
LE SOLEIL DE CUBA
 

 

Cuba connaît des difficultés croissantes, car le blocus américain
n'a jamais été aussi oppressant et étouffant qu'à l'heure actuelle.
Trump est déterminé à mettre Cuba à genoux, et tous les moyens,
même les plus méprisables, sont bons.
 

Bien que les Cubains n'aiment pas l'entendre, la situation
ressemble de plus en plus à ce que l'île a vécu pendant le
tristement célèbre "periodo especial" au début des années 1990.
Et cela vaut également pour la situation dans les hôpitaux et les
polycliniques, où l'on constate un manque croissant de
médicaments, d'instruments et de matériels de toutes sortes.
 

Malgré toute cette agressivité de l’administration américaine, et
avec le risque que la pandémie de la Covid-19 représente pour
l’île (aussi bien au niveau sanitaire qu’économique), Cuba a
répondu présente pour soutenir le corps médical en Europe et
dans plusieurs pays du monde; car Cuba sait bien que l'unique
politique internationale valable en temps de crise est celle de la
solidarité !
 

Nous remercions chaleureusement l'ASC pour l'invitation à
participer à ces journées romandes d'amitié et pour nous associer
à la récolte de fonds. Nous ferons de notre mieux pour proposer
des contenus intéressants,  actuels, avec des intervenants qui
vous permettront de vous faire une idée des défis que Cuba doit
affronter en matière de santé dans les prochains mois et années.
 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement,  
 

Dr.  méd. Martin Herrmann
Co-président mediCuba-Suisse

Elle résiste au blocus nord-américain
depuis 60 ans, elle subit des
attaques aussi nombreuses que
variées de tous les milieux… à la
solde des Etats-Unis. L’île est là,
présente, elle lutte avec dignité et
reste droite dans ses bottes. 
Cuba l’authentique, Cuba la
charmeuse qui  attire des centaines
de milliers de vacanciers dans ses
« casas particulares ». 
Mais aussi Cuba qui partage, qui
assiste. 
Cuba ne donne pas ses surplus, mais
Cuba partage ce qu’elle a  ! Un
exemple parmi d’autres  : ses
brigades de médecins qui ont permis
à 27 pays de bénéficier de ses
services pendant cette crise du
coronavirus. 
L’Association Suisse – Cuba est fière
de soutenir ces héros ! 
Un grand merci à nos amis de
mediCuba-Suisse, Dr Martin Herrmann
et Luisa Sanchez, pour leur
collaboration remarquable à ces
Journées romandes d’Amitié. 
 

Michel Fleury, 
Coordination nationale ASC
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Tristesse...
        mais quelle fierté !

Cuba: la santé avant le profit

 

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE POUR 
LE DROIT À LA SANTÉ

 

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


Les sections romandes de l’Association Suisse-Cuba

ont décidé d’organiser des événements publics à

l’intention de toutes les personnes qui s’intéressent à

Cuba et qui souhaitent aider ce peuple solidaire. 

La situation sanitaire actuelle et la réponse cubaine

partout dans le monde, nous a donné l’idée d’avoir un

fil rouge à ces journées : la santé avant le profit.

Nous avons donc fait appel à mediCuba-Suisse, une

association qui soutient depuis de nombreuses années

Cuba, et plus spécifiquement son système de santé;

afin d'offrir des soins et des services de santé de

qualité et universels, non seulement pour les

Cubain.e.s, mais aussi pour tous les peuples qui en ont

besoin. 

Lorsque la crise du coronavirus a débuté sur l’île en

mars de cette année, les autorités ont rapidement pris

des mesures strictes (fermetures des frontières,

fermetures des écoles, quarantaine, …), ils savaient

bien que cela engendrerait des difficultés

économiques importantes, mais pour les autorités le

plus important, à ce moment-là, était de sauver des

vies ! 

En termes sanitaires, Cuba ne s’en sort pas trop mal de

cette crise, bien que le plus dur reste à venir (en

termes économiques), c’est intéressant de se pencher

sur la capacité d’un pays, qui subit un blocus

économique, commercial et financier depuis des

décennies, à éviter le pire tout en continuant à aider

d’autres. 

