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ISOLER LE BLOCUS AVEC LA 
SOLIDARITÉ 

 

 
 

Cuba : Report de la présentation à 
l’ONU du projet de résolution contre 

le blocus 
 

 
 

La Havane, 30 juillet, (RHC).- Anayansi 
Rodríguez, vice-ministre cubaine des Affaires 
étrangères, a annoncé ce mercredi à La 
Havane le report de la présentation devant 
l’Assemblée générale de l’ONU du projet de 
résolution en faveur de la levée du blocus. 
 
 Cette décision a été prise en raison de la 
situation épidémiologique des États-Unis et 
de New York, ville siège de l’ONU et elle a 
précisé : 
 
«Cette décision répond uniquement, j’insiste, 
uniquement aux conséquences 
épidémiologiques de la pandémie de Covid-19 
et à son impact direct sur les travaux dans le 
siège de l’ONU. 
 
Nous le réaffirmons. Tant que persistera le 
blocus économique, commercial et financier 
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de Cuba par les États-Unis, blocus qui loin 
d’être levé comme le réclame la communauté 
internationale, a été renforcé, même par ces 
temps de pandémie, Cuba ne cessera pas de 
dénoncer cette politique dans toutes les 
tribunes possibles». 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/230135-
cuba-reporte-la-presentation-a-l’onu-le-projet-de-
resolution-contre-le-blocus 
 

Le terrorisme comme politique 
d’État contre Cuba 

 

 
 
Les États-Unis sont le principal organisateur et 
parrain du terrorisme dans le monde depuis leur 
émergence en tant que puissance aspirant à 
l’hégémonie planétaire. 
 
Par  Raul Antonio Capote  
 
9 juillet 2020  
 
Les États-Unis sont le principal organisateur et 
parrain du terrorisme dans le monde depuis leur 
émergence en tant que puissance aspirant à 
l’hégémonie planétaire. 
 
Au cours de l’histoire contemporaine, cette nation 
a créé, structuré et fourni toutes sortes de soutien 
aux groupes paramilitaires avoués et aux 
terroristes du monde entier. Elle a également 
fourni une assistance à de nombreux 
gouvernements dictatoriaux qui ont utilisé la 
terreur comme outil de répression contre leurs 
peuples. 
 
La guerre terroriste déclenchée contre Cuba a 
été conçue comme une politique d’État. La 
diversité des actions militaires, économiques, 
biologiques, diplomatiques, psychologiques, de 
propagande, d’espionnage, l’exécution d’actes de 
sabotage et les tentatives d’assassinats contre 
les dirigeants du processus révolutionnaire, font 
partie d’une stratégie officielle créée et exécutée 
à la Maison-Blanche pour venir à bout la 
Révolution et mettre fin à la construction du 
socialisme sur l’Île. 
 

Nombreuses sont les preuves qui attestent d’une 
telle politique agressive : le détournement 
d’avions, qui jusqu’en 1959 était sans précédent 
dans le monde, était une méthode conçue et 
utilisée précisément par la CIA dans son 
programme d’actions terroristes depuis le 
triomphe de janvier 1959 de la Révolution. Les 
chiffres de 3 478 Cubains morts et 2 099 
handicapés à vie victimes de tous les plans 
violents contre la Grande Île des Antilles, mettent 
en avant les graves conséquences de ce fléau. 
 
Deux mois après l’attentat perpétré par le 
terroriste Alazo Baro, qui a tiré « pour tuer » 
contre l’ambassade de Cuba à Washington, le 
silence complice de la Maison-Blanche a mis en 
lumière la naissance d’un passé encore proche 
dans le temps. 
 
L’esprit qui animait le mercenaire et ses 
marionnettistes à Miami, est né de la politique de 
tolérance, de complicité et du discours de haine 
qui ont permis pendant des années aux Orlando 
Bosch, Posada Carriles et autres monstres nés 
sous la tutelle du gouvernement US d’agir en 
toute liberté. 
 
L’impunité avec laquelle les extrémistes agissent 
et l’absence de réaction de l’administration 
Donald Trump face à la gravité d’une attaque 
armée contre un siège diplomatique étranger 
imposent de répondre à une interrogation 
majeure: qui parraine réellement le terrorisme ? 
 
Invariablement, la réponse de Cuba a toujours 
été la même, comme celles qu’elle donne, en 
guise de leçons, au milieu de la crise provoquée 
par la COVID-19, et sous la protection éthique 
des idées de José Marti : « Il est des temples qui 
prêchent la haine, qui cultivent l’intolérance : face 
à ces temples, – mais, sont-ce vraiment des 
temples ?–  il nous faut maintenant plus que 
jamais des temples d’amour et d’humanité qui 
déchaîner tout ce qu’il y a de généreux chez 
l’Homme et qui puissent contenir tout ce qu’il y a 
de grossier et vil en lui ». 

Cuba  

Une Plainte contre l’auteur de 
l’attaque de l’ambassade de Cuba 

aux États-Unis 
 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/230135-cuba-reporte-la-presentation-a-l'onu-le-projet-de-resolution-contre-le-blocus
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/230135-cuba-reporte-la-presentation-a-l'onu-le-projet-de-resolution-contre-le-blocus
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/230135-cuba-reporte-la-presentation-a-l'onu-le-projet-de-resolution-contre-le-blocus
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Washington, 24 juillet (Prensa Latina) Un 
grand jury fédéral a accusé de multiples délits 
l’auteur de l’attaque du 30 avril dernier contre 
l’ambassade cubaine aux États-Unis, acte sur 
lequel le propre gouvernement nord-
américain reste silencieux jusqu’à ce jour. 
 
 Un communiqué de presse du bureau du 
procureur du district de Columbia a indiqué 
qu’Alexander Alazo, avec des adresses à 
Middletown, Pennsylvanie, et Aubrey, Texas, 
et qui a été arrêté le jour de l´attaque, est 
accusé d’agression violente contre un 
fonctionnaire étranger ou local officiel au 
moyen d’une arme mortelle. 
 
L’homme d’origine cubaine a également été 
accusé d’avoir délibérément blessé ou 
endommagé des biens appartenant ou 
occupés par un gouvernement étranger aux 
États-Unis et d’avoir transporté entre les États 
de la nation une arme à feu et des munitions 
dans l’intention de commettre un crime grave. 
 
  
En plus de ces trois délits fédéraux pour 
lesquels il a été inculpé dans une plainte 
pénale, le grand jury a ajouté une charge 
supplémentaire pour usage, port, maniement 
et déchargement d’une arme à feu lors d’un 
crime de violence. 
 
La note rappelle que le 1er mai dernier, le juge 
G. Michael Harvey a détenu Alazo sans 
caution dans l´attente de son procès et 
précisé que les accusations portées contre lui 
proviennent d’un incident au cours duquel 
Alazo a tiré environ 32 cartouches d´un fusil 
d’assaut contre l’ambassade de Cuba à 
Washington D.C., bâtiment qui était occupé 
au moment des faits. 
 
S’il est reconnu coupable, il encourt une 
peine obligatoire d’au moins 10 ans de prison 
pour avoir déchargé une arme à feu au cours 
d’un délit de violence. 
Par ailleurs, le fait d’agresser violemment un 
fonctionnaire ou un local étranger en utilisant 
une arme mortelle et de blesser ou 
d’endommager intentionnellement des biens 
appartenant à un gouvernement étranger est 
passible d’une peine maximale de 10 ans 
d’emprisonnement, une amende allant jusqu’à 
250 mille dollars et pas plus de trois ans de 
liberté surveillée, a détaillé le texte. 
 
Le transport interétatique d’une arme à feu et 
de munitions dans l’intention de commettre 
une infraction grave est passible d’une peine 

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq 
ans, d’une amende du même ordre que celle 
mentionnée ci-dessus et d’un an au maximum 
de liberté surveillée. 
 
Le gouvernement cubain a dénoncé à 
plusieurs reprises l’absence de 
communication officielle de la part de 
l’Exécutif de Donald Trump sur l’attaque 
contre la légation diplomatique, une 
agression qui a été condamnée par de 
nombreuses voix aux États-Unis et au niveau 
international. 
 
 Source : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2020/07/cuba-une-plainte-contre-l-auteur-de-l-
attaque-de-l-ambassade-de-cuba-aux-etats-unis.html 
 

CUBA - 26 JUILLET. 

