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Mémoire sur le blocus et vers le M-26-
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RAPPORT CENTRAL AU VIème CONGRÈS DU 
PARTI COMMUNISTE DE CUBA 
 
Document pour analyse 

 
 
Compañeras et compañeros, 
 
Nous commençons cette après-midi les 
séances du VIème Congrès du Parti 
Communiste de Cuba à une date très 
importante de notre histoire, le 50ème 
anniversaire de la proclamation du caractère 
socialiste de la Révolution par son 
Commandant en Chef Fidel Castro Ruz, le 16 
avril 1961, lors de la cérémonie d’adieu aux 
victimes des bombardements, le jour avant, 
des bases aériennes, comme le prélude de 
l’invasion mercenaire par Playa Girón qui, 
organisée et financée par le gouvernement 
des États-Unis, faisait partie de ses plans 
pour détruire la Révolution et rétablir avec 
l’agrément de l’Organisation des États 
Américains (OEA), la domination sur Cuba. 
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Fidel disait alors au peuple armé et enhardi : « 
C’est ce qu’ils ne peuvent nous pardonner… 
que nous avons fait une Révolution socialiste 
au nez même des États-Unis »…  « 
Compañeros  ouvriers et paysans, celle-ci est 
la Révolution socialiste et démocratique des 
humbles, avec les humbles et pour les 
humbles. Et pour cette Révolution des 
humbles, par les humbles et pour les 
humbles, nous sommes prêts à offrir notre 
vie. » Fin de citation. 
La réponse à cet appel ne s’est faite pas 
attendre et dans l’affrontement à l’agression, 
quelques heures après, les combattants de 
l’Armée Rebelle, des policiers et des miliciens 
ont versé, pour la première fois, leur sang en 
défense du socialisme et ont remporté la 
victoire avant 72 heures, sous la conduction 
du compañero Fidel lui-même. 
La revue militaire à laquelle nous avons 
assisté ce matin, dédiée aux jeunes 
générations et en particulier la vibrante 
marche du peuple, qui a eu lieu par la suite, 
sont une preuve éloquente des forces dont 
dispose la Révolution pour continuer 
l’exemple des combattants héroïques de 
Playa Girón. 
Nous ferons autant à l’occasion de la Journée 
Internationale des Travailleurs, le premier mai 
prochain, tout le long du pays afin de 
manifester l’unité des Cubains en défense de 
leur indépendance et souveraineté nationales, 
concepts que l’histoire a prouvé qu’il est 
possible d’atteindre seulement avec le 
socialisme. 
(…) 
 
Tout le rapport sur : 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/14131:rapp
ort-central-au-vieme-congres-du-parti-communiste-de-
cuba 
 
Link en español : http://www.cubadebate.cu/congreso-
del-partido-comunista-de-cuba/informe-central-al-vi-
congreso-del-partido-comunista-de-cuba-i/ 
 

Les sanctions d'un empire pervers 
et immoral contre Cuba 

Auteur: Enrique Moreno Gimeranez 
 
5 juin 2020  

  

 

Photo : tirée du compte Twitter du président.  

Le président de la République de Cuba, Miguel 
Diaz-Canel Bermudez, a condamné ce jeudi sur 
son compte Twitter les dernières actions de 
Washington contre son pays : « Le 
gouvernement impérial applique de nouvelles 
sanctions qui affectent le peuple cubain, alors 
que le peuple des États-Unis est durement 
touché par la pandémie et l'escalade raciste. 
Quel gouvernement immoral, arrogant et pervers 
! Ici, personne ne se rend ! » 
À cette occasion, le Secrétaire d'État étasunien, 
Mike Pompeo, a annoncé l'inclusion de sept 
entités de notre pays dans la « liste restreinte de 
Cuba » : Financiera Cimex s.a. (Fincimex), trois 
hôtels, deux centres de plongée et un parc marin 
touristique, sous des prétextes illégitimes. Ceci 
pourrait sembler incroyable si ce n'était de la 
position impériale cynique d'une administration 
déterminée à intensifier, jusqu'à l’irrationnel, le 
criminel blocus appliqué depuis plus d'un demi-
siècle contre les familles cubaines. 
Alors que le peuple des États-Unis subit 
malheureusement les effets du fait d'être le pays 
qui affiche le plus grand nombre de cas 
confirmés de COVID-19 dans le monde ; que ce 
pays est secoué par les manifestations les plus 
importantes enregistrées depuis 1968 pour 
protester contre la brutalité policière, le racisme, 
la xénophobie et l'inégalité dans des centaines 
de villes ; et que les citoyens exigent des 
solutions aux problèmes urgents de cette société 
; son gouvernement persistent dans ses efforts 
pour faire plier la Grande Île des Antilles en 
adoptant des mesures coercitives unilatérales, et 
ce, en pleine pandémie. 
Une fois de plus, les représentants du 
Département d'État des États-Unis mentent 
lorsqu'ils prétendent que ces sanctions ont pour 
but d'aider le peuple cubain. En réalité, ils 
cherchent à s'attirer les faveurs des groupes 
extrémistes anticubains de la Floride à des fins 
électorales. Ils cherchent à s'attaquer à notre 
activité touristique, à nos opérations financières 
internationales et à l'envoi de fonds d'aide 
familiale de l'étranger vers l'Île, dans une 
tentative perverse d'étouffer l'économie nationale. 
Avec ces nouvelles mesures, plus de 200 entités 
et sous-entités cubaines ont déjà été injustement 
sanctionnées par le gouvernement des États-
Unis. Après des décennies d'application du 
blocus, il a été largement démontré qu'il affecte le 
peuple cubain, les résidents à l'étranger et des 
États tiers ; mais aussi, que cette Île résiste et 
continue de vaincre, car elle a la vérité et la 
justice de son côté. 
Source :http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-05/les-
sanctions-dun-empire-pervers-et-immoral-contre-cuba 
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Cuba ne renonce pas à ses 
principes de solidarité 

 

 
 

La solidarité de l’Île est un exemple concret et 
témoigne de « la valeur, de la capacité technique, 
humaine et professionnelle de ses médecins » 
 
Auteur: Salle de presse internationale -Granma  
 
24 juin 2020 
 
« Vous êtes en première ligne dans cette bataille 
pour la vie, aux côtés du peuple italien. Nous 
connaissons l'engagement de votre 
gouvernement et la générosité désintéressée du 
peuple cubain envers de nombreux pays, quels 
que soient les choix idéologiques des 
gouvernements, qui parfois ne coïncident pas 
avec vos idées, qui sont aussi les nôtres ». 
 
Tel est le contenu du communiqué émis par le 
Parti de la refondation communiste - Gauche 
européenne (prc-se), à l’attention du Contingent 
médical Henry Reeve, dans un message signé 
par ses principaux dirigeants. 
 
Le document signale par ailleurs que « le peuple 
cubain, son gouvernement et le Parti communiste 
font honneur à la conception du Héros national 
José Marti selon laquelle « la patrie, c’est 
l'humanité », et reconnaît que, malgré le blocus 
économique, commercial et financier imposé par 
les États-Unis depuis 60 ans, Cuba n'a pas 
renoncé à ses principes internationalistes et, une 
fois de plus, l’Île a répondu à la demande d'envoi 
de brigades médicales pour lutter contre la 
COVID-19. 
 
Le texte précise que, dans cette bataille pour la 
vie, la solidarité de Cuba est un exemple concret 
et témoigne de « la valeur, de la capacité 
technique, humaine et professionnelle de ses 
médecins ». 
 
Source :http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-24/cuba-ne-
renonce-pas-a-ses-principes-de-solidarite 
 
Link en español : http://www.granma.cu/mundo/2020-06-
24/cuba-no-renuncia-a-sus-principios-de-solidaridad-24-
06-2020-00-06-15 
 

Lecture avec succès en Berlin 
contre le blocus à Cuba 

 

  
Article en español 
 

Berlín, 29 jun (Prensa Latina) Los 
organizadores de una lectura pública contra 
el bloqueo estadounidense a Cuba en Berlín 
hicieron hoy un balance positivo de la acción. 
 
La lectura: '60 textos contra 60 años de 
bloqueo contra Cuba' tuvo lugar este fin de 
semana frente a la Puerta de Brandenburgo 
en el centro histórico de Berlín. 
 
Por tercera vez, la Sociedad de la Amistad 
Berlín-Cuba organizó esta evento contra el 
bloqueo más largo de la historia, que EE.UU. 
no sólo mantiene contra la isla durante 60 
años, sino que 'se está endureciendo 
constantemente, incluso en tiempos de la 
pandemia del nuevo coronavirus', dijo la 
organizadora Jutta Kausch-Henken en 
declaraciones a Prensa Latina. 
 
Hace 20 años, dijo, la organización realizó 
una lectura de 40 textos que fueron 
presentados por figuras públicas en el 
vestíbulo de la Universidad Humboldt de esta 
capital. 
 
Hace diez años había 50 textos, justo delante 
de la embajada de los EE.UU. en Pariser Platz, 
apuntó Kausch-Henken. 
 
'Y esta vez, lógicamente, había 60 textos, 
literarios, políticos, informativos, 
emocionales, vivos y variados', añadió. 
 
Las lecturas ofrecían una amplia variedad de 
declaraciones de solidaridad con la isla, que 
durante más de 60 años escapó al control de 
su gran vecino del norte. Los lectores no sólo 
vinieron de la capital, sino también de 
Renania, Hamburgo, Bremen y Magdeburgo 
para hacer una contribución literaria, política, 
musical, o inclusive, muy personal. 
 
La Sociedad de la Amistad Berlín-Cuba tiene 
la gran esperanza de que en 2030 ya no sea 
necesario continuar con la tradición porque 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-24/cuba-ne-renonce-pas-a-ses-principes-de-solidarite
http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-24/cuba-ne-renonce-pas-a-ses-principes-de-solidarite
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-24/cuba-no-renuncia-a-sus-principios-de-solidaridad-24-06-2020-00-06-15
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-24/cuba-no-renuncia-a-sus-principios-de-solidaridad-24-06-2020-00-06-15
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-24/cuba-no-renuncia-a-sus-principios-de-solidaridad-24-06-2020-00-06-15
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entonces el bloqueo será finalmente cosa del 
pasado, concluyó Kausch-Henken. 
 
mem/jcd/hcn 
 
Source : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=377628&SEO=lectura-
exitosa-en-berlin-contra-el-bloqueo-a-cuba 
 

Lettre de Diaz-Canel au Secrétaire 
général de l’ONU 

« Le moment et le bon sens imposent à la communauté 
internationale de mettre de côté les divergences politiques et 
de chercher des solutions communes aux problèmes 
mondiaux à travers la coopération internationale » 
 

 
Auteur: Rédaction numérique 
26 juin 2020 
 
La Havane, le 26 juin 2020 
« Année 62 de la Révolution » 

À son Excellence, Monsieur Antonio Gutérres 
Secrétaire général des Nations Unies, New York 
Excellence: 
Soixante-quinze ans après la signature par les 
États membres de cette organisation de la Charte 
des Nations unies, le strict respect de ses buts et 
principes, du droit international et la préservation 
du multilatéralisme revêtent plus d'importance 
que jamais. 
 
Nous sommes confrontés à de multiples crises à 
la suite de la pandémie de la COVID-19, dont les 
effets dévastateurs, visibles dans toutes les 
sphères de la société, devraient être durables et 
s'ajouter aux défis mondiaux en suspens. 
 
La situation internationale est de plus en plus 
complexe. Les conflits et la course aux 
armements se multiplient. Les guerres non 
conventionnelles à des fins de domination, les 
actes d'agression, les mesures coercitives 
unilatérales, la manipulation et la politisation des 
droits de l'Homme et le non-respect de 
l'autodétermination des peuples s'intensifient. Le 
multilatéralisme est attaqué, les accords 
internationaux sont ignorés et le rôle 
d'organisations telles que l'ONU et l'Organisation 
mondiale de la santé est disqualifié. 
 
Dans le même temps, l'ordre économique 
international injuste actuel aggrave les inégalités 
et le sous-développement et accroît la pauvreté, 

la faim, la marginalisation et le manque d'accès 
aux services vitaux essentiels tels que la santé. 
Le moment et le bon sens exigent à la 
communauté internationale de mettre de côté les 
divergences politiques et de chercher des 
solutions communes aux problèmes mondiaux à 
travers la coopération internationale. 
 
Il est de notre devoir à tous de remplir les 
engagements que nous avons pris lorsque nous 
avons signé la Charte des Nations unies, qui 
reste une base intemporelle, universelle et 
indispensable pour promouvoir un ordre 
international juste, démocratique et équitable qui 
réponde aux exigences des peuples du monde 
en matière de paix, de développement et de 
justice, et qui contribue à la réalisation de 
l'Agenda 2030 pour le développement durable. 
 
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma 
très haute considération et estime. 
 
Miguel Diaz-Canel Bermudez 
Président de la République de Cuba 
 

Source : http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-26/lettre-de-
diaz-canel-au-secretaire-general-de-lonu 
 
Link en español : http://www.granma.cu/mundo/2020-06-
26/envia-diaz-canel-una-carta-al-secretario-general-de-
la-onu 
 

La campagne de diffamation 
immorale et perverse contre la 

coopération médicale 
internationaliste de Cuba 

 

 
Par Manuel Aguilera de la Paz, Ambassadeur de Cuba 
en Suisse 
 

Tout au long de 57 ans, plus de 400 000 
professionnels cubains de la santé ont fourni 
leurs services à des millions de personnes, 
dans 1 64 nations, notamment en Amérique 
latine et aux Caraïbes, en Afrique et en Asie, 
souvent dans des endroits pauvres et reculés 
où les soins médicaux n'ont jamais été 
disponibles. 
 