Lors de ces Journées romandes d'amitié Suisse-

Cuba, nous aurons l’opportunité de rencontrer des

médecins suisses qui connaissent bien Cuba et son

système de santé, nous espérons recevoir des

médecins cubains également (si les conditions le

permettent), mais aussi d’autres personnalités qui

pourront expliquer la situation sur l’île,

l'internationalisme et les défis auxquels Cuba devra

faire face ces prochains mois/années.

Celles-ci sont programmées dans tous les cantons

romands.  L’entrée est libre.

«  Soleil de Cuba  », document d’information
des sections francophones de l’Association
Suisse – Cuba  paraîtra un mois avant chaque
manifestation avec le programme détaillé et
des commentaires sur les activités passées et
futures.
Les personnes intéressées à le recevoir sont
priées de s’inscrire auprès de vaud@cuba-si.ch
 
Pour plus d'informations
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https://www.facebook.com/victor.molfi/
http://www.cuba-si.ch/


La santé et l’éducation, gratuits et universels, sont
les piliers de la société cubaine. L’État investit dans
ces deux services plus de la moitié de son budget
annuel, et le moins qu’on puisse dire c’est que les
résultats sont remarquables. D’après l’UNESCO, en
Amérique latine et les Caraïbes, Cuba est le seul
pays à avoir atteint les objectifs de l’éducation pour
tous ; tandis que l’index Bloomberg 2019 place Cuba
parmi les 30 pays avec le meilleur système de santé,
malgré le fait d’être « un pays pauvre ». 
Ces bons résultats  ont été accomplis par Cuba
malgré les sanctions criminelles imposées par les
États-Unis depuis près de 60 ans. A prix courant, les
dommages cumulés du blocus atteignent le chiffre
de 139 milliards de dollars et M. Trump a décidé
de durcir encore plus les sanctions, notamment par
l’application totale de la Loi Helms-Burton, la
limitation des voyages vers l’île, mais surtout par la
traque du carburant que Cuba achète sur le marché
international. Rien qu’en 2019, l’administration
Trump a adopté 86 nouvelles mesures de blocus,
lesquelles entravent la vie quotidienne des
Cubain.e.s, mais aussi la capacité d’affronter une
crise telle que celle de la Covid-19. 
Ayant un accès très restreint aux marchés
internationaux, privés de devises à cause de la
fermeture des frontières pour limiter la propagation
du coronavirus, Cuba a besoin de toute la solidarité
internationale possible pour affronter cette période
complexe. 
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"Aider celui qui en a besoin fait partie non seulement

du devoir, mais également du bonheur"

José Martí
mediCuba-Suisse est une association qui soutient Cuba
dans ses efforts pour garantir le droit à la santé de tou.t.e.s
les Cubain.e.s, mais aussi d’autres populations dans le
monde et ce depuis plus de 25 ans. L'association soutient
des projets du Ministère de la santé cubain à travers la
recherche active de fonds, l’achat d’équipements et de
matériel médical, mais aussi à travers des échanges
professionnels, scientifiques et humains ! 
 

L'ASC a décidé d'inviter mediCuba-Suisse à ces journées afin
de bénéficier de leur expériences sur le terrain et
connaissance dans le domaine médical, mais aussi pour les
aider à récolter des fonds pour leurs activités. Vous
trouverez plus d'informations sur leur site
www.medicuba.ch 
 

Pourquoi l'aide financière à Cuba est-
elle nécessaire?