 «Bâtir un pays inspirés de la 
génération historique de la 

Moncada» Miguel Díaz-Canel 
 

  

 
La Havane, 27 juillet 2020 (RHC).- Le président 
cubain, Miguel Díaz-Canel a lancé un appel à 
bâtir une société meilleure comme l’ont fait ceux 
qui ont attaqué la caserne Moncada, il y a 67 
ans. 
Il a ainsi remémoré l’action révolutionnaire d’un 
groupe de jeunes commandés par Fidel Castro, 
leader historique de la Révolution cubaine, le 26 
juillet 1953. Un autre groupe a attaqué la 
Caserne Carlos Manuel de Céspedes, à Bayamo, 
toujours dans l’est de notre pays. 
Sur son compte Twitter, Miguel Díaz-Canel a 
adressé ses félicitations au premier secrétaire du 
Parti Communiste, le général d’armée Raúl 
Castro, au Commandant Ramiro Valdés et aux 
participants à cette action qui a donné le coup 
d’envoi des luttes révolutionnaires contre la 
dictature de Batista. 
«C’est une fierté et un honneur de défendre la 
Patrie à vos côtés » a tweeté le président cubain. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
Source : 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229721-
%C2%ABbatir-un-pays-inspires-de-la-generation-
historique-de-la-moncada%C2%BB-miguel-diaz-canel 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/cuba-une-plainte-contre-l-auteur-de-l-attaque-de-l-ambassade-de-cuba-aux-etats-unis.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/cuba-une-plainte-contre-l-auteur-de-l-attaque-de-l-ambassade-de-cuba-aux-etats-unis.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/cuba-une-plainte-contre-l-auteur-de-l-attaque-de-l-ambassade-de-cuba-aux-etats-unis.html
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229721-%C2%ABbatir-un-pays-inspires-de-la-generation-historique-de-la-moncada%C2%BB-miguel-diaz-canel
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229721-%C2%ABbatir-un-pays-inspires-de-la-generation-historique-de-la-moncada%C2%BB-miguel-diaz-canel
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229721-%C2%ABbatir-un-pays-inspires-de-la-generation-historique-de-la-moncada%C2%BB-miguel-diaz-canel
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Chaque jour est un Moncada, 
urgent, indispensable 

 

 
Affiche publiée dans le journal Revolucion, en juillet 1960 

 
Les détracteurs financés ne manquent pas. 
Pitoyables, ils ne supportent pas les 
applaudissements de 21 h chaque soir, ils ne 
connaissent pas la bonté, ils ignorent 
l'audace, ils ne savent rien de la fermeté 
exceptionnelle. Les pauvres ; ils rêvent de 
flambée sociale et ne voient pas les 
nombreuses flambées, les milliers de 
Moncada 
 
Par José Llamos Camejo  

 

23 juillet 2020 09:07:05 

 

L'aube est proche, un nouvel assaut 
s'approche : le quotidien dans cette Île est un 
assaut sans fin ; un et mille Moncada. Tout 
s'est passé un dimanche – le 26 juillet au 
lever du jour –, à Santiago ; la garnison des « 
puissantes forces dominantes » dormait ; 
Cuba l'a prise par surprise. 
 
Ce jour-là de cette année-là, la bataille a été 
lancée ; c'était « le premier assaut contre 
l'une des nombreuses forteresses qui 
devaient être prises ». C'est ce que déclara le 
jeune avocat qui mena la rébellion. 
Inexpérience, ignorance, sous-
développement, manque de ressources... «  
Des Moncada à prendre » Fidel parle d'une 
autre médiocrité enracinée : « de vieilles 
idées, des égoïsmes ; la Moncada la plus 
difficile à prendre ». Un avertissement qui se 
fait entendre de nos jours, par une autre voix : 
la voix d'un homme – toute aussi claire, toute 
aussi lucide, encore jeune ; il porte le rêve de 
la Patrie dans son regard, et le blanc de la 
paix dans ses cheveux. 
 
Dans ce monde complexe et difficile, a 
déclaré cet homme [Miguel Diaz-Canel], nous 
courrons des risques ; « et ne pas changer, 
ne pas transformer » serait « le pire » de tous 

les risques, nous alerte-t-il, tout en nous 
invitant à les surmonter. Une fois de plus, les 
défis sont pressants : davantage de 
nourriture, défaire les nœuds, exporter, « faire 
les choses correctement ». 
 
Des légions de Cubains dans les champs. 
C'est cela l'option. Féconder la terre de 
semences, l'arroser de sueur, désenchanter 
ceux qui veulent nous asphyxier. Bref, un 
autre Moncada, quotidien, urgent, 
indispensable. 
 
À la charge, lance pointée en avant, haussons 
les boucliers ; des projectiles viennent sur 
tous les flancs ; des haines diaboliques, des 
rancunes impériales, des opportunismes et 
des amnésies sélectifs.       
 
Les détracteurs financés ne manquent pas. 
Pitoyables, ils ne supportent pas les 
applaudissements de 21 h chaque soir, ils ne 
connaissent pas la bonté, ils ignorent 
l'audace, ils ne savent rien de la fermeté 
exceptionnelle. Les pauvres ; ils rêvent de 
flambée sociale, et ne voient pas les 
nombreuses flambées, les milliers de 
Moncada 

26-J 

Le médecin de la Moncada 
Par ces aléas de la vie que personne ne 
comprend vraiment ou ne prend pas la peine de 
déchiffrer, Mario Muñoz est mort le 26 juillet, une 
date qui aurait dû être une journée de joie pour 
lui, puisqu'il fêtait ses 41 ans ce jour-là 
 
Auteur: Ventura de Jesus  
28 juillet 2020 
 

 
La relève, d’Adigio Benitez 

 
Matanzas.– Par ces aléas de la vie que personne 
ne comprend vraiment ou ne prend pas la peine 
de déchiffrer, Mario Muñoz est mort le 26 juillet, 
une date qui aurait dû être une journée de joie 
pour lui, puisqu'il fêtait ses 41 ans ce jour-là. 
 
Il a été assassiné le jour même de sa naissance, 
un sort qu'il n'aurait pas dû connaître, même si, 
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comme on peut l'imaginer, Mario était conscient 
du danger que représentait l'action intrépide de la 
Moncada. 
 
C'est sans doute pour cette raison que, quelques 
instants avant l'opération, il osa, sur un ton 
naturellement taquin et enjoué, remettre en 
question la date choisie par Fidel, l'avocat qui 
commanda l’attaque de la caserne Moncada et 
qui était, au demeurant, de quinze ans plus jeune 
que le célèbre médecin de la ville de Colon.    

 
http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-28/le-medecin-de-la-
moncada 

 

L’ONU GENÈVE 
Relais dans la Mission de Cuba 

 

 
Après 3 ans comme ambassadeur de Cuba 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève, le camarade Pedro Luis Pedroso 
Cuesta a été nommé représentant permanent 
de Cuba auprès des Nations Unies à New 
York, où il continuera à remplir les tâches qui 
lui ont été assignées pour représenter le 
peuple cubain.  L'ambassadeur Pedroso 
apprécie tout le soutien apporté par les amis 
de la solidarité et réaffirme que, comme 
toujours, ils peuvent compter sur l'appui de la 
mission cubaine à Genève.  Le camarade 
Lester Delgado Sánchez sera le Chargé 
d'Affaires jusqu'à l'arrivée du nouvel 
Ambassadeur. 

 
ONU GINEBRA 

Relevo en la Misión de Cuba 
Después de 3 años de desempeñarse como 
Embajador de Cuba ante la Oficina de 
Naciones Unidas de Ginebra, el compañero 
Pedro Luis Pedroso Cuesta ha sido 
designado como Representante Permanente 
de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva 
York, donde continuará cumpliendo las tareas 
asignadas para representar al pueblo de 
Cuba.  El embajador Pedroso agradece  todo 
el apoyo brindado por los amigos de la 
solidaridad y les reafirma como siempre que 

podrán contar con el apoyo de la Misión de 
Cuba en Ginebra.  El compañero Lester 
Delgado Sánchez estará como Encargado de 
Negocios, hasta la llegada del nuevo 
Embajador. 
 

Le Vietnam et Cuba se félicitent de 
leur coopération mutuelle dans la 

lutte contre Covid-19 
 

 
Remise symbolique de dons du Vietnam à Cuba. Photo: 
Ariel Cecilio Lemus 
 

La cérémonie s’est déroulée au siège du 
ministère du Commerce extérieur et des 
Investissements étrangers 
 
Auteur: Nuria Barbosa Leon  
 
31 juillet 2020  
 

La solidarité et la coopération entre les peuples 
et les gouvernements du Vietnam et de Cuba, ont 
été célébrées lors d’une cérémonie de 
remerciements organisée dans l’Île pour les dons 
reçus pour la réponse à la pandémie de COVID-
19. 
 
Au siège du ministère du Commerce extérieur et 
des Investissements étrangers (Mincex), la 
Première vice-ministre Ana Teresita Gonzalez 
Fraga a remercié la nation asiatique d'avoir 
envoyé des moyens de protection, du matériel et 
des intrants pour les soins de santé et d'hygiène, 
ainsi que des denrées alimentaires, entre autres 
ressources. 
 
« Les résultats positifs du Vietnam et de Cuba 
dans la lutte contre la pandémie, ainsi que la 
pratique de la solidarité et de la coopération 
internationale qui caractérise nos peuples, ont 
démontré l'équité et la viabilité du socialisme 
pour préserver la santé, la vie et le bien-être des 
majorités », a déclaré Gonzalez Fraga, en 
présence du général de corps d'armée Ramon 
Espinosa Martin, vice-ministre des Forces 
armées révolutionnaires (FAR) ; de Deborah 
Rivas, vice-ministre du Mincex, et d'autres 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-28/le-medecin-de-la-moncada
http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-28/le-medecin-de-la-moncada
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fonctionnaires des FAR et du ministère de la 
Santé. 
 
Pour sa part, Do Dinh Truong, chargé d'affaires 
et ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam, 
s'est dit honoré de la gratitude cubaine, et il a 
transmis les remerciements de son 
gouvernement pour les médicaments précieux 
fournis par Cuba, tels que l'Interféron Alpha 2b. 
 
Il a également souligné la participation de 
spécialistes cubains à l'échange d'expériences 
dans le contrôle et la gestion du virus SARS-
CoV-2, dans la production de vaccins et dans la 
recherche scientifique médicale et 
pharmaceutique : « C'est une expression 
supplémentaire de l'amitié fraternelle particulière, 
de la coopération intégrale et de la confiance 
mutuelle entre nos deux pays et nos deux 
peuples », a conclu le diplomate vietnamien. 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-31/le-vietnam-et-cuba-
se-felicitent-de-leur-cooperation-mutuelle-dans-la-lutte-
contre-covid-19 

 

Le Premier ministre des îles Vierges 
britanniques remercie Cuba pour 
son aide médicale 
 

 
La Havane, 28 juillet, (RHC).- Le Premier ministre 
des îles Vierges britanniques, Andrew Fahie, a 
remercié Cuba de son aide médicale dans la lutte 
contre le Covid-19. 
 
