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LE  SOLEIL  DE   CUBA            

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

❏		Contact	:	Michel	Fleury	;	Plaine	40	 				● 			SEPTEMBRE	/	OCTOBRE	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			
						CCP	:	14-576570-9			
						IBAN	:	CH39	0900	0000	1457	6570	9			

		Bravoure,	Fraternité	et	Solidarité	!	

	

	

Journées	romandes	d’amitié	Suisse	-	Cuba	
CUBA	:	LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	

Yverdon-les-Bains,	11	septembre	2020		
	

COVID-19		
+	BRIGADES	MÉDICALES	CUBAINES	:	
DU	BEAU	MONDE	À	YVERDON	!	

	

Avec	la	participation	de	

	 S.E.	Manuel	AGUILERA	DE	LA	PAZ	
Ambassadeur	de	Cuba	à	Berne	

	

D’un	médecin	MSF		

Dr	Bernard	BOREL	
Pédiatre,	membre	de	«	Médecins	sans	Frontières	»	;	expériences	notamment	au	Congo	et	au	Nicaragua	

	

De	trois	médecins	de	mediCuba-Suisse	

Dr	Nils	GRABER	
Anthropologue	de	la	santé,	spécialiste	de	Cuba	et	de	l’Amérique	du	Sud	

	

Dr	Martin	HERRMANN	
Chirurgien,	co-président	de	mediCuba-Suisse	;	expériences	notamment	à	Cuba	et	au	Nicaragua	

	

Dr	Jérôme	PUGIN	
Chef	du	Service	des	urgences	des	HUG	(Hôpitaux	Universitaires	de	Genève),	Prof.	Uni	Genève	

	

Et	du	regard	de	

Laura	CAZADOR	
Cinéaste,	auteure	du	film	«	Les	Insoumises	»	
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
	 	 ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	
 

Septembre	2020		
Vendredi	11.09.2020	

 Acte	I des Journées romandes d’amitié Suisse - Cuba sur le thème : «	Cuba	:	La	santé	avant	le	profit	». 
 Voir détails page 3	

 

Jeudi	17.09.2020	
Information publique : «	Chaque	17	du	mois,	manifestons	contre	le	blocus	de	Cuba	par	les	Etats-Unis	!	». 

Lieu à désigner. Organisation : Coordination nationale de l’Association Suisse – Cuba 
 

	 	 Jeudi	24.09.2020	
Publication de «	Soleil	de	Cuba	», édition octobre – novembre 2020 

 

	 	 Samedi	26.09.2020	
Acte	II à Neuchâtel des Journées romandes d’amitié Suisse - Cuba sur le thème : «	Cuba	:	La	santé	avant	le	profit	». 

Voir détails page 4 

 

Octobre	2020	
Vendredi	2.10.2020	

Acte	III à Sion / Bramois des Journées d’amitié Suisse-Cuba sur le thème : «	Cuba	:	La	Santé	avant	le	profit	». 
Voir détails page 4 

 

	 	 Lundi	5.10.2020	
Réunion	mensuelle	conviviale	à	Yverdon-les-Bains.	 1.	La bonne marche de la Section vaudoise ;	2.	Espace culturel : 
« La situation en Amérique du Sud et plus spécialement en Bolivie et au Venezuela ». Intervenant :	  Christian	
Saavedra, secrétaire à l’ambassade du Venezuela.	 3.	Repas convivial.	
Invitation aux membres et non-membres. Le lieu est communiqué lors de l’inscription. Chacun paie ce qu’il peut ou 
ce qu’il veut, mais au minimum 1.- symbolique + boissons en sus. 
 

	 	 Samedi	10.10.2020	
Table	 ronde	 et	 débat	 à	 l’Université	 de	 Berne	:	 «	Souveraineté	 des	 États	 et	 droit	 international	»,	 organisé par 
l'Association Suisse-Cuba, ALBA Suiza et le GIPRI.	 Programme et infos communiqués dans le prochain « Soleil de 
Cuba » d’octobre – novembre 2020 (parution : 24 septembre).	
 