Versement possible dès maintenant sur le CCP de
l’Association Suisse-Cuba section vaudoise avec mention 

« Don Santé Cuba » :    CCP : 14-576570-9 
IBAN :  CH39 0900 0000 1457 6570 9

http://www.medicuba.ch/
http://www.medicuba.ch/


par un don (montant libre)

ASSOCIATION SUISSE-CUBA
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et ses sections

 

GENÈVE

 

JURA

 

NEUCHÂTEL

 

VALAIS

en devenant membre (35.- Frs en 2020 + 2021)

Section fribourgeoise  de l’Association Suisse - Cuba
CCP 17-8207-2    CH22 0900 0000 1700 8207 2
Andrea Duffour, présidente, Fribourg,
Tél. 026 424 72 91   andreaduffour@gmail.com

Section genevoise de l’Association Suisse – Cuba
CCP 12-19128-0         CH87 0900 0000 1201 9128
Philippe Stroot, président, Genève
Tél. 076 – 417 99 77   stroot@bluewin.ch

Vous pouvez nous soutenir

Par Section vaudoise de l’Association Suisse – Cuba
CCP 14- 576570- 9        CH39 0900 0000 1457 6570 9
Michel Theuvenat, délégué, Porrentruy
Tél. 079 – 250 31 19   theuvenat@gmail.co

Par la Section vaudoise de l’Association Suisse-Cuba
CCP 14-576570-9       CH39 0900 0000 1457 6570 9
Carlos Diaz, président, Auvernier
Tél. 076.436.10.59 elzurdodelapampa@hormail.com

Par la Section vaudoise Association Suisse – Cuba
Avec la mention « Valais »
CCP 14- 576570- 9    CH39 0900 0000 1457 6570 9
Yves Niveaux, Troistorrents,  délégué Bas-Valais
Tél. 079 – 221 00 38   yvniv@yahoo.fr

 

VAUD

Section vaudoise Association Suisse – Cuba
CCP 14- 576570- 9    CH39 0900 0000 1457 6570 9
Michel Fleury, président, Yverdon-les-Bains
Tél. 079 286 57 86 michelfleury@michelfleury.ch
Bernard Borel, Aigle, délégué district Aigle
Tél. 079 500 22 64   borel.held@bluewin.ch 
Marcel Haller, Chapelle / Glâne, délégué Lavaux – Oron
Tél. 079 503 76 93   marcel.fgx@gmail.com
Annie-Stroot-Ramadan, déléguée district de Nyon 
Tél. 079 733 79 10    strootramadan@bluewin.ch 
Gilbert Gottraux, Grandson, délégué Jura-Nord vaudois 
Tél. 024 445 52 13   gilbert.gottraux@bluewin.ch

PRIX NOBEL 

pour les
médecins
cubains !

Ils le méritent amplement.
De toutes parts dans le monde, des voix
s’élèvent pour célébrer la formidable action
des médecins cubains. Des personnalités,
des associations, des élus, ont lancé un
appel afin que soit attribué le Prix Nobel
de la Paix aux Brigades médicales Henry
Reeve ,  en première ligne pour la lutte
contre cette pandémie.

Nous nous honorons de joindre notre signature à l’appel
lancé dans notre pays que vous trouverez ci-joint.
Appel pour l’Attribution du prix Nobel de la Paix aux
brigades médicales cubaines Henry Reeve
(Facebook)
Alors que la planète fait face à une pandémie qui met en
péril la vie de millions de personnes, l’internationalisme
solidaire de Cuba éclate aux yeux de la communauté
européenne et occidentale qui découvre, sur les grands
médias, les dizaines de brigades médicales qui quittent
l’île pour aller porter leur soutien et leurs compétences
en épidémiologie dans nos pays.
Après l’Italie et Andorre, la France a accepté de faire
appel à l’aide médicale de Cuba afin de soutenir les
équipes médicales en Martinique, Guadeloupe, Guyane et
Saint-Pierre-et- Miquelon.
Pour beaucoup, les peuples du Sud, que ce soit en
Afrique, en Asie, ou en Amérique Latine, connaissent
depuis longtemps, la solidarité de Cuba qui a toujours été
la première à intervenir sur les lieux des catastrophes ou
épidémies. Son rôle fut déterminant dans la lutte contre
Ebola en Afrique de l’ouest.

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/appel-attribution-prix-nobel-paix-aux/90370?fbclid=IwAR0aVGWSBcitBoSAZ_y7lQmqhyKzKrQ5tzK8oGucuafWB9Uw9jtIONpNW_s