Andrew Fahie a fait remarquer que la plus grande 
des Antilles «a une longue histoire de soutien à 
d’autres pays dans le traitement des maladies 
infectieuses». 
 
Le Chef du gouvernement a défini ce geste 
comme une manifestation de l’esprit 
d’humanisme et de solidarité avec le peuple des 
îles Vierges. 
 
Il a ainsi salué la présence sur ce territoire 
britannique d’outre-mer d’une brigade médicale 
cubaine composée de 22 médecins et 
d’infirmières formés dans le traitement de 
maladies infectieuses. 

 
Andrew Fahie a expliqué devant la Chambre de 
l’Assemblée (pouvoir législatif) que la demande 
d’aide répond à l’effort du gouvernement pour 
assurer la bonne gestion de la situation sanitaire, 
notamment à partir de la réouverture progressive 
des frontières. 
 
« Nous prévoyons que cet effort aidera le 
territoire à s’ouvrir avec un plus grand sentiment 
de confiance dans le fait qu’une capacité de 
traitement spécialisée adéquate sera désormais 
disponible», a souligné le chef du gouvernement. 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229854-le-
premier-ministre-des-iles-vierges-britanniques-remercie-
cuba-de-son-aide-medicale 

 

La campagne de diffamation contre 
la coopération médicale 
internationaliste de Cuba 

 

Avant la consulte a des colombiens : 
Médecins cubains  ou troupes gringas…les 
gens de diverses villes votent OUI  pour la 
Brigade médical de Cuba 

 
 

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

ans ! 
 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-31/le-vietnam-et-cuba-se-felicitent-de-leur-cooperation-mutuelle-dans-la-lutte-contre-covid-19
http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-31/le-vietnam-et-cuba-se-felicitent-de-leur-cooperation-mutuelle-dans-la-lutte-contre-covid-19
http://fr.granma.cu/cuba/2020-07-31/le-vietnam-et-cuba-se-felicitent-de-leur-cooperation-mutuelle-dans-la-lutte-contre-covid-19
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229854-le-premier-ministre-des-iles-vierges-britanniques-remercie-cuba-de-son-aide-medicale
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229854-le-premier-ministre-des-iles-vierges-britanniques-remercie-cuba-de-son-aide-medicale
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229854-le-premier-ministre-des-iles-vierges-britanniques-remercie-cuba-de-son-aide-medicale
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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  
 
SOLIDARITÉ 

 
Amérique Latine  

 

Mairies colombiens demandent  
Medecins cubains  

 

  
Alcalde de Medellin            Alcalde de Cali 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=1370298876694506&id=100011432198886 
 

 
 

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 

 
Le Comité d'urgence de l’OMS réuni récemment 
a confirmé que la pandémie de Covid-19 restait 
une situation d’urgence sanitaire d’envergure 
planétaire et a estimé que sa durée serait longue. 
https://fr.sputniknews.com/sante/202008011044191087-
loms-prevoit-une-epidemie-tres-
longue/?utm_source=push&utm_medium=browser_notificati
on&utm_campaign=sputnik_fr 
 

Spécial Coronavirus 37 avec Jean 
Ziegler – Réfugiés, corona, misère: 

la honte de l’Europe 
Par MICHEL COLLON 
27 Juil 2020  

 
 

À 86 ans, Jean Ziegler poursuit de plus belle 
son combat. Après avoir exposé les crimes 
des banques suisses, de l’agro-business 
international et du Big Pharma, il dénonce 
dans son dernier livre Lesbos, la Honte de 
l’Europe, l’inhumanité de la politique anti-
réfugiés et de l’Union européenne en général. 
« Le capitalisme tue » est son message 
insistant pour appeler à changer le système. 
Nous examinerons ensemble les résultats de 
la politique de santé, de la politique Nord-Sud 
et du système des relations internationales. 
Jean répondra à vos questions. 
 
Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=R5tJqC2rRGs&featu
re=emb_logo 

 
Source : https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-
special-coronavirus-37-avec-jean-ziegler-refugies-
corona-misere-la-honte-de-leurope/ 

 

LE CORONAVIRUS ET LA FIN DE 
L'ÈRE NÉOLIBÉRALE 

 
Traduit en espagnol et en français 
Proposé par Raymond Muller et Michel Vincent  
Un texte de Marc Vandepitte du 30/07/2020 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1370298876694506&id=100011432198886
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1370298876694506&id=100011432198886
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.who.int/fr/home
https://www.who.int/es/home
https://fr.sputniknews.com/sante/202008011044191087-loms-prevoit-une-epidemie-tres-longue/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr
https://fr.sputniknews.com/sante/202008011044191087-loms-prevoit-une-epidemie-tres-longue/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr
https://fr.sputniknews.com/sante/202008011044191087-loms-prevoit-une-epidemie-tres-longue/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr
https://fr.sputniknews.com/sante/202008011044191087-loms-prevoit-une-epidemie-tres-longue/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr
https://www.youtube.com/watch?v=R5tJqC2rRGs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R5tJqC2rRGs&feature=emb_logo
https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-special-coronavirus-37-avec-jean-ziegler-refugies-corona-misere-la-honte-de-leurope/
https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-special-coronavirus-37-avec-jean-ziegler-refugies-corona-misere-la-honte-de-leurope/
https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-special-coronavirus-37-avec-jean-ziegler-refugies-corona-misere-la-honte-de-leurope/
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Por Marc Vandepitte | 30/07/2020 | Economía 
 
Link pour lire en français et espagnol : 
https://m.facebook.com/groups/114714115221704?view=
permalink&id=3799440686749010 
 
 

Une humanité si fragile 
 

 
 
PANDÉMIE • Un système arrogant sous-
estimant la fragilité biologique de l’être 
humain a grandement favorisé la crise 
sanitaire, sociale et économique actuelle et à 
venir. (Propos recueillis par Sergio Ferrari, 
Traduction Rosemarie Fournier) 
 
Lisez ici : https://www.gauchebdo.ch/2020/05/01/une-
humanite-si-fragile/ 
 

 
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 

 

Cuba avec 11 nouveaux cas de 
COVID-19 et un total de 2 608 

ACN 
31 JUILLET 2020 
 

 
 

Jusqu'à la clôture de ce jeudi, à Cuba 423 
personnes sont hospitalisées et 3 450 personnes 
sont surveillées à domicile par le Système de 
soins primaires de santé. 

 

http://www.cubainfo.acn.cu/ 
 

Prix Nobel de la paix pour les brigades 
médicales cubaines Henry Reeve 

Le chef de la brigade Henry Reeve 
devient citoyen honoraire de Turin 

 

 
 
Publié le 17 juillet 2020 par FSC 
 
Le Conseil municipal de Turin a accordé 
aujourd’hui la citoyenneté honoraire de la 
capitale de la région du Piémont au docteur 
Julio Guerra, chef de la brigade médicale 
cubaine qui a aidé à affronter le Covid-19. 
Traduction Nico Maury  
 
Le travail et la reconnaissance des membres 
de la Brigade Henry Reeve a été saluée par 
les intervenants.  
 
Le Conseil municipal a rendu hommage au 
médecin cubain de 44 ans, spécialiste en 
médecine générale et en néphrologie, "en 
raison des mérites obtenus, du courage, de 
l'altruisme et de l'humanité démontrés dans 
l'effort important déployé pour la population 
de Turin et de toute l'Italie".  
 
Les membres de la Brigade Henry Reeve ont 
réalisé plus de 4300 interventions et ont 
développé une relation louable avec les 
professionnels de santé italiens et les 
bénévoles, apportant une compétence et une 
expérience.  
 
En recevant le prix, Guerra a exprimé sa fierté 
"de représenter un groupe de médecins et 
d'infirmières cubain.e.s à haute capacité 
professionnelle et à vocation humaniste mis à 
l'épreuve dans différentes endroits du 
monde", 14 ont combattu le virus de la Ebola 
dans trois pays d'Afrique de l'Ouest.  
 
"Cette distinction accordée à la Brigade 
Henry Reeve symbolise la profonde amitié 
scellée en ces jours tragiques et pourtant 
magnifiques entre l'Italie et Cuba, entre le 
Piémont et Cuba, entre Turin et Cuba" déclare 
t-il.  
 

https://m.facebook.com/groups/114714115221704?view=permalink&id=3799440686749010
https://m.facebook.com/groups/114714115221704?view=permalink&id=3799440686749010
https://www.gauchebdo.ch/2020/05/01/une-humanite-si-fragile/
https://www.gauchebdo.ch/2020/05/01/une-humanite-si-fragile/
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.cubainfo.acn.cu/
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La veille, la présidence du Conseil régional du 
Piémont a décerné une décoration civile aux 
38 collaborateurs de santé cubains qui 
rentreront chez eux dans les prochains jours 
pour l'aide apportée. 
 
SOURCE : le site de Nicolas MAURY 
Publié sur : http://frontsyndical-classe.over-
blog.com/2020/07/le-chef-de-la-brigade-medicale-
cubaine-obtient-la-citoyennete-honoraire-de-la-ville-de-
turin.html 

 
 

167è Anniversaire de la naissance de 
José Martí 

 

 

 
 

Par Carmen Suárez León 
Traduit parAlain de Cullant 

 
C’était un roman très populaire publié par demande, 
écrit en prose élégante et racontant l’histoire du jeune 
aristocrate dont la famille ruinée le laisse dans la misère 
et, sous un faux nom. 
 