	 	 Samedi	17.10.2020	
Information	 publique	à	 Yverdon-les-Bains: «	Chaque	 17	 du	mois,	manifestons	 contre	 le	 blocus	 de	 Cuba	 par	 les	
Etats-Unis	!	».	Organisation	: Groupement Yverdon et Nord vaudois de la Section vaudoise de l’Association Suisse – 
Cuba. Informations communiquées dans le prochain « Soleil de Cuba » d’octobre – novembre 2020 (parution : 24 
septembre). 
	

	 	 Samedi	24.10.2020	
Publication de «	Soleil	de	Cuba	» de novembre – décembre 2020 

 

																																																															SOLIDARITÉ	AVEC	CUBA	!	
ADHÉREZ	À	L’ASSOCIATION	SUISSE	–	CUBA,	SECTION	VAUDOISE		

																																																																																														Cotisation	jusqu’à	la	fin	de	l’année	:		

																																																														Fr.	20.—	
                                                                       CCP : Section vaudoise ASC 14-576570-9 

                                                                       IBAN : CH39 0900 0000 1457 6570 9	
																																																																																															Renseignements	:				vaud@cuba-si.ch					ou					079	286	57	86			
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Vendredi	11	septembre	2020	

Journées	romandes	d’amitié	Suisse	-	Cuba	
Programme	général	de	la	manifestation	d’Yverdon-les-Bains	

Restaurant	«	Al	Dente	»,	Rue	des	Pêcheurs	11	B	
	

18h	 	 Apéritif	offert	aux	participants	au	repas	populaire		

 

20h	 	 Forum	:	«	CUBA	:	LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	»		
	 	 	 	 	 						entrée	libre	
	

-	Modérateur		partie	introductive	         A Michel Fleury, président Section vaudoise de l’ASC. 
-	Hommage	à	Salvador	Allende         A Karina Castillo, Manuel Sepulveda, Jorge Caucotto, membres chiliens  
      de la section vaudoise de l’ASC. 
-	Souhaits	communaux	de	bienvenue						A Mme Natacha Ribeaud	Eddahbi, présidente du Conseil communal  
      d’Yverdon-les-Bains. 
-	Salut	de	l’Association	Suisse-Cuba									A Samuel Wanitsch, membre de la coordination nationale de l’ASC. 
-	Qualité	des	structures	nationales	de		
		santé	(expériences	d’un	MSF)	 									B	Dr Bernard Borel, pédiatre, « Médecins sans Frontières ».  
	

-	Modérateur	partie	mediCuba	 									A	Dr Martin Herrmann, co-président de mediCuba–Suisse. 
-	Présentation	de	mediCuba-Suisse   
-	Communication	1            B Dr Jérôme Pugin, membre du Comité national de mediCuba-Suisse,  
      Chef du Service des urgences de l’Hôpital Universitaire de Genève.   
-	Communication	2            B Dr Nils Graber, anthropologue de la santé, spécialiste de l’Amérique du  
      Sud et de Cuba en particulier ; santé globale, enjeux éthiques.  
-	Communication	3            B Dr Martin Herrmann, chirurgien, co-président et membre du Comité  
      national de mediCuba-Suisse  
	

-	Modération	de	la	partie	finale	 									A	Michel Fleury	
-	Le	regard	de	la	cinéaste           B Laura Cazador, auteure du film « Les insoumises » réalisé par la RTS et la  
      TV cubaine ; film programmé au Festival du Film international de La  
      Havane en 2018. 
-	Vos	vacances	à	Cuba	 	 									A	Maurice Brot, membre du Comité cantonal de la Section vaudoise de  
      l’ASC, conseiller aux vacanciers pour Cuba. 
-	Gratitude	de	l’Ambassade	de	Cuba				    B  S.E. Manuel Aguilera	de	la	Paz, ambassadeur de Cuba  

22h		 	 Soirée	récréative	(entrée	libre)	 
  animation avec les ménestrels contemporains préférés  
  du POPCHESTRA 

Légende	:				 	
A	signifie	que	la	communication	est	prévue	pour	3	à	5	minutes	
B	signifie	que	la	communication	est	prévue	pour	10	à	12	minutes	
Renseignements :					vaud@cuba-si.ch		ou Michel Fleury 079 286 57 86 