Pendant ces derniers mois, Cuba a envoyé 34 
brigades médicales dans 27 pays qui l’ont 
demandé pour les aider à lutter contre la 
pandémie de coronavirus, dont l'Italie, 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377628&SEO=lectura-exitosa-en-berlin-contra-el-bloqueo-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377628&SEO=lectura-exitosa-en-berlin-contra-el-bloqueo-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377628&SEO=lectura-exitosa-en-berlin-contra-el-bloqueo-a-cuba
http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-26/lettre-de-diaz-canel-au-secretaire-general-de-lonu
http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-26/lettre-de-diaz-canel-au-secretaire-general-de-lonu
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-26/envia-diaz-canel-una-carta-al-secretario-general-de-la-onu
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-26/envia-diaz-canel-una-carta-al-secretario-general-de-la-onu
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-26/envia-diaz-canel-una-carta-al-secretario-general-de-la-onu
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l’Andorre, l'Angola, le Mexique, le Pérou et 
plusieurs petites îles des Caraïbes. Les 
brigades médicales qui se trouvaient déjà 
dans 59 pays aident également à faire face à 
la pandémie. 
 
Cette coopération médicale solidaire est 
devenue la cible d'attaques du gouvernement 
étasunien, qui depuis plus de 60 ans s’est 
consacré à discréditer et à tenter de vaincre la 
Révolution cubaine à travers une guerre 
économique, médiatique, politique et 
diplomatique intense, prolongée et criminelle, 
utilisant également le terrorisme d'État. 
Les États-Unis, qui envoie des soldats partout 
dans le monde pour renverser des 
gouvernements, soutenir des dictatures 
sanglantes et lancer des guerres de 
prédation, accuse cyniquement le 
gouvernement cubain d'envoyer ses 
médecins dans d'autres pays "dans des 
conditions d'esclavage". De plus, ce 
gouvernement a inclus Cuba dans la pire 
catégorie de son "Rapport sur la traite des 
êtres humains 2019" et offre des 
récompenses allant jusqu'à 3 millions de 
dollars à ceux qui enquêtent, collectent et 
analysent des informations sur les violations 
des droits de l'homme, "y compris le travail 
forcé du personnel médical cubain exporté à 
l'étranger. 
 
Par coïncidence, l'émission de "Tout un 
monde", transmise par la RTS le 13 mai 
dernier, et l'article publié plus tard sur son 
site web, intitulé «L'exploitation des brigades 
médicales cubaines à l'heure du Covid-19», 
répètent exactement les mêmes mensonges 
de la campagne orchestrée par Washington, 
lesquelles dénigrent le travail humanitaire, 
altruiste et solidaire des médecins 
internationalistes cubains. 
 
En outre, il n'y a pas une seule référence 
positive dans l’émission de radio, ni dans 
l'article, par rapport au travail de ces 
médecins. Le contenu est totalement négatif 
et tendancieux. 
 
Il est faux que Cuba néglige les soins 
médicaux de sa population du fait d'envoyer 
des professionnels dans d'autres pays. Cuba 
possède l'une des densités médicales les 
plus élevées au monde: 9 médecins pour 1000 
habitants; et des indicateurs de santé au 
niveau des pays les plus développés, comme 
le taux de mortalité infantile de 5 enfants de 
moins d'un an pour 1000 naissances vivantes, 
l'un des plus bas de la planète. De plus, notre 

pays a fait face à la pandémie de coronavirus 
d’une manière exemplaire, avec seulement 
2191 personnes infectées et 83 décédées, 
jusqu'á hie, sur une population de 11,2 
millions d'habitants. 
Il est aussi absolument faux qu'il existe une 
résolution des Nations unies condamnant 
Cuba pour la prétendue "exploitation" de ses 
médecins. Il y a une lettre de deux 
rapporteurs spéciaux du Conseil des droits 
de l'homme, dans laquelle ils demandent au 
gouvernement cubain de commenter « les 
informations que nous avons reçues 
concernant les violations présumées des 
droits de l’homme subies par les médecins 
cubains participant à des missions 
d’internationalisation ». Cette lettre a été 
dûment répondue avec des données et des 
arguments qui démontrent irréfutablement la 
fausseté de ces accusations, faites par les 
mêmes personnes qui se consacrent, à des 
fins politiques, à dénigrer et à calomnier la 
coopération médicale cubaine. 
 
Dans cette émission de radio, seulement ce 
type de personnes ont eu droit à une place. 
Parmi celles-ci, se trouvaient certaines des 
quelques cas qui ont abandonné les missions 
médicales cubaines, encouragés par le 
programme "Parole”; lequel a été mis en 
place par le gouvernement des États-Unis 
d'Amérique pour inciter les médecins cubains 
à faire défection, en couvrant toutes leurs 
dépenses pour se rendre dans ce pays. 
 
Les personnes ayant déserté représentent 
une infime fraction des centaines de milliers 
de médecins cubains qui ont mené à bien et 
mènent à bien volontairement le travail d'aider 
solidairement d’autres peuples, pour des 
raisons profondément humanistes et non en 
quête d'une rétribution pécuniaire pour leurs 
services. 
 
Les personnes qui ont abandonné nos 
missions médicales et s’emploient à les 
dénigrer ne partagent manifestement pas ces 
valeurs. Si la plupart des médecins cubains 
pensaient comme eux, il serait impossible de 
maintenir un système de santé gratuit et 
universel à Cuba, et beaucoup d’entre eux 
auraient émigré aux États-Unis et dans 
d'autres pays développés, où ils seraient 
peut-être mieux payés pour leur travail. Et il 
aurait été impossible également d'envoyer 
des dizaines de milliers de professionnels de 
la santé, pendant près de six décennies, pour 
fournir leurs services dans certains des 
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endroits les plus inaccessibles et pauvres du 
monde. 
 
D'autre part, Cuba n'a jamais nié que ses 
services médicaux sont payés par certains 
pays qui peuvent le faire. Cette information 
est publique, tout comme le fait que les 
revenus perçus servent à financer, en partie, 
le système de santé universel et gratuit de 
notre pays. Nos médecins en sont au courant, 
ainsi que du fait qu'ils ne recevront une 
allocation que pendant la période du travail à 
l'étranger, mais à Cuba, ils continueront de 
recevoir leur salaire complet. 
 
La plupart de nos professionnels de la santé 
accomplissent avec succès leurs missions 
humanitaires dans d'autres pays et rentrent à 
Cuba avec la satisfaction et la fierté d'avoir 
aidé à sauver de nombreuses vies. La RTS a 
un journaliste collaboratrice à Cuba qui 
pourrait interviewer certains de ces médecins 
et leurs familles. 
 
Pourquoi la RTS n'a-t-elle pas interviewé 
certains des médecins cubains qui 
maintenant sont en train d’aider le peuple 
italien, si près de la Suisse ? Dire que ces 
professionnels sont là contre leur gré, qu'ils 
travaillent dans des conditions de semi-
esclavage et que leurs proches sont les 
otages du "régime communiste" est non 
seulement une vile calomnie, mais aussi une 
offense à la dignité de ces médecins et du 
peuple cubain, qui les admire comme des 
héros, en raison de leur altruisme, de leur 
désintérêt et de leur vocation humanitaire. 
 
À Cuba, les soins médicaux gratuits et 
universels sont un droit humain fondamental 
dont jouissent tous les Cubains sans 
exception: nous ne le concevons pas comme 
une entreprise. Et la solidarité et l'humanisme 
sont des principes fondateurs et inaliénables 
de la Révolution cubaine. C'est la véritable 
raison pour laquelle Cuba a envoyé nombre 
de médecins dans plusieurs endroits du 
monde, principalement dans des pays 
pauvres; et dans la plupart d'entre eux, notre 
pays n'a même pas demandé un sou pour ces 
services, ce que l’émission de radio et l’article 
de RTS ne racontent pas. 
Depuis plus de 20 ans, il y a des brigades 
médicales cubaines en Haïti et dans plusieurs 
pays très pauvres d'Afrique et d'Asie et cette 
collaboration n’est pas payée. Dans ces cas-
là, les gouvernements hôtes ne doivent payer 
que les frais minimaux de subsistance de nos 
médecins, y compris une modeste allocation. 

Dans certains de ces pays, Cuba a même 
fourni des médicaments gratuits. Également, 
nous n'avons rien demandé pour l'envoi de 
brigades médicales en soutien dans des 
situations de catastrophe, dans des pays 
comme le Pakistan, le Pérou, le Népal, le 
Mexique, entre autres; ni lorsque nous avons 
envoyé des brigades pour combattre 
l'épidémie d'Ebola en Afrique. De surcroît, 
plus de 35 600 médecins de 138 pays ont été 
formés gratuitement dans les universités 
cubaines. 
Je ne sais pas si la RTS a déjà fait une 
publication quelconque à ce sujet, mais il ne 
semble pas être une coïncidence qu’elle fasse 
maintenant une émission de radio et un 
article aussi négatifs, précisément lorsque le 
gouvernement étasunien a lancé une forte 
campagne médiatique pour discréditer la 
coopération médicale internationale de Cuba 
et essayer d'empêcher d'autres pays de la 
demander. Que le gouvernement étasunien 
tente de priver d'autres nations de l'aide 
médicale nécessaire, en pleine pandémie de 
coronavirus, est non seulement immoral, 
mais aussi criminel et totalement étranger au 
respect des droits de l'homme. 
 
En outre, l'émission de radio a également 
omis de mentionner les dommages énormes 
causés à Cuba, et en particulier à son 
système de santé, par le criminel blocus 
économique, commercial et financier imposé 
par les États-Unis d'Amérique depuis près de 
60 ans. Celui-ci a été renforcé d'une manière 
pratiquement insurmontable par le 
gouvernement actuel de ce pays; bien que 
pendant vingt-huit années consécutives, la 
grande majorité des états du monde aient 
voté pour des résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations unies demandant la fin 
de cette politique, et que dans la situation 
actuelle de pandémie mondiale, le Secrétaire 
général des Nations unies, le Haut-
Commissaire aux droits de l'homme et 
d'autres personnalités aient exprimé cette 
même exigence, car le blocus empêche ou 
entrave l'acquisition des médicaments, des 
fournitures et des équipements médicaux 
nécessaires. 
 
Malgré tout cela, le peuple cubain continuera 
à résister pour défendre son indépendance, 
sa liberté, sa souveraineté et son droit à 
l'autodétermination; et continuera également 
à remplir son devoir internationaliste et 
solidaire envers les autres peuples du monde, 
en envoyant des médecins, des infirmières et 
des techniciens de la santé partout où ils 
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seront sollicités pour aider modestement à 
améliorer les conditions de vie des personnes 
les plus humbles et les plus démunies. 
 
Note : Cet article a été envoyé à la RTS, qui a refusé de 
le publier arguant que celui-ci ne remplit pas « les 
dispositions légales du droit de réponse (art. 28g du CC 
». 
Source : http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/la-
campagne-de-diffamation-immorale-et-perverse-contre-
la-cooperation-medicale 
 
Link en español : 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/la-inmoral-y-
perversa-campana-difamatoria-contra-la-cooperacion-
medica-internacionalista-de 
 

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) 

Cuba dénonce le blocus des États-
Unis devant le Programme 

Alimentaire Mondial 
30 Juin 2020 
 

 
 

Rome, 29 juin (Prensa Latina) Le représentant 
permanent de Cuba auprès des organisations 
internationales basées dans cette capitale, 
l’ambassadeur José Carlos Rodriguez, a 
dénoncé aujourd’hui le blocus économique, 
commercial et financier des États-Unis contre son 
pays. 
 

Intervenant lors de la session annuelle du 
Conseil d’administration du Programme 
alimentaire mondial (PAM), Rodriguez a fait 
observer que le blocus impose à Cuba une 
pression extraordinaire pour garantir à l’ensemble 
de la population les fournitures médicales et 
alimentaires dans la conjoncture actuelle de crise 
mondiale en raison du Covid-19. 
 
En ce sens, l’ambassadeur a appelé à la 
cessation des hégémonies et des égoïsmes car, 
a-t-il déclaré, « aucune nation ne doit être 
supérieure à une autre », ajoutant que « le 
monde est fragile et confronté à d’énormes défis 
». 
Au lieu de la haine et du mépris envers la 
coexistence pacifique entre les nations, au-delà 
des différences politiques et de tout autre ordre, il 
faut encourager la pratique réelle de la solidarité 
et de la coopération internationales, a-t-il 
manifesté. 
À cet égard, il a souligné que Cuba avait envoyé, 
depuis mars dernier, 31 brigades de 
professionnels de la santé pour se joindre à 
l’effort national et local dans plus de 30 pays, 
dont deux en Italie, une collaboration qui s’ajoute 
à celle déjà existante dans près de 60 nations. 
 
Par ailleurs, il a rappelé que le nouveau 
coronavirus « a des effets dévastateurs sans 
distinction de frontières ou de puissance 
économique, mais il est clair qu’il provoque 
davantage de dommages là où sont les plus 
vulnérables, ceux qui ont moins de revenus et 
moins de réserves, dans le monde pauvre, sous-
développé et endetté dans les labyrinthes de la 
pauvreté ».  
Dans ces circonstances, a-t-il souligné, une 
attention particulière doit être accordée aux petits 
États insulaires en développement, touchés par 
les changements climatiques et ayant des 
possibilités limitées de production alimentaire. Il 
est essentiel de maintenir la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire pour garantir la 
sécurité alimentaire pour tous. 
 
Dans ce contexte, il a fait référence aux 
Caraïbes, où le défi de préserver des vies au 
milieu de la pandémie, s´ajoute la nécessité de 
relancer les économies durement touchées par la 
crise économique internationale et les graves 
dommages causés par le Covid-19 au tourisme, 
l’un des secteurs piliers de la plupart de ces 
pays. (peo/ga/Fgg) 
 
source : http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-
devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-
ver-noticia&catid=89&Itemid=101 
 

http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/la-campagne-de-diffamation-immorale-et-perverse-contre-la-cooperation-medicale
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/la-campagne-de-diffamation-immorale-et-perverse-contre-la-cooperation-medicale
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/articulo/la-campagne-de-diffamation-immorale-et-perverse-contre-la-cooperation-medicale
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/la-inmoral-y-perversa-campana-difamatoria-contra-la-cooperacion-medica-internacionalista-de
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/la-inmoral-y-perversa-campana-difamatoria-contra-la-cooperacion-medica-internacionalista-de
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/la-inmoral-y-perversa-campana-difamatoria-contra-la-cooperacion-medica-internacionalista-de
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=884401:cuba-denonce-le-blocus-des-etats-unis-devant-le-programme-alimentaire-mondial&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&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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Link en español : http://www.granma.cu/hilo-
directo/2020-06-30/hilo-30-06-2020-23-06-52 

 
SOLIDARITÉ 

Amérique Latine  

 Réponse collective aux menaces 
des Etats-Unis contre les pays 
bénéficiant de l’aide de Cuba 

 

 
La Havane, 29 juin 2020 (RHC).- 
L’ambassadeur de la Barbade auprès de la 
CARICOM, la Communauté des Caraïbes, 
David Comissiong, a plaidé ce dimanche pour 
une réponse collective aux desseins de 
Washington de punir les pays bénéficiant de 
la coopération médicale cubaine. 
 
