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LE  SOLEIL  DE   CUBA            

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
	

❏		Contact	:	Michel	Fleury	-	Plaine	40	 													● 	JUILLET	/	AOÛT	2020	
						1400		Yverdon-les-Bains			 	 	
❏		Téléphone	:		024	445	32	65			
❏		Courriel	:			vaud@cuba-si.ch									
❏		Site	:		www.cuba-si.ch		
❏		CCP	:		Association	Suisse-Cuba,				
						section	vaudoise	–	14-576570-9		
						IBAN	:			
						CH39	0900	0000	1457	6570	9			

	Bravoure,	fraternité,	et	Solidarité	!	

	

	

Un	cycle	de	conférences	

prometteur	:		
	

«	Cuba	:	La	Santé		
avant	le	Profit	»	

	

dans	tous	les	cantons	de	

Suisse	romande	!		
	

L’Association	Suisse	–	Cuba    avec la collaboration de    MediCuba	Suisse 
 

 

vous	invitent	à	découvrir								
	

CUBA	ET	SON	SYSTÈME	DE	SANTE	
Le connaître, c’est  mieux appréhender le rôle humaniste que l’ î le car ibéenne offre à sa 
population, d’une part, et à la  solidar ité internationale, d’autre part.  

Pour preuve : les 34 br igades médicales cubaines dans 34 pays qui  apportent à ce jour guérison 
et réconfort aux populat ions les  accueil lant vict imes du coronavirus.  

Toutefois,  le blocus exercé par  les  Etats-Unis  entrave l ’acquisit ion des médicaments,  des 
fournitures et  des équipements nécessaires.  

INVITATION	À	L’INFORMATION	
Dans tous les  cantons romands, des conférences auront l ieu avec des médecins et 
personnali tés connaissant bien la réali té de l ’ î le des Caraïbes.  

Afin que Cuba puisse répondre aux nombreuses demandes des pays touchés par  des problèmes 
de santé,  nous faisons appel à votre amitié . Gageons qu’ i l  sera fai t bon accuei l  au 

«	LA	P’TITE	CUBAINE		» 
qui  sera proposé à la f in de ces conférences. 

Aujourd’hui, nous mettons le « compteur à zéro » mais, pour le faire monter,  nous comptons 
sur votre 

GÉNÉROSITÉ	ET	SOLIDARITÉ	
Versements possibles dès maintenant sur le CCP de l’Association	Suisse-Cuba 	section	vaudoise	:															

CCP												14-576570-9																						IBAN	:			CH39	0900	0000	1457	6570	9	

avec	mention	:	«	Don	MÉDECINS		Cuba	»	
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	 	 														PROGRAMME	D’ACTIVITÉS		
	 	

Juillet	2020	
	
Lundi	06.07.2020		
Réunion	conviviale	mensuelle	ouverte	à	toutes	et	tous	
à Yverdon   (le lieu est communiqué à l’inscription) 
18h.30		-	La	Bonne	Gestion	 	 	
« Fête de la Victoire » samedi 25 juillet (désignation des 
4 délégués) - Assemblée générale de l’ASC CH le samedi 
8 août désignation des 2 délégués - Terrasse Mojito du 
30 août - Le concept des Journées romandes d’Amitié 
Suisse–Cuba - Stand 
19h.00		-	Espace	culturel		
Film présenté par André Maag :« Madre La Havana » 
3 générations aux idées différentes, un amour filial par 
dessus  tout, une violoniste talentueuse issue du 
conservatoire cubain  de musique, une chanteuse à la 
voie majestueuse, une femme amoureuse de son pays 
et de sa vie – et que dire de la beauté des scènes 
filmées…   
20h.15		-	Repas		
Dédé au fourneau, La Do au resto ! 
Contribution	personnelle	à	la	«	P’tite	cubaine	»	:		
chacun met ce qu’il veut ou peut ! Pour les personnes 
en difficulté économique : franc symbolique 
INSCRIPTION	NÉCESSAIRE		
- d’ici vendredi 3 juillet à 16h. au  079 286 57 86  ou  
			vaud@cuba-si.ch  
- ou  dès vendredi  3 juillet à 16h.  auprès de Dédé au    
   079 – 612 15 17		

Vendredi	17.07.2020	
Information	 publique	:	 «	Chaque	 17	 du	 mois,	
manifestons	 contre	 le	 blocus	de	 Cuba	 par	 les	 Etats-
Unis	!»	
Organisé	 par	 ASC	 coord.	 Nationale	 -	 lieu à fixer dans 
localité suisse – renseignements sur demande	
	