18h30	 Repas	populaire	de	«	Solidarité	avec	les	médecins	cubains	»		
	 	 il	est	nécessaire	de	s’inscrire	pour	réserver	le	repas	à	vaud@cuba-si.ch	ou	079	286	57	86	
   ❏ Repas populaire de soutien        fr. 30.-- 
    (en cas de difficulté de paiement pour les membres, 
     tél. au 079.286.57.86, on s’arrange toujours !) 
   ❏  Repas populaire de soutien « Donateur »    fr. 50.-- 
   ❏  Repas populaire de soutien « J’aime Cuba »		 	 	 fr. 80.-- 

MERCI	POUR	VOTRE		DON	
CCP	Association	Suisse-Cuba	

Section	vaudoise	
Mention	:	Médecins	cubains	

14-576570-9	
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VOUS	SEREZ	TOUJOURS	BIEN	ACCUEILLIS	LORS	DES	ACTIVITÉS	
	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE	-	CUBA	

 

Notre section organise diverses activités tout au long de l'année (conférences,	 débats,	 rencontres,	 projections,	
expositions,	 etc.) à propos de la réalité cubaine, ainsi que sur les conséquences néfastes du blocus imposé par les 
Etats-Unis depuis près de 60 ans. Tout en dénonçant la propagande anti-cubaine, elle donne également des 
informations relatives à l’organisation de vacances à Cuba (séjours, circuits touristiques). 
Nos réunions	conviviales	mensuelles obtiennent un succès grandissant. Elles ont lieu en principe le premier lundi de 
chaque mois et trois parties sont chaque fois au programme : 
1. Gestion de la Section avec prises de décisions quant à l’organisation et à la coordination des activités (environ 30 
minutes). 
2. Espace culturel : voir programme ci-dessous (environ 45 à 60 minutes). 
3. Repas convivial : chacun verse ce qu’il veut ou ce qu’il peut, mais 1.- symbolique pour les personnes à revenus 
modestes . 
	

Prochains	invités	à	«	L’Espace	culturel	»		
Octobre 2020 

Christian Saavedra : « Bolivie, Venezuela, Amérique du Sud. Situation et perspectives » 
Novembre 2020 

Maurice Brot : « La santeria, religion afro-cubaine » 
Décembre 2021 

Pas de réunion (en raison du « Repas traditionnel Amitiés + Soutien à Cuba » du 4.12.2020 
Janvier 2021 

Pas de réunion 
Février 2021 

Reto Barblan : « Développement agricole  à Cuba» 
Mars 2021 

Gianni Hochkkofler : « Le Che, rugbyman et contexte contemporain » (video) 
Avril 2021 

Maurice Brot : « Vos vacances à Cuba» 
Mai 2021 

Philippe Stroot : « L’ornithologie à Cuba » 

	

RENSEIGNEMENTS		(Adresses	des	délégués)	
SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA:	

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

   
 
	
 

	

	

VOUS	N’ÊTES	PAS	LIBRES	LE	
11	SEPTEMBRE		2020	?	

Même	si	
le	POP’CHESTRA	VIENT	?	

QUEL	DOMMAGE	!	
Voir	page	3	

Marcel	Haller, Chapelle / Glâne, délégué Lavaux	–	Oron. 
Tél : 079 / 503 76 93     marcel.fgx@gmail.com 
Annie-Stroot-Ramadan, Bassins, déléguée district	Nyon.   
Tél : 079 / 733 79 10     strootramadan@bluewin.ch 
Gilbert	Gottraux, Grandson, délégué Jura-Nord	vaudois. 
Tél : 024 / 445 52 13          gilbert.gottraux@bluewin.ch	

Vous	avez	un	projet	que	nous	pourrions	aborder	dans	l’«	Espace	culturel	»	de	nos	réunions	conviviales	mensuelles	?	
Merci	de	prendre	contact	au	079	286	57	86	

Michel	Fleury, président cantonal, Yverdon-les-Bains. 
Tél : 079 / 286 57 86 michelfleury@michelfleury.ch 
Bernard	Borel, Aigle, délégué district	Aigle. 
Tél : 079 / 500 22 64 borel.held@bluewin.ch  
Joaquim	Manzoni, Lausanne, dél. district	Lausanne. 
Tél : 076 / 588 03 17      joaquim.manzoni@gmail.com 


