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L'unification monétaire à l'horizon à 
Cuba 

 

Des spécialistes de la Banque centrale de Cuba se 
penchent sur les impératifs de l'élimination de la 
dualité monétaire et des taux de change dans le 
pays 
 
Auteur: Yisell Rodríguez Milán  
 
21 août 2020  

 

 
De gauche à droite Mercedes Yolanda Garcia, Ian Pedro 
Carbonelly et Karina Cruz Simon, spécialistes de la 
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Banque centrale de Cuba, qui nous ont donné des 
explications sur les antécédents de la dualité monétaire.  
Photo: Ismael Batista 

 
Il est des mots qui marquent des époques, qui 
définissent l'avenir. Et lorsqu'on écrira sur 
l'économie cubaine de ce siècle, des termes 
tels que dualité et unification monétaire ne 
manqueront pas dans les revues 
économiques ou les anecdotes populaires, 
car tout ce qui marque la vie d'un peuple se 
retrouve aussi dans l'histoire nationale. 
 
L'unification monétaire et du taux de change - 
selon les spécialistes - est une condition 
nécessaire, mais pas suffisante, pour 
réorganiser et actualiser l'économie nationale, 
aujourd'hui plongée dans une crise aggravée 
par les impacts de la pandémie de la COVID-
19 sur le système productif mondial et le 
durcissement du blocus des États-Unis 
contre Cuba. 
 
Afin de savoir dans quelle mesure la dualité 
monétaire et du taux de change nous affecte, 
quel est son contexte historique et quel serait 
l'environnement idéal pour nous développer, 
nous nous sommes entretenus avec trois 
experts de la Banque centrale de Cuba. 
 
LES ORIGINES DE LA DUALITÉ MONÉTAIRE 
ET DE CHANGE (…) 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-
21/lunification-monetaire-a-lhorizon-a-cuba 

 

Cuba contre toute manipulation 
sélective au sein du Conseil de 

Sécurité 
 

 
La Havane, (RHC).- Ana Silvia Rodríguez, 
représentante permanente de Cuba auprès des 
Nations Unies, a exprimé l’opposition ferme de 
notre pays à toute manipulation sélective des 
méthodes et pratiques du Conseil de Sécurité en 
fonction des agendas politiques. 
 
Au cours d’une intervention pendant la séance de 
présentation du rapport annuel de cette instance 
des Nations Unies, la diplomate cubaine a 
critiqué l’ingérence dans des affaires hors de sa 
compétence, en particulier celles du ressort de 
l’Assemblée Générale de l’ONU. 

 
Elle a condamné la politisation de plusieurs 
questions mises à la considération du Conseil de 
Sécurité et l’utilisation de cette instance comme 
un outil pour faire pression sur des États 
souverains. 
 
Ana Silvia Rodríguez est venue rejoindre les voix 
qui revendiquent un rapport exhaustif et 
analytique devant l’Assemblée Générale 
permettant d’évaluer les causes et les 
conséquences des décisions du Conseil. 
 
«Nous n’avons pas besoin d’un simple aperçu 
descriptif des réunions, des activités et des 
décisions» a-t-elle souligné. 
 
Au cours de son intervention, Ana Silvia 
Rodríguez a confirmé le soutien de notre pays à 
une réforme intégrale du Conseil de Sécurité, y 
compris ses méthodes de travail. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 

 

Cuba et l'Allemagne renforcent la 
coopération économique 

 

 
 
August 29, 2020 
 

Des représentants de la Chambre de 
commerce de la République de Cuba ont tenu 
une réunion en ligne avec des membres de la 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Magdebourg, en Allemagne, au cours de 
laquelle les stratégies d'exportation et 
d'investissement des deux pays ont été 
analysées. 
 
Selon le compte Twitter officiel de la Chambre 
de commerce cubaine, les secteurs 
prioritaires sont la santé, les technologies de 
l'information, les communications, 
l'agriculture et les services d'enseignement 
technique. 
 
Au cours de la réunion, de nouvelles 
opportunités commerciales entre l'île 
révolutionnaire et la nation européenne ont 
également été identifiées et la continuité des 
projets déjà en cours a été assurée. 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-21/lunification-monetaire-a-lhorizon-a-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-21/lunification-monetaire-a-lhorizon-a-cuba
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Ramón Ripoll Díaz, ambassadeur de Cuba en 
Allemagne et des spécialistes du Bureau pour 
la promotion du commerce et des 
investissements allemands à Cuba ont 
participé à la réunion. 
 
Cuba et l'Allemagne ont ratifié à plusieurs 
reprises la volonté de travailler ensemble au 
renforcement du dialogue politique, de la 
coopération et des échanges dans des 
domaines d'intérêt commun, et ont également 
noté le potentiel de développement des liens 
commerciaux et économiques. 
 
Source: Granma - Traduction: Romain Migus 
https://www.les2rives.info/cuba_allemagne?fbclid=IwAR
16dLDmCQ6zdkLptR7WVslrA9ivE5bx5meng6UCsk6wB
HTT7YyxEe4J4jA 

 

L’œuvre de la femme cubaine 
éblouit le monde 

 
Raul, Diaz-Canel et Machado félicitent les 
femmes de la FMC 
 
Auteur: Eduardo Palomares Calderón 
 
27 août 2020  
 

 
Teresa Amarelle et Beatriz Johnson ont déposé une gerbe 
de fleurs dédiée à Vilma au nom du peuple cubain devant le 
rocher monument qui conserve ses cendres. Photo: 
Eduardo Palomares 
 

DEUXIÈME FRONT, Santiago de Cuba. – À 
l'occasion du 60e anniversaire de la Fédération 
des femmes cubaines (FMC), ce 23 août, le 
Premier secrétaire du Comité central du Parti 
communiste, le général d'armée Raul Castro 
Ruz, a exprimé sa reconnaissance et adressé 
ses félicitations à toutes les femmes de la 
Fédération pour l’œuvre réalisée tout au long de 
ces années grâce à leur force, leur sensibilité, 
leur intégrité et leur dévouement. 
 
Teresa Amarelle Boué, membre du Bureau 
politique du Parti, membre du Conseil d'État et 
Secrétaire générale de l'organisation, a lu le 
message de Raul, au début de la cérémonie 
d’hommage qui, à cette occasion, a eu lieu 
devant la roche monument qui conserve les 

cendres de Vilma Espin Guillois, éternelle 
présidente de la FMC. 
 
Après avoir félicité la dirigeante de l'organisation 
fondée par Fidel et Vilma, Raul a souligné le rôle 
joué par les femmes cubaines et leur participation 
décisive dans tous les secteurs de la société et, 
en particulier, leur remarquable contribution à la 
lutte contre la pandémie de COVID-19. 
 
Au cours de l'hommage, Amarelle Boué et 
Beatriz Johnson Urrutia, membre du Comité 
central, membre du Conseil d'État et vice-
présidente du Conseil provincial de défense, ont 
déposé une gerbe de fleurs dédiée à Vilma par le 
peuple cubain. 
 
Dans son intervention, la Secrétaire de la FMC a 
également fait référence aux messages du 
président de la République, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, et du deuxième Secrétaire du Comité 
central, José Ramon Machado Ventura. 
 