«Un projet de loi en ce sens introduit au Sénat 
des États-Unis, basé sur une grande 
calomnie, constitue une violation du droit 
international» a déclaré David Comissiong au 
journal Barbados Today. 
 
Le diplomate barbadien a précisé que ce 
projet de loi accorde au gouvernement nord-
américain des pouvoirs auxquels il n’a pas 
droit. 
 
Après avoir qualifié de décisif le rôle des 
cadres professionnels cubains de la santé 
dans la lutte contre la pandémie de Covid 19 
dans une trentaine de pays du monde, 
l’ambassadeur de la Barbade auprès de la 
CARICOM a signalé qu’il serait 
impardonnable que pour des raisons 
politiques étroites, on tente de calomnier et 
de discréditer les praticiens cubains en 
suggérant qu’ils sont victimes de la traite de 
personnes. 
 
Il a appelé les pays membres de la CARICOM 
à partager avec les congressistes nord-
américains la véritable nature du programme 
de coopération médicale de Cuba. 
 
 «Il serait utile que ces diplomates éduquent 
les congressistes sur le droit des nations 
souveraines des Caraïbes à nouer des 
relations avec d’autres pays indépendants 
comme Cuba» a déclaré David Comissiong au 
Barbados Today. 
 
La semaine dernière, le Premier ministre 
d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne et le 

Parti National du Peuple de Jamaïque ont 
dénoncé les desseins de Washington. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/227059-
une-reponse-collective-aux-desseins-de-washington-de-
punir-les-pays-beneficiant-de-l’aide-cubaine 
 

 
 

Info  
LA SUISSE ET LA SITUATION 

MONDIALE ACTUELLE  
Covid 19 (vidéos) 

 
 
Consulter ici : https://ofsp-coronavirus.ch/ 
 

Info site mondial et sites régionaux 

 
https://www.who.int/fr/home 

 

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

 

Coronavirus en Lombardía, el regalo 
de los médicos cubanos a su pequeño 

admirador de Crema: una bata de 
laboratorio y un estetoscopio 

 

 
 

FRANCESCA ROBERTIELLO La Repubblica 

02 maggio 2020 
1)https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/c
oronavirus_in_lombardia_il_dono_dei_medici_cubani_a

l_loro_piccolo_fan_di_crema_un_mini-
camice_e_lo_stetoscopio-255473782/ 

http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-06-30/hilo-30-06-2020-23-06-52
http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-06-30/hilo-30-06-2020-23-06-52
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/227059-une-reponse-collective-aux-desseins-de-washington-de-punir-les-pays-beneficiant-de-l'aide-cubaine
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/227059-une-reponse-collective-aux-desseins-de-washington-de-punir-les-pays-beneficiant-de-l'aide-cubaine
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/227059-une-reponse-collective-aux-desseins-de-washington-de-punir-les-pays-beneficiant-de-l'aide-cubaine
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.who.int/fr/home
https://www.who.int/es/home
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/coronavirus_in_lombardia_il_dono_dei_medici_cubani_al_loro_piccolo_fan_di_crema_un_mini-camice_e_lo_stetoscopio-255473782/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/coronavirus_in_lombardia_il_dono_dei_medici_cubani_al_loro_piccolo_fan_di_crema_un_mini-camice_e_lo_stetoscopio-255473782/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/coronavirus_in_lombardia_il_dono_dei_medici_cubani_al_loro_piccolo_fan_di_crema_un_mini-camice_e_lo_stetoscopio-255473782/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/02/news/coronavirus_in_lombardia_il_dono_dei_medici_cubani_al_loro_piccolo_fan_di_crema_un_mini-camice_e_lo_stetoscopio-255473782/


 9 

Coronavirus in Lombardia, tornano a casa 
i medici cubani, il saluto al bimbo che li 

ha sostenuti23 maggio 2020 
 

L'equipe ha lavorato all'ospedale di Crema. 
Avviata sottoscrizione per la struttura sanitaria 
pediatrica "Juan Manuel Marquez" de l'Avana 
I medici e gli infermieri cubani che dal 22 marzo 
hanno lavorato all'Ospedale maggiore di Crema 
tornano a casa. Dopo albanesi e russi ripartono 
anche gli esperti che erano arrivati dall'isola 
caraibica nel momento più duro della lotta al 
coronavirus. E la città si mobilità per ringraziarli 
avviando iniziativa di  solidarietà a favore di un 
ospedale cubano. "l nostri amici cubani, medici e 
infermieri che finiranno il 25 maggio il loro lavoro 
all'ospedale da campo allestito lo scorso 21 
marzo a Crema, porteranno con sé il ricordo di 
Crema, una città che hanno aiutato contro il 
Covid19. - scrive il Comune di Crema - Possiamo 
tutti fare qualcosa di molto importante per 
esprimere la nostra riconoscenza e restituire lo 
stesso amore: raccogliere fondi per l'ospedale 
pediatrico "Juan Manuel Marquez", nella 
provincia de l'Avana". Al commiato non poteva 
mancare Alessandro, il bambino di due anni che 
ogni giorno salutava l’arrivo in ospedale del 
personale sanitario cubano tanto da meritarsi in 
dono un piccolo camice. 
 
2)https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/c
oronavirus_lombardia_tornano_a_casa_anche_medici_
e_infermieri_cubani_che_hanno_lavorato_a_crema-
257465687 

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

solidarité de Cuba 

 
http://fr.granma.cu/covid-19 

 
Link en español : http://www.granma.cu/cuba-covid-19 

 

Prix Nobel de la paix pour les 
brigades médicales cubaines Henry 

Reeve 
 

 
  27 juin 
 

Merci Cuba 
 
Il y en a qui fabriquent et vendent des armes 
massacrant à prix d’or des populations sans 
défense. La France, notamment. 
 
Il y en a, surtout au moment d’Ebola, qui sont 
partis combattre en Afrique la maladie et la 
mort. Cubains, pour la plupart. 
 
Il y en a, aujourd’hui, dans plus de 30 pays, 
qui affrontent le Covid-19. Des Cubains, peu 
d’autres. 
 
Il y en a qui dans un pays étranglé par un 
blocus criminel trouvent la force de 
sauvegarder leur population et d’aider les 
populations délaissées, gratuitement pour les 
plus pauvres, les autres versant comme il se 
doit au pot de la politique sanitaire cubaine 
qui n’existe pas pour financer l’incurie des 
plus riches. 
 
Il y en a qui ne supportent pas qu’une petite 
nation par la taille (un peu plus de 11 millions 
d’habitants) et grande par sa puissance des 
intelligences et des savoirs, parce qu’elle a 
choisi sa propre voie socialiste, résiste contre 
vents et marées, aux actes terroristes, aux 
tentatives de déstabilisation, aux infamies 
médiatiques à la sauce trumpiste. 
 
Il y en a, il y en a… 
 
Merci à Cuba, au peuple cubain, d’offrir en 
ces temps d’écroulement des valeurs une 
autre image : celle d’un monde solidaire. 
 
José Fort 
 
Source : 
https://www.facebook.com/search/top/?q=pierre%20mar
bacher&epa=SEARCH_BOX 
 

Deux héros aux racines du 
caractère cubain 

 

 
 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/coronavirus_lombardia_tornano_a_casa_anche_medici_e_infermieri_cubani_che_hanno_lavorato_a_crema-257465687
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/coronavirus_lombardia_tornano_a_casa_anche_medici_e_infermieri_cubani_che_hanno_lavorato_a_crema-257465687
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/coronavirus_lombardia_tornano_a_casa_anche_medici_e_infermieri_cubani_che_hanno_lavorato_a_crema-257465687
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/23/news/coronavirus_lombardia_tornano_a_casa_anche_medici_e_infermieri_cubani_che_hanno_lavorato_a_crema-257465687
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/search/top/?q=pierre%20marbacher&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=pierre%20marbacher&epa=SEARCH_BOX
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Santiago de Cuba, 14 juin, 2020.- Marqués à la 
naissance par la même date, bien qu'à 83 ans de 
distance, Antonio Maceo et Ernesto Che Guevara 
conjuguent deux des symboles les plus éloquents 
du caractère cubain à la conquête de ses 
utopies. 
 
À l'occasion du 175e anniversaire du Titan de 
Bronze et du 92e anniversaire du Guérillero 
héroïque, le président de la République de Cuba, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez, a rappelé cette 
date sur son compte twitter : « Maceo et le Che 
sont toujours présents dans notre lutte 
quotidienne, dans nos conquêtes, dans nos 
aspirations en tant que nation, dans notre 
engagement de solidarité, dans notre patriotisme. 
» 
 
Ce n'est pas par hasard si en ces journées 
difficiles d'octobre 1962, le Che avait déclaré que 
tout Cuba était un Maceo, et si des années plus 
tard, au moment le plus dur de la période 
spéciale, et au milieu de la lutte pour le retour de 
l'enfant Elian Gonzalez, séquestré aux États-
Unis, Fidel avait réaffirmé la décision de résister 
et de vaincre comme un éternel Baragua. 
Le nom de Maceo continue d'appeler au combat 
et provoque, dans l'esprit et l'attitude des 
Cubains fidèles à leur pays, les mêmes émotions 
que Marti avait découvertes chez le général : « 
Le pays qu'il aime, de telle façon que lorsqu'il 
parle, tout seul avec son serment, de sa réalité, 
du feu qu’il y a en elle, la joie illumine ses yeux, 
et l’allégresse lui noue la gorge. » 
 
C'est ainsi qu’il a été honoré dans sa ville natale, 
par une représentation d’habitants de Santiago 
de Cuba, sur la place de la Révolution qui porte 
le nom du major-général, sur laquelle ne 
manquent pas 23 machettes aussi grandes que 
l’appel de Baragua et où la flamme de la lutte 
éternelle a reçu l’offrande florale dédiée par le 
peuple cubain. 
 
L’HOMMAGE DE SANTA CLARA 
 
La contingence épidémiologique actuelle dans le 
pays n'a pas été un obstacle pour cette ville – 
considérée comme la ville du Che – pour 
commémorer les naissances d'Antonio Maceo et 
d'Ernesto Che Guevara. 
 
Une fois de plus, le complexe sculptural dédié au 
Guérillero héroïque a été la scène principale de 
l'hommage qui a commencé par le dépôt 
d'offrandes florales auprès du buste du Titan de 
bronze, puis au Mémorial où reposent les restes 
de Guevara et de ses camarades de lutte en 
Bolivie, lors d'une cérémonie présidée par Yudi 

Rodriguez Hernandez, présidente du Conseil de 
défense du territoire.                           . 
 
Pendant la journée, la carte du Parti a été remise 
à un groupe de travailleurs et de l’Union des 
jeunes communistes à des étudiants de 
l'Université centrale Marta Abreu de Las Villas. 
Durant les interventions, le travail de Che en tant 
que médecin internationaliste a été rappelé et 
des remerciements ont été adressés à la 
médecine cubaine pour son engagement dans la 
lutte contre la COVID-19. 
 
Un groupe de jeunes ont également participé à 
un travail volontaire au Mausolée des 
combattants du Front de Las Villas, où ils ont 
effectué des travaux de conservation des jardins 
et nettoyé les niches qui abritent les restes des 
combattants qui sont tombés au combat ou qui 
sont morts plus tard. (Granma) 
 
Link en español : http://www.granma.cu/cuba/2020-06-
12/maceo-y-el-che-unidos-en-la-historia-y-en-la-gloria 
 

 
Un jour comme aujourd'hui, le 14 juin 1928, 

#CheGuevara est né, un leader révolutionnaire 
historique en Amérique latine. 

 
Pour cette raison, nous voulons partager avec vous 

toute cette illustration de l'artiste vénézuélienne Andrea 
Britto, à qui nous tenons à remercier pour son 

hommage au Che à l'occasion du 92e anniversaire de 
son anniversaire. 