Samedi	25.07.2020	
❏ 		Fête	de	la	Révolte	–	«	Mouvement	du	26	juillet	» 
lieu dans localité près de Berne – il sera communiqué 
lors de l’inscription – Attention : la section vaudoise a 
droit à 4 délégués. Merci de vous annoncer auprès de 
André Maag, responsable du déplacement  - les 
décisions seront prises lors la Réunion conviviale 
mensuelle de lundi 6 juillet.2020. 
courriel :   matoce_an@bluewin.ch  
téléphone :   024 445 38 49 

DE	LA	SECTION	VAUDOISE	
	

Août	2020	
	
Lundi	03.08.2020	 	
PAS DE REUNION CONVIVIALE MENSUELLE CE MOIS 
	

Samedi	08.08.2020	
Assemblée	 générale	 de	 l’Association	 Suisse	 –	 Cuba	 à	
Zürich	–	2	délégués	par	section	cantonale	
	

Lundi	17.08.2020	
Information	publique	:	«	Chaque	17	du	mois,	
manifestons	contre	le	blocus	de	Cuba	par	les	Etats-
Unis	!»	
Organisé	par	ASC	coord.	Nationale	-	lieu à fixer dans 
localité suisse – renseignements sur demande	
	

Dimanche	30.08.2020	
«	Terrasse	Mojito	»	à	Fontanezier	s/Grandson	
L’endroit sera communiqué lors de l’inscription. 
10h. Réunion conviviale mensuelle – 12h. Apéritif et 
Mojitos « à la Maurice » – 13h.00  Repas en commun – 
après-midi de folie ! 
Venez avec vos amis et connaissances, mais ne seront 
admises que les personnes inscrites. 

 

 

Plus d’informations sur Cuba et les réseaux sociaux : 
- site de l’Association Suisse – Cuba 
 www.cuba-si.ch  
- page Facebook de l’Association Suisse-Cuba – 

région francophone 
- page Facebook « Culture du Partage » 

(indépendant de l’ASC) - les informations que 
ne vous livrent pas les Agences de Presse 
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Cuba	continue	de	recevoir	des	demandes	
de	 coopération	 médicale	 malgré	 les	
menaces	américaines 
 
La Havane a reçu et reçoit des demandes de diverses 
parties du monde pour que ses experts de santé les 
aident à lutter contre la pandémie, bien que ses 
spécialistes soient déjà présents dans 59 pays. 
Alors que les États-Unis tentent de disqualifier la 
coopération médicale internationale de Cuba, la liste 
des brigades envoyées par l’île pour combattre la Covid-
19 à diverses latitudes de la planète s’allonge. 
Ce sont les membres du contingent Henry Reeve, créé 
en 2005 par Fidel Castro pour faire face à des situations 
de graves épidémies et catastrophes naturelles. 
C’est un héritage de la traditionnelle pratique solidaire 
de la Révolution cubaine qui n’a pas hésité à venir en 
aide à d’autres peuples qui ont souffert des 
tremblements de terre, des inondations et d’autres 
calamités, comme des épidémies de dengue et de Ebola, 
comme elle l’a fait dans trois pays d’Afrique de l’Ouest. 
Dans ce contexte, La Havane a reçu et reçoit des 
demandes émanant de diverses parties du monde pour 
que ses experts sanitaires aident à lutter contre la 
pandémie, bien que ses spécialistes soient présents 
dans 59 pays. 
C’est pourquoi, au cours des trois derniers mois, la plus 
grande des Antilles a envoyé 38 brigades sanitaires dans 
31 pays et territoires, un déploiement qui marque une 
nouvelle étape dans cette pratique cubaine. 
Trois mille quarante-quatre collaborateurs de la santé, 
dont 65 % de femmes, se sont mobilisés depuis Cuba 
pour faire face à la contagion du nouveau coronavirus. 
Ces contingents emploient 944 diplômés en soins 
infirmiers. 
Les Cubains en blouse blanche se trouvent au Venezuela, 
à Saint-Vincent-et-les Grenadines, à la Dominique, au 
Suriname, entre autres pays de la région. 
Ils le font également en Afrique du Sud, en Angola, au 
Togo, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en République 
de Guinée. 
La présence d’experts de la santé cubains augmente 
dans les pays du Golfe Persique, comme Oman, Koweït, 
Émirats arabes unis, Qatar, entre autres. 
Ceux de l’île des Caraïbes sont allés sauver des vies en 
Italie et en Andorre, mais aussi dans les îles Turques et 
Caïques (territoires d’outre-mer du Royaume-Uni) et en 
Martinique, sous souveraineté française. 
Il s’agit de pays dont les gouvernements sont 
historiquement considérés comme des alliés des États-
Unis, mais qui n’avalisent pas la croisade de Washington 
contre les performances internationales de Cuba en 
matière de santé. 