À la fin d’un article enthousiaste du roman 

L’abbé Constantin, de Ludovic Halévy, sorti des 

presses en ces jours de 1882, José Martí apporte à 

ce présent un roman publié par Octave Feuillet 

ayant le même thème, plusieurs années plus tôt, 

en 1859, et il écrit : 
 

Feuillet a fait un beau livre, ayant un même sujet, 

s’appelant Le roman d’un jeune homme pauvre, et 

c’est un beau bijou, qui ne devrait pas être dans 

les bibliothèques mais chez les bijoutiers ! 

Comme de délicates stries de couleurs tintent les 

feuilles des jonquilles pâles, il y a des scènes si 

délicates, des phrases inoubliables, des énergies 

poignantes dans le livre sain de Feuillet (1). 

 

Et il décrit ce roman réaliste de ton romantique 

comme un « livre sain », qui promeut des valeurs 

positives et conduit à une bonne fin, soulignant le 

destin digne et pacifique des hommes qui se 

conduisent bien. Son auteur, Octave Feuillet 

(1821-1890), était un écrivain et dramaturge 

Français qui a été appelé le « Musset des familles 

» pour la beauté de sa prose et pour ses thèmes où 

le bien triomphe toujours. Comparant son style à 

celui des Goncourt, il observe avec sagacité : 

 

Goncourt, comme Feuillet, écrit avec un gant 

blanc : mais je n’imagine pas, comme Feuillet, 

des créatures énormes ou nuageuses, vagues 

comme la mousse dans laquelle il les taille ; ce 

n’est pas, comme Feuillet, exaltant et 

compatissant, qui ne trouve aucune joie ou usage 

dans l’exagération de la bonté humaine, car si l’on 

n’enseigne pas le mal à l’homme, il ne pourra pas 

s’en prévaloir, ni exagérer la méchanceté des 

hommes, car ils ne viennent pas mourir d’effroi, 

pour voir tout impur (2). 

 

À l’époque, c’était un roman très populaire publié 

par demande, écrit en prose élégante et racontant 

l’histoire du jeune aristocrate dont la famille 

ruinée le laisse dans la misère et, sous un faux 

nom, il commence à travailler comme intendant 

dans une maison riche, où il finira marié à 

l’héritière. L’histoire a son charme dans la 

représentation des figures féminines et dans sa 

pénétration psychologique des personnages de la 

haute société de son temps, ce qui lui a valu un 

grand nombre de lecteurs. Ce roman a continué à 

être publié à ce jour, il a été porté au cinéma et à 

la télévision. En 1927, il a été filmé, en cinéma 

muet, sous la direction de Gaston Ravel et, en 

1957, le film a été tourné en noir et blanc, dirigé 

selon son scénario par Abel Gance. 

 

Maxime Odiot, marquis de Champcey 

d’Hauterive, le protagoniste sous pseudonyme, 

tombe amoureux de Marguerite Laroque d’Arx, 

l’héritière de la riche famille où il travaille. 

Vraisemblablement, toute l’intrigue est tissée 

autour des obstacles et des malentendus qui 

surgissent et se terminent par la révélation que la 

richesse des Laroque lui appartient, ce qui 

déclenche une fin heureuse. 

 

Octave Feuillet est également l’auteur du roman 

Monsieur de Camors (1867) dont Julian del Casal 

a pris le nom comme pseudonyme pour l’écriture 

de ses chroniques. Mais dans ce cas, ce que 

l’auteur raconte, est la vie d’un libertin possédé 

http://frontsyndical-classe.over-blog.com/2020/07/le-chef-de-la-brigade-medicale-cubaine-obtient-la-citoyennete-honoraire-de-la-ville-de-turin.html
http://frontsyndical-classe.over-blog.com/2020/07/le-chef-de-la-brigade-medicale-cubaine-obtient-la-citoyennete-honoraire-de-la-ville-de-turin.html
http://frontsyndical-classe.over-blog.com/2020/07/le-chef-de-la-brigade-medicale-cubaine-obtient-la-citoyennete-honoraire-de-la-ville-de-turin.html
http://frontsyndical-classe.over-blog.com/2020/07/le-chef-de-la-brigade-medicale-cubaine-obtient-la-citoyennete-honoraire-de-la-ville-de-turin.html
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=lettres-search&keys=&field_ref_article_author_nid%5b%5d=90
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par l’angoisse et les remords, qui finit par se 

suicider. 

 

Notes : 

1 – José Martí. Obras completas. La Havane, 

maison dedition Ciencias Sociales, 1975, tome 14, 

page 449 

2 – Ibidem. 

Source : 
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/lectures-
fran%C3%A7aises-de-jos%C3%A9-mart%C3%AD-le-
roman-d%E2%80%99un-jeune-homme-pauvre-par-
octave-feuillet-xvi. 

 

 
 

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.37 

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

 

 
Lisez sur :  

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

 

SITE DU COSI 

 
Le Comité de solidarité internationale du COSI 
invite les activistes et amis du Venezuela à suivre 
notre site: http://www.cosivenezuela.org 
 
El Comité de Solidaridad Internacional COSI 
invita desde Venezuela  a los activistas y amigos  
a seguir nuestra página web:  
http://www.cosivenezuela.org 
 

La Havane endeuillée par le décès de 
son historien 

 

 
 

La Havane, (RHC).- La Havane est endeuillée 
par le décès ce vendredi de son historien, 
Eusebio Leal. 
 
Le drapeau national est en berne. Les 
autorités cubaines ont décrété le deuil officiel. 
 
Le président cubain, Miguel Díaz-Canel a 
adressé ses condoléances aux proches et aux 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/lectures-fran%C3%A7aises-de-jos%C3%A9-mart%C3%AD-le-roman-d%E2%80%99un-jeune-homme-pauvre-par-octave-feuillet-xvi.
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/lectures-fran%C3%A7aises-de-jos%C3%A9-mart%C3%AD-le-roman-d%E2%80%99un-jeune-homme-pauvre-par-octave-feuillet-xvi.
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/lectures-fran%C3%A7aises-de-jos%C3%A9-mart%C3%AD-le-roman-d%E2%80%99un-jeune-homme-pauvre-par-octave-feuillet-xvi.
http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=articles/lectures-fran%C3%A7aises-de-jos%C3%A9-mart%C3%AD-le-roman-d%E2%80%99un-jeune-homme-pauvre-par-octave-feuillet-xvi.
https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/read/005887898f3e6e79ed578
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/


 11 

innombrables amis de celui qui a voué sa vie 
à la préservation de La Havane et du 
patrimoine historique de la nation. 
 
«Aujourd’hui nous a quittés le Cubain qui a 
sauvé La Havane sur commande de Fidel. Il y 
a mis tant de passion que son nom n’est plus 
à lui mais un synonyme de la ville. Notre cher 
Leal est mort.» a tweeté le président Miguel 
Díaz-Canel. 
 
Toujours sur Twitter, le Chef de l’État cubain 
a écrit que tous les Cubains célèbrent son 
merveilleux passage par la vie, trop brève 
pour tous ceux qui l’ont aimé par son œuvre 
et par lui-même. 
 
Le président a appelé à suivre les pas de Leal 
et l’œuvre patiente et infinie de sauvegarder 
le patrimoine de Cuba qu’il a tant aimée et à 
laquelle il a voué sa vie. 
 
Les cendres de l’historien de La Havane 
feront l’objet d’honneurs suprêmes au 
Capitole de La Havane, œuvre fleuron de la 
restauration de notre capitale, une fois 
contrôlée la pandémie de Covid-19, 
conformément à la volonté de ses proches. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
En español : 
Conozca el legado que dejó Eusebio Leal para Cuba 
http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/230328-
conozca-el-legado-que-dejo-eusebio-leal-para-cuba 

 

 

Nicaragua : Les Etats-Unis 
planifient un coup d'Etat 

 

 
Le Gouvernement du président des Etats-Unis 
(USA) Donald Trump a mis en marche une 
stratégie destinée à provoquer un coup d'Etat 
pour renverser le président nicaraguayen Daniel 
Ortega, a révélé vendredi une station de radio du 
Nicaragua, 
 

L'émission « Sans Frontières, » diffusée par Radio 

La Primerísima, a révélé un document qui précise 

que la nouvelle tentative de coup d'Etat s'appuie 

sur le présupposé que le président Daniel Ortega 

gagnerait les élections de 2021. 

 

Ce rapport de 18 pages est une « espèce de termes 

de référence pour engager une entreprise qui se 

charge du plan de subversion et d’intervention », 

a indiqué la station de radio. 

 

 Le plan est orchestré et financé par l'Agence des 

Etats-Unis pour le Développement International 

(USAID) et serait destiné à provoquer la 

déstabilisation du pays. 3 scénarios sont envisagés 

: le premier, que l'entreprise engagée crée une 

crise avec l'aide de ce qu'on appelle la « société 

civile » et que le président Daniel Ortega 

démissionne. 

 

Le deuxième : qu'il y ait des élections anticipées 

provoquées par une crise qu'ils provoqueraient 

eux-mêmes et que l'opposition gagne. 

 

Le troisième : que le Front Sandiniste de 

Libération Nationale (FSLN) gagne les élections 

avec des résultats qui soient ou non reconnus par 

le peuple nicaraguayen et par la communauté 

internationale. 

 

Une fois l'opposition au pouvoir, les militants 

sandinistes seraient persécutés politiquement, la 

Police Nationale et l'Armée du Nicaragua seraient 

dissoutes. 