 
(Texte et peinture reçus) 
 

167è Anniversaire de la naissance de 
José Martí 

JOSÉ MARTÍ (1853-1895)  
Par Ricardo Nassif  

 

 
Le texte suivant est tiré de Perspectives : revue 

trimestrielle d’éducation comparée (Paris, 

http://www.granma.cu/cuba/2020-06-12/maceo-y-el-che-unidos-en-la-historia-y-en-la-gloria
http://www.granma.cu/cuba/2020-06-12/maceo-y-el-che-unidos-en-la-historia-y-en-la-gloria
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UNESCO : Bureau international d’éducation), 

vol. XXIV, n° 1-2, 1994, p. 111-123. ©UNESCO  

 
Source : 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/martif.PDF 
 
Link en español : 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/martis.PDF 

 

 
 

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 

 
Le courrier de l'ALBA en espagnol  

et anglais 
 
Correo del Alba  

  
https://correodelalba.org/ 

 

 
 

 
 

VENEZUELA PROGRESSISTE, 
No.36 

Juin  2020 -Berne, Suisse 

Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
Lisez sur :  

https://fr.calameo.com/read/005887898f3e6e79ed578 

 

SITE DU COSI 
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Venezuela : Expulsion de 
l'ambassadrice de l'Union 

Européenne 
 

 
30 Juin 2020 
  

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a 
donné 72 heures à l'ambassadrice de l'Union 
Européenne, Isabel Brilhante Pedrosa, pour 
quitter le pays, en réponse à des « sanctions 
» du Conseil de l'Union Européenne contre 
des députés de l'Assemblée Nationale 
vénézuélienne, plusieurs fonctionnaires et 2 
députés de l'Assemblée Nationale 
Constituante : « J'ai décidé de donner 72 
heures à l'ambassadrice de l'Union 
Européenne à Caracas pour quitter notre pays 
et d'exiger le respect de la part de l'Union 
Européenne. Y en marre du colonialisme 
européen contre le Venezuela, de la 
persécution du Venezuela ! Y en marre de 
l'interventionnisme colonialiste, de 
suprémacisme et du racisme ! » 
 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/martif.PDF
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/martis.PDF
https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/read/005887898f3e6e79ed578
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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«  Y en marre ! Nous allons régler nos 
comptes avec l'Union Européenne. S'ils en 
nous veulent pas, qu'ils s'en aillent ! S'ils en 
respectent pas le Venezuela, qu'ils s'en aillent 
! Le Venezuela, il faut le respecter dans son 
intégrité en tant que nation et en tant 
qu'institution. » 
 
Il a expliqué qu'un groupe de fonctionnaires 
de l'Union Européenne se sont réunis pour 
analyser la situation au Venezuela « dans la 
plus pure tradition coloniale, 
interventionniste, suprémaciste, parce que 
ces fonctionnaires ont l'attitude arrogante de 
se sentir supérieurs à nous, de penser 
pouvoir nous analyser, nous et, à partir de là, 
décider qui se comporte bien ou qui se 
comporte mal. » « Une attitude héritée du 
vieux et dégoûtant colonialisme européen qui 
a rempli d'esclavagisme, de mort et de 
destruction les continents d'Amérique, 
d’Afrique et d'Asie. » 
 
« Nous, au Venezuela, nous parlons ses. Bien 
sûr, que nous parlons sec, nous n'avons peur 
de personne en ce monde ! » a déclaré le 
Président et il a ajouté : « Qui sont-ils pour 
sanctionner, pour essayer de s'imposer par la 
menace ? Y en a marre ! » 
 
Et il a expliqué que, depuis le début de 
l'année, on a averti les ambassadeurs 
européens – dont les Gouvernements ont 
reconnu et soutenu le député Juan Guaidó 
qui s'est autoproclamé président avec le 
soutien des Etats-Unis – qu'ils allaient 
échouer dans leurs tentatives de déposer son 
Gouvernement. « Nous leur avons dit qu'ils 
allaient échouer et ils ont échoué 
lamentablement, avec fracas. L'Europe a 
échoué ! Mais ils cherchent à corriger leur 
erreur en poursuivant leur erreur. En 
agressant le Venezuela, en agressant ses 
institutions, en agressant tous les secteurs 
politiques. Parce qu'ils veulent éviter 
l'inévitable. » 
 
Il a indiqué que l'Union Européenne cherche à 
« anticiper » et il a expliqué : « Ils veulent 
menacer tout Vénézuélien qui, dans l'exercice 
de ses droits politiques, en tant que parti 
politique, en tant que groupe d'opinion ou en 
tant que citoyen, décide de s'inscrire pour 
être candidat à un siège de député à 
l'Assemblée Nationale. » En effet, l'Union 
Européenne a menacé de sanctionner tous 
ceux qui s'inscriraient pour participer aux 
prochaines élections. 
 

« Préparez-vous, messieurs les colonialistes, 
les suprémacistes et les racistes de ces 
organismes de l'Union Européenne, parce 
qu'au Venezuela, il va y avoir des élections 
législatives libres, transparentes et que des 
milliers de candidats vont y participer ! » 
 
Il a indiqué qu'étant donné que les vols vers 
les autres pays sont suspendus, il pourrait 
prêter un avion à l'ambassadrice pour qu'elle 
puisse s'en aller. 
 
Le contexte 
 
Lundi, l'Union Européenne (UE) a sanctionné 
la direction de l'Assemblée Nationale du 
Venezuela ainsi que d'autres fonctionnaires 
du Gouvernement du pays, soi-disant pour « 
agir contre l'opposition. » Parmi les 
personnes sanctionnées se trouvent : Luis 
Parra, président de l'AN, Franklyn Duarte, 
premier vice-président de l'AN, et José 
Gregorio Noriega, second vice-président de 
l'AN, tous 3 d'opposition, le Contrôleur 
Général de la Républqiue, Elvis Amoroso, le 
ministre du Bureau de la Présidence, 
directeur général de CONATEL, Jorge 
Márquez, le magistrat du Tribunal Suprême de 
Justice, Juan José Mendoza, les procureurs 
Farik Mora et Dinorah Bustamante, le 
secrétaire général du Conseil de Défense de 
la Nation, José Adelino Ornelas, et les 
députés à l'Assemblée Nationale Constituante 
Tania Díaz et Gladys Requena. 
 
D'autre part, le Président Maduro a indiqué 
que le Venezuela se réserve le droit de 
prendre des mesures diplomatiques contre 
l'ambassadeur d'Espagne pour sa 
participation à l'incursion armée de Macuto et 
sa complicité avec les actes criminels de 
Leopoldo López, dénoncés par le Wall Street 
Journal. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2020/06/presidente-maduro-
expulsa-a-la-embajadora-de-la-union-europea-en-
venezuela-por-sanciones-contra-funcionarios-
venezolanos/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-
expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-
europeenne.html 
 

Dans un communiqué publié sur son site, le 
Conseil de l'Union Européenne indique que 
ces nouvelles mesures touchent des 
personnes « responsables en particulier 
d'agir contre le fonctionnement démocratique 

https://albaciudad.org/2020/06/presidente-maduro-expulsa-a-la-embajadora-de-la-union-europea-en-venezuela-por-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos/
https://albaciudad.org/2020/06/presidente-maduro-expulsa-a-la-embajadora-de-la-union-europea-en-venezuela-por-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos/
https://albaciudad.org/2020/06/presidente-maduro-expulsa-a-la-embajadora-de-la-union-europea-en-venezuela-por-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos/
https://albaciudad.org/2020/06/presidente-maduro-expulsa-a-la-embajadora-de-la-union-europea-en-venezuela-por-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html
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de répondent l'Assemblée Nationale, y 
compris en ôtent leur immunité parlementaire 
à plusieurs de ses membres parmi lesquels 
son président, Juan Guaidó. » 
 
« Les actions qui motivent cette décision 
incluent aussi le début de poursuites 
judiciaires pour motifs politiques, » dit le 
texte, oubliant que les enquêtes en cours au 
Venezuela sur certains députés parmi 
lesquels Juan Guaidó sont dues à des 
troubles à l'ordre public et à la participation 
de ces députés à des tentatives de coup 
d'Etat qui portent atteinte à la paix de la 
République. 
 
Cette décision interdit aux fonctionnaires 
concernés de se rendre en Union Européenne 
et leurs actifs dans cette région sont gelés. 
 
La position de l'Union Européenne rejoint 
celle du Gouvernement des Etats-Unis qui, en 
janvier dernier, avait décidé unilatéralement 
de sanctionner les députés qui ont voté 
contre Guaidó à l'élection d'une nouvelle 
direction de l'Assemblée Nationale. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2020/06/union-europea-emite-
sanciones-contra-diputados-y-funcionarios-
venezolanos-por-actuar-contra-la-oposicion/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-
expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-
europeenne.html 
 

 
 
AUCUN DE CES PRÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS NE 
POURRAIT VAINCRE L’INVAINCUE RÉVOLUTION 
CUBAINE…TOI NON PLUS ! 
 
 
 

L’Amérique Latine 
 

Amérique Latine en Résistance: 
Black Lives Matter 

Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 

 

 
25 juin 2020  
 

Editorial: Tsunami racial aux États-Unis 
  

Note : Dans ce numéro, nous tournons 
exceptionnellement, nos yeux vers le Nord pour 
analyser les manifestations massives qui ont lieu 
aux États-Unis. 
 
« Je ne peux pas respirer ! ». C’est la supplique 
que George Floyd a adressée au policier Derek 
Chauvin qui pesait de tout son poids sur son cou, 
avec son genou, pendant trop de minutes, 
jusqu’à ce qu’il en meure. L’assassinat d’un 
homme noir par la police aurait pu n’être qu’un 
incident de plus parmi des centaines d’autres. 
Mais celui-ci a fini par être l’étincelle qui a mis le 
feu aux poudres. 
 
Des manifestations massives ont immédiatement 
commencé à Minneapolis, lieu du meurtre de 
Floyd. Défiant la consigne de réprimer « avec 
une dureté extrême », les manifestants ont 
remporté une première victoire symbolique en 
prenant d’assaut et en incendiant le commissariat 
de police où travaillait Chauvin. 
 
En quelques jours, les manifestations ont gagné 
toutes les grandes villes des États-Unis. Des 
siècles d’oppression raciste ont explosé dans les 
rues et ont mis en échec l’appareil répressif de la 
plus grande puissance capitaliste du monde. Les 
paroles de Malcolm X sont toujours vivantes 50 
ans plus tard : 
 
« Il y a 100 ans, les Américains blancs enfilaient 
une capuche blanche et utilisaient des chiens de 
chasse dressés pour attaquer les noirs. 
Aujourd’hui, ils ont changé leur capuche contre 
un uniforme de la police et les chiens de chasse 
contre des chiens policiers, mais ils continuent à 
faire exactement pareil ». 
 
Le séisme que les manifestations viennent de 
provoquer dans l’establishment n’est nullement 
négligeable, certes, en raison du spectacle 
inimaginable des avenues de Washington DC en 

https://albaciudad.org/2020/06/union-europea-emite-sanciones-contra-diputados-y-funcionarios-venezolanos-por-actuar-contra-la-oposicion/
https://albaciudad.org/2020/06/union-europea-emite-sanciones-contra-diputados-y-funcionarios-venezolanos-por-actuar-contra-la-oposicion/
https://albaciudad.org/2020/06/union-europea-emite-sanciones-contra-diputados-y-funcionarios-venezolanos-por-actuar-contra-la-oposicion/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/venezuela-expulsion-de-l-ambassadrice-de-l-union-europeenne.html


 14 

flammes, des masses de manifestants à 
quelques dizaines de mètres de la Maison 
Blanche et du président Trump « mis à l’abri » 
dans un bunker. 
 
La réponse de Trump était prévisible : accuser 
les maires et les gouverneurs des Etats de ne 
pas être capable de faire régner l’ordre chez eux, 
mobiliser la garde nationale et même l’armée 
dans la capitale. 
 
L’actuel locataire de la Maison Blanche semblait 
avoir la voie libre pour sa réélection. Mais 
l’arrivée de la pandémie du coronavirus avec la 
catastrophe qu’elle représente pour les États-
Unis et ses impacts sur l’économie nationale, et 
puis, maintenant, les protestations massives 
contre la violence policière, tout cela rend sa 
réélection beaucoup plus compliquée. 
 
Cependant, la situation n’est pas facile non plus 
pour ses rivaux du Parti Démocrate. 
Historiquement, les Démocrates ont été aussi 
racistes que leurs collègues Républicains, même 
s’ils ont préconisé une politique plus subtile. Et 
c’est ainsi que l’instinct de «marquer des points 
politiques » contre Trump a refait surface 
aussitôt. 
 
Mais en même temps, les Démocrates 
comprennent fort bien qu’il faut absolument 
écarter toute menace mettant en péril le statu 
quo. En outre, parmi tous les maires et 
gouverneurs qui ont déployé leurs forces de 
répression contre les manifestants, un grand 
nombre d’entre eux sont Démocrates. 
Pour des figures de proue Démocrates comme 
Nancy Pelosi (leader des élus Démocrates du 
Congrès) et Joe Biden (candidat Démocrate à la 
présidentielle), il est impossible de proposer autre 
chose que des réformettes policières minimales, 
et leur position est apparue clairement dès les 
inévitables premières scènes de pillage et de 
violence. Et voici qu’une autre citation, vieille de 
plus de 50 ans, s’avère pertinente. Cette fois, 
c’est une citation de Stokely Carmichael : 
 
« Martin Luther King soutient que la non-violence 
apportera des progrès au peuple noir. Sa thèse 
c’est que si tu es non violent, si tu souffres, ton 
adversaire verra ta souffrance et changera de 
conduite. C’est très beau. Mais King part d’une 
hypothèse fausse. Pour que la non-violence 
fonctionne, il faut que ton adversaire soit doué 
d’une conscience. Or, les États-Unis n’en ont pas 
…  » 
Alors, la voie choisie par les Démocrates, 
jusqu’aux élections de novembre, c’est de feindre 
soutenir les manifestants et d’attendre que Trump 

fasse des erreurs. Par contre, la tâche que doit 
mener à bien le mouvement qui a pris possession 
de la rue aux États-Unis est autrement plus 
compliquée. 
Même s’il est vrai que l’assassinat de Floyd et la 
violence policière (raciste) en ont été le 
déclencheur, les problèmes sont beaucoup plus 
structurels et profonds. De très larges secteurs 
de la société nord-américaine, et la grande 
majorité des minorités, vivent dans une situation 
économique extrêmement précaire. La crise du 
Covid 19 a révélé au grand jour, outre les très 
grandes inégalités en ce qui concerne l’accès 
aux soins de santé, le fait que des millions de 
citoyens n’ont, en tout et pour tout, devant eux 
qu’un ou deux mois de liquidités d’avance pour 
se nourrir ou payer leur loyer. 
Les manifestations ne pourront pas se prolonger 
longtemps s’il n’y a pas un programme politique 
plus large, mais elles sont néanmoins un pas en 
avant important. Pour beaucoup, il s’agit de leur 
première expérience de confrontation avec un 
système d’exploitation brutal et ils sont 
conscients qu’ils le font trembler. 
Cette vague, comme la précédente, celle qui a 
donné le mouvement Black Lives Matter, est une 
impulsion qui fera naître le besoin de mieux 
s’organiser pour obtenir des changements 
véritables. 
 
Il existe un autre défi. La tendance du système, 
les Démocrates étant les plus habiles en la 
matière, c’est de coopter toute menace et de faire 
naître l’illusion que le système peut être changé 
depuis l’intérieur. Tous les champs de bataille 
sont bons, mais un monstre ne va pas se détruire 
lui-même. Donc, la route sera encore longue. 
 
Source : https://www.investigaction.net/fr/amerique-
latine-en-resistance-black-lives-matter/ 
 
Link en 
español :https://www.investigaction.net/es/america-
latina-en-resistencia-black-lives-matter/ 

 

Amérique Latine : Le Groupe de 
Puebla refuse l'OEA comme 

observateur international 
 

 
Photo : @ProgresaLatam 

 

30 Juin 2020 
  

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-black-lives-matter/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-black-lives-matter/
https://www.investigaction.net/es/america-latina-en-resistencia-black-lives-matter/
https://www.investigaction.net/es/america-latina-en-resistencia-black-lives-matter/
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Le Groupe de Puebla, composé de 44 
personnalités de la politique latino-
américaine, a rejeté lundi la participation de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA) 
comme institution observatrice lors des 
prochaines élections qui auront lieu en 
Amérique Latine. 
 