Alors que Donald Trump accuse La Havane de soumettre 
ses praticiens à la traite des êtres humains et même à 
des formes d’esclavage, la réalité est que dans le monde, 
l’intérêt augmente d’avoir le concours de Cuba pour 
combattre la pandémie et même pour une étape post-
Covid-19. 
Et c’est ce qui se passe lorsque Washington menace de 
représailles contre ceux qui demandent et utilisent la 
coopération médicale de la petite voisine bloquée, en 
dépit des ravages que fait la pandémie dans le monde. 
Cuba a insisté sur le fait que ses experts de la santé 
n’allaient pas chercher du travail. 
Ils voyagent volontairement en conformité avec une 
convention par laquelle ils préservent dans leur patrie 
leur emploi, leur salaire mensuel intégral, la sécurité 
sociale, et en plus ils reçoivent une allocation. 
La coopération cubaine a plusieurs modalités. Dans 
certains pays, Cuba verse l’allocation et le pays 
bénéficiaire la logistique locale. 
Dans certains autres, il s'agit par le biais de Services 
Médicaux et d’assistance technique, une exportation de 
services à haute teneur humanitaire et en défense de la 
santé et de la vie. 
Les revenus de ces services contribuent à soutenir le 
système de santé cubain, universel et gratuit pour toute 
la population. Également pour l’achat des technologies 
et des intrants nécessaires à ce secteur. 
Paradoxes de cette époque. Les États-Unis veulent 
couper l’Opération médicale cubaine, mais sur l’île, 
certains jeunes de la nation du nord étudient la 
médecine et sont diplômés en tant que médecins. 
C’est le cas de l’École latino-américaine de médecine qui, 
depuis 1999, a formé près de 30000 médecins 
provenant d’une centaine de pays. 

30/06/2020 Orlando Oramas Leon – Prensa latina 

	
	

	

Lu, par hasard (perdu dans les pages intérieures), ce 
petit entrefilet dans la Tribune de Genève  de ce jour 
(27.06.2020) 
Bien cordialement, MV 

Soutien cubain  
Solidarité 	 Quinze médecins 
cubains sont partis vendredi en 
Martinique, une première du genre sur 
territoire français, pour combler le 
désert médical. AFP 
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POURQUOI	 L’AIDE	 FINANCIÈRE	 À	 CUBA	 EST-ELLE	
NÉCESSAIRE	?		

(Extrait de « Cubacoopération) 
Question d’un lecteur : 

« Vous qualifiez la médecine cubaine d’exceptionnelle, 
vous louez les interventions des médecins à l’étranger et 
dans le même temps vous nous sollicitez pour les 
soutenir financièrement, n’y a-t-il pas contradiction ? »  

Depuis les premières heures de la révolution, l’état 
cubain consacre une part importante de son budget à la 
santé. Chacun peut aujourd’hui le constater avec le 
nombre de professionnels sur le terrain, national et 
international ! Mais au-delà des personnels il faut les 
équiper, construire et entretenir les installations 
hospitalières, acheter du matériel médical, des 
médicaments qui ne sont pas produits sur l’Île… Le 
blocus et les mesures draconiennes prises par Trump 
limitent sensiblement les moyens financiers 
indispensables pour cela. L’entrée de devises a été 
fortement compromise et l’épidémie est venue s’y 
ajouter… » 

	

	

LA	SOLIDARITÉ	INTERNATIONALE	POUR	LE	DROIT	À	LA	
SANTÉ	
	

	
AVEZ-VOUS	NOTÉ	CETTE	MANIFESTATION	SUR	VOTRE	
AGENDA	?	

LA	SANTÉ		
AVANT	LE	PROFIT	!	

	

Vendredi 11 septembre 2020  
aura lieu à  

	

YVERDON-LES-BAINS	
		

la première des conférences 
cantonales organisées par 

l’Association Suisse-Cuba avec la 
collaboration de mediCuba. 

Le programme définitif n’est pas 
encore totalement établi, mais on 

peut déjà dire que la  
Fête sera belle. 