Dans son message, également publié sur son 
compte Twitter, Diaz-Canel, déclarait : « Je 
félicite la femme cubaine qui éblouit le monde par 
son œuvre extraordinaire : les créatrices du 
vaccin Soberana et autres médicaments, les 
scientifiques, les médecins et les infirmières qui 
ne se reposent pas pour défendre la vie. Joyeux 
60e anniversaire de FMC. » 
 
Quant à Machado Ventura, il a souligné : « Le fait 
que vous ayez dédié ce 60e anniversaire à la 
mémoire de l'inoubliable Vilma est plus que 
mérité. Sans elle, sa volonté de fer et la vision 
d'avenir du commandant en chef Fidel Castro 
Ruz, il aurait été impossible pour les femmes 
cubaines de démontrer leur capacité de lutter et 
de jouer un rôle remarquable dans la 
consolidation et le développement de notre 
Révolution. » 
 
Faisant référence aux tâches actuelles de la 
Fédération, Amarelle Boué a souligné les 
centaines de milliers de femmes qui participent à 
la lutte contre la COVID-19 dans les 
communautés, celles qui sont parties pour sauver 
des vies dans d'autres pays, ou qui participent 
activement aux réussites scientifiques, à la 
production d’aliments et à la lutte contre les 
illégalités et l'indiscipline. 
 
« Femmes fédérées de tout Cuba, mettons toute 
notre intelligence, notre capacité et notre courage 
dans la défense du socialisme, car nous 
assumons la conception de Vilma selon laquelle 
le socialisme pour les femmes cubaines signifie 
liberté, indépendance, souveraineté, dignité, 

https://www.les2rives.info/cuba_allemagne?fbclid=IwAR16dLDmCQ6zdkLptR7WVslrA9ivE5bx5meng6UCsk6wBHTT7YyxEe4J4jA
https://www.les2rives.info/cuba_allemagne?fbclid=IwAR16dLDmCQ6zdkLptR7WVslrA9ivE5bx5meng6UCsk6wBHTT7YyxEe4J4jA
https://www.les2rives.info/cuba_allemagne?fbclid=IwAR16dLDmCQ6zdkLptR7WVslrA9ivE5bx5meng6UCsk6wBHTT7YyxEe4J4jA
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justice sociale, droit à l'égalité, à la vie, et ici, 
devant le monolithe qui conserve ses cendres, 
nous jurons que nous vaincrons. » a-t-elle ajouté. 
 
Dans son intervention, la Secrétaire générale de 
la FMC a également lu les messages adressés 
aux femmes par le Deuxième secrétaire du 
Comité central, José Ramon Machado Ventura, 
et le président de la République, Miguel Diaz-
Canel Bermudez, et a rendu compte du travail 
accompli et des engagements pris par les 
femmes de la Fédération. 
 

« Travailler au plus vite à la 
reconstruction » 

La tempête tropicale Laura a touché terre le 
dimanche 23 août à l’est de Baconao, à 
Santiago de Cuba. Elle a pénétré pour la 
deuxième fois en territoire nationale, par les 
environs de la pointe La Capitana, à San 
Cristobal, et a traversé le pays en moins de 
deux heures par l’ouest d’Artemisa ; elle a 
balayé l’est de Pinar del Rio avant de 
rejoindre la mer aux alentours de Puerto 
Esperanza, dans la municipalité de Viñales 
 
Auteur: Leticia Martinez Hernande  
 
27 août 2020  

 
                         Photo: Eduardo Palomares 

Le président de la République de Cuba, 
Miguel Diaz-Canel Bermudez, a appelé dans 
l'après-midi du 24 août à travailler le plus 
rapidement possible pour se remettre des 
dégâts causés par la tempête tropicale Laura 
dans le pays, afin d'éviter que ces effets ne 
s'ajoutent à ceux d'autres événements 
météorologiques qui ont frappé le pays. 
 
À la tête d'une réunion de l'Organe 
économique et social du Conseil de défense 
nationale, où les dommages préliminaires 
dans les provinces de Mayabeque à 
Guantanamo ont été évalués avec les 
gouverneurs et les ministres, ainsi que les 
préparatifs des territoires occidentaux pour 
faire face aux impacts de la tempête, le chef 
de l'État a défini que la philosophie est de 
réparer au plus vite les dommages afin qu'ils 

ne s’accumulent, comme nous l’avons fait 
lors de la tornade qui avait frappé La Havane. 
 
Nous y parviendrons, a-t-il dit, et nous 
restons fidèles à notre stratégie pour nous 
nous relever d’autres pertes et de dégâts. « Il 
est donc important de procéder à la 
reconstruction au plus tôt pour éviter que les 
dégâts ne s'accumulent. » 
 
Pour ce faire, les conditions sont réunies, a 
affirmé le président, « car les ressources sont 
disponibles dans la plupart des territoires. 
Pour les autres questions qui sont 
nécessaires, le ministère de l'Économie et de 
la Planification sera à la disposition pour 
aider à remédier à cette situation », a-t-il 
ajouté. (…) 
 
L’article complet sur : http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-
27/travailler-au-plus-vite-a-la-reconstruction 

 

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

ans ! 
 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 
se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 
IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato) 
 

Cuba  
Tania la guerrillera, héroïne de la 

révolution 
Par Nadine Lalande   
31 août 2020   

 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-27/travailler-au-plus-vite-a-la-reconstruction
http://fr.granma.cu/cuba/2020-08-27/travailler-au-plus-vite-a-la-reconstruction
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Plus connue sous le nom de Tania la guerrillera, 
Haydée Tamara Bunke Bider (1937 – 1967) est 
une révolutionnaire, la seule femme à combattre 
parmi les troupes conduites par Che Guevara en 
Bolivie. 
 
Une jeunesse très politisée 
 
Portrait de Tamara Bunke ou Tania la guerrillera 
souriante 
Haydée Tamara Bunke Bider 
Fille de Nadia Bider et d’Erich Bunke, 
communistes allemands réfugiés en Argentine à 
l’arrivée au pouvoir du nazisme, Haydée Tamara 
Bunke Bider naît le 19 novembre 1937 à Buenos 
Aires. Son frère Olaf et elle grandissent dans une 
atmosphère fortement politisée ; leur lieu 
accueille des réfugiés et des réunions politiques, 
sert de base à des publications clandestines 
voire parfois de cache d’armes. 
 
Tamara s’illustre en grandissant comme élève 
brillante et sportive douée. En 1952, sa famille 
part s’installer à Stalinstadt, en Allemagne de 
l’Est. La jeune fille y poursuit ses études et 
s’inscrit en sciences politiques à l’université 
Humboldt de Berlin. Elle rejoint rapidement le 
Parti socialiste unifié d’Allemagne et la 
Fédération mondiale de la jeunesse 
démocratique. Au sein de cette organisation, elle 
participe au Festival mondial de la jeunesse et 
des étudiants à Vienne, Prague, Moscou et la 
Havane. (...) 
 
Tout l’article sur: https://www.lesamisdecuba.com/tania-
la-guerrillera-heroine-de-la-revolution/ 

 
SOLIDARITÉ 

 
Amérique Latine  

 

 
 

 

Info COVID 19 
 SUISSE SITUATION TUELLE  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausb
rueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov.html 

 
 
Consulter ici : https://ofsp-coronavirus.ch/ 
https://www.who.int/fr/home 

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

 
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 33 nouveaux cas de 
COVID-19 ce lundi 

ACN 
31 AOÛT 2020 
 

 
 

La Havane (ACN) Jusqu'à la clôture de ce 
lundi, à Cuba 1 206 personnes sont 
hospitalisées pour la surveillance clinique et 
épidémiologique, dont 28 sous surveillance, 
605 suspects et 573 confirmés. 
 
Pour la détection de la COVID-19, 4 958 cas 
ont été étudiés hier, dont 33 ont été positifs. 
Le pays a effectué 403 181 tests, dont 4 065 
ont été positifs. Donc, 33 nouveaux cas ont 
été confirmés hier, pour un total de 4 065 
dans le pays. 
 