Il a insisté sur le rôle joué par l'OEA dans le 
déroulement des élections en Bolivie où, 
recourant à une soi-disant fraude électorale, 
le Gouvernement de fait cherche à liquider la 
vie politique de certains ex-fonctionnaires et à 
proscrire le Mouvement Vers le Socialisme 
(MAS) aux prochaines élections du 6 
septembre. 
 
« Le Groupe de Puebla considère que ce qui 
se passe en Bolivie fait douter de l'impartialité 
de l'OEA dans son rôle d'observateur des 
élections dans l'avenir, » dit le communiqué 
signé par des personnalités comme Fernando 
Lugo, Celso Amorim et Iván Cepeda. 
 
Le Groupe lance un appel à créer « des 
mécanismes régionaux d'observation 
électorale qui soient techniques, éthiques, 
impartiaux et qui respectent le droit. » 
 
Auparavant, à la demande du Groupe de 
Puebla, le Conseil Latino-américain de Justice 
et de Démocratie (CLAJUD) avait enquêté sur 
la participation de l'OEA aux élections 
boliviennes. 
 
Face aux irrégularités relevées dans cette 
étude, la CLAJUD avait appelé l'OEA à activer 
ses « mécanismes de contrôle et d'audit 
internes. » 
 
Pour sa part, le secrétaire général de l'OEA, 
Luis Almagro, avait rejeté dans un 
communiqué, le 16 juin, les investigations de 
la CLAJUD. 
 
Face à la réponse d'Almagro, le Groupe de 
Puebla a déclaré : « Au-delà de ses rejets 
grossiers, il n'apporte pas d'éléments 
techniques qui pourraient réfuter ce qui est 
démontré dans les différentes études. » 
 
La déclaration du Groupe de Puebla s'achève 
sur un appel au Gouvernement de fait pour 
qu'il arrête ses persécutions politiques envers 
les membres du MAS et que ce parti puisse 
participer aux prochaines élections générales. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 

https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-rechaza-
oea-observador-internacional-20200629-0085.html 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2020/06/amerique-latine-le-groupe-de-puebla-
refuse-l-oea-comme-observateur-international.html 
 

Bolivie 

Les réfugiés à l'ambassade du 
Mexique doivent être protégés 

 

 
29 Juin 2020 

 
Les Organismes de Droits de l'Homme 
d'Argentine, reconnus internationalement pour 
leur lutte et leur engagement envers la défense 
des droits fondamentaux se sont présentés 
devant la Commission Inter-américaine des 
Droits de l'Homme (CIDH), le 10 juin dernier pour 
demander l'adoption d'une mesure préventive 
urgente pour les 7 personnes, ex-autorités du 
Gouvernement constitutionnel renversé d'Evo 
Morales Ayma, réfugiées depuis plus de 7 mois à 
la Résidence de l'Ambassade du Mexique à La 
Paz. Depuis le 10 novembre, elles attendent la 
remise de sauf-conduits pour se rendre au 
Mexique, conformément à ce que stipule le Droit 
International en ce qui concerne l'asile dans la 
Convention Américaine des Droits de l'Homme. 
 
Ces 7 personnes sont privées de l'accès au Droit 
d'Asile internationalement reconnu et 
traditionnellement respecté dans le « droit 
coutumier latino-américain. » La situation est très 
préoccupante car sont en danger non seulement 
leur santé et leur intégrité personnelle mais leur 
vie même. 
Il s'agit de l'ex-ministre de la Présidence Juan 
Ramón Quintana Taborga, l'ex-ministre de la 
Défense, Javier Zavaleta, l'ex-ministre du 
Gouvernement Hugo Moldiz Mercado, l'ex-
ministre de la Justice Héctor Arce Zaconeta, l'ex-
ministre de la Culture Wilma Alanoca Mamani, 
l'ex-gouverneur du Département d'Oruro, Víctor 
Hugo Vásquez et l'ex-directeur de l'Agence des 
Technologies et de l'Information, Nicolás Laguna. 
 
Il est de notoriété publique qu'au moment où ils 
sont entrés au siège diplomatique mexicain en 
Bolivie, en novembre 2019, il n'y avait pas de 
mandats d'arrêt contre eux et qu'ils ont demandé 
l'asile politique pour sauver leur vie (après que de 

https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-rechaza-oea-observador-internacional-20200629-0085.html
https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-rechaza-oea-observador-internacional-20200629-0085.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/amerique-latine-le-groupe-de-puebla-refuse-l-oea-comme-observateur-international.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/amerique-latine-le-groupe-de-puebla-refuse-l-oea-comme-observateur-international.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/amerique-latine-le-groupe-de-puebla-refuse-l-oea-comme-observateur-international.html
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graves violences aient été commises contre les 
membres de leur famille et leurs foyers. ) Dans 
tous les cas, on leur refuse les sauf-conduits qui 
leur permettraient de se rendre dans le pays qui 
les accueille depuis plus de 220 jours. 
Grand-mères de la Place de Mai, Mères de la 
Place de Mai Ligne Fondatrice, Assemblée 
Permanente pour les Droits de l'Homme, 
Familles de Disparus et de Détenus pour Raisons 
Politiques , Ligue Argentine des Droits de 
l'Homme, H.I.J.O.S. Capital, Mouvement 
Oecuménique pour les Droits de l'Homme, 
Commission Mémoire, Vérité et Justice Zone 
Nord, Familles et Camarades des 12 de la Sainte 
Croix, Fondation Mémoire Historique et Sociale 
d'Argentine, APDH La Matanza, ont signé cette 
pétition. 
Le traitement de cette affaire requiert une 
réponse immédiate car les dégâts pourraient être 
irréparables aussi bien que l'intégrité et la vie des 
personnes en question que sur leurs familles. 
Il est impératif et urgent que l'actuel 
Gouvernement de la Bolivie respecte les règles 
constitutionnelles et conventionnelles concernant 
les Droits de l'Homme qu'il doit appliquer parce 
que la Bolivie est un Etat membre du Système 
Régional. 
 
La responsabilité politique et internationale de 
l'Etat bolivien – maintenant représenté par un 
Gouvernement de fait - est engagée dans la 
mesure où il n'y a ni argument ni raison ni 
empêchement à la remise des sauf-conduits et à 
ce qu'on garantisse le départ du pays vers leur 
lieu d'asile des 7 personnes qui l'ont demandé 
dans l'exercice de leurs droits. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/28/bol
ivia-solicitan-medidas-cautelares-ante-la-cidh-para-
siete-ex-autoridades-del-gobierno-de-evo/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/bolivie-les-
refugies-a-l-ambassade-du-mexique-doivent-etre-
proteges.html 
 

 
84

e 
Anniversaire de Carlos Fonseca fondateur du FSLN 

de Nicaragua  

https://www.youtube.com/watch?v=7AsnT
K1PaBg 

Honduras 

11 ans de coup d'État: Narco-
dictature et résistance 

 

  
Vidéo en espagnol 
 
11 Años de Golpe: Narco-Dictadura y 
Resistencia (11th Anniversary of Coup in 
Honduras) 
https://www.youtube.com/watch?v=ffhktuf5aw8 
 

Équateur 

La candidature de Rafael Correa 
bloquée 

 

 
 
28 Juin 2020  

 
Au milieu de la tension que vit l'Équateur à cause 
des élections qui auront lieu en 2021, l'ex-
président Rafael Correa a dénoncé l’existence 
d'un réseau apparemment destiné à l'exclure du 
processus électoral et à refuser sa candidature à 
la vice-présidence. Dans ce cadre, le dirigeant 
latino-américain exprime à RT ses opinions sur la 
situation politique actuelle. 
 
Au début de l'interview, il rappelle qu'on l'avait 
déjà empêché de présenter son parti : « 3 fois, 
nous avons inscrit la force Révolution Citoyenne 
et les 3 fois, ils l'ont refusée. » Sur la demande 
actuelle concernant son nouveau parti, il déclare : 
« Ce n'est qu'un prétexte pour nous chasser des 
élections. Ils disent qu'en 2016, quand on l'a 
inscrit, il manquait 11 000 signatures. » 
 
Il dit que c'est le Conseil National Electoral qui 
est chargé de contrôler les inscriptions « mais 
c'est le contrôleur qui s'est mis à recompter les 
signatures, » pour demander l'élimination. Il 
ajoute ironiquement qu'ils vont aussi « recompter 
les voix pour voir qui est président de la 
République. » 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/28/bolivia-solicitan-medidas-cautelares-ante-la-cidh-para-siete-ex-autoridades-del-gobierno-de-evo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/28/bolivia-solicitan-medidas-cautelares-ante-la-cidh-para-siete-ex-autoridades-del-gobierno-de-evo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/28/bolivia-solicitan-medidas-cautelares-ante-la-cidh-para-siete-ex-autoridades-del-gobierno-de-evo/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/bolivie-les-refugies-a-l-ambassade-du-mexique-doivent-etre-proteges.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/bolivie-les-refugies-a-l-ambassade-du-mexique-doivent-etre-proteges.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/bolivie-les-refugies-a-l-ambassade-du-mexique-doivent-etre-proteges.html
https://www.youtube.com/watch?v=7AsnTK1PaBg
https://www.youtube.com/watch?v=7AsnTK1PaBg
https://www.youtube.com/watch?v=ffhktuf5aw8
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Plus largement, il considère que tout cela « fait 
partie d'une stratégie régionale » et alerte sur le 
fait qu'ils l'ont « rempli de procès pour empêcher 
qu'il soit candidat. » Et il ajoute : « Regarde ce 
qui s'est passé en Bolivie, un coup d'Etat contre 
Evo. Ils ne le laissent pas participer aux élections 
ni rentrer dans son pays. » Et il évoque le 
‘lawfare’, un réseau de juges, de partis de droite 
et de médias destiné à faire échouer les 
aspirations électorales du progressisme latino-
américain : « Ce qu'ils n'obtiennent pas dans les 
urnes, ils veulent l'obtenir par la persécution 
judiciaire. » 
 
 D'autre part, il remet en question la réponse du 
Gouvernement de Lenín Moreno à l'urgence 
sanitaire : « L'Équateur est devenu un grand 
cimetière, c'est le pays qui a le plus mal géré la 
pandémie, qui a le plus de morts par habitants. » 
 
 Que se passe-t-il ? 
 
Correa a déclaré jeudi, dans une conférence de 
presse qu'il a donnée en Belgique, qu'ils 
cherchent à l'écarter des élections équatoriennes 
de 2021 auxquelles il voudrait se présenter pour 
le front Force Engagement Fédéral (FCS). Il a 
critiqué la recommandation de l'Inspection de 
l'Etat qui demande au Conseil National Electoral 
(CNE) de laisser sans effet l'inscription de 4 
fronts politiques dont le parti Force Engagement 
Fédéral pour les prochaines élections. 
 
Selon l'Inspection, le parti de Correa ne remplirait 
pas les conditions requises : il n'aurait pas la 
signature de 1,5 % du corps électoral. 
 
« Nous, nous sommes des gens honnêtes, les 
corrompus, ce sont ceux qui nous persécutent, » 
a déclaré Correa. « Ils sont en train de voler la 
démocratie au peuple équatorien comme ils l'ont 
fait avec Lula, » a-t-il déclaré. 
 
En avril, Correa a été condamné à 8 ans de 
prison pour corruption dans l'affaire connue sous 
le nom de Pots-de-vin. Il s'agit d'une sentence de 
première instance mais le condamné nie les faits. 
En effet, la Justice a déterminé qu'il existait un 
réseau de corruption lié à des firmes privées 
comme Odebrecht auxquelles on a accordé des 
contrats de construction en échange de pots-de-
vin. Mais selon Correa, l'enquête sur lui et les 
preuves ne seraient pas légales. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/26/ec
uador-rafael-correa-considera-que-es-una-trampa-el-
bloqueo-a-su-candidatura-a-la-vicepresidencia/ 
 

URL de cet article : 
http://http://bolivarinfos.over-
blog.com/2020/06/equateur-la-candidature-de-rafael-
correa-bloquee.html 
 
28 juin 2020 
Une interview de l’ancien président équatorien 

Rafael Correa : "Ils sont en train de détruire la 
démocratie en Équateur" 
 
Par Daniel CHOLAKIAN 
 
Source : https://www.legrandsoir.info/rafael-correa-ils-
sont-en-train-de-detruire-la-democratie-en-
equateur.html 
 
Link en español : https://www.nodal.am/2020/06/246402/ 
 

Des sénateurs colombiens 
reconnaissent la contribution de 

Cuba au processus de paix 
 

Par Enrique Moreno Gimeranez  
 
4 juin 2020  
 

 
Le sénateur colombien Ivan Cepeda livrant ses impressions sur 
le processus de paix dans son pays. Photo : Semana 
 

Les sénateurs colombien Ivan Cepeda, du 
Pôle démocratique alternatif, et Antonio 
Sanguino, du Parti Alliance verte, ont remis 
en question le travail du Haut commissaire 
pour la paix, Miguel Ceballos, et ont reconnu 
la contribution de Cuba au processus de paix 
de leur pays. 
 
Au cours d'un débat sur le contrôle politique 
au sein de la Deuxième commission du Sénat 
- auquel étaient convoqués la ministre des 
Affaires étrangères, Claudia Blum (qui s’est 
absentée de la réunion et dépêché son vice-
ministre), et Ceballos - Ivan Cepeda a fait 
référence à ce que le Commissaire a appelé « 
la déshabanisation de la paix » et il lui a 
reproché le fait d’ignorer le protocole de 
rupture, qui signifie un non-respect des 
engagements contractés par l'État colombien 
avec six autres pays signataires. 
 