 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-denuncian-
eeuu-planea-nuevo-golpe-estado-20200801-0001.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/nicaragua-les-
etats-unis-planifient-un-coup-d-etat.html 

 
 

L’Amérique Latine 
 

Díaz-Canel participera à la 
Rencontre des Leaders latino-

américains 
 

 
ACN  

http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/230328-conozca-el-legado-que-dejo-eusebio-leal-para-cuba
http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/230328-conozca-el-legado-que-dejo-eusebio-leal-para-cuba
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-denuncian-eeuu-planea-nuevo-golpe-estado-20200801-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-denuncian-eeuu-planea-nuevo-golpe-estado-20200801-0001.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/nicaragua-les-etats-unis-planifient-un-coup-d-etat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/nicaragua-les-etats-unis-planifient-un-coup-d-etat.html
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28 JUILLET 2020 

 
Vidéo 
Encuentro de Líderes - Foro de São Paulo 30 
Años (ESPAÑOL) 
https://www.youtube.com/watch?v=IhWhmxxCCPo 

 

La transnationale du crime 
 
29/07/20 

 
 

Par: Guillermo Alvarado 
 
La dite Opération Condor a été la manière la plus 
néfaste de coopération internationale qui ait 
existé, a assuré la professeure d’université et 
chercheuses italienne Francesca Lessa, qui a 
consacré de longues années à l’étude des détails 
de cette espèce de transnationale du crime 
parrainée par les États-Unis. 
 
Bien que l’on considère que le Chili, l’Argentine, 
l’Uruguay, la Bolivie, le Brésil et le Paraguay ont 
été les participants à ces actions d’extermination 
et de disparition de militants et de leaders de la 
gauche, en réalité ses tentacules se sont étendus 
à beaucoup plus de pays y compris d’Amérique 
Centrale. 
 
L’on sait, par exemple, que des militaires 
argentins ont encadré et entraîné ses 
homologues guatémaltèques dans des tactiques 
de lutte contre la guérilla urbaine, tactiques qui 
ont conduit à l’assassinat de dizaines de 
combattants et au démantèlement de plusieurs 
structures dans la capitale et d’autres villes de ce 
pays durant 1981. 
 
Bien que l’on estime que l’Opération Condor est 
une coordination destinée à la répression sans 
frontières qui a commencé vers la fin des années 
70 et 80 du siècle dernier, Lessa signale qu’au 
moins une décennie avant il y avait déjà des 
échanges d’information entre des appareils 
d’intelligence dans la région. 
 
Même plusieurs de ces tactiques ont été utilisées 
contre des exilés brésiliens en Uruguay après le 
coup d’état de 1964. 
 
Un facteur décisif dans son développement a été 
l’imposition de la doctrine de sécurité nationale 
des États-Unis, qui a inclus l’encadrement de 

certains d’officiers à l’École des Amériques ou 
dans des installations situées en territoire 
étasunien dont à Fort Bragg, entre autres. 
 
Il y a eu aussi « des cours à domicile » dont ceux 
sur la torture, donnés par l’agent de la CIA,Dan 
Mitrione. 
 
Francesca Lessa a raconté au quotidien Página 
12 que son travail lui a permis d’identifier 763 
victimes de cette coordination répressive et elle a 
assisté pendant des années aux procès ouverts 
en Argentine contre plusieurs des coupables. 
 
Elle n’a pas pu faire de même en Uruguay car 
elle a été menacée de mort en 2017 par le 
Commando Barneix, un appareil clandestin 
d’extrême-droite qui harcèle des juges, des 
témoins et des journalistes pour empêcher que 
justice soit faite. 
 
Ce groupe, preuve claire que les griffes du 
condor n’ont pas disparu, a été créé après la 
mort du général uruguayen Pedro Barneix, qui 
s’est suicidé après avoir été jugé pour de graves 
violations des droits humains. 
 
Jusqu’à présent l’Argentine est le pays qui a 
enquêté avec plus de sérieux les exactions 
commises par les armées et les policiers 
régionaux. Au Chili et en Uruguay il y a eu 
quelques procès, mais avec une vision très 
locale. 
 
Il reste plus de questions que des réponses sur 
l’Opération Condor et des milliers de 
descendants de ses victimes attendent toujours 
la vérité sur les coupables et le châtiment 
exemplaire. 
 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/230026-la-

transnationale-du-crime 

 

Amérique Latine en Résistance:  
 

Bolivie  

La lettre de cachet 
 

 
 
Par Camilo Katari 
 
31 Juillet 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhWhmxxCCPo
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/230026-la-transnationale-du-crime
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/230026-la-transnationale-du-crime
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La lettre de cachet, à l'époque de al 
monarchie absolue en France, servait à 
arrêter toute personne que le Roi jugeait utile 
d'arrêter et celle-ci était immédiatement 
envoyée à la sinistre prison de La Bastille. 
 
En temps de monarchie absolue, la volonté 
du roi faisait loi et tous les droits étaient 
menacés par une police soumise de façon 
inconditionnelle à la volonté du roi. 
 
Depuis novembre 2019, la Bolivie est revenue 
aux temps les plus obscurs de l'histoire 
universelle. Nous traversons une espèce de « 
moyen-âge » dans lequel la noblesse et la 
religion définissent le destin de plus de 10 
000 000 d'êtres humains et où leur ministre de 
al terreur utilise, à tout moment, la lettre de 
cachet. 
 
 La « démocratie apparente » de la dictature 
d'Añez a fait de nous un sujet d'études et les 
résultats démontrent qu'en Bolivie, nous 
sommes enclins à créer n'importe quoi 
comme le discours d'une fraude électorale ou 
celui disant que le Gouvernement se 
préoccupe de la santé. Dans aucun de ces 2 
cas, il n'y a de preuves que ce soit vrai. Au 
contraire, des études sérieuses faites par des 
universités ont prouvé la supercherie de l' 
OEA et une université aussi crédible et 
prestigieuse qu' Harvard a prouvé qu'en 
Bolivie, les Droits de l'Homme ont été violés, 
en particulier dans lors des événements de 
Senkata et Sacaba. 
 
Dans ce nouveau « moyen-âge, » les 
instruments de torture ont été remplacés par 
la décision, préméditée, du Gouvernement, de 
laisser la population se contaminer au COVID 
19 et mourir dans les rues ou devant les 
portes fermées des hôpitaux. La pénurie de 
gaz liquide destinée à ce que le population 
soit obligée de sortir dans la rue et ne puisse 
respecter les mesures de sécurité par peur de 
perdre son tour n'a pas d'autre sens. 
 
La planification perverse, pour rester au 
pouvoir, a conduit le Gouvernement à payer la 
prime de fin d'année des vieux grâce à une 
évidente politique génocide dont la finalité est 
de retarder les élections sous le prétexte déjà 
éculé du nombre croissant de personnes 
contaminées et en utilisant le slogan « la 
santé d'abord ! » 
 
Le choeur amplificateur que la dictature 
possède dans les médias en est venu à ce 
que « le plus beau métier du monde » soit le 

plus méprisable et le plus abject. Nous ne 
pouvons pas dire que les journalistes font ce 
que leur disent leurs chefs, non, le venin 
raciste qu'ils distillent fait partie de leur 
attitude face à la vie. Leurs opinions et des 
informations déformées qu'ils font circuler 
sont l'expression de leur haine des peuples 
originaires. 
 
Les périodes historiques ne sont ni statiques 
ni éternelles, le jour viendra où ces 
obscurantistes du XXI° siècle rendront des 
comptes au peuple et beaucoup de pasteurs 
et de curés ne pourront plus cacher leurs 
cornes et leur odeur de souffre. 
 
Le délit de génocide est applicable à ceux qui, 
ayant la capacité de freiner cette atrocité, ne 
l'ont pas fait et c'est le pire délit pour lequel 
devra être jugé tout ce cabinet médiéval. De 
tardifs repentirs ne serviront à rien. 
 
Sur les 7 péchés capitaux, 6 ont été commis 
par les plus hauts représentants de ce 
cabinet. L'orgueil du ministre du 
Gouvernement, la luxure du ministre de la 
Présidence, la colère du ministre des Travaux 
Publics, l'envie du l'Education, l'avarice du 
ministre de l'Economie et la paresse de la 
ministre de la Santé nous démontrent que 
leurs prières et leur Bible sont revêtues de 
sépulcres blanchis. 
 
Sortir l'Etat du gouffre du moyen-âge est la 
tâche de tous ceux d'entre nous qui veulent 
un avenir de pleine vie pour les Boliviens. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/31/bol
ivia-la-carta-sellada-por-camilo-katari/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/bolivie-la-
lettre-de-cachet.html 
 

Équateur 

Le Groupe de Puebla condamne 
l'élimination du parti de Rafael 

Correa 
 

 
21 Juillet 2020  

 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/31/bolivia-la-carta-sellada-por-camilo-katari/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/31/bolivia-la-carta-sellada-por-camilo-katari/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/bolivie-la-lettre-de-cachet.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/bolivie-la-lettre-de-cachet.html
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Le Groupe de Puebla a dénoncé et condamné 
lundi la décision du Conseil National Electoral 
(CNE) de l'Equateur d'éliminer de la liste des 
candidats le parti Force Engagement Social dont 
font partie les membres du mouvement 
Révolution Citoyenne que dirige l'ex-président 
Rafael Correa. 
 
