeur de 
la police fédérale. 
 
Celui qui est désormais ex-ministre était devenu 
une figure populaire, (récupérée par Bolsonaro), 
suite à sa « croisade » anti-corruption lors de 
l’affaire « Lava Jato ». Même si par la suite, des 
fuites ont révélé le fait, par ailleurs plus 
qu’évident, que Sergio Moro, qui a des liens 
étroits avec les États-Unis, s’était servi de 
l’appareil judiciaire pour monter un « show » 
médiatique et mener une campagne politique 
pour renverser le Parti des Travailleurs (PT) et 
donc rendre impossible la candidature de Lula da 
Silva à la présidence. 
 
Son départ est un rude coup pour Bolsonaro, qui 
s’efforce désormais de conclure des alliances 
politiques au sein du Congrès et d’ameuter les 
éléments les plus fanatiques de sa base 
électorale. Mais, pendant ce temps, resurgit le 
spectre de « l’impeachment », tant dans les 
médias qu’au Parlement. 
 
Alors que les militants de la gauche radicale ont 
très vite exigé « Fora Bolsonaro », le centre 
gauche, et le PT en particulier, n’ont pas été 
aussi prompts, ce qui laisse penser que la crise 
est survenue plus tôt qu’ils ne l’attendaient. 
 
Ce serait cependant, une erreur de croire que 
des individus comme Sergio Moro, ou bien 
l’armée, puissent être des alliés des forces de 
gauche simplement parce qu’à un certain 
moment ils ont représenté un contrepoids à 
Bolsonaro. En fait, cette stratégie d’alliance avec 
le centre, qui délaye les propositions autour de 
vagues formules creuses du genre : « défendre la 
démocratie » où : « défendre les institutions », a 
déjà échoué lors des dernières élections. 
 
Le coronavirus a mis au grand jour, et de façon 
très crue, les très grandes inégalités qui règnent 
au sein de la société brésilienne. Le défi c’est de 
construire une alternative qui donne la priorité 
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aux vastes masses majoritaires, celles qui 
continuent à être sacrifiées sur l’autel du 
capitalisme. N’avoir simplement pour tout horizon 
que « sortir Bolsonaro » n’aboutira, dans le 
meilleur des cas, qu’à un paysage sans 
Bolsonaro. Mais cela ne redonnera pas son 
importance ni son rôle au peuple et alors, 
l’émergence d’un autre paysage ne sera qu’une 
question de temps. 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-crise-politique-au-bresil/ 
 

Bolivie 
Le Gouvernement de fait menace de 

prison les sénateurs 
24 Mai 2020 

 
En la imagen de archivo, aparece la senadora del MAS y 
presidenta del Senado boliviano, Eva Copa. | Foto: EFE 

 

Le Gouvernement de fait de la Bolivie a 
menacé samedi d'emprisonner les sénateurs 
dans le cadre de l'ultimatum lancé par le 
commandement militaire pour que 
l'Assemblée Législative approuve un certain 
nombre de promotions dans le corps de 
l'Armée. 
 
Le correspondant de Telesur à La Paz, Freddy 
Morales, a fait savoir dans un message publié 
sur Twitter que le ministre du Gouvernement 
de fait Arturo Murillo « soutient et se joint aux 
menaces du haut commandement militaire 
contre le Sénat. » 
 
Il rappelle que jeudi dernier, les commandants 
de l'Armée se sont rendus au siège du Sénat 
et « ont lancé ultimatum pour qu'il approuve 
les promotions. Murillo menace 
d'emprisonner les sénateurs. » 
 
Murillo a déclaré à des médias boliviens que 
l'assemblée Législative « commet un grave 
délit, n'accomplit pas ses devoirs (…) Ils 
doivent seulement approuver les promotions, 
ils n'ont rien à contrôler, uniquement à 
approuver. » 
 
Les législateurs doivent savoir qu'ils ont 
passibles d'un procès pour non 
accomplissement de leurs devoirs et de la 
prison. Attention, les sénateurs n'ont pas 
l'immunité diplomatique, attention, demain ils 

peuvent être en prison et dire que c'est une 
persécution politique, » a-t-il déclaré. 
Jeudi dernier, le commandant en chef des 
Forces Armées, le général Sergio Orellana, a 
menacé le Pouvoir Législatif avec un 
ultimatum disant : « Nous allons attendre la 
semaine prochaine, que l'Assemblée ratifie 
les promotions des Forces Armées. Si nous 
recevons une réponse négative, nous allons 
procéder selon nos règles. » 
 
Omar Paul Aguilar, sénateur du Mouvement 
Vers le Socialisme (MAS) qui a la majorité au 
Congrès, a rappelé que la Constitution 
bolivienne stipule que les promotions doivent 
être débattues au Sénat qui a la faculté 
d'approuver ou de rejeter les candidatures. 
 