Les 33 cas diagnostiqués, 18 hommes et 15 
femmes, sont Cubains, dont 27 ont été 
contacts de cas confirmés et six ont une 
source d’infection inconnue. Des cas 
confirmés, 28 (84,8%) ont été 
asymptomatiques, avec un total de 2 372, soit 
58,4% de cas confirmés jusqu'à présent. 
 

https://www.lesamisdecuba.com/tania-la-guerrillera-heroine-de-la-revolution/
https://www.lesamisdecuba.com/tania-la-guerrillera-heroine-de-la-revolution/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.who.int/fr/home
https://www.who.int/es/home
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
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Du nombre total de patients diagnostiqués 
avec la maladie, 573 (14,1%) sont 
hospitalisés, 548 (95,6%) présentent une 
évolution clinique stable. On rapporte 95 
décès (1 hier), deux évacués, 17 patients sont 
sortis de l’hôpital hier, 3 395 (84%) se sont 
remis, 19 patients dans un état grave et six 
patients dans un état critique. 
 
Jusqu'au 31 août, on rapporte 185 pays avec 
des cas de la COVID-19, avec 25 millions 252 
030 cas confirmés (+222 622) et 846 848 décès 
(+3 690) avec une létalité de 3,35% (-0,01). 
 
Dans la région des Amériques on rapporte 13 
millions 396 652 cas confirmés (+89 011), 
53,05% du total des cas rapportés dans le 
monde, avec 467 767 décès (+1 761) et une 
létalité de 3,49 (-0,01). 
 
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/2822-cuba-avec-33-
nouveaux-cas-de-covid-19-ce-lundi 

 

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

 

Cuba : La brigade médicale cubaine 
décorée par le Congrès du 

Honduras  
 

 
La Havane, 28 août, (RHC).- Le Congrès du 
Honduras a décerné ce jeudi la Croix du 
Commandeur à la brigade médicale cubaine qui 
lutte, depuis avril dernier, contre le Covid-19. 
 
«Le Honduras veut reconnaître du fond de son 
cœur Cuba. Ses médecins ont toujours été avec 
nous » a déclaré au cours d’une session à 
distance le vice-président de l’Assemblée 
législative hondurienne, Antonio Rivera. 
 
Le parlement hondurien a approuvé à l’unanimité 
l’octroi de la distinction aux praticiens cubains 
proposé par le Parti Liberté et Refondation. 
Antonio Rivera, du Parti National, a souligné que 
ces derniers temps, Cuba avait toujours apporté 
son aide au Honduras dans des situations 
difficiles. Il a cité en exemple les ouragans Fifi et 
Mitch et maintenant en pleine pandémie de 
Covid-19. 
 

La Dr Blanca Toymil, coordonnatrice de la 
brigade médicale cubaine au Honduras, a 
souligné que cette distinction correspond 
également à ses collègues qui pendant 20 ans, 
jusqu’en mai 2019, ont prêté leurs services sans 
interruption au Honduras. 
 
Source: Prensa Latina 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/232622-le-
congres-du-honduras-decore-la-brigade-medicale-
cubaine-de-la-croix-du-commandeur 

 
167è Anniversaire de la naissance de José 

Martí 

Une œuvre d’amour : le José Marti 
d’Anna Hyatt 

 
Mémoire  
 
Auteur: Marta Rojas 
 
25 janvier 2018  
 

 
Cette photo d’Anna Hyatt Huntington travaillant à la 
statue de José Marti fut publiée dans la revue Bohemia 
en 1957. Photo: Archives 

 
LE 28 janvier prochain, un ensemble 
sculptural, réplique de celui qui se trouve au 
Parc central de New York, sera officiellement 
inauguré à La Havane à l’occasion du 165e 
anniversaire de la naissance de notre Héros 
national José Marti. 
 
La pièce de bronze, de 8,5 tonnes, identique à 
l’originale exposée au Parc central de New 
York entre les statues de deux grands 
Libertadores de l’Amérique latine, Simon 
Bolivar et San Martin, est arrivée à Cuba en 
provenance des États-Unis au début du mois 
d’octobre. Elle a été installée sur sa base de 
granit noir au Parc 13 de Marzo, dans le 
Centre historique. Elle porte gravée la phrase 
suivante : « Apôtre de l’indépendance de 
Cuba, guide des peuples américains et 

http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/2822-cuba-avec-33-nouveaux-cas-de-covid-19-ce-lundi
http://www.cubainfo.acn.cu/cuba/2822-cuba-avec-33-nouveaux-cas-de-covid-19-ce-lundi
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/232622-le-congres-du-honduras-decore-la-brigade-medicale-cubaine-de-la-croix-du-commandeur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/232622-le-congres-du-honduras-decore-la-brigade-medicale-cubaine-de-la-croix-du-commandeur
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/232622-le-congres-du-honduras-decore-la-brigade-medicale-cubaine-de-la-croix-du-commandeur
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chantre de la liberté humaine, son génie 
littéraire rivalise avec sa clairvoyance 
politique. Né à La Havane le 28 janvier 1853, il 
a vécu 15 ans de son exil dans la ville de New 
York. Il est tombé au combat à Dos Rios, le 19 
mai 1895. » 
 
L'auteur de cette œuvre, où Marti apparaît au 
moment de sa mort, sublimée par l'idée qu'il 
va donner sa vie pour une cause juste et 
exceptionnelle, était une femme âgée 
lorsqu’elle commença la sculpture. Elle 
s'appelait Anna Hyatt Huntington. 
 
Elle vivait à l’époque à Stanerigg Farm, une 
propriété rurale de quelque 300 hectares avec 
au centre deux lacs, tels de gigantesques 
miroirs où se reflétaient les montagnes qui 
l’entouraient. C'est ainsi que le journaliste 
cubain José Antonio Cabrera décrivit 
l’environnement de l’artiste en cet été de 
1957, lorsqu’il lui rendit visite avec le 
photographe Osvaldo Salas, correspondant 
de la revue Bohemia à New York, pour 
effectuer un reportage sur la statue. L'artiste 
était sur le point d’achever le Marti équestre ; 
il ne restait plus qu’à l'envoyer à la fonderie. 
(…) 
 
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-
25/une-oeuvre-damour-le-jose-marti-danna-hyatt 

 

 

 
 

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.38 

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

 

 
Lisez sur :  

https://fr.calameo.com/read/0058878986bf0c9376851 
 

 

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://fr.granma.cu/cuba/2018-01-25/une-oeuvre-damour-le-jose-marti-danna-hyatt
http://fr.granma.cu/cuba/2018-01-25/une-oeuvre-damour-le-jose-marti-danna-hyatt
https://correodelalba.org/
https://fr.calameo.com/read/0058878986bf0c9376851
http://www.cosivenezuela.org/
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http://www.cosivenezuela.org 
 

Venezuela  

110 dirigeants et activistes 
d’opposition graciés par décret 

présidentiel 
31 août  2020  

 
 

 
Pour promouvoir la coexistence pacifique 
grâce à l’ouverture de la voie démocratique, le 
président vénézuélien, Nicolás Maduro, a 
accordé sa grâce à des dirigeants de droite 
objets de procédures judiciaires ou de 
mesures de privation de liberté. A la lecture 
du décret présidentiel, le vice-président pour 
la communication, la culture et le tourisme, 
Jorge Rodríguez, a précisé  que celui-ci 
entrera en vigueur à partir de sa publication 
au Journal Officiel et que la vice-présidente 
de la République, Delcy Rodríguez et les 
ministres du Pouvoir Populaire pour le 
service pénitentiaire, Iris Varela, et de 
l’Intérieur, de la justice et de la paix,  Néstor 
Reverol, seront chargés de son application. 
 