Le forum politique a déclaré que « cette décision, 
prise après qu'elle ait été rejetée 8 fois par le 
Tribunal de Contentieux Electoral à effet de 
cause jugée, a été le résultat des pressions 
indues et anticonstitutionnelles exercées par 
l'Inspection de l'Etat. » 
 
 Et il ajoute que cette entité fiscale « ne fait pas 
partie des entités électorales et obéit aux 
instructions du président Lenín Moreno. » 
 
 Pour les membres du Groupe, « cet acte de 
partialité politique entre en contradiction avec la 
légitimité des élections du 7 février prochain en 
Equateur et crée un grave précédent dans la 
région en permettant qu'en interdisant à 
l'opposition de participer aux élections, on altère 
par anticipation l'expression légitime de la volonté 
du peuple, qui est l'essence de la démocratie. » 
 
Et le Groupe « lance un cordial mais énergique 
appel aux porte-parole du Conseil National 
Electoral – auparavant menacés de destitution 
par le même fonctionnaire – à autoriser à 
nouveau, en revenant sur la décision qu'ils ont 
prise. » 
 
Ils éviteraient ainsi « d'amener lé démocratie de 
l'Equateur sur le chemin de l'arbitraire propre aux 
dictatures militaires de si triste mémoire. » 
 
« En conséquence, nous alertons la communauté 
internationale sur le grave danger que cette 
situation fait courir pour la continuité, aujourd'hui 
difficile à maintenir, de la démocratie dans 
l'hémisphère, » conclut le texte signé par des 
personnalités comme Ernesto Samper, Celso 
Amorim, Fernando Lugo, Iván Cepeda, Karol 
Cariola et David Choquehuanca. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-
rechaza-ilegalizacion-partido-rafael-correa--20200720-
0059.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/equateur-le-
groupe-de-puebla-condamne-l-elimination-du-parti-de-
rafael-correa.html 
 
 
 

Brésil  

Amérique Latine : Les armées du 
Brésil et de la Colombie travaillent 

pour le Commandement Sud 
 

 
 

23 Juillet 2020 
 

Pendant ces dernières années, nous avons vu 
comment l'armée des Etats-Unis s'infiltre de 
plus en plus dans les structures militaires 
latino-américaines et des Caraïbes. Les 
opérations multinationales dans la région ne 
sont que la partie visible de l'iceberg... 
 
Lire la suite… 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/07/22/el-
cerco-sobre-america-latina-y-el-caribe-los-ejercitos-de-
brasil-y-colombia-trabajan-para-el-comando-sur/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/amerique-
latine-les-armees-du-bresil-et-de-la-colombie-travaillent-
pour-le-commandement-sud.html 
 

Chili 

La nationalisation du cuivre 
 
15 Juillet 2020 
 

 
Les Chiliens commémoraient ce mercredi le 40° 
anniversaire de la réforme de la constitution qui 
permettait la nationalisation du cuivre. C'est le 11 
juillet 1971 que le congrès National a approuvé à 
l'unanimité l'amendement à la Constitution qui 
permettait... 
 
Lire la suit… 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/chile-significado-
nacionalizacion-cobre-20200715-0003.html  
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/chili-la-
nationalisation-du-cuivre.html 

https://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-rechaza-ilegalizacion-partido-rafael-correa--20200720-0059.html
https://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-rechaza-ilegalizacion-partido-rafael-correa--20200720-0059.html
https://www.telesurtv.net/news/grupo-de-puebla-rechaza-ilegalizacion-partido-rafael-correa--20200720-0059.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/equateur-le-groupe-de-puebla-condamne-l-elimination-du-parti-de-rafael-correa.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/equateur-le-groupe-de-puebla-condamne-l-elimination-du-parti-de-rafael-correa.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/equateur-le-groupe-de-puebla-condamne-l-elimination-du-parti-de-rafael-correa.html
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/07/22/el-cerco-sobre-america-latina-y-el-caribe-los-ejercitos-de-brasil-y-colombia-trabajan-para-el-comando-sur/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/07/22/el-cerco-sobre-america-latina-y-el-caribe-los-ejercitos-de-brasil-y-colombia-trabajan-para-el-comando-sur/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/07/22/el-cerco-sobre-america-latina-y-el-caribe-los-ejercitos-de-brasil-y-colombia-trabajan-para-el-comando-sur/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/amerique-latine-les-armees-du-bresil-et-de-la-colombie-travaillent-pour-le-commandement-sud.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/amerique-latine-les-armees-du-bresil-et-de-la-colombie-travaillent-pour-le-commandement-sud.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/amerique-latine-les-armees-du-bresil-et-de-la-colombie-travaillent-pour-le-commandement-sud.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-significado-nacionalizacion-cobre-20200715-0003.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-significado-nacionalizacion-cobre-20200715-0003.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/chili-la-nationalisation-du-cuivre.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/chili-la-nationalisation-du-cuivre.html
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Événements 
Journée nationale de la rébellion 

cubaine 
26 juillet  2020-Berne 

 

 
« Cette année, la « Fête du 26 juillet »,  « Jour 
national de la Rébellion » a revêtu un 
caractère particulier en raison de la pandémie 
et des contraintes que cela a représenté avec 
le port du masque..  Cela n’a pas empêché la 
dignité et la chaleur qui marquent 
traditionnellement cette manifestation, d’être 
au rendez-vous. Notre membre de la 
coordination nationale de l’Association 
Suisse-Cuba Samuel Wanitsch ne s’est pas 
trompé: la réalisation a été une fois de plus 
réussie.. Dans son petit mot de gratitude, il 
remercie les personnes qui ont permis cette 
belle rencontre: Walter, hôte et cuisinier, le 
collectif de l’ambassade, nos amis Pierre et 
Christian. Il faut relever les interventions 
remarquées de l’ambassadeur Manuel 
Aguilera de la Paz, de Natalie Benelli, porte-
parole de l’ASC et du représentant de l’ICAP 
(en vidéoprojection) . On soulignera avec 
plaisir la participation des délégations 
romandes genevoise et vaudoise à ce 
fraternel rassemblement ». 
MF-Section Vaudoise 

Galerie  
 

 

 

 
 

La Communauté arménienne de 
Suisse manifeste contre l'agression 

de l'Azerbaidjian 
À l’appel de la Communauté arménienne de Suisse, entre 
250 et 300 personnes ont participé mardi 28 juillet 2020 à 
une manifestation de soutien à la République d’Arménie à 
Genève, à la Place des Nations. 
 

 
 
Discours de M. Arnaud Moreillon, Conseiller municipal de la 
Ville de Genève du Parti Socialiste 
 
Barev Dzez, 
 
Je m’exprime ici pour le Parti socialiste suisse qui s’est 
notamment engagé en faveur de la reconnaissance du 
génocide arménien au Conseil national et qui, à Genève, a 
soutenu la création des lampadaires de la mémoire, pour 
donner chaire ici en sa cité au souvenir du crime contre 
l’humanité. 
 
Carlo Sommaruga, Conseiller aux Etats et Co-Président du 
Groupe parlementaire d’amitié Suisse-Arménie, se joint à 
moi pour exprimer au peuple arménien notre profonde 
solidarité et notre inquiétude au vu des événements 
survenus en juillet à la frontière entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan. 
 

 
Avant d’appeler le Conseil fédéral à : 
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Demander la mise sur pied d’une équipe d’experts 
indépendants pour vérifier ce qu’il se passe sur la frontière 
entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, 
Exiger le respect des frontières et la désescalade du conflit 
armé, 
Condamner l’Azerbaïdjan pour avoir agressé l’Arménie, car 
c’est bien cela qui s’est produit 
Dénoncer la menace d’une attaque sur une usine nucléaire, 
je vais me permettre de partager avec vous quelques 
éléments personnels. 
 
J’ai eu la chance de voyager en Arménie avec un ami il y a 
20 ans et j’en garde des souvenirs impérissables. J’avais 
soif d’authenticité et je voulais savoir ce qu’était devenu ce 
peuple qui avait été le premier état chrétien, qui avait 
survécu à un génocide et était sorti du communisme. Nous y 
avons été merveilleusement accueillis. Mais il y a deux 
éléments qui m’ont profondément marqué : L’inaccessibilité 
physique à sa mémoire collective et l’étau géopolitique. 
 
Nous avons parcouru l’Arménie par monts et par vaux, mais 
nous avons aussi pu découvrir les vestiges arméniens de 
l’autre côté de la frontière avec la Turquie, comme les 
églises au bord du Lac Van ou la Cathédrale Sainte-Mère de 
Dieu à Ani. Elle est à un jet de pierre de l’Arménie, mais pas 
un seul Arménien ne peut s’y rendre. J’avais l’impression de 
traverser un rideau de fer. La Turquie laisse ce patrimoine 
se dégrader. Aux blessures du génocide, s’ajoute la 
vexation de voir son patrimoine inexorablement s’effriter. 
 
En termes de cynisme, il y a aussi celui que l’histoire nous 
livre ces jours. Le Président turc transforme Sainte-Sophie 
en une mosquée, comme le Sultan Alp Arslan l’avait fait il y 
a un peu plus de mille ans pour la Cathédrale Sainte-Mère 
de Dieu. Provocation qui a pour objectif de montrer sa 
puissance, de diviser les communautés et tisser encore un 
peu plus ce lien si dangereux entre religion et Etat. 
 
Ensuite l’étau. Nous avons essentiellement parcouru le pays 
du Nord au Sud. Entouré par la Turquie et l’Azerbaïdjan, 
l’Arménie est totalement fermée dans son axe est-ouest. 
C’est comme si la France et l’Autriche étaient hostiles à la 
Suisse et que notre petit pays montagneux ne puisse 
respirer que grâce à l’Allemagne et l’Italie.  Seules les routes 
qui mènent à la Géorgie au Nord et à l’Iran au Sud sont 
ouvertes. L’Arménie se trouve donc dans une sorte d’étau 
géopolitique. 
 
Au vu de la réaction turque de soutien inconditionnel à 
l’Azerbaïdjan aux récents combats, alors que les puissances 
occidentales appellent à l’appaisement, il est plus que 
légitime de craindre voir cet étau se resserrer. 
 