Il a affirmé que les promotions proposées par 
le Gouvernement de fait répondent à la 
nécessité de sauver les Forces Armées 
politiquement et juridiquement face aux 
enquêtes sur les massacres qui se sont 
produits dans les régions Sacaba, Ovejuyo et 
Senkata, le 15 novembre 2019. 
Il y a eu des réactions diverses sur internet 
comme celle de l'utilisatrice identifiée comme 
@GiovannaZeball4 qui écrit dans un twitt : « 
Cette canaille a perdu la tête, le procureur de 
l'Etat doit juger ce ramassis de corrompus. 
#DictaduraEnBolivia. » 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-facto-
amenaza-legisladores-ascensos-20200524-0001.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/bolivie-le-
gouvernement-de-fait-menace-de-prison-les-
senateurs.htm 

Événements 
Agent Orange Vietnam : depuis la 
réalité de vie des victimes à une 

lointaine actualité 
 
Par André BOUNY 
14 mai 2020 
 

 
45ème anniversaire de la réunification du 
Vietnam 
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-crise-politique-au-bresil/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-crise-politique-au-bresil/
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-facto-amenaza-legisladores-ascensos-20200524-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-facto-amenaza-legisladores-ascensos-20200524-0001.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/bolivie-le-gouvernement-de-fait-menace-de-prison-les-senateurs.htm
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/bolivie-le-gouvernement-de-fait-menace-de-prison-les-senateurs.htm
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/05/bolivie-le-gouvernement-de-fait-menace-de-prison-les-senateurs.htm
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12 janvier 2007 C’est au Xème siècle que le « 
Viêt Nam en devenir » avait connu sa dernière 
indépendance. Depuis, ce « Viêt Nam en devenir 
» a connu divers envahisseurs, mongols, 
chinois/… / chinois de nouveau, portugais, 
japonais, français, étasuniens. Mille ans de 
guerre sans repos. Et, au terme d’un immense 
sacrifice national, une nouvelle indépendance. La 
paix. 
 
Cet article a été publié pour la première fois le 12 
janvier 2007. 
 
Mondialisation.ca le publie de nouveau à 
l’occasion du 45ème anniversaire de la 
réunification du Vietnam (le 30 avril 1975). 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/agent-
orange-vietnam-depuis-la-realite-de-vie-des-victimes-a-
une-lointaine-actualite.html 
 

29 mai: 109e anniversaire de la 
naissance de Lázaro Peña, 
fondateur du CTC (1939) 

 
Mémoire par Gilda Chacón 
 
29 mai: 109e anniversaire de la naissance de 
Lázaro Peña, fondateur du CTC (1939) et de la 
Fédération syndicale mondiale (1945), 
exemple et guide du mouvement syndical 
cubain, fidèle défenseur des droits des 
travailleurs, pas seulement à Cuba mais 
partout dans le monde.  
#CubaEsSolidaridad 
 
Link en español : 

https://www.ecured.cu/L%C3%A1zaro_Pe%C3%B1a 

 

COMMUNIQUÉ DE LA FSM 

ÉTATS-UNIS: METTONS FIN AU 
RACISME ET LA VIOLENCE 

POLICIÈRE 
30 May 2020 
 

 
 

La Fédération Syndicale Mondiale exprime sa 
solidarité et son internationalisme aux travailleurs 
et les chômeurs des États-Unis. 
Nous exigeons la cessation immédiate de la 
violence raciste et de l’autoritarisme de l’État par 
le gouvernement américain qui tue des citoyens 
et des manifestants innocents. 
 