Il a également rejeté ses déclarations 
publiques après avoir appris l'inclusion de 
Cuba sur la liste du Département d'État 
étasunien des pays qui ne participent pas 
suffisamment à la lutte contre le terrorisme. 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/26/ecuador-rafael-correa-considera-que-es-una-trampa-el-bloqueo-a-su-candidatura-a-la-vicepresidencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/26/ecuador-rafael-correa-considera-que-es-una-trampa-el-bloqueo-a-su-candidatura-a-la-vicepresidencia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/26/ecuador-rafael-correa-considera-que-es-una-trampa-el-bloqueo-a-su-candidatura-a-la-vicepresidencia/
http://http/bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/equateur-la-candidature-de-rafael-correa-bloquee.html
http://http/bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/equateur-la-candidature-de-rafael-correa-bloquee.html
http://http/bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/equateur-la-candidature-de-rafael-correa-bloquee.html
https://www.legrandsoir.info/rafael-correa-ils-sont-en-train-de-detruire-la-democratie-en-equateur.html
https://www.legrandsoir.info/rafael-correa-ils-sont-en-train-de-detruire-la-democratie-en-equateur.html
https://www.legrandsoir.info/rafael-correa-ils-sont-en-train-de-detruire-la-democratie-en-equateur.html
https://www.nodal.am/2020/06/246402/
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Il a rappelé que, depuis l’arrivée nouveau 
gouvernement, Cuba s’est distinguée comme 
garant du processus de paix. Il a également 
souligné que Ceballos et d'autres 
fonctionnaires ont eu des pourparlers avec 
Cuba et avec la délégation de l'Armée de 
libération nationale (ELN) afin de faire 
avancer ce dossier. « Cependant, dès le 
début, le commissaire Ceballos a commencé 
à ignorer publiquement ces contacts et les 
engagements contractés. » 
 
« Les efforts du Dr Miguel Ceballos ont visé à 
tenter de saper tous les piliers essentiels de 
toute politique de paix présente ou future », a 
souligné Ivan Cepeda. 
Le sénateur du Pôle démocratique alternatif a 
également expliqué comment, 
malheureusement, la politique étrangère de 
l'actuel gouvernement colombien cherche à 
faire dérailler le processus de paix, et il a 
critiqué le traitement déloyal et sans 
précédent de la Colombie envers Cuba en tant 
que garant et pays d'accueil. « Jamais 
auparavant notre pays n'a fait preuve d’autant 
de servilité et de soumission à la politique 
étasunienne, comme il le fait aujourd’hui », a-
t-il ajouté. 
 
Pour sa part, Antonio Sanguino a souligné la 
responsabilité de Ceballos dans la promotion 
du démantèlement de l'accord de paix, et a 
remercié Cuba pour son rôle, au nom des 
millions de personnes qui plaident en faveur 
de la fin du conflit dans ce pays d’Amérique 
du Sud. 
Il est ressorti que les deux sénateurs 
déposeront une plainte disciplinaire contre 
Miguel Ceballos « pour violation de la 
Constitution, atteinte au droit à la paix, non-
exécution de l'accord de paix et mauvaise foi 
avérée dans chacune des responsabilités 
inhérentes à son poste ». 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-04/des-senateurs-
colombiens-reconnaissent-la-contribution-de-cuba-au-
processus-de-paix 
 
Link en español : http://www.granma.cu/mundo/2020-06-
18/congresistas-colombianos-respaldan-compromiso-
de-cuba-con-el-proceso-de-paz-18-06-2020-00-06-14 
 

“Un conflit entre la Colombie et le 
Venezuela constituerait une 

explosion dans toute la région” 
-Hernando Calvo Ospina – 

 
Interview  Chez INVESTIG'ACTION : 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-black-lives-matter/ 
 

 
 

Colombie : Interview de María 
Fernanda Barreto par Carlos 

Aznárez, 
 

 
 

27 Juin 2020 
 

Pour approfondir l'information sur ce qui est 
en train de se passer en Colombie avec 
l'arrivée d'un important contingent de troupes 
nord-américaines, nous avons interviewé la 
Colombo-vénézuélienne María Fernanda 
Barreto, analyste de la politique internationale 
et membre du Réseau des Intellectuels et des 
Artistes en Défense de l'Humanité. 
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/25/col
ombia-maria-fernanda-barreto-el-pueblo-enfrenta-a-la-
oligarquia-mas-violenta-del-continente/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/colombie-
interview-de-maria-fernanda-barreto-par-carlos-
aznarez.html 

DROITS HUMAINS 

Chili: la pandémie à la rescousse 
des crimes contre l’humanité 

 

 
 

Par ngchili 
 

http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-04/des-senateurs-colombiens-reconnaissent-la-contribution-de-cuba-au-processus-de-paix
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http://www.granma.cu/mundo/2020-06-18/congresistas-colombianos-respaldan-compromiso-de-cuba-con-el-proceso-de-paz-18-06-2020-00-06-14
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-18/congresistas-colombianos-respaldan-compromiso-de-cuba-con-el-proceso-de-paz-18-06-2020-00-06-14
http://www.granma.cu/mundo/2020-06-18/congresistas-colombianos-respaldan-compromiso-de-cuba-con-el-proceso-de-paz-18-06-2020-00-06-14
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https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/25/colombia-maria-fernanda-barreto-el-pueblo-enfrenta-a-la-oligarquia-mas-violenta-del-continente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/25/colombia-maria-fernanda-barreto-el-pueblo-enfrenta-a-la-oligarquia-mas-violenta-del-continente/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/colombie-interview-de-maria-fernanda-barreto-par-carlos-aznarez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/colombie-interview-de-maria-fernanda-barreto-par-carlos-aznarez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/06/colombie-interview-de-maria-fernanda-barreto-par-carlos-aznarez.html


 19 

Au Chili, la pandémie de COVID-19 est venue mettre 
brusquement un terme à des mois de manifestations 
sans précédent, où la population réclame une vraie 
rupture avec la Constitution et le modèle économique 
néo-libéral, hérités de la dictature de Pinochet. 
 

Figures emblématiques de cette terreur 
dictatoriale honnie par les millions de 
personnes sorties dans les rues depuis 
octobre, 17 militaires de haut rang 
condamnés pour crimes contre l’humanité ont 
été libérés et huit d’entre eux ont vu leurs 
peines effacées la semaine dernière par la 
Cour d’appel de Santiago, prétextant les 
risques associés à la pandémie. 
 
Depuis le début des manifestations sans 
précédent 
#CeN’estPasPour30pesosC’estPour30Ans, en 
octobre dernier au Chili, la réponse du 
gouvernement de Sebastián Piñera s’est 
caractérisée par une répression à peine 
imaginable : 32 morts, 617 cas de torture des 
détenus et 257 agressions sexuelles 
commises par les forces de l’ordre, dont 112 
sur des mineures, en plus du record mondial 
de blessures oculaires avec 460 cas 
recensés, selon les derniers chiffres de 
l’Institut national des droits de la personne, 
datant du 19 mars. 
 
Sortie dans les rues pour demander un 
renouvellement de la politique et de 
l’économie dans son pays et une vraie 
rupture avec le passé dictatorial, la 
population chilienne avait obtenu un accord 
du gouvernement et de l’opposition quant à la 
tenue, fin avril, d’un plébiscite pouvant mener 
à une assemblée constituante. Le 8 mars, 
juste avant le confinement, 2 millions de 
personnes sont sorties dans les rues pour 
marquer la journée internationale des 
femmes. Les côtes brisées et commotions 
cérébrales des manifestantes battues à coups 
de bâtons par la police ou l’utilisation de 
camions-béliers pour foncer dans la foule 
n’ont pas empêché la tenue de 
rassemblements citoyens et de comités de 
préparation du plébiscite d’avril, finalement 
reporté au mois d’octobre pour cause de 
pandémie. 
 
La COVID-19, qui touche assez fortement le 
Chili avec plus de 7500 cas confirmés, est 
venue mettre un terme à ce contexte très 
paradoxal de mobilisations citoyennes sans 
précédent, malgré une violence répressive si 
grande que de nombreux experts n’hésitent 
pas à la qualifier de terreur d’État et à la 

comparer avec celle utilisée en dictature pour 
décourager toute opposition politique.  
 
Depuis le 12 avril, le cauchemar de cette 
période autoritaire revient hanter le Chili de 
manière plus concrète que jamais. 
 
Source : https://ngchili.wordpress.com/2020/04/25/chili-
la-pandemie-a-la-rescousse-des-crimes-contre-
lhumanite/ 
 

Brésil 

Lula: “Je prie pour que le peuple 
brésilien soit sauvé d’un génocide 

causé par Bolsonaro” 
 
 

 
Foto: Ricardo Stuckert 

 
Mai 2020 

 
L’ex-président Lula a déclaré dans un 
entretien à l’AFP qu’il redoutait “un génocide” 
au Brésil en raison de l’opposition farouche 
aux mesures de confinement du président 
d’extrême droite Jair Bolsonaro. 
 
Luiz Inácio Lula da Silva s’est également dit, 
dans cet entretien réalisé jeudi en 
visioconférence, en faveur de la destitution de 
Jair Bolsonaro, tout en s’inquiétant du rôle 
prépondérant des militaires, qui ont selon lui 
“plus d’influence au gouvernement” qu’au 
moment de la dictature (1964-1985). 
 
Le Brésil est l’un des pays les plus touchés 
par le coronavirus, avec près de 14.000 morts, 
mais Jair Bolsonaro appelle quotidiennement 
au déconfinement, arguant que la 
préservation de l’économie et de l’emploi sont 
prioritaires pour éviter le “chaos social”. 
 
Lisez l’entretien à suivre: 
 
Que pensez-vous des tensions politiques 
autour du coronavirus au Brésil ? 
Le gouvernement transforme les gens qui 
sont inquiets du virus en ennemis, ça ne peut 
pas fonctionner ainsi. Je suis catholique, je 
prie pour que le peuple brésilien soit sauvé 
d’un génocide causé par Bolsonaro. 
 

https://ngchili.wordpress.com/2020/04/25/chili-la-pandemie-a-la-rescousse-des-crimes-contre-lhumanite/
https://ngchili.wordpress.com/2020/04/25/chili-la-pandemie-a-la-rescousse-des-crimes-contre-lhumanite/
https://ngchili.wordpress.com/2020/04/25/chili-la-pandemie-a-la-rescousse-des-crimes-contre-lhumanite/
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En mars, vous étiez opposé à une destitution 
de Bolsonaro. Vous avez changé d’avis ? 
Ce que je voulais dire, c’est qu’on ne pouvait 
pas demander la destitution d’un président au 
lendemain de son élection (ndlr: octobre 
2018). D’abord, il doit avoir commis des 
fautes graves. Mais je pense à présent qu’il a 
commis de nombreuses fautes graves. Il a 
porté atteinte à la démocratie, aux 
institutions, au peuple brésilien. Il ne respecte 
même pas les gens qui sont morts du 
coronavirus. Par contre, je pense que la 
demande de destitution devrait être déposée 
par une entité non politique, pas par un parti, 
pour éviter toute connotation idéologique. 
 
Comment évaluez-vous la position des 
militaires au sein du gouvernement ? 
En tant qu’institution, l’Armée est garante de 
notre souveraineté. (Les militaires) peuvent 
contribuer beaucoup pour l’ordre et la paix de 
notre pays, mais ne peuvent pas prendre 
parti. Leur parti, c’est le Brésil. Mais là, on 
voit Bolsonaro placer des militaires dans de 
nombreux postes. Aujourd’hui, il y a plus de 
militaires que de civils au palais présidentiel. 
Les militaires sont aux commandes. Notre 
pays n’est pas une caserne (…) il doit être 
gouverné de la façon la plus démocratique 
possible. Les militaires ne savent pas 
forcément bien gérer la démocratie. 
 
Quel rôle jouent vraiment les militaires près 
de Bolsonaro ? 
Je crois qu’ils ont une part importante dans 
les prises de décision de Bolsonaro. À 
chaque fois qu’il dit une bêtise, le lendemain 
il est recadré par un militaire. Si le ministre de 
la Santé donne une interview, il aura un 
général à ses côtés. Les militaires ont plus 
d’influence dans le gouvernement aujourd’hui 
que durant la dictature, quand des généraux 
étaient présidents. 
 
Pourquoi la gauche n’arrive-t-elle plus à jouer 
un rôle d’opposition de premier plan ? 
La gauche fait opposition au gouvernement 
tous les jours, au Congrès, dans les 
mouvements sociaux et syndicaux. La 
différence, c’est que nous ne sommes pas 
dans la rue. Beaucoup de gens qui ont élu 
Bolsonaro n’ont compris que maintenant qu’il 
n’était pas en mesure d’être président de la 
République. Je suis sûr que la droite n’est 
pas habituée à supporter un président aussi 
peu civilisé. 
 
Le Parti des Travailleurs (PT, formation 
historique de Lula) peut-il faire partie d’un 

front élargi d’opposition contre Bolsonaro, y 
compris avec le centre droit ? 
C’est difficile à imaginer. Il faut savoir faire la 
différence entre la construction d’un front 
élargi et une alliance électorale. Si le PT prend 
part à une alliance, ce sera une alliance de 
gauche. Ici, au Brésil, c’est difficile d’imaginer 
un front élargi, comme en Uruguay. Au Brésil, 
nous avons plus de 30 partis, des fonds 
publics pour financer les campagnes 
électorales de chaque parti. Peu de partis 
sont disposés à y renoncer, les partis ne 
veulent pas perdre leur autonomie. 
 
AFP. 
 
Source : https://comitelulalivre.org/fr/lula-je-prie-pour-
que-le-peuple-bresilien-soit-sauve-dun-genocide-cause-
par-bolsonaro/ 
 
Link en español : 
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/05/15/
986259/Coronavirus-Brasil-Lula-Bolsonaro.html 
 
 

Événements 
Venezuela & ALBA News 6.19.2020 

Cuba and Venezuela condemn 
racist First World, Continue 
International Solidarity and 

Cooperation 
 

 
BELLE MANIF PALESTINE À PARIS 
MERCI À TOUS ! (PHOTOS ET VIDÉOS) 

 

 
 
28 juin 2020/ ACTUALITÉS 
 

Des milliers de personnes ont défilé samedi à 
Paris, de Barbès à Nation, en passant par la 

https://comitelulalivre.org/fr/lula-je-prie-pour-que-le-peuple-bresilien-soit-sauve-dun-genocide-cause-par-bolsonaro/
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https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/05/15/986259/Coronavirus-Brasil-Lula-Bolsonaro.html
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Place de la République dans une ambiance 
tonique et colorée pour dire non aux plans 
d’annexion du régime d’apartheid. Un grand 
merci à tous ceux et celles qui ont pu 
participer ! 
 
https://europalestine.com/2020/06/28/belle-manif-
palestine-a-paris-merci-a-tous-photos/ 
 

ÉVÉNEMENTS A VENIR 
 

 
Mercredi 1 juillet  

 

LANCEMENT DU SITE LES 2 RIVES 

JEUDI 2 JUILLET 2020 - 19H30 

EN DIRECT DEPUIS LA 

PAGE FACEBOOK DE ROMAIN MIGUS 

19H30 

 Les 2 Rives est un nouveau site d'information en 

français sur l'Amérique latine et les Caraïbes.  