Le nom des bénéficiaires en link… 
 
Le vice-président pour la communication a 
souligné que « l’intention du Gouvernement 
bolivarien est d’approfondir le processus de 
réconciliation nationale pour l’union 
nationale, pour que les problèmes politiques 
soient résolus par la voie pacifique et 
démocratique, pour que ce soit un sentiment 
nationaliste partagé par tous qui s’impose 
aux prochaines élections. » 
 
Il a affirmé que le Gouvernement bolivarien, le 
président de la République, Nicolás Maduro et 
des représentants de la Révolution et du 
chavisme ont eu des conversations avec 
divers acteurs politiques, économiques et 
sociaux du pays : « Beaucoup de ces acteurs 
ont pris une position de participation aux 
prochaines élections, » a fait savoir le 
ministre de la communication et de 
l’information.  Et il a souligné que le 
Gouvernement souhaite que l’éventail le plus 
large possible de partis se présente aux 
élections du 6 décembre. 

 
« Il est très important que tous les secteurs 
de la vie politique du pays puissent sentir 
qu’ils ont quelqu’un pour qui voter aux 
prochaines élections législatives, » a-t-il 
déclaré. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2020/08/decreto-presidencial-
presentado-este-lunes-indulto-a-110-dirigentes-y-
activistas-opositores-video/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-110-
dirigeants-et-activistes-d-opposition-gracies-par-decret-
presidentiel.html 

 
Chanson au Venezuela 

 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=34877899
38113369&id=100006471915819 

 

Amérique Latine en Résistance:  
 

Nouvelle forme de domination des Etats-Unis 

 
 
31 août  2020  

 
América Crece est le nouveau masque des Etats-
Unis pour dominer l’économie de l’Amérique 
Latine et se cache derrière des accords (MOU) 
comme celui signé avec récemment avec le 
Panamá.  
 
Lundi, Bayano Digital a abordé ici ce sujet qui a 
inclu le Panamá dans les avertissements de l’ex-
diplomate bolivienne María Luisa Ramos. 
 
Elle a qualifié l’initiative du Gouvernement de 
Donald Trump de « cheval de Troie » qui permet, 

http://www.cosivenezuela.org/
https://albaciudad.org/2020/08/decreto-presidencial-presentado-este-lunes-indulto-a-110-dirigentes-y-activistas-opositores-video/
https://albaciudad.org/2020/08/decreto-presidencial-presentado-este-lunes-indulto-a-110-dirigentes-y-activistas-opositores-video/
https://albaciudad.org/2020/08/decreto-presidencial-presentado-este-lunes-indulto-a-110-dirigentes-y-activistas-opositores-video/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-110-dirigeants-et-activistes-d-opposition-gracies-par-decret-presidentiel.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-110-dirigeants-et-activistes-d-opposition-gracies-par-decret-presidentiel.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/venezuela-110-dirigeants-et-activistes-d-opposition-gracies-par-decret-presidentiel.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3487789938113369&id=100006471915819
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3487789938113369&id=100006471915819
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en outre, aux Etats-Unis d’éviter les contrôles du 
Parlement obligatoires dans les pays impliqués. 
 
 
Lors de la récente visite d’une délégation 
étasunienne dans cette capitale, a été signé un 
memorandum qui « élargit notre accord actuel 
d’échanges dans le domaine de l’énergie et est 
destiné à canaliser les investissements privés 
dans les travaux d’infrastructures, » dit une note 
officielle de la chancellerie panaméenne. 
 
Selon Bayano, cette formule est destinée à 
reformater la dépendance économique, 
financière et politique de la région sans avoir 
besoin de négocier avec les instances 
gouvernementales ni de consulter les 
parlementaires et inclut beaucoup moins de 
segments de la société civile. 
 
« Grâce à cette procédure, ils ne s’impliqueront 
plus dans de pénibles négociations de traités de 
libre commerce, TLC, pour améliorer leur balance 
commerciale, pour obtenir de juteux contrats 
d’Etat, réaliser des changements dans la 
législation et en général rendre conforme à leurs 
intérêts la conception du schéma 
d’investissement des pays, » a affirmé Ramos. 
 
Dans le fond, il s’agit pour les Etats-Unis et les 
Gouvernements latino-américains de mettre en 
place un engagement diplomatique de haut 
niveau et de suivre l’ordre du jour tracé par les 
organismes et les agences des Etats-Unis et les 
patrons des pays signataires qui sont l’Argentine, 
le Chili, la Jamaïque, le Panamá, la Colombie, 
l’Equateur, le Brésil, le Salvador, le Honduras et 
la Bolivie. 
 
América Crece est la version revue par Trump de 
l’Alliance pour le Progrès du président John F. 
Kennedy (1961-1963), proposée au début de osn 
mandat comme un moyen de soumettre le 
continent après le triomphe de la Révolution 
cubaine à quelques kilomètres de son territoire. 
 
Avec quelques changements superficiels et une 
absence totale d’originalité, le président actuel a 
repris 58 ans plus tard, avec un autre nom, la 
même façon de reconquérir la région oubliée 
d’Amérique Latine et des Caraïbes grâce au 
même subterfuge que jadis : cela « aiderait » 
l’économie des pays. 
 
Le vice-ministre des finances du Panamá, Jorge 
Almengor, a participé au lancement   à la Maison 
Blanche en décembre 2019, d’América Crece 
soi-disant centrée sur la canalisation des 
investissements privés dans les infrastructures 

régionales pour soutenir le développement 
économique destiné à créer des emplois, selon 
ses créateurs. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/31/estado
s-unidos-nueva-forma-de-dominio-en-latinoamerica/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/amerique-latine-
nouvelle-forme-de-domination-des-etats-unis.html 
 

Bolivie : La dictature viole les Droits 
de l’Homme, dit un rapport de l’ONU 
 
Par Francisco Javier Arjona Muñoz 
29 Août 2020 
 

 
Ce n’est pas le premier rapport qui rapporte 
de graves violations des Droits de l’Homme 
dans le cadre du coup d’État de novembre 
mais les précédents n’ont pas été beaucoup 
diffusés. 
 
Et cela a sa raison d’être en Bolivie même où 
les médias sont touchés par les règles 
imposées depuis le coup d’État et où de façon 
« pédagogique, » de nombreux journalistes, 
surtout des chaînes communautaires, ont été 
persécutés, frappés, ligotés, pour qu’ils ne 
fassent pas leur travail d’information. 
 
Il ne faudrait pas que soit reproduits dans le 
reste des pays par exemple, le rapport de la 
CIDH, ou de l’ONU elle-même que le 
Gouvernement de fait rejettera fermement en 
février en niant les violations qu’il révèle ou 
celui d’Amnesty International.  
 
Le Gouvernement putschiste nie à nouveau 
les faits, les tortures prouvées, la persécution 
des activistes, les arrestations arbitraires et 
les massacres en affirmant qu’ils « se sont 
entretués. » 
 
Le rapport de l’ONU arrive avec beaucoup de 
retard étant donné que sa mission a travaillé 
en novembre et décembre dernier. Depuis 
novembre 2019, le personnel du Bureau des 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/31/estados-unidos-nueva-forma-de-dominio-en-latinoamerica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/31/estados-unidos-nueva-forma-de-dominio-en-latinoamerica/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/amerique-latine-nouvelle-forme-de-domination-des-etats-unis.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/09/amerique-latine-nouvelle-forme-de-domination-des-etats-unis.html
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Droits de l’Homme en Bolivie s’est déployé 
pour réunir des informations de première 
main et ils ont compilé plus de 150 interviews 
de victimes, de témoins, de représentants de 
la société civile et d’autorités. 
 