Les développements aux États-Unis, avec plus 
de 100 000 décès dus à la pandémie, montrent 
l’absence de droits sociaux et l’absence d’un 
système de santé publique fiable. Maintenant, 
avec la violence policière et les meurtres contre 
les Afro-Américains, le mythe de l’«État 
démocratique» est également démasqué. 
La pandémie, les ségrégations raciales et 
racistes, la pauvreté, le chômage montrent que, 
pour le gouvernement américain et le président 
Trump, seuls les bénéfices capitalistes comptent. 
La vie des gens simples n’a aucune valeur pour 
les capitalistes. 
 
Nous exigeons que la violence policière cesse 
immédiatement. Les chômeurs et les pauvres 
doivent être soutenus. Les assassins des Afro-
Américains doivent être punis. 
 
Le Secrétariat 
 
http://www.wftucentral.org/etats-unis-mettons-fin-au-
racisme-et-la-violence-policiere/?lang=fr 

 
Link en español : http://www.wftucentral.org/eeuu-alto-
al-racismo-y-la-violencia-policial/?lang=es 
 

Manifestations aux États-Unis 28 
mai 2020 

APRÈS LA MORT DE GEORGE FLOYD 
V idéo flash en anglais avec surtitres en espagnol 
SPANISH REVOLUTION  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9-r_vCG1KLg 

 
ÉVÉNEMENTS A VENIR 

 

 
 

https://www.legrandsoir.info/agent-orange-vietnam-depuis-la-realite-de-vie-des-victimes-a-une-lointaine-actualite.html
https://www.legrandsoir.info/agent-orange-vietnam-depuis-la-realite-de-vie-des-victimes-a-une-lointaine-actualite.html
https://www.legrandsoir.info/agent-orange-vietnam-depuis-la-realite-de-vie-des-victimes-a-une-lointaine-actualite.html
https://www.ecured.cu/L%C3%A1zaro_Pe%C3%B1a
http://www.wftucentral.org/etats-unis-mettons-fin-au-racisme-et-la-violence-policiere/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/etats-unis-mettons-fin-au-racisme-et-la-violence-policiere/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/eeuu-alto-al-racismo-y-la-violencia-policial/?lang=es
http://www.wftucentral.org/eeuu-alto-al-racismo-y-la-violencia-policial/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=9-r_vCG1KLg
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Prochaines brigades à Cuba 2020 

 Brigade José Martí 
annulée à cause de covid-19 

 

 
 

…. la brigade de juillet 2020 est annulée mais 
sera reportée à la deuxième moitié de 
novembre 2020, si la situation sanitaire le 
permettra.  
La décision définitive avec les dates précises 
sera prise en septembre 2020 et affichée sur 
notre site à ce moment là. 
 

Réunion conviviale de lundi soir 1er 
juin 2020 à 18.30 chez moi - Plaine 

40 - 1er étage - Yverdon 
 

La séance lundi soir est maintenue 
conformément aux nouvelles directives du 
Conseil fédéral de ce jour.  
Rendez-vous donc à 18h.30  chez moi - Plaine 
40 - 1er étage -  Yverdon 
Distanciation respectée et masques fournis… 
C’est pas beau ça ? Je me réjouis de voir votre 
camouflage… 
 
Ordre du jour: 
 
1. bonne gestion de la section 
2. « Vacances à Cuba » - présentation vidéo-
projection de Olivier Briand 
3. repas en commun avec au fourneau notre 
amie Caroline Jobin 
 
Je me réjouis de vous revoir en pleine forme 
après cette longue période de pause forcée. 
Amitiés 
Michel 
 
PS  merci de me dire si vous êtes accompagnés  
par d’autres personnes que celles annoncées - 
Une confirmation est nécessaire afin de savoir 
combien de personnes mangent - chacun paie ce 
qu’il veut en fonction de son porte-monnaie. 
Aucune obligation de payer, mais comme on est 
fauchés, si vous pouvez mettre 4 sous….. 
Réponses d’ici vendredi 29 à 16 heures…. Passé 
ce délai voir avec Caroline pour voir si c’est 
encore possible 079 408 77 42 
 

 
 

 
ASC Section Vaudoise  

 
 

 
Lire info, activités, documents…sur :  
file:///C:/Users/asc/Downloads/A%20SOLEIL%20DE%20
CUBA%2006-07.20%20.pdf 

 

L’Association Suisse-Cuba 
condamne fermement l’attaque 

armée de mercenaires qui a eu lieu 
au Venezuela 

 

 
 

Ni guerre civile ! Ni intervention ! 
Le Venezuela veut la paix 

file:///C:/Users/asc/Downloads/A%20SOLEIL%20DE%20CUBA%2006-07.20%20.pdf
file:///C:/Users/asc/Downloads/A%20SOLEIL%20DE%20CUBA%2006-07.20%20.pdf
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L’Association Suisse-Cuba condamne 
fermement l’attaque armée de mercenaires 
qui a eu lieu aujourd’hui au Venezuela et 
exprime sa solidarité et son soutien au 
président Nicolás Maduro et à l’union civile-
militaire du peuple bolivarien et de Chávez. 
 