L’intérêt de la Suisse est d’agir pour éviter une escalade du 
conflit et une déstabilisation de la région. Celles-ci 
aboutiraient à des conséquences humaines et politiques 
désastreuses que ni l’Europe, ni la Suisse ne seraient en 
mesure de gérer, comme on l’a vu récemment avec le 
drame syrien. 
 
Le Conseil fédéral doit pour cela exiger que des experts 
indépendants, par exemple de l’OSCE, soient dépêchés sur 
la frontière pour offrir à la région le regard dont elle a besoin 
pour maintenir un « cessez-le-feu » que l’on constate bien 
précaire. Il est à noter que l’Arménie appelle de ses vœux la 
création d’un tel outil, ce qui tente à démontrer sa bonne foi 
dans le fait que ce n’est pas elle qui a lancé les premières 
hostilités sur la frontière en ce mois de juillet 2020, mais n’a 
fait que défendre son territoire. 
 
Ensuite, le Conseil fédéral doit appeler au respect des 
frontières. La Suisse comme l’Arménie sont des petits pays, 
qui dans un rapport de force purement militaire, n’auraient 

guère de chance contre les grandes puissances. Nous 
avons donc tout intérêt à ce que les frontières soient 
respectées, à dénoncer leurs violations et empêcher 
l’escalade d’un conflit armé. Monsieur Ignazio Cassis doit en 
ce sens promouvoir la protection du Droit international, qui 
est la défense des faibles. 
 
Finalement, Monsieur Cassis doit réagir à l’une des 
menaces les plus suicidaires jamais prononcées et 
condamner celle d’une attaque contre une centrale nucléaire 
arménienne. Un tel acte de barbarie serait une catastrophe, 
non seulement, pour l’Arménie, mais aussi pour toute la 
région, dont l’Azerbaïdjan et au-delà, l’humanité. Le droit 
international humanitaire interdit non seulement les attaques 
contre des lieux qui contiennent des forces dangereuses, et 
même les menaces contre celles-ci, en raison des 
conséquences dramatiques des effets de telles attaques 
pour la population civile, lesquelles pourraient constituer un 
crime de guerre, qui deviendrait immanquablement un crime 
contre l’humanité. 
 
Arnaud Moreillon, Genève le 27 juillet 2020 
 

https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/

07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-

manifeste-contre-l-agression-de-l-

azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1Nij

Lfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUF

Ej8x4 

 
 

ÉVÉNEMENTS A VENIR 
 

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. 

 

 

https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
https://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2020/07/28/la-communaute-armenienne-de-suisse-manifeste-contre-l-agression-de-l-azerba.html?fbclid=IwAR33GIYT2r3z9Fa1NijLfz4sG2iYZQIAmubjenD3gANGXcOl17EpUFEj8x4
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On line 

LE MONDE CONTRE LA PANDEMIE  
 

 
 

10-12-14-17 AOÛT  
14 août. 21 h : en direct sur Facebook interview 
sur Covid-19 et Suisse 
 

 
Journée Internationale des Peuples 

Autochtones 
Dimanche 9 août –Place des Nations -16h30 

Départ de la Marche 
Bloc de Solidarité Amérique Unie   

 
 

ASC Section Vaudoise  

 
 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2020/07/SOLEIL-DE-CUBA-07-
08.20-.pdf 

 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE  

Venezuela : La rébellion nécessaire 
(2° Partie) 

 

 
Par Adán Chávez Frías 

 
30 Juillet 2020, 15:33pm | Publié par Bolivar Infos et 
traduction de Françoise Lopez  
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/29/ve
nezuela-adan-chavez-frias-la-rebelion-necesaria-2da-
parte/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/venezuela-la-
rebellion-necessaire-2-partie.html 

 

Afrique  
Patrice Lumumba, l'assassinat le plus 

important du XX° siècle 
Par Jaume Portell 

 

 
 

25 Juillet 2020 

 
La République Démocratique du Congo est le 
meilleur exemple des relations entre l’Afrique 
et l'Europe, une relation associée au 
colonialisme. Archétype du dictateur africain, 
Mobutu ne serait pas resté 32 ans au pouvoir 
sans le soutien des puissances occidentales. 
 

Le 30 juin, 60° anniversaire de l'indépendance 
du Congo, Politique Etrangère a publié un 
article intitulé « Rêves brisés au Congo. » Son 
auteur, Marcos Suárez Sipmann, revenait sur 
le discours historique de Patrice Lumumba, 
premier ministre du nouveau pays et sur 
l'histoire des Congolais jusqu'à nos jours. 

https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/07/SOLEIL-DE-CUBA-07-08.20-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/07/SOLEIL-DE-CUBA-07-08.20-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/07/SOLEIL-DE-CUBA-07-08.20-.pdf
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/29/venezuela-adan-chavez-frias-la-rebelion-necesaria-2da-parte/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/29/venezuela-adan-chavez-frias-la-rebelion-necesaria-2da-parte/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/29/venezuela-adan-chavez-frias-la-rebelion-necesaria-2da-parte/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/venezuela-la-rebellion-necessaire-2-partie.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/venezuela-la-rebellion-necessaire-2-partie.html
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Dans ses conclusions, Suárez Sipmann 
condamnait le colonialisme, de l'esclavage et 
la corruption, » les 3 facteurs qui avaient 
marqué le Congo et il ajoutait que l’Afrique 
n'aurait pas dû tomber dans la culture de la 
victimisation à cause du passé colonial. Mais 
il est nécessaire d'ajouter à cela quelques 
considérations. 
 
Nous ne parlerons que de ce que nous 
connaissons aujourd'hui comme la 
République Démocratique du Congo. Ce 
territoire est probablement le meilleur 
exemple que nous ayons aujourd'hui des 
relations entre l’Afrique et l'Europe. La 
première révolution des automobiles (le 
caoutchouc), la bombe atomique d'Hiroshima 
(l'uranium), les balles de la guerre du Vietnam 
(le cuivre), les téléphones portables (le 
coltan), les drones et les batteries des 
voitures électriques (les 2 cobalts) ont un 
point commun : les matières premières qui 
ont facilité ces processus venaient et 
viennent toujours du Congo. La relation entre 
les 2, hier et aujourd'hui, ne peut pas être 
qualifiée d'autre chose que de colonialisme. 
 
L'assassinat de Lumumba a été un épisode de 
plus de la guerre sans trêve entre 
colonisateurs et colonisés. L'article de 
Sipmann semble donner à entendre que le 
choc entre Lumumba et Mobutu Sese Seko a 
ouvert la voie à un conflit avec des acteurs 
internationaux. Le chronologie a plus été en 
sens inverse : déjà en 1958, l'ambassadeur 
des Etats-Unis, Larry Devlin, avait engagé des 
premiers contacts avec Mobutu. Sa présence 
à la table ronde à Bruxelles a convaincu 
Washington que Mobutu serait son homme au 
Congo et dès lors, ils ont travaillé pour qu'il 
arrive au pouvoir. 
 
L'assassinat de Lumumba a été applaudi par 
le journal ABC et le dirigeant des Katanguais 
qui l'ont assassiné, Moïse Tshombe, en est 
arrivé à s'exiler dans l'Espagne franquiste un 
peu plus tard. L'historien congolais Georges 
Nzongola-Ntalaja considérait l'assassinat de 
Lumumba comme le plus important du XX° 
siècle car c'était « un obstacle pour les idéaux 
d'unité nationale, d'indépendance 
économique et de solidarité panafricaine que 
Lumumba avait défendus. 
 
Il est certain que Mobutu est l'archétype du 
dictateur africain mais l'auteur ne dit pas que 
s'il n'avait pas eu le soutien des puissances 
occidentales, Mobutu ne serait pas resté 32 

ans au pouvoir. Le satrape congolais a 
accumulé 5 000 000 000 de $ pendant cette 
période et à plusieurs occasions, les Français 
lui ont envoyé des parachutistes pour en finir 
avec les problèmes territoriaux de son pays. 
Mobutu a été reçu par Kennedy et Reagan à la 
Maison Blanche et Bush père a fait l'éloge de 
ses efforts dans la guerre d'Angola. 
Une fois, un économiste du fonds Monétaire 
International (FMI), Erwin Blumenthal, s'est 
déplacé dans ce qu'on appelait alors le Zaïre 
pour contrôler l'état des finances du pays. 
Son rapport n'aurait pas pu être plus 
tranchant : la frontière entre le compte 
bancaire de Mobutu et les comptes du 
gouvernement n'existait pas et il n'y avait 
aucune possibilité que les crédits soient 
payés. Après ce rapport, le FMI, dont « 
l'actionnaire majoritaire » est les Etats-Unis, a 
triplé les fonds envoyés au dictateur. 
Le discours colonialiste du passé disait que 
les Africains étaient pauvres parce qu'ils 
étaient idiots. Les analystes actuels, plus 
élégants, citent des rapports sur la 
Transparence Internationale et concluent que 
les Africains sont pauvres parce qu'ils sont 
corrompus. Ils ne tiennent pas compte du fait 
que la corruption, comme les grossesses, a 
besoin de 2 acteurs : Mobutu était un voleur 
mais les richesses, il les accumulait dans des 
banques suisses. Aujourd'hui, les dictateurs 
africains font toujours la même chose. 
Critiquer la corruption dans l'abstrait accuse 
l'un et absout les autres. 
 