Parmi les violations Bureau des Droits de 
l’Homme rapportées se trouvent des 
assassinats, des tortures, de mauvais 
traitements et des arrestations arbitraires 
dans une situation dans laquelle environ 30 
personnes sont mortes pendant les 
protestations qui ont eu lieu du 20 octobre au 
25 novembre. Au moins 20 de ces morts sont 
survenues pendant les opérations de la police 
et des forces armées lors des 2 massacres de 
Sacaba et Senkata. 
 
« Que 9 mois plus tard, on n’ait pas encore 
rendu de comptes à propos des morts à 
Sacaba et Senkata ni à propos de la plupart 
des morts survenues pendant la période 
couverte par notre rapport me préoccupe 
beaucoup, » a dit madame Bachelet hier 
(mardi 26). 
 
Pendant la période analysée, le personnel du 
Bureau des Droits de l’Homme des Nations 
Unies a aussi observé des fonctionnaires 
publics et des particuliers qui utilisaient un 
langage violent et incendiaire ainsi que des 
violences verbales et physiques envers les 
peuples indigènes, ce qui reflète un racisme 
profondément ancré. 
 
Il y a eu 94 cas d’agression de journalistes et 
des personnes travaillant pour le défenseur 
du peuple de Bolivie ont subi des menaces et 
des attaques. Tous ces incidents doivent faire 
l’objet d’une enquête, selon l’ONU. 
 
Mais les Gouvernements voisins comme le 
Gouvernement argentin se sont empressés de 
ratifier l’importance de ce nouveau rapport de 
l’ONU dans lequel sont rapportés des 
épisodes violents comme des incendies, des 
pillages de biens privés ou publics, des 
violations des Droits de l’Homme incluant la 
droit à la vie et à la sécurité, à la liberté, à 
l’interdiction de la torture et autres formes de 
mauvais traitements et le droit à la liberté 
d’expression pendant des protestations 
pacifiques lors desquelles la police n’a pas 
accompli son devoir de protection de la 
population. 
 
La haute commissaire Bachelet a aussi 
observé un modèle de persécution judiciaire 
contre des autorités ou des personnes 

proches du MAS, le parti de l’ex-président 
Evo Morales Ayma. 
 
Dans ce rapport, est formulée une série de 
recommandations destinées à fomenter la 
protection des Droits de l’Homme, à éviter ces 
violations et à créer les conditions 
nécessaires à l’organisation d’élections 
pacifiques, participatives et inclusives. 
 
Pour sa part, le rapport d’Amnesty 
International est encore plus précis. Il indique 
qu’il faut créer un groupe interdisciplinaire 
d’experts indépendants (GIEI Bolivia), que la 
présidente de fait s’est engagée à favoriser 
mais qu’elle a, en fait, empêché de travailler et 
d’enquêter et a fait des recommandations aux 
candidats pour « soigner la pandémie 
d’impunité. » 
 
Sans que des rapports extérieurs soient 
nécessaires, le défenseur du Peuple de l’État 
Plurinational a courageusement rapporté, 
malgré les menaces qu’il a reçues, les 
violations des Droits de l’Homme et a partagé 
ses constatations avec des organismes 
internationaux comme  la CIDH. 
Pour sa part, le ministère espagnol des 
Affaires étrangères ne s’est pas exprimé. 
 
L’épisode pendant lequel l’Espagne a accusé 
le Gouvernement putschiste de mettre en 
danger une délégation diplomatique 
espagnole qui a provoqué l’expulsion 
réciproque de fonctionnaires qui a rafraîchi 
les relations entre les 2 Gouvernements est 
connu. 
 
Ensuite, en mai, dans le contexte des 
rapatriements humanitaires, une avionnette 
militaire avec 2 militaires boliviens et 4 
Espagnols à son bord, a eu à Trinidad un 
accident qui mortel lors duquel les 4 
Espagnols sont morts. 
Le 5 septembre, on commémore la Journée 
Internationale de la Femme Indigène qui, bien 
que ce soit une date qui se célèbre dans le 
monde entier, a pris pour référence Bartolina 
Sisa, la compagne de Tupac Katari lors de la 
dernière grande rébellion indigène en Bolivia. 
“Las Bartolinas”, en tant qu’organisation de 
femmes, ont eu leur siège attaqué il y a 2 
semaines dans le cadre des fortes 
mobilisations contre les excès du 
Gouvernement putschiste. 
 
Bartolina a été violée, frappée, torturée et 
enfin pendue le 5 septembre 1782 mais elle 
est passée dans l’histoire comme l’une des 
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femmes indigènes les plus courageuses, 
inébranlables et incorruptible née dans le sud 
du continent américain. 
 
#DiadelaMujerIndigena: La Journée 
Internationale de la Femme Indigène se 
célèbre le 5 septembre pour rendre hommage 
à toutes les femmes appartenant aux peuples 
indigènes du monde et pour rendre visible 
leurs gestes héroïques. 
 
Dans le cas de la Bolivie, les indigènes et les 
“cholas”, bien qu’elles aient été  persécutées 
et humiliées, même pour leurs vêtements, 
dans le cadre du coup d’Etat, ont réussi à 
montrer les réussites concernant 
l’orgnaisation et la culture des communautés 
qui s’opposent très fermement aux 
prétentions racistes de ceux qui protègent le 
coup d’État dans l’État Plurinational de 
Bolivie.    
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/bol
ivia-duro-informe-de-la-onu-por-violacion-de-derechos-
en-la-dictadura/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-la-
dictature-viole-les-droits-de-l-homme-dit-un-rapport-de-
l-onu.html 

 

Bolivie  
Les Associations Municipales demandent 

de soutenir les élections du 18 octobre 
27 Août 2020 

  

La Fédération des associations municipales de 
Bolivie (FAM Bolivia) a appelé mercredi à 
soutenir la réalisation des élections le 18 octobre 
prochain. 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/llaman-respaldar-elecciones-
octubre-bolivia-20200826-0060.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-les-
associations-municipales-demandent-de-soutenir-les-
elections-du-18-octobre.html 
 

Équateur  
 Des manœuvres pour empêcher Correa 

d’être candidat 
 

31 Août 2020 

 

L’ex-président de l’Équateur, actuellement 
candidat à la vice-présidence, Rafael Correa, a 
déclaré que l’exigence d’un « dépôt personnel » 
de la candidature « porte préjudice aux migrants 
et met en danger les Equatoriens. » 
 
Sur son compte officiel Twitter, Correa a écrit : « 
Atamaint ment. Un dépôt personnel des 
candidatures nationales est contraire à la Loi et à 
la Constitution, porte préjudice aux migrants et 
met en danger les Equatoriens. Pense-t-elle que 
ses marionnettes actuelles la défendront dans 
l’avenir pour cette nouvelle honte ? » 
 
« Cette dame devra affronter la justice pour cette 
nouvelle honte. Que se passe-t-il avec les 
candidats des Galápagos à un poste national ? 
Les migrants ? Une personne qui a le COVID-19 
? Ils sont en train de nous voler tous nos droits à 
la participation, » a ajouté l’ex-président. 
 