Alors que les journalistes établis 
s’autocensurent, nous appelons à la solidarité 
internationale afin de dénoncer ces graves 
événements qui portent atteinte à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
République bolivarienne du Venezuela. 
 
Que cessent l’agression générée sur le 
territoire colombien et l’ingérence des États-
Unis, véritables artisans de ce type d’action 
interventionniste et terroriste en Amérique 
latine, dans les Caraïbes et dans le reste du 
monde ! 
 
Notre solidarité inconditionnelle avec le 
peuple souverain du Venezuela ! 
 
3 mai 2020 
 
Link en français: https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-
suisse-cuba-condamne-fermement-lattaque-armee-de-
mercenaires-qui-a-eu-lieu-aujourdhui-au-venezuela/ 

 
Link en español :  
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE  
 

La Chine dominera le monde... Entretien 
avec le Général Qiao Liang 

 

 
Traduction de Laurent Gayard  7 mai 2020 Dans Asie, 
Asie de l'Est 24 Minute de lecture 
 

Conflits vous propose ce texte pour comprendre 
la Chine et la vision des dirigeants chinois. Il est 
essentiel d’aller aux sources et d’écouter ce que 
disent les autres pour comprendre leur vision du 
monde. Sans complexe, ce général dit sa volonté 
d’envahir Taïwan et de développer l’hégémonie 
chinoise. C’est un document exceptionnel qui 
nous plonge au cœur du système chinois. 
 

Nous remercions Laurent Gayard qui a assuré la 
traduction de ce texte et Waldemar Brun 
Theremin pour nous l’avoir signalé. 
 
Les intertitres sont de Conflits. Ils permettent de 
suivre les thèmes de l’entretien. 
L’auteur : Qiao Liang est un général de l’armée 
de l’air à la retraite. Il est professeur à l’Université 
et il a publié de nombreux ouvrages de stratégie, 
dont un a été traduit en français : La guerre hors 
limite. Il est directeur du Conseil pour les 
Recherches sur la Sécurité Nationale et membre 
de l’Association des Écrivains Chinois. Il 
s’exprime ici à titre privé et sa parole n’engage 
pas le gouvernement chinois. Toutefois, ce qu’il 
dit est dans la ligne de ce que pense les plus 
hautes autorités chinoises. 
 
Tout l’interview sur : 
https://www.revueconflits.com/general-qiao-liang-
hegemonie-chine-laurent-gayard/#_ftn4 
  
Lea la entrevista en español aquí : 
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020
/05/25/entrevista-con-el-general-qiao-liang-no-
deberiamos-bailar-al-ritmo-de-norteamerica-o-como-
china-concibe-su-rol-en-el-mundo/ 

 
Vous aimez les romas d’espionnage ? Vous 

allez être servis (NdR) 

"Les amis américains" : de nouveaux 
documents révèlent l’étendue de 

l’opération d’espionnage sur Julian 
Assange. (The Grayzone) 

 
Max BLUMENTHAL 
16 mai 2020 

 
 
Une enquête exclusive de The Grayzone 
révèle de nouveaux détails sur le rôle clé joué 
par (le milliardaire) Sheldon Adelson à Las 
Vegas dans une opération d’espionnage de la 
CIA visant Julian Assange. 
 