 

3 Paris- anniversaire Julian Assange 

3 juillet 2020 - 18h Place de la République -Paris)  

 

Julian Assange aura 49 ans, dont 10 privé de 
liberté pour avoir publié la vérité. Fêtons son 

anniversaire par un pique nique sur la place de la 
République. Apportez ce que vous pouvez, avec 
quelques accessoires de bon aloi. Libérez Julian 
Assange ! 

Appel lancé par le Club Assangiste de Paris 

 

 
 

Twiteraton binational pour la Paix des 
femmes pour l’unité de Veneezuela et 

Colombie 
Vendredi 3 juillet -18h Europe centrale 

 

 
 

ROULE  VIVA VENEZUELA 
3 juillet -23h Europe centrale 

 

 
 

Dimanche 5 juillet-11h30 Berne 
Fête Nationale de la RbdeVenezuela  

 
 

https://europalestine.com/2020/06/28/belle-manif-palestine-a-paris-merci-a-tous-photos/
https://europalestine.com/2020/06/28/belle-manif-palestine-a-paris-merci-a-tous-photos/
https://www.les2rives.info/r?u=xVQJp8sIg0YIME9Lo-Z4s9vbtOka5jVOB0gjYkt4E2LantxC1b6jIcRNeQY7C6I1&e=d5f8ea48f97d26819b723b44f9a0438d&utm_source=les2rives&utm_medium=email&utm_campaign=rappel_lancement_l2r&n=2
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Journée nationale de la rébellion 
cubaine 

26 juillet  2020-Berne 
 

 
 
Ami(e)s de CUBA 

 
L'activité a été organisée en tenant compte 
des mesures de santé et de protection contre 
la pandémie de COVID 19. 
Dans ce contexte, nous demandons à tous les 
invités de s'inscrire avant le 10 juillet à 
l'adresse électronique suivante : 
national@cuba-si.ch 
 (avec copie à : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 
  )   
Il est également recommandé d'apporter un 
masque de protection. 
Attention : en raison des mesures de 
protection, le nombre de places est limité. 
Nous vous demandons de vous inscrire 
rapidement. Les sections ASC sont limitées à 
quatre inscriptions 
 
Nous nous réjouissons d'être avec vous - viva 
Cuba ! 
 
Association Suisse-Cuba, coordination 
nationale 
en coopération avec l'Ambassade de Cuba à 
Berne 

 
Prochaines brigades à Cuba 2020 

 Brigade José Martí 
 

 
 

…. 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. 

 
 

ASC Section Vaudoise  
 

 
 

 
 

mailto:national@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
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LA PENSÉE INTERNATIONALE  
 

La Nausée 
Par  Maurice Lemoine 

 

 
samedi 20 juin 2020     

 
Qui oserait, aujourd’hui, se réclamer de 
Donald Trump (nous parlons là de tout 
humain doté de raison) ? Sans aller jusqu’à 
faire le bilan de trois années de mandat, sa 
gestion de la pandémie du coronavirus et de 
la crise raciale qui a suivi la mort de l’Afro-
Américain George Floyd en disent long sur le 
président des Etats-Unis. S’agissant de la 
crise sanitaire, il y eut d’abord, entre fin 
janvier et la mi-mars, dénégation, puis 
minimisation de la gravité de l’épidémie. Avec 
ses épisodes ubuesques. Quand, le 10 février, 
en meeting dans le New Hampshire, Trump 
déclare : « En avril, dès que les températures 
auront un peu remonté, ce virus disparaîtra. 
Comme par miracle. » Quand, en pleine 
réunion à la Maison-Blanche, le 23 avril, il « 
réfléchit » à haute voix et suggère d’injecter 
de l’eau de javel dans les poumons malades 
ou, pourquoi pas, un traitement aux UV ? « 
Les briefings de Trump mettent activement en 
danger la santé du public. Boycottez la 
propagande. Ecoutez les experts. Et s’il vous 
plaît, ne buvez pas de désinfectant », devra 
déclarer, soutenu par la communauté 
scientifique, Robert Reich, un professeur de 
la prestigieuse université de Berkeley. 
Entretenant la confusion, le locataire de la 
Maison-Blanche n’en appelle pas moins ses 
partisans à manifester pour « libérer » du 
confinement les Etats – Michigan, Minnesota, 
Virginie – gérés par des gouverneurs 
démocrates. Conséquence : une politique 
aussi incohérente tue les malades plutôt que 
la maladie. Désormais premier foyer 
planétaire du coronavirus, les Etats-Unis 
comptabilisent plus de 117 000 morts à 
l’heure de la rédaction de ce billet. 
Même positionnement aberrant après la mort 
de George Floyd asphyxié par le policier 
Derek Chauvin à Minneapolis. La situation 
provoque un mouvement de colère historique, 
toutes communautés confondues (sauf celles 
des chrétiens évangéliques blancs, socle 
électoral du président). Sans un mot de 
compassion pour la victime et sa famille, 
Trump parle de déployer l’armée pour 
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ramener le calme dans les villes que secouent 
d’importantes manifestations contre les 
violences policières et la discrimination 
raciale. 
Même des figures du Parti républicain 
s’opposent désormais à la façon dont le 
businessman gère le pays. Depuis les 
colonnes du magazine The Atlantic, son ex-
ministre de la Défense, James Mattis, est 
monté au créneau : « De mon vivant, Donald 
Trump est le premier président qui n’essaie 
pas de rassembler les Américains, qui ne fait 
même pas semblant d’essayer. Au lieu de 
cela, il tente de nous diviser. (...) Nous payons 
les conséquences de trois années sans 
adultes aux commandes. » Plus significatif 
encore : l’actuel titulaire du Pentagone, Mark 
Esper annonce en conférence de presse son 
opposition à l’usage de la Loi d’insurrection 
qui, pour rétablir l’ordre, permettrait d’utiliser 
l’armée contre les manifestants. 
  
Dans sa logique impérialiste, dans son 
obsession de détruire le multilatéralisme et le 
droit international, la grosse patte rugueuse 
de Trump va jusqu’à menacer de quitter, en 
lui coupant définitivement les vivres, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et 
à autoriser des sanctions économiques – son 
arme favorite contre les pays souverains qui 
lui déplaisent – envers tout magistrat ou 
responsable de la Cour pénale internationale 
(CPI) qui enquêterait sur des militaires 
américains ou les inculperait « sans le 
consentement des Etats-Unis » [1]. Est-il 
nécessaire de développer plus avant ? (…) 
 
Tout l’article sur : http://www.medelu.org/La-
Nausee?fbclid=IwAR1S-
X5liMfD9NTM_0GTwwWbJXC_iB_V2RBNH2nGNCiNqH4
mHTe--bcDJUQ 
 

 « Le choc de cette crise va 
provoquer la révolution » : Entretien 
avec Jean Ziegler, l’homme qui veut 

en finir avec le capitalisme 
 

Par Charlotte Vautier — 07 mai 2020 
 

 
 

En 1964, Che Guevara lui a demandé de « 
lutter contre les travers du capitalisme ». 
C’est ce que le professeur, député et écrivain 
suisse Jean Ziegler s’est attelé à faire toute sa 
vie. Nommé rapporteur spécial à l’ONU pour 
le droit à l’alimentation de 2000 à 2008, il est 
aujourd’hui vice-président du comité 
consultatif des Droits de l’Homme aux 
Nations-Unies – des fonctions qui l’ont rendu 
témoin de la pauvreté, de la misère et des 
inégalités dans le monde. 
 
Dans l’entretien que nous avons réalisé avec 
lui, il fustige le capitalisme qui est, selon lui, 
un ordre « cannibale ». En quoi la crise du 
coronavirus pourrait remettre en cause ce 
système ? Pourrait-elle rebattre les cartes et 
mener à une révolution ? Jean Ziegler en est 
certain… 
(…) 
 
Lire ici toute la entretien : https://www.clique.tv/covid-
19-jean-ziegler-lhomme-veut-finir-capitalisme/ 
 

Des stratégies pour la pensée 
critique 

 

 
 

La pensée critique ne vaut que si elle commence par elle-
même, si elle n'a pas comme « premier arrêt » la rigueur de 
remettre systématiquement en question ses fins et ses 
principes, ses outils, ses horizons et ses limites. La pensée 
critique qui s'auto-exclut est complètement excluable 
 
Auteur: Fernando Buen Abad  
 
15 juin 2020  
 
Lisez tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-
15/des-strategies-pour-la-pensee-critique 
 

Bientôt, la reconquête de la 
Palestine occupée 

 

 
 
Par Daniel Vanhove 

http://www.medelu.org/La-Nausee?fbclid=IwAR1S-X5liMfD9NTM_0GTwwWbJXC_iB_V2RBNH2nGNCiNqH4mHTe--bcDJUQ
http://www.medelu.org/La-Nausee?fbclid=IwAR1S-X5liMfD9NTM_0GTwwWbJXC_iB_V2RBNH2nGNCiNqH4mHTe--bcDJUQ
http://www.medelu.org/La-Nausee?fbclid=IwAR1S-X5liMfD9NTM_0GTwwWbJXC_iB_V2RBNH2nGNCiNqH4mHTe--bcDJUQ
http://www.medelu.org/La-Nausee?fbclid=IwAR1S-X5liMfD9NTM_0GTwwWbJXC_iB_V2RBNH2nGNCiNqH4mHTe--bcDJUQ
https://www.clique.tv/covid-19-jean-ziegler-lhomme-veut-finir-capitalisme/
https://www.clique.tv/covid-19-jean-ziegler-lhomme-veut-finir-capitalisme/
http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-15/des-strategies-pour-la-pensee-critique
http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-15/des-strategies-pour-la-pensee-critique
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Mondialisation.ca, 30 juin 2020 

 
La Palestine est LE cas d’école par 
excellence. L’observation de ce qui s’y trame 
permet de comprendre l’hypocrisie et 
l’imposture des responsables politiques qui 
(mal)mènent le monde. 
 
L’étape d’une annexion supplémentaire par le 
binôme Netanyahu/Gantz d’environ 30% de la 
Cisjordanie occupée n’a rien d’une surprise. 
Elle n’est qu’une confirmation officielle de 
l’annexion entamée depuis 1947 lors du vol 
de terres palestiniennes pour l’établissement 
d’un pseudo Etat israélien – en réalité le 
projet colonial sioniste – sous la bénédiction 
des pays dominant alors la planète. 
 
Sauf rarissime exception, les gesticulations 
actuelles de quelques élus ici-et-là à travers le 
monde pour faire croire à leur ferme 
opposition à ce plan d’annexion ne sert qu’à 
masquer le peu de volonté politique et de 
probité qui les anime, sinon leur indifférence 
pour le dossier palestinien dont ils se sont 
détournés depuis longtemps. 
 
S’il restait à ces derniers un peu de dignité ou 
le moindre sens de l’honneur, ils se tairaient. 
Dans les faits et sur le terrain, tout le monde a 
pu constater que la Cisjordanie est annexée 
depuis des dizaines d’années par le régime 
colonial sioniste et aucun de ceux-là n’a 
jamais rien pris comme décision effective 
pour contraindre le régime de Tel-Aviv de 
renoncer à ses projets. Pire, certains se sont 
surpassés pour tenter de briser le soutien des 
populations dans les campagnes BDS à 
l’encontre de l’idéologie sioniste. 
 
Benjamin Netanyahu, Premier ministre 
d’Israël, lors d’un discours à Ramat Gan, près 
de Tel Aviv, le 10 septembre 2019. 
REUTERS/Amir Cohen. Source : 
courrierinternational.com, le 11 septembre 
2029. 
 
Dans le cas d’Israël, ni sanction, ni embargo, 
ni arrêt de financement quelconques. Que du 
contraire. Sans parler des USA dont on sait 
qu’il sont le pilier central de la colonie 
israélienne, tant les pays européens que 
certains pays arabes n’ont de cesse de flatter 
les divers gouvernements israéliens qui se 
sont succédé au fil du temps. 
 
Faut-il rappeler que l’UE est le premier 
partenaire commercial du régime israélien (!), 
quand elle se vante d’être exemplaire en 
matière de politique extérieure soi-disant 

guidée par les ‘Droits de l’Homme’’?! 
Pourtant, les rapports officiels de l’ONU 
dénoncent depuis des lustres les injustices 
flagrantes et les crimes odieux que se 
permettent les gouvernements sionistes. Au 
point d’en arriver au constat que ‘l’État juif’ 
est ‘de facto’ un Etat d’apartheid ! Sans parler 
de l’impunité de ces gouvernements qui n’ont 
respecté aucune des Résolutions onusiennes, 
sans que cela n’inquiète ceux qui aujourd’hui, 
font semblant de s’émouvoir que cette 
annexion ’de fait’ devienne officielle. Quelle 
honte ! Et que de mensonges ! 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/bientot-la-reconquete-de-
la-palestine-occupee/5647047 
 
Link en español : 
https://www.telesurtv.net/bloggers/Estrategias-para-el-
Pensamiento-Critico-20200422-0006.html 
 

Cuba défend l'État palestinien aux 
frontières d'avant 1967 

 
 

 
 
 
Bruno-Rdguez-ParrillaHavana, 30 juin 2020 (Prensa 
Latina)  
 

Le ministre cubain des affaires étrangères, Bruno 
Rodriguez, a défendu aujourd'hui la création de 
l'État de Palestine avec ses frontières d'avant 
1967 comme la seule solution possible au conflit 
israélo-palestinien. 
 