Ces déclarations répondent aux déclarations 
faites vendredi par la présidente du Conseil 
National Electoral (CNE) de l’Equateur, Diana 
Atamaint, à propos du fait que le dépôt des pré-
candidatures est « personnel, très personnel et 
qui ne remplit pas cette condition ne pourra pas 
déposer sa candidature. » 
 
Atamaint a évoqué la possibilité que Correa 
présente sa candidature grâce à un pouvoir 
notarial en disant que le CNE « respectera 
strictement le règlement et la loi et c’est pour 
tous. » Et elle a défendu l’idée que les pré 
candidatures doivent être déposées de façon 
personnelle dans les bureaux de l’institution. 
 
La Loi Organique Electorale et sur les 
Organisations Politiques de la République 
d’Équateur intitulée Code de la Démocratie 
promulguée comme loi sans numéro en date du 
27 avril 2009, stipule dans son article 100 que les 
candidatures aux postes de président et de vice-
président sont déposées par la plus haute 
autorité du parti qui donne son investiture au 
candidat. 
 
Pour sa part, le Règlement général de la loi sur 
les élections et la résolution numéro 1 du tribunal 
suprême électoral équatorien stipule dans son 
article 48 paragraphe 4 que la présence des 
candidats n’est pas nécessaire pour le dépôt des 
candidatures. 
 
De même, le règlement pour l’inscription et la 
qualification des candidatures émis par  la 
résolution numéro 021-PLE-CNE-2020 du CNE 
spécifiquement pour les élections générales de 
2021 stipule dans son article 6 que les 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/bolivia-duro-informe-de-la-onu-por-violacion-de-derechos-en-la-dictadura/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/bolivia-duro-informe-de-la-onu-por-violacion-de-derechos-en-la-dictadura/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/bolivia-duro-informe-de-la-onu-por-violacion-de-derechos-en-la-dictadura/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-la-dictature-viole-les-droits-de-l-homme-dit-un-rapport-de-l-onu.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-la-dictature-viole-les-droits-de-l-homme-dit-un-rapport-de-l-onu.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-la-dictature-viole-les-droits-de-l-homme-dit-un-rapport-de-l-onu.html
https://www.telesurtv.net/news/llaman-respaldar-elecciones-octubre-bolivia-20200826-0060.html
https://www.telesurtv.net/news/llaman-respaldar-elecciones-octubre-bolivia-20200826-0060.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-les-associations-municipales-demandent-de-soutenir-les-elections-du-18-octobre.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-les-associations-municipales-demandent-de-soutenir-les-elections-du-18-octobre.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/bolivie-les-associations-municipales-demandent-de-soutenir-les-elections-du-18-octobre.html
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candidatures seront présentées par la plus haute 
autorité du parti politique qui donne son 
investiture au candidat et donne la possibilité que 
le candidat soit présent physiquement mais ce 
n’est pas une obligation. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/30/ecuad
or-correa-denuncia-maniobras-para-impedir-candidatura/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/equateur-des-
manoeuvres-pour-empecher-correa-d-etre-candidat.html 
 
 

Mexique  

Des fondations étrangères financent 
les opposants au train Maya 

 
Par Juan Alberto Cedillo 
 
 30 Août 2020 

 

 
Le Gouvernement d’Andrés Manuel López 
Obrador a profité de la conférence de presse 
matinale pour solder ses comptes avec les 
organisations civiles qui s’opposent à la 
construction de l’un de ses projets 
emblématiques : le train Maya. 
 
Il a dénoncé le fait que des fondations, dont 
certaines sont liées au Département d’Etat 
des Etats-Unis, financent les opposants au 
train Maya, de l’un des projets emblématiques 
de la Quatrième Transformation. 
 
Le président a affirmé qu’il a des « preuves » 
confirmées par son administration que des 
institutions comme la Fondation Kellogg’s, la 
Fondation Ford, Rockefeller et d’autres, 
financées par le Département d’Etat, 
apportent des ressources aux organisations 
de la société civile qui ont déposé des 
recours contre le train Maya. 
Parmi les bénéficiaires, selon le 
Gouvernement, se trouvent Mexicains Contre 
la Corruption (MCCI), le site internet Animal 
Politique et México Evalúa. 
 
« Il m’arrive des informations sur toutes les 
organisations soi-disant indépendantes, non 
gouvernementales, de ce qu’on appelle la 

société civile, qui reçoivent de l’argent, 
certaines même de l’étranger, pour s’opposer 
à la construction du train Maya. […] et à la fin, 
c’est un problème de lutte de pouvoir dans le 
domaine économique et politique, » a-t-il 
déclaré. 
 
Non content de les exhiber, López Obrador a 
dit qu’il attend que les organisations 
impliquées expliquent la destination de ces 
ressources et leur relation avec les 
campagnes contre le train Maya. 
 
« J’aimerais que ces organisations signalées 
et les entreprises qui donnent l’argent 
précisent si c’est vrai ou non parce qu’elles 
se déguisent en argent destiné à 
l’environnement, elles se déguisent aussi en 
argent destiné à la défense des Droits de 
l’Homme, » a-t-il déclaré. 
 
D’après lui, toutes ces organisations ont 
déposé des recours contre le train Maya et « 
ça, elles doivent l’éclaircir, pour qu’on sache. 
» 
 
La liste des opposants 
 
Jesús Ramíerez Cuevas, Coordinateur 
Général de la Communication Sociale de la 
Présidence, a présenté la liste avec les noms 
des fondations et des organisations civiles et 
les montants supposément apportés pour 
qu’elles s’opposent au train Maya. Il a précisé 
que cette liste est le produit d’une enquête 
privée. 
 
Ramíerez Cuevas a affirmé que des 
organisations comme Mexicains Contre la 
Corruption (MCCI), le site internet Animal 
Politique et México Evalúa reçoivent plus d’1 
000 000 de $ pour s’opposer au projet 
emblématique pour le Yucatán. 
 
« Ce sont des fondations étrangères qui 
financent des organisations non 
gouvernementales comme Mexicains Contre 
la Corruption, comme le Conseil Indigène 
Despojil, le conseil de Sylviculture 
Soutenable et les fondations qui donnent ces 
fonds à ceux qui s’opposent au train Maya, 
c’est la Fondation Kellogg’s, la Fondation 
Ford qui se consacre à financer des 
enseignants et des organisations non 
gouvernementales dans le monde, 
Climateworks; la NED, qui est la Fondation 
pour la Démocratie, une organisation 
étasunienne issue du Département d’Etat, la 
Fondation Rockefeller qui, bien sûr, 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/30/ecuador-correa-denuncia-maniobras-para-impedir-candidatura/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/30/ecuador-correa-denuncia-maniobras-para-impedir-candidatura/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/equateur-des-manoeuvres-pour-empecher-correa-d-etre-candidat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/equateur-des-manoeuvres-pour-empecher-correa-d-etre-candidat.html
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appartient au Consortium Rockefeller mais 
aussi finance des enseignants et des 
organismes non gouvernementaux,» a-t-il 
déclaré. 
 
Selon la liste présentée par Ramíerez Cuevas 
lors de la conférence de presse matinale du 
président, les organisations mexicaines qui 
bénéficient de ces ressources sont :  
 
Le Conseil Indigène et Populaire de Xpujil 
S.C, le Centre Mexicain de Droit de 
l’Environnement (CEMDA); Dialogue et 
Mouvement A.C. (DIMO), CCMS, DPLF, Animal 
Politique, Indignation, CRIPX, MCCI et México 
Evalúa. 
 