"J'étais le directeur de la CIA. On a menti, on 
a triché, on a volé." - Mike Pompeo, College 
Station, TX, 15 avril 2019 En tant que co-
fondateur d'une petite société de conseil en 
sécurité appelée UC Global, David Morales a 
passé des années à sillonner les ligues 
mineures du monde des mercenaires privés. 
Ancien officier des forces spéciales 

https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-condamne-fermement-lattaque-armee-de-mercenaires-qui-a-eu-lieu-aujourdhui-au-venezuela/
https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-condamne-fermement-lattaque-armee-de-mercenaires-qui-a-eu-lieu-aujourdhui-au-venezuela/
https://www.cuba-si.ch/fr/lassociation-suisse-cuba-condamne-fermement-lattaque-armee-de-mercenaires-qui-a-eu-lieu-aujourdhui-au-venezuela/
https://www.revueconflits.com/general-qiao-liang-hegemonie-chine-laurent-gayard/#_ftn4
https://www.revueconflits.com/general-qiao-liang-hegemonie-chine-laurent-gayard/#_ftn4
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/05/25/entrevista-con-el-general-qiao-liang-no-deberiamos-bailar-al-ritmo-de-norteamerica-o-como-china-concibe-su-rol-en-el-mundo/
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/05/25/entrevista-con-el-general-qiao-liang-no-deberiamos-bailar-al-ritmo-de-norteamerica-o-como-china-concibe-su-rol-en-el-mundo/
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/05/25/entrevista-con-el-general-qiao-liang-no-deberiamos-bailar-al-ritmo-de-norteamerica-o-como-china-concibe-su-rol-en-el-mundo/
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2020/05/25/entrevista-con-el-general-qiao-liang-no-deberiamos-bailar-al-ritmo-de-norteamerica-o-como-china-concibe-su-rol-en-el-mundo/
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espagnoles, Morales aspirait à devenir le 
prochain Erik Prince, le fondateur de 
Blackwater qui a su mettre son armée à 
contribution pour établir des relations 
politiques de haut niveau à travers le monde. 
Mais en 2016, il n'avait obtenu qu'un seul 
contrat important, celui de garder les enfants 
du président équatorien de l'époque, Rafael 
Correa, et de l'ambassade de son pays au 
Royaume-Uni. Le contrat de l'ambassade de 
Londres s'est toutefois révélé 
particulièrement précieux pour M. Morales. A 
l'intérieur du complexe diplomatique, ses 
hommes gardaient le fondateur de Wikileaks, 
Julian Assange, une cible de choix du 
gouvernement américain qui vivait dans le 
bâtiment (...) 
 Lire la suite » 
https://www.legrandsoir.info/les-amis-
americains-de-nouveaux-documents-revelent-
l-etendue-de-l-operation-d-espionnage-sur-
julian-assange-the-grayzone.html 

 

Le Covid-19 révèle ce que le 

néolibéralisme cachait, affirme 

Ramonet 
La Havane, 29 mai (Prensa Latina) La pandémie 

de Covid-19 montre ce que le néolibéralisme 

essayait de cacher sous un monde apparent de 

promesses, de succès et de luxe, a déclaré hier le 

journaliste et chercheur espagnol Ignacio 

Ramonet. 

 
 

Lors de la rencontre virtuelle « Voix multiples : la 

pandémie et après », avec la participation 

d’experts du Réseau des Intellectuels et Artistes 

en Défense de l’Humanité, Ramonet a exprimé 

que le nouveau coronavirus SARS-Cov-2 a révélé 

la confrontation des classes ainsi que 

l’exploitation à laquelle sont soumis les migrants. 

 

L’écrivain espagnol a fait état de la difficulté des 

sociétés néolibérales à mener une lutte efficace 

contre la maladie en privilégiant le capital ou le 

marché à la vie des personnes. 

D’autre part, Ramonet a déclaré que la pandémie 

doit être comprise comme une crise en trois 

temps, le premier étant celui de la santé, que 

certains pays dépassent alors que d’autres 

deviennent des épicentres, tels que les États-Unis 

et le Brésil. 

 

Selon le chercheur, le second temps est 

l’écodémie, qui se réfère à la pandémie 

économique, traversée par des nations comme la 

France où il y a des travailleurs sans emploi et des 

entreprises en faillite. 

 

À cet égard, il a indiqué que le système bancaire 

risquait lui aussi de s’effondrer dans ces 

circonstances et que la crise se traduit par une 

série de difficultés économiques pour de 

nombreux pays. 

 

Il y a aussi un troisième temps appelé la 

polydémie ou crise politique et sociale, car de 

nombreux gouvernements vont changer en raison 

des protestations, qui ont déjà commencé à se 

manifester au Chili ou au Liban, par exemple, a 

spécifié Ramonet. C’est pourquoi nous ne 

sommes pas en mesure d’entrer dans la post-

pandémie, a-t-il assuré. 