Du 5 au 10 juin 1967, Israël a occupé la 
péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la 
Cisjordanie, Jérusalem-Est (y compris la vieille 
ville) et le plateau du Golan, dans ce qui a été 
appelé la guerre des six jours. 
 
Cuba réitère son rejet des plans israéliens 
d'annexion des territoires palestiniens en 
Cisjordanie qui augmenteraient les risques de 
conflit dans la région", a écrit le ministre des 
affaires étrangères sur son compte Twitter. 
 
La demande de La Havane coïncide avec une 
lettre de plus d'un millier de personnalités 

https://www.mondialisation.ca/bientot-la-reconquete-de-la-palestine-occupee/5647047
https://www.mondialisation.ca/bientot-la-reconquete-de-la-palestine-occupee/5647047
https://www.telesurtv.net/bloggers/Estrategias-para-el-Pensamiento-Critico-20200422-0006.html
https://www.telesurtv.net/bloggers/Estrategias-para-el-Pensamiento-Critico-20200422-0006.html
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palestiniennes appelant au soutien mondial des 
plans d'annexion de Tel-Aviv. 
 
La mise en œuvre d'un tel plan constituerait une 
violation grave des principes du droit 
international, et anéantirait également la 
possibilité de parvenir à un accord entre les deux 
parties, entraînant une prolongation de la 
confrontation, dont les résultats pourraient être 
catastrophiques, ont dénoncé les signataires. 
 
Ils ont également condamné le controversé 
Accord du Siècle présenté en janvier dernier par 
le président américain Donald Trump. 
 
C'est un document qui adopte ou consacre de 
manière scandaleuse les idéologies promues par 
Israël et qui lui ouvre la voie pour annexer de 
vastes zones de la Cisjordanie à son territoire", a 
ajouté la déclaration. 
 
Cette proposition, promulguée à Washington, 
envisage d'accorder aux Palestiniens une 
autonomie limitée à l'intérieur d'une patrie 
discontinue, de laisser en outre la vallée du 
Jourdain tant convoitée aux mains de Tel-Aviv et 
de déclarer Jérusalem, revendiquée par les deux 
parties, capitale indivisible d'Israël. 
 
mem/ro 
 
source : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-
defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-
1967 
 
Link en español : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-
defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-
1967 
 

Le gouvernement US élargit l’acte 
d’accusation pour criminaliser 

l’assistance fournie par Wikileaks à 
Edward Snowden (Shadowproof) 

 

 
Par Kevin Gosztola 
 
25 juin 2020  

Le gouvernement américain a élargi son acte 
d’accusation contre le fondateur de 
WikiLeaks, Julian Assange, pour criminaliser 
l’aide apportée par WikiLeaks au lanceur 

d’alerte de la NSA, Edward Snowden, lorsque 
son personnel l’a aidé à quitter Hong Kong. 
 
Sarah Harrison, qui était rédactrice de section 
pour WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg, un 
ancien porte-parole, et Jacob Appelbaum, un 
militant cybernétique qui a représenté 
WikiLeaks lors de conférences, sont visés 
comme "co-conspirateurs" dans l’acte 
d’accusation [PDF], bien qu’aucun d’eux n’ait 
été inculpé. 
 
Aucune charge n’a été ajoutée mais il élargit 
considérablement l’accusation de 
conspiration d’intrusion informatique et 
accuse Assange de conspiration avec des 
"hackers" affiliés à "Anonymous", "LulzSec", 
"AntiSec" et "Gnosis". 
 
L’accusation de crime informatique n’est plus 
limitée à mars 2010. Elle couvre des activités 
qui auraient eu lieu entre 2009 et 2015. 
 
Les procureurs s’appuient largement sur les 
déclarations et les journaux de chat de 
Sigurdur "Siggi" Thordarson et Hector Xavier 
Monsegur ("Sabu"), qui étaient tous deux des 
informateurs du FBI, afin d’élargir le champ 
des poursuites. 
 
En mars dernier, le juge Anthony Trenga a 
révoqué le grand jury d’Alexandria, en 
Virginie, qui enquêtait sur WikiLeaks. La 
lanceuse d’alerte de l’armée américaine 
Chelsea Manning, qui avait refusé de 
témoigner devant le grand jury, fut libérée 
après avoir passé environ un an en détention 
pour "outrage". Elle a tout de même été 
condamnée à payer 256 000 dollars d’amende. 
 
Le militant Jeremy Hammond, qui a été 
condamné à 10 ans de prison pour sa 
participation au piratage informatique contre 
la société de conseil en renseignement 
Stratfor, a également refusé de témoigner. 
Trenga a ordonné sa libération, et il a été 
remis à la garde du Bureau des prisons. 
 
Les procureurs accusent Assange et d’autres 
membres du personnel de WikiLeaks de s’être 
engagés dans des "efforts pour recruter des 
administrateurs système" pour faire fuir des 
informations à leur organisation médiatique. 
 
WikiLeaks a ouvertement affiché des 
"tentatives d’aider Snowden à échapper à 
l’arrestation". 
(…) 
 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=377954&SEO=cuba-defiende-estado-palestino-con-fronteras-anteriores-a-1967
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Lire tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/le-
gouvernement-us-elargit-l-acte-d-accusation-pour-
criminaliser-l-assistance-fournie-par-wikileaks-a-
edward-snowden.html 
 
Versión en español : 
https://www.elpais.cr/2020/06/29/estados-unidos-vuelve-
a-la-carga-contra-assange/ 
 

    CARICATURE INTERNATIONALE 

 
 

- Sortez! L'Europe solidaire, c'était pour les 
investisseurs chinois 

Par Iñaki & Frenchy 

 

SANTÉ 

15 médecins cubains en Martinique, 
une première sur un territoire 

français 
 

 
 
27 Juin 2020 

 
Cette mission fait suite à l'adoption, en mars, d'un 
décret autorisant l'intervention de médecins 
cubains dans certains territoires d'outre-mer, afin 
de venir renforcer les équipes locales. 
 
Une délégation de 15 médecins cubains est 
arrivée vendredi 26 juin en Martinique, a appris 
l'AFP auprès des autorités cubaines. Il s'agit de 
la première mission de ce genre sur un territoire 
français. Cette arrivée fait suite à l'adoption, en 
mars, d'un décret autorisant l'intervention de 
médecins cubains dans certains territoires 
d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-
Miquelon) afin de venir renforcer les équipes 
locales. La mission en Martinique, qui durera 
deux mois, servira à couvrir certaines spécialités 

dont la pneumologie, l'infectiologie, la radiologie 
ou encore la médecine d'urgence, selon les 
autorités martiniquaises. Ces médecins pourront 
aussi aider à lutter contre l'épidémie de 
coronavirus. 
Au total, près de 30 000 médecins cubains sont 
déployés à l'année dans une soixantaine de 
pays, où ils aident à compléter le maillage 
sanitaire. Ce programme, lancé dans les années 
1960 par Fidel Castro, a par ailleurs connu un 
véritable regain en raison de la pandémie de 
Covid-19. Selon les derniers chiffres du 
gouvernement cubain, l'île a envoyé environ 3 
000 professionnels de santé en mission 
temporaire dans 28 pays, dont le Mexique, la 
principauté d'Andorre, l'Afrique du Sud ou encore 
le Qatar. 
Le programme est durement critiqué par les 
Etats-Unis et le Brésil, qui dénoncent notamment 
les conditions de travail de ces professionnels, 
dont une grande partie du salaire revient à l'Etat. 
Jeudi 25 juin, les autorités andorranes ont ainsi 
annoncé que deux soignants de la mission 
cubaine ont refusé de retourner dans leur pays, 
pour demander l'asile politique en Europe. Cuba, 
qui a commencé à facturer ce service aux pays 
les plus riches à partir des années 2000, en a 
gagné 6,3 milliards de dollars en 2018, ce qui en 
fait l'une de ses principales sources de revenus. 
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/c
oronavirus-cuba-envoie-15-medecins-en-renfort-en-
martinique-une-premiere-sur-un-territoire-
francais_4023489.html  
 
Link en español : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/06/28/medicos-
cubanos-llegar 

CULTURE   
 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

Cuba fait ses adieux à Rosita 
Fornés, décédée le 10 juin 

L'Union des écrivains et des artistes de Cuba a confirmé la 
triste nouvelle au quotidien Granma 
 

Par Yisell Rodríguez Milán  
 
10 juin 2020  

 
 

Photo: Ahmed Velázquez 
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L'une des grandes artistes de la scène 
cubaine, Rosita Fornés, surnommée la « 
vedette de Cuba », est décédée à 4h07 du 
matin ce 10 juin 2020 à Miami, aux États-Unis. 
 
La triste nouvelle a été confirmée au journal 
Granma par l'Union des écrivains et des 
artistes de Cuba, une organisation qui rend 
hommage à la vie, l’œuvre et l'héritage de 
l'artiste. Notre ministère de la Culture, à 
travers les réseaux sociaux, a également 
souligné que Rosita Fornés, Prix National de 
Théâtre 2001, qui avait également été 
récompensée par de nombreuses hautes 
distinctions et reconnaissances, restera 
toujours dans les mémoires de son public, le 
monde entier et surtout par le peuple de 
Cuba. « Nous tenons à adresser nos plus 
sincères condoléances à sa famille, à ses 
amis et à son grand public ». 
Selon une publication sur la page Facebook 
de Rosita Fornés, l'actrice s’est éteinte 
entourée de sa famille et de ses proches, à 
l'âge de 97 ans. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-06-10/cuba-fait-ses-

adieux-a-rosita-fornes-decedee-le-10-juin 

 
Link en españolo : 
http://www.vanguardia.cu/cultura/17521-cuba-despide-a-
rosita-fornes-fallecida-este-10-de-junio 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT   

 

La Banque mondiale reconnaît que Cuba 
possède le meilleur système éducatif 

d’Amérique latine 
par Danielle Bleitrach le 24 juin 2020 
 

 
« Cuba, où l’éducation est la principale 
priorité depuis 1959, dispose d’un système 
éducatif efficace et d’enseignants de haut 
niveau. 
 L’île n’a rien à envier aux nations les plus 
développées.  
Cuba est également le pays de la planète qui 
consacre la plus grande partie à l’éducation 
avec 13% du budget national. » 
 
Source : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4780 
 
Un article publié sur le blog « Histoire et société » de 
Danielle Bleitrach. 

L'UNESCO reconnaît le leadership 
de Cuba en matière d'éducation 

 

 
 
25 Juin 2020 
 
Auteur: Enrique Moreno Gimeranez  
 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) a salué les résultats des 
politiques de Cuba en matière d'éducation inclusive et 
de qualité dans le récent Rapport mondial de suivi sur 
l'éducation pour tous 2020 (connu sous le nom de 
Rapport GEM). 
 
Ce rapport constitue le mécanisme mondial de suivi de 
l'Objectif de développement durable (ODD) n° 4 : 
Assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité 
et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au 
long de la vie pour tous. 
 
L'édition 2020 souligne que la participation à l'éducation 
de la petite enfance atteint 100 % dans la Grande Île des 
Antilles, dans le cadre de la cible 4.2 de cet OMD : « D'ici 
à 2030, veiller à ce que toutes les filles et tous les 
garçons bénéficient d’activités de développement et de 
soins de la petite enfance et d’éducation préscolaire de 
qualité qui les préparent à suivre un enseignement 
primaire ainsi qu’une éducation préscolaire. » 
 
Yahima Esquivel, représentante permanente de Cuba 
auprès de l'UNESCO, a souligné sur son compte Twitter 
que le rapport mondial « reconnaît l'efficacité du 
programme cubain "Eduque ton enfant" visant à assurer 
une éducation de qualité et inclusive dès la petite 
enfance et dans les contextes ruraux » et elle a fait 
l'éloge « du programme cubain d'éducation sexuelle, 
notamment de son approche préventive, le genre et les 
droits sexuels, tout au long du programme de base, des 
matières optionnelles et des études supérieures ». 
 
La diplomate cubaine s’est également félicitée de la 
reconnaissance, par cette organisation internationale, 
des efforts de notre pays comme un exemple d'insertion 
des élèves ayant des besoins spéciaux dans le système 
éducatif conventionnel. 
 
Une fois de plus, l'UNESCO reconnaît le leadership 
mondial de Cuba dans ce secteur, une nation qui, dans 
l'article 73 de sa Constitution, stipule que « l'éducation 
est un droit de toute personne et une responsabilité de 
l'État, qui garantit des services éducatifs gratuits, 
abordables et de qualité pour une formation complète, 
de la petite enfance à l'enseignement universitaire de 
troisième cycle ». 
 
http://fr.granma.cu/mundo/2020-06-25/lunesco-
reconnait-le-leadership-de-cuba-en-matiere-deducation 
 
Link en español : http://www.granma.cu/mundo/2020-06-
25/unesco-reconoce-liderazgo-de-cuba-en-educacion-
25-06-2020-01-06-56 
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SPORT 
Baseball 

Entraînement et distanciation 
physique 

 

 
 
Image des Archives 

La Havane, 29 juin 2020, (RHC).- Ernesto 
Reynoso, commissaire du baseball à Cuba, a 
annoncé ce dimanche certaines de mesures 
sanitaires à observer pendant les 
entraînements en vue du championnat 
national. 
Dans des déclarations par téléphone à la 
télévision nationale, Ernesto Reynoso a 
signalé que la distanciation physique sera 
obligatoire, afin d’éviter toute contagion du 
Covid-19. 
Il a précisé que joueurs, entraîneurs et 
personnels d’appui seront contraints de 
porter le masque à l’intérieur des stades, de 
salles d’entraînement, de bus et des sièges 
d’hébergement. 
 
Les entraînements doivent commencer le 1e 
août. 
Ernesto Reynoso a signalé que les journées 
de travail se dérouleront à huis clos et qu’il 
n’y aura pas de matchs de préparation entre 
les équipes. 
Il a également annoncé des contrôles 
médicaux périodiques. 
Le départ du championnat national de 
baseball est prévu le 12 septembre et la 
grande finale en février 2021. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
Source : http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/227054-

baseball-entrainement-et-distanciation-physique 
 

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 

 

50 Hits de la Vieja Radio Cubana - Volumen #1. 

(Special Full Album/Álbum Completo) cuba 

cancion 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uewE

4BH-fQM 
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