	

16h	-	«	2e	Journée	de		
Solidarité	et	Collaboration		

entre	les	Peuples	»		
Exposition de stands 

d’organisations caritatives, ONG, 
syndicales et politiques. 

	

20h.	–	Exposés	et	vidéoprojections	
«	CUBA	:		

LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	»		
avec des intervenants 

 de l’Association Suisse- Cuba, de 
mediCuba, des médecins, des 

personnalités 
	

22h	–	ambiance	de	circonstance	

MERCI POUR VOTRE DON: 
ASSOCIATION SUISSE-CUBA, Section vaudoise sur son 
CCP Section vaudoise ASC 14-576570-9 
CH39 0900 0000 1457 6570 9 
Avec la mention : « Santé-médecins-Cuba » 
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GRATITUDE 
Dominique « La Do » Bocksberger – Froté 
exprime sa reconnaissance après le deuil de son 
mari Vincent, membre de la section vaudoise de 
l’ ASC : 
 

« Chères amies et chers amis de Cuba, 
Par vos très beaux gestes qui m’ont beaucoup 
ému et grâce à vos précieux soutiens, sachez 
que je suis très touchée par toutes vos marques 
d’affection dont vous avez fait preuve lors du 
décès de mon mari  
													VINCENT	BOCKSBERGER	–	FROTÉ	
Vous avez été importants pour moi tout au long 
de cette épreuve ce qui constitue maintenant 
une ressource appréciée. Je vous en suis très 
reconnaissante ».  
                                          La Do Bocksberger-Froté 
	

	
	
	

Cuba	ne	donne	pas	ce	qu’elle	a	en	trop	
	mais	partage	ce	qu’elle	a.	
Extrait de « Cuba Coopération » du 28 mai 2020 sous la 
plume de Michel Humbert	

 
(…) La requête proposant que les brigades médicales 
cubaines Henry Reeve reçoivent le prix Nobel de la Paix 
s’exprime largement un peu partout dans le monde et 
nous la relayons avec force en ayant déjà recueilli de 
très nombreuses signatures, notamment de 
personnalités, et dont notre site se fait l’écho. 

Ces derniers jours des événements liés au racisme 
s’ajoutent aux inégalités subies par de trop nombreuses 
populations. 
 

A Cuba la lutte contre le racisme est aussi une autre 
valeur importante de la société cubaine. 
Elle est gravée dans la constitution cubaine qui proscrit 
absolument toutes discriminations liées à la couleur de 
peau. 
 

La société cubaine est multiraciale, avec son histoire 
marquée par le colonialisme qui a fait venir dans les 
Caraïbes les esclaves noirs d’Afrique. De nombreuses 
luttes et révoltes ont jalonné l’histoire de Cuba pour se 
débarrasser de la discrimination raciale et la Révolution 
de 1959 a évidemment permis de combattre fermement 
ce fléau. 

 
Dire qu’il n’y jamais eu à Cuba de préjugés ni de 
discriminations liés à la couleur de peau serait bien sûr 
exagéré. 
 

Mais tout a été fait pour vaincre cela. En commençant 
par l’éducation dès le plus jeune âge. 
Aujourd’hui la mixité est un marqueur important de la 
société cubaine, et d’ailleurs les mariages mixtes ont été 
largement encouragés, notamment par des novelas, ces 
feuilletons télévisés de l’Amérique Latine dont les 
cubaines et les cubains sont friands, en présentant très 
souvent des aventures de couples mixtes. 
 

D’autre part, et contrairement à ce que nous pouvons 
faire en France, un décompte est fait dans les 
différentes institutions du pays selon la couleur de peau, 
blancs, métis, noirs, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de 
discriminations. Ainsi l’Assemblée Nationale de Cuba 
compte près de 40% de députées et députés noir(e)s et 
métis (outre que les femmes y sont majoritaires avec 
53% de députées, donc pas de discrimination de genre 
non plus). 
 

La situation que connaissent aujourd’hui aux Etats-Unis 
les populations afro-américaines, mais aussi latinos, 
avec un passé ségrégationniste pas si ancien et jamais 
définitivement soldé, est évidemment impensable dans 
le Cuba actuel. 
 

Ce qui, une fois de plus, et encore plus, pose la question 
des droits de l’homme, et de la femme, qui, a contrario, 
sert de motif aux Etats-Unis pour imposer à Cuba un 
blocus aussi injuste que criminel.	