La rencontre Des voix multiples a pour but de 

réfléchir sur l’impact multiple et les répercussions 

de cette situation de pandémie sur l’économie, la 

politique et la culture, dans une perspective 

unitaire et inclusive. 

 

Ce panel est notamment composé de la 

politologue espagnole Arantxa Tirado, du 

président de la Casa de las Américas de Cuba, 

Abel Prieto, et du philosophe mexicain Fernando 

Buen Abad, en compagnie du ministre de la 

Culture du Venezuela, Ernesto Villegas en tant 

que modérateur. 

peo/rgh/lrc 
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=884244:le-covid-19-revele-ce-que-le-neoliberalisme-
cachait-affirme-ramonet&opcion=pl-ver-
noticia&catid=185&Itemid=101 

Un chercheur chinois affirme que le 
Covid-19 existait «bien avant» son 

apparition à Wuhan 
 

 

 
 
SCI-TECH/30.05.2020 
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D'après le directeur du Centre chinois de 
contrôle et de prévention des maladies, aucun 
animal du marché de fruits de mer de Wuhan 
n'était contaminé par le coronavirus. Cela 
signifie, selon lui, que cet endroit a surtout 
fait l’effet d'un «propagateur». 
 
Des scientifiques chinois auraient percé le 
mystère de l’origine du coronavirus de Wuhan 
Le marché de fruits de mer de Wuhan, dans la 
province chinoise du Hubei et qui est 
soupçonné d’être le foyer du Covid-19, 
ressemble plus à une «victime» du virus, a 
déclaré le 25 mai le directeur du Centre 
chinois de contrôle et de prévention des 
maladies, Gao Fu, relate le quotidien local 
Global Times. 
«Au début, nous avons supposé que le 
marché de fruits de mer pourrait être à 
l’origine du virus, mais maintenant le marché 
ressemble plus à une victime. Le nouveau 
coronavirus existait bien avant», a-t-il indiqué. 
Selon M.Fu, les chercheurs ont examiné des 
échantillons d'animaux vendus à cet endroit. 
Les résultats de leurs tests au Covid-19 étant 
négatifs, cela signifie que les acheteurs n’ont 
pas pu être infectés. 
 
Selon Colin Carlson, zoologiste à l'Université 
de Georgetown cité par le site Live Science, le 
marché de Wuhan est probablement devenu 
un site d'infection généralisée où une 
personne a propagé le virus à beaucoup 
d'autres. 
 
L’origine probable du Covid-19 
Auparavant, une équipe de scientifiques 
chinois avait découvert que les mutations 
inhabituelles qui caractérisent le coronavirus 
SARS-CoV-2 se retrouvaient dans un autre 
virus récemment identifié, issu de chauves-
souris. 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/20200530104386930
4-un-chercheur-dement-lorigine-du-coronavirus/ 
 

Info  
SUISSE ET LA SITUATION 

ACTUELLE 
Covid 19 (vidéos) 

 
 
29 mai 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 

 

 
100.000 morts après... 

BANKSY. 

 

Info en español :https://www.who.int/es/home 
 

    CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
Media vuelta. Nos  jodimos 

 

SANTÉ 

 
  

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202005301043869304-un-chercheur-dement-lorigine-du-coronavirus/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/202005301043869304-un-chercheur-dement-lorigine-du-coronavirus/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.who.int/fr/home
https://www.who.int/es/home
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CULTURE   
 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Depuis la « Casa » avec Abel Prieto 
(Première et deuxième Partie) 

mercredi 20 mai 2020 
 
Par  Omelio Esteban Borroto Leiseca, Traduit 
par Juanita Sanchez 

 
  
COVID-19 
et de ses implications pour la culture, 
l’idéologie et la politique dans le monde 
Interview de M. Abel Prieto Président de la 
Casa de las Américas 
ancien Ministre Cubain de la Culture nommé 
Officier des arts et des lettres en 2012 
par l’ambassadeur de France à Cuba M. Jean 
Mendelson 
 
Sources :  
1)https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article
=4728 
 
2)https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article
=4729 
 
En Español : http://www.cubadebate.cu/especiales 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT   