Opposition au train Maya financement 
 
Fausse Information : Animal Politique 
 
L’un des premiers à répondre a été le 
fondateur et directeur du site d’information 
Animal Politique, Daniel Morreno. Sur son 
compte Twitter, il a écrit : 
« Nous déplorons aussi que le président 
utilise la conférence de presse matinale pour 
accuser sans enquêter auparavant. Nous, 
@Pajaropolitico, exigeons des 
éclaircissements sur cette information qui 
porte atteinte au travail journalistique que 
nous faisons depuis 10 ans dans le seul but 
de servir nos lecteurs. » 
 
« 1. Pour la seconde fois, le Gouvernement 
fédéral diffuse une information fausse sur 
Animal Politique. Maintenant, sur un soi-
disant financement étranger destiné à 
critiquer le train Maya. Animal Politique ne 
reçoit aucun financement soumis à la 
condition de faire l’éloge ou de critiquer 
aucun programme public. Et même nous 
avons publié un long reportage sur le train 
Maya. Nous regrettons profondément que le 
président insinue qu’il existe quelque chose 
d’illégal sans preuves, » a ajouté le 
journaliste. 
 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/me
xico-fundaciones-extranjeras-financian-oposicion-al-
tren-maya-acusa-amlo/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/mexique-des-
fondations-etrangeres-financent-les-opposants-au-train-
maya.html 
 

Colombie  

États-Unis : un possible lien entre 
Uribe et des paramilitaires 
colombiens est dénoncé 

 
(RHC)- De hauts fonctionnaires du Département 
de la Défense des États-Unis connaissaient 
depuis 2004 la possible existence de liens entre 
le président colombien de l’époque, Alvaro Uribe 
et des groupes paramilitaires violents, selon des 
registres cités par la presse étasunienne. 
 
L’agence Associated Press (AP) a mentionné un 
mémorandum récemment déclassifié sur les 
premières années d’Uribe dans le poste, lequel 
se trouve dans un lot de registres partagés avec 
ce média par l’organisation à but non-lucratif 
National Security Archive, en français Archives 
de Sécurité Nationale. 
 
« Il est presque sûr qu’Uribe a eu des liens avec 
les paramilitaires, Autodéfenses Unies de la 
Colombie, quand il était gouverneur d’Antioquia » 
a écrit dans une dépêche confidentielle de 2004 
Peter Rodman qui était alors un haut 
fonctionnaire du Pentagone adressé au 
Secrétaire à la Défense de l’administration Bush , 
Donald Rumsfeld. 
 
L’AP a signalé que cette lettre se joint aux 
soupçons sur le fait qu’Uribe, qui est 
actuellement assigné à résidence dans une 
affaire pour présumée manipulation de témoins, a 
eu des liens avec des acteurs violents pendant 
qu’il dirigeait la province qui inclut Medellín dans 
les années 90. 
 
L’Institut de Recherche des Archives de la 
Sécurité Nationale a eu accès à des câbles de 
l’Ambassade des États-Unis, à des rapports de la 
Cia et à des notes confidentielles à travers des 
demandes de la Loi de Liberté de l’Information.   
 
 Édité par Reynaldo Henquen 
 
 

Genève 
Mobilisation latino-américaine  et 
concentration pour la liberté des 
prisonniers politiques, contre les 

massacres et pour la Paix en 
Colombie 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/mexico-fundaciones-extranjeras-financian-oposicion-al-tren-maya-acusa-amlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/mexico-fundaciones-extranjeras-financian-oposicion-al-tren-maya-acusa-amlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/28/mexico-fundaciones-extranjeras-financian-oposicion-al-tren-maya-acusa-amlo/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/mexique-des-fondations-etrangeres-financent-les-opposants-au-train-maya.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/mexique-des-fondations-etrangeres-financent-les-opposants-au-train-maya.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/08/mexique-des-fondations-etrangeres-financent-les-opposants-au-train-maya.html
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Vidéo  

En el marco de la protesta social contra las 
masacres en Colombia, los grupos 
organizados de los países vecinos se 
organizaron para hacerse sentir y demandar 
reacciones frente a las atrocidades que se 
cometen en cada uno de nuestros países. La 
marcha Latinoamericana se dió en la ciudad 
de Ginebra, Suiza, el días 29 de Agosto de 
2020. 

Marcha Latinoamericana 29.08.2020 
ECUADOR -CHILE - BOLIVIA - COLOMBIA - 

BRASIL 
https://www.youtube.com/watch?v=O92hYk43

azo 
 

Brèves de la semaine 

  

 

Cuba Coopération France 

Par  Philippe Mano 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id

_article=4811 
 

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. 

 

 
 

LE SOLEIL DE CUBA – programme 
ASC Vaud et Romandie 

 
Date / Heure 
11.09.2020 - 31.10.2020 
0:00 

 
 
Prochain événement: 
Yverdon-les-Bains 
-Soleil de Cuba- sept.-oct. 2020 
-------------------------------------------------------------  
 

 
 

LA SANTÉ AVANT LE PROFIT – 
Conférence à Yverdon-les-Bains 

11 septembre -16h 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O92hYk43azo
https://www.youtube.com/watch?v=O92hYk43azo
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4811
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4811
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Retenez cette date et agendez-la: 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE À YVERDON-LES-
BAINS 
  
ACTE 1 de la tournée romande dans tous les 
cantons (voir page 2 du document) 
Au programme: 
16h. « 2e Journée romande de Solidarité et 
Collaboration entre les Peuples » 
20h00 Conférences et vidéos avec des médecins 
de mediCuba sur le thème « La Santé avant le 
profit » 
avec des personnalités du monde de la politique 
et…  
… bonne surprise à 22h. 
 
Soleil de Cuba – édition spéciale 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2020/06/Soleil-de-
Cuba-e%cc%81dition-spe%cc%81ciale.pdf 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE  
 

L’internationale réactionnaire 
 
De São Paolo à Séoul, d’Abuja à Houston, une 
doctrine et des rituels communs rassemblent 
des foules de protestants évangéliques dans 
des centaines d’Églises. Depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, ce courant a 
prospéré sur un terrain fertile, auquel il a 
longtemps offert un bras armé : 
l’anticommunisme. Nourri par le soutien 
d’États puissants ainsi que par un 
prosélytisme efficace, son succès va 
désormais de pair avec le recul d’idéologies 
porteuses d’espoirs plus terrestres. Avec plus 
de 660 millions de membres et des antennes 
dans la quasi-totalité des pays, les 
évangéliques constituent l’une des forces 
politiques les plus puissantes et les plus 
structurées de la planète. 
 
Par Akram Belkaïd & Lamia Oualalou   
 

 
Photo :Anca Stefanescu. — « Renascentia » 
(Renaissance), de la série « Homo Deus », 2020 
www.ancastefanescu.com 
 

De Rio de Janeiro à Séoul en passant par 
Mexico et Lagos, le monde protestant connaît 
depuis quatre décennies une dynamique 

ultraconservatrice qui influe sur les questions 
sociales, sociétales mais aussi économiques 
et diplomatiques. Avec ses 660 millions de 
fidèles, l’évangélisme chrétien — un courant 
du protestantisme — progresse ainsi de 
manière fulgurante. Au début du XXe siècle, 
94 % de la population de l’Amérique du Sud 
était catholique ; seul 1 % des habitants du 
continent se revendiquait du protestantisme. 
Aujourd’hui, les protestants sont 20 %, la 
proportion des fidèles au Vatican étant 
tombée à 69 %. Au Brésil, en 1970, 92 % des 
habitants se déclaraient catholiques ; ils 
n’étaient plus que 64 % en 2010, les « 
défections » ayant bénéficié aux multiples 
Églises évangéliques, notamment 
pentecôtistes, qui prolifèrent dans ce pays. Et 
le candidat à la présidence en 2018, M. Jair 
Bolsonaro, a bénéficié du vote de 70 % des 
évangéliques. Leurs onze millions de voix ont 
fait la différence avec M. Fernando Haddad, le 
candidat du Parti des travailleurs. En 2016, 
plus ouvertement encore que ses 
prédécesseurs républicains, Ronald Reagan 
et M. George W. Bush, M. Donald Trump a 
courtisé cet électorat qu’il considère 
aujourd’hui comme essentiel à sa réélection 
en novembre. Désormais, évangélique rime 
avec politique. 
 