L'article a la vertu de mentionner le mot « 
néocolonialisme » plusieurs fois mais pas 
suffisamment concrètement. A partir de là, on 
nous présente le Congo comme un endroit 
détruit par les guerres, le chaos, la corruption 
et de mauvais dirigeants. Le lecteur pourrait 
conclure que le pays a été pris dans un cycle 
d'action-réaction entre des personnages 
infâmes (Tshombe, Mobutu, Kabila) et que les 
puissances étrangères profitent de ce chaos. 
Une espèce de « le profiteur profite de la 
confusion. » La réalité congolaise , 
cependant, est moins fortuite et plus causale. 
Sipmann parle des 2 guerres du Congo et de 
la présence des « troupes régulières d'une 
demi-douzaine de pays africains et de 
plusieurs organisations de guérillas. » 
ensuite, « d'innombrables groupes rebelles 
armés. » Dans la Guerre Mondiale Africaine 
sont intervenus le Rwanda et l'Ouganda mais 
la politique étrangère des 2 pays ne peut pas 
être comprise sans le soutien explicite de 
Washington. A propos de la question des 
réfugiés rwandais dans l'est du Congo, Susan 



 19 

Rice en est arrivé à dire que « Kagame et 
Museveni savent ce qu'il faut faire, la seule 
chose que nous ayons à faire, nous, c'est de 
regarder de l'autre côté. » Suite à cela, les 
troupes rwandaises ont anéanti des dizaines 
de milliers de personnes. 
 
Depuis la fin de la guerre en 2003, les 2 pays 
ont des groupes avec des sigles qui changent 
et des objectifs fixes : contrôler les mines 
d'or, de coltan et d'autres ressources pour 
ensuite les envoyer au Rwanda et en 
Ouganda. Tous 2 aussi, fournissent des 
troupes – entraînées par les Etats-Unis – aux 
missions de paix de l'ONU en Afrique. En 
échange, la Maison Blanche - au-delà des 
admonestations périodiques – ignore leurs 
méfaits. Kagame a déplacé les lignes pour 
rester à la présidence jusqu'en 2034 et 
Museveni est président de l'Ouganda depuis 
1986. 
 
Avec toute cette histoire derrière lui, Kagame 
continue à être un invité d'honneur à Yale ou 
à Harvard où il expose ses dons pour le 
commandement. Quand ils perdent le 
pouvoir, les analystes les considèrent comme 
des « archétypes de dictateurs africains » et 
la ronde continue. Quand nous tombons dans 
le récit chaos-guerres-morts-analphabétisme, 
nous perdons les schémas clef qui 
déterminent l'histoire du continent africain. 
Même quand l'article parle de « puissances 
coloniales et néo-coloniales, » il ajoute le tic 
de la « victimisation » dans la phrase 
suivante. 
Pour comprendre la situation, il suffit de jeter 
un coup d'oeil à la structure de la propriété 
des compagnies minières qui opèrent 
aujourd'hui au Congo. Bien qu'elle sortent 
des noms locaux, le pourcentage versé aux 
actionnaires étrangers dépasse presque 
toujours les 50% et dans certains cas, arrivent 
à 99%. Lés bénéficiaires sont belges, 
canadiens, étasuniens et maintenant aussi 
chinois. L’histoire la plus vieille est celle de la 
multinationale belge Groupe Forrest 
International. Fondée en 1922, elle n'a jamais 
cessé d'extraire des minerais et des richesses 
du Congo, quel que soit le Gouvernement. 
 
C'est Mobutu lui-même, sur son lit de mort, 
qui a le mieux défini le système. Quand le mur 
de Berlin est tombé, ses alliés occidentaux 
l'ont abandonné : triste et destitué, le 
dictateur congolais, atteint d'un cancer de la 
prostate qui l'emporterait, s'est défini comme 
« la dernière victime de la Guerre Froide. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/24/afri
ca-patrice-lumumba-el-asesinato-mas-importante-del-
siglo-xx/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/afrique-
patrice-lumumba-l-assassinat-le-plus-important-du-xx-
siecle.html 
 

Campagne Internationale pour la Liberté de 
JULIAN ASSANGE 

Entretien du 7/7/2020 avec Aymeric 
Monville, auteur de «Julian Assange 

en danger de mort» (Ed. Delga). 
 

 
 
La nomination d'Eric Dupond-Moretti au ministère 
de la Justice peut-elle changer quelque chose 
pour Julian Assange ? Selon Aymeric Monville, 
«il peut y avoir une pression» de la part de 
l'avocat, qui défend Julian Assange depuis février 
2020, mais la véritable solution à appuyer serait 
celle du Parlement de Genève, qui serait 
«parfaitement démocratique et sous contrôle» 
pour accorder un visa humanitaire au lanceur 
d’alerte. 
 
Vidéo RT France 

Affaire Assange : «C'est pas maître Dupond-
Moretti qui peut changer les rapports 
internationaux» 
https://www.youtube.com/watch?v=tGkCsrj-
7mE&fbclid=IwAR2bTK1Ilh10JcTejVnQ3tty1tVpP24lay5x
9s0D3YNsEAoCda0zFILnXSg 
 

    CARICATURE INTERNATIONALE 

 
 

                Résistence d’Amérique latine 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/24/africa-patrice-lumumba-el-asesinato-mas-importante-del-siglo-xx/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/24/africa-patrice-lumumba-el-asesinato-mas-importante-del-siglo-xx/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/24/africa-patrice-lumumba-el-asesinato-mas-importante-del-siglo-xx/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/afrique-patrice-lumumba-l-assassinat-le-plus-important-du-xx-siecle.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/afrique-patrice-lumumba-l-assassinat-le-plus-important-du-xx-siecle.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/07/afrique-patrice-lumumba-l-assassinat-le-plus-important-du-xx-siecle.html
https://www.youtube.com/watch?v=tGkCsrj-7mE&fbclid=IwAR2bTK1Ilh10JcTejVnQ3tty1tVpP24lay5x9s0D3YNsEAoCda0zFILnXSg
https://www.youtube.com/watch?v=tGkCsrj-7mE&fbclid=IwAR2bTK1Ilh10JcTejVnQ3tty1tVpP24lay5x9s0D3YNsEAoCda0zFILnXSg
https://www.youtube.com/watch?v=tGkCsrj-7mE&fbclid=IwAR2bTK1Ilh10JcTejVnQ3tty1tVpP24lay5x9s0D3YNsEAoCda0zFILnXSg
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SANTÉ 

Cuba : Une preuve de l’efficacité de 
son système de santé 

 

 
24 Juillet 2020  

 
La Havane, (RHC).- Le Dr Pedro Más, vice-
président de la société cubaine 
d’épidémiologie a mis ce jeudi en avant les 
points forts du système cubain de santé dans 
la lutte contre le covid-19. Au cours de la 
réunion hebdomadaire des scientifiques... 
 
Lire de suit : 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229515-
covid-19--les-resultats-de-cuba-une-preuve-de-
l’efficacite-de-son-systeme-de-sante 

 
 

CULTURE   

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

 
 

Eusebio Leal :”Transmettre à toutes 
les générations le culte de la beauté” 

 

 
 

Traduit par Juanita Sanchez 

Lire ici : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
4391 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

  

L’éducation une priorité à Cuba 
 « L’éducation à Cuba est un exemple 

pour le monde »  
 

 
Cette déclaration est de l’UNESCO et s’appuie 
sur des indicateurs qui mesurent la qualité, la 
première enfance, le primaire, les jeunes, 
l’alphabétisation des adultes, l’égalité entre les 
sexes. L’UNESCO déclare que Cuba a un indice 
de développement de l’éducation pour tous très 
élevé, même en comparaison avec les pays 
développés. Et pour les pays en développement 
Cuba occupe la première place. 
 
La déclaration complète en:  
https://cubacoop.org/IMG/pdf/education_a_cuba.pdf 

 
SPORT 

 

Au moins 80 Cubains aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 

 

 
 
La Havane, 10 juillet (RHC).- Au moins 80 
sportifs devraient défendre les couleurs de 
Cuba aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
Jusqu’à présent, la plus grande des Antilles 
compte 41 athlètes qualifiés dans huit sports, 
14 en athlétisme, 12 en lutte, cinq en tir 
sportif, quatre en canoë et kayak, deux en 
pentathlon et gymnastique artistique, et un en 
cyclisme et taekwondo. 
 
Ariel Saínz, vice-président de l’INDER, 
l’Institut Cubain du Sport, de l’Éducation 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229515-covid-19--les-resultats-de-cuba-une-preuve-de-l'efficacite-de-son-systeme-de-sante
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229515-covid-19--les-resultats-de-cuba-une-preuve-de-l'efficacite-de-son-systeme-de-sante
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/229515-covid-19--les-resultats-de-cuba-une-preuve-de-l'efficacite-de-son-systeme-de-sante
http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4391
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4391
https://cubacoop.org/IMG/pdf/education_a_cuba.pdf
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physique et des Loisirs a fait état de son 
optimisme dans des déclarations à la station 
Radio Rebelde. 
 
Il a dit que la délégation cubaine pourrait 
dépasser la centaine de sportifs si le baseball 
et le volley de plage obtenaient leur billet pour 
le grand rendez-vous sportif. 
Le chiffre actuel, a rappelé le dirigeant, doit 
augmenter après la saison des qualifications 
du judo et des épreuves préolympiques de 
boxe et de lutte. 
 
Ariel Saínz a précisé qu’on travaille en ce 
moment pour le retour des athlètes à 
l´entraînement le 15 août prochain. Le but est 
de permettre aux sportifs de se préparer, 
dans la mesure du possible, en vue de leur 
participation à des compétitions 
internationales. 
 
Avec Prensa Latina 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/228122-au-
moins-80-cubains-aux-jeux-olympiques-de-tokyo 

 
 

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 

 

Orquesta Buena Vista Social Club - Festival de 

Jazz de Vitoria-Gasteiz 2014" 

 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJ

XCKXnZbVXjHvsKKxBlNKzkst?projector=1 

 
 

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

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

 
 

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