 

Comment finira l’année scolaire en 
cours ? 

dimanche 17 mai 2020 
Traduit par Gonzalo Dorado 
Par : Yudy Castro Morales, Susana Antón Rodriguez 
(Granma),Gladys Leidys Ramos, Alejandra García 
Elizalde, Juan Diego Nusa Peñalver ( Granma 
numérique) 
 

 
Les étudiants en médecine ont réalisé un important travail 
d’enquête dans les quartiers pour affronter le COVID-
19.Foto : Ismael Batista Ramírez 

L’émission Mesa Redonda a examiné ce mercredi (30 
Avril 2020) divers aspects en relation avec la 
réorganisation de l’année scolaire à tous les niveaux 
éducatifs, les examens d’accès à l’Enseignement 
supérieur, l’appel et la démobilisation du Service 
Militaire et d’autres sujets d’intérêt vital. 

 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
722 
 
Link en español : http://www.granma.cu/cuba-covid-
19/2020-04-30/como-concluira-el-presente-curso-
escolar-30-04-2020-01-04-36 
 

SPORT 

Tout semble indiquer que les Jeux 
de l’Amérique Centrale et des 
Caraïbes seront ajournés 
29/05/20   

 
 
Sur la photo, Ciro Solano, vice-président de l'ODECABE et 
président du Comité Olympique de la Colombie. 
 

La Havane, 29 mai, (RHC).- Tout semble 
indiquer que les Jeux de l’Amérique Centrale 
et des Caraïbes n’auront pas lieu au Panama 
pendant l’été de 2022 comme prévu. Le report 
n’a pas été annoncé officiellement mais deux 
hauts responsables du sport régional l’ont 
laissé entrevoir. 
 
En Colombie, Ciro Solano, vice-président de 
l’ODECABE, l’Organisation régionale des 
Sports, a fait état du grand impact de la 
pandémie de Covid-19 sur les ressources de 
l’organisation. Celles-ci proviennent pour la 
plupart du CIO et des 31 pays membres. 
 
Ciro Solano a affirmé que ces Jeux de même 
que les Jeux de plage risquent de ne pas 
avoir lieu à cause des effets économiques de 
la pandémie. 
 
Au cours d’une intervention au forum à 
distance El Regreso, (Le Retour), Solano a 
évoqué le report des Jeux de l’Amérique 
Centrale et des Caraïbes au mois de 
novembre de 2022. Mais «la santé des 
athlètes passe devant et s’il le faut les jeux 
seront suspendus » a-t-il signalé. 
 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4728
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4728
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http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4722
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4722
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-30/como-concluira-el-presente-curso-escolar-30-04-2020-01-04-36
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-30/como-concluira-el-presente-curso-escolar-30-04-2020-01-04-36
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-30/como-concluira-el-presente-curso-escolar-30-04-2020-01-04-36
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Il s’est aussi montré tranchant quant à la 
tenue des compétitions devant des gradins 
vides: «On ne peut pas imaginer un 
événement de ce genre à huis-clos, le public 
est fondamental… S’il n’y a pas de public, on 
suspend» a-t-il lancé. 
 
Peu après, le président du Comité 
organisateur des Jeux de Panama 2022, 
Henry Pozo, a apporté un regard plus positif 
et enthousiaste. 
 
Dans des déclarations au journal El Siglo, il a 
annoncé la tenue cette semaine d’une 
importante réunion pour analyser les 
scénarios possibles et établir des consensus 
avec les autorités panaméennes et avec 
l’ODECABE. 
 
Il a signalé que le report du calendrier 
permettra de rallonger les délais pour 
l’édification des installations dont le stade 
d’athlétisme, le vélodrome et deux salles 
omnisports. 
 
Il y a une autre proposition pour la tenue des 
jeux de la sous-région début 2023, ce qui 
pourrait décaler en cascade le calendrier 
d’autres compétitions régionales et même 
l’organisation des Jeux Panaméricains prévus 
à Santiago du Chili du 20 octobre au 5 
novembre 2022. 
 
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/ 
 

 

 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

 

 
Son Montuno con las mejores Orquestas 

y los mejores cantantes cubanos de 

antaño 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvhixr
1c1oo&t=772s 

 

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

 

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

 
 

Web: http://www.cuba-si.ch 
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