Le point de départ de cette évolution se situe 
aux États-Unis. Le pentecôtisme y est né dans 
les années 1910, accordant une importance 
au récit de la Pentecôte et à l’influence du 
Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. 
Des missionnaires ont alors commencé à 
sillonner la planète pour répandre les 
principes fondamentaux du pentecôtisme : la 
renaissance ou le début d’une vie nouvelle 
par une conversion personnelle passant par 
un « second baptême », et la centralité de la 
Bible dans la vie quotidienne et son 
inerrance, c’est-à-dire l’affirmation doctrinale 
qu’elle ne contient aucune erreur. À cela 
s’ajoute l’importance du témoignage 
personnel dans l’expression de la foi. Relancé 
par la « deuxième (...) 
https://www.monde-
diplomatique.fr/2020/09/BELKAID/62160 
 

DÉCLARATION DE LA CAMPAGNE 
MONDIALE SUR LA NOUVELLE VERSION 

DU TRAITÉ CONTRAIGNANT SUR LES 
STN 

27 août 2020  
 

 

https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Soleil-de-Cuba-e%cc%81dition-spe%cc%81ciale.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Soleil-de-Cuba-e%cc%81dition-spe%cc%81ciale.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/Soleil-de-Cuba-e%cc%81dition-spe%cc%81ciale.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/09/BELKAID/62160
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/09/BELKAID/62160
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Inquiétudes au sujet de la nouvelle version du 
traité dans le cadre du Groupe de travail 
intergouvernemental de l’ONU chargé de la 
négociation de l'« instrument juridiquement 
contraignant pour réglementer les activités des 
sociétés transnationales (STN) et autres 
entreprises commerciales en manière de droits 
de l'homme ». Les organisatons membres de la 
Campagne mondiale (…) 
 
Tout le texte sur : https://www.cetim.ch/wp-
content/uploads/D%C3%A9claration-STN_2020-2.pdf 
 
Pour plus de détails veuillez contacter : Raffaele 
MorganƟni (contact@ceƟm.ch)  
 
Plus d’informations : 
https://www.stopcorporateimpunity.org/traite-
contraignant-de-lonu/?lang=fr 
 

Campagne Internationale pour la Liberté de 
JULIAN ASSANGE 

 
Spirit ZD 
 
Assange, l'Ultime Combat 
 
Je suis Julian Assange. J'ai aidé à démasquer 
des criminels de guerre, des meurtriers, des 
tortionnaires, des voleurs, des escrocs, des 
espions, 
ET JE MEURS EN PRISON 
CONSULTER-NOUS EN : 
https://www.facebook.com/groups/Assange.U
ltime.Combat 
 

Les samedi 5 et lundi 7 septembre à 
Paris, 11:00 

 

 
RDV AU MÉTRO OPÉRA, SORTIE 1, PLACE 
DE L'OPÉRA, FACE À L'OPÉRA À 11:00. 
 
 Pas de grandes banderoles, des petites 
pancartes, peut-être aussi des rubans ou 
brassards jaunes, (mais pas de gilets jaunes 
visibles), bref tout ce qui peut témoigner du 
soutien à #JulianAssange qui, après dix 
années de réclusion au #RoyaumeUni, doit 
maintenant affronter la seconde et dernière 

phase des audiences concernant l'extradition 
réclamée par les #EtatsUnis pour avoir 
dénoncé corruption, torture et crimes de 
guerre entre autres, américains. Pour avoir 
fait son travail. Vous savez qu'Assange risque 
175 ans de prison, dans des conditions de 
détention et d'isolement déshumanisant en 
établissement supermax, ce qui équivaudra 
pour lui à une mort lente. 
 
  Montrons-lui notre soutien, notre gratitude 
pour la quête de vérité et de justice, sa lutte 
pour le droit à informer, à être informé, son 
sacrifice au nom de la liberté d'expression. 
Allons dire non à l'extradition et la détention 
arbitraire de Julian Assange à Belmarsh, 
comme de nombreux groupes de soutien 
dans le monde aujourd'hui qui protestent 
contre cette attaque contre le journalisme 
d'investigation. 
 
Retrouvons-nous nombreux samedi 5 
septembre pour dire non à cette chasse à 
l'homme, cette mise à mort, et exiger la liberté 
du journaliste Julian Assange. 
 
FreeAssange #Stopshowtrial 
#JusticeforJulian 
 

Appel aux dirigeants des neuf états 
avec armes nucléaires (Chine, 
France, Israël, Corée du Nord, 

Pakistan, Royaume-Uni, Russie, 
États-Unis) 

 

 
 
Par Comité No Guerra no Nato 
Mondialisation.ca, 25 août 2020 
 
Nous, femmes et hommes de bonne volonté de 
toutes classes sociales, de tous pays, de credo et 
religions diverses, appelons votre attention sur la 
menace d’une guerre nucléaire totale pouvant 
éclater très facilement à cause d’actions 
délibérées de la part de n’importe quel État 
nucléaire ou à cause d’une action non 
intentionnelle, humaine, technique ou d’autre 
type. 
 

https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/D%C3%A9claration-STN_2020-2.pdf
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/D%C3%A9claration-STN_2020-2.pdf
mailto:contact@ceƟm.ch
https://www.stopcorporateimpunity.org/traite-contraignant-de-lonu/?lang=fr
https://www.stopcorporateimpunity.org/traite-contraignant-de-lonu/?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/Assange.Ultime.Combat
https://www.facebook.com/groups/Assange.Ultime.Combat
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Nous assistons au fait que le seuil d’usage 
d’armes nucléaires dans une attaque limitée ou à 
grande échelle a été récemment drastiquement 
abaissé, amenant le monde au bord d’un 
Armageddon nucléaire. 
(…) 
Lisez ici tout l’article : 
https://www.mondialisation.ca/appel-aux-dirigeants-des-
neuf-etats-avec-armes-nucleaires-chine-france-israel-
coree-du-nord-pakistan-royaume-uni-russie-etats-
unis/5648694 
 

    CARICATURE INTERNATIONALE 
 

 
 

-Ces mon fils, sont ceux qui sont morts du 

coronavirus 

-Et ceux-ci mon fils, ce sont ceux qui sont morts de 

faim et la pauvreté 

SANTÉ 
 

Le CECMED autorise l’utilisation de 
l’Itolizumab pour le traitement du 

Covid-19 
 

 
 
La Havane, (RHC).- Le Centre pour le Contrôle 
des Médicaments, des Équipements et des 
Dispositifs, CECMED, a autorisé ce vendredi 
l’utilisation de l’Itolizumab, un anticorps 
monoclonal  pour le traitement du Covid-19. 
L’autorisation intervient après démonstration de 
l’efficacité et de la sécurité pour son utilisation 
chez des humains. Cet anticorps monoclonal 
s’est avéré très efficace dans le traitement du 
psoriasis, de la sclérose multiple et de l’arthrite 

rhumatoïde, des maladies présentant un 
mécanisme semblable à celui du Covid-19. 
 
Le Dr Jorge Martínez, évaluateur technique au 
CECMED s’est référé à l’action de l’Itolizumab 
chez les patients de Covid-19. 
 
«La survie est très élevée chez les patients. Les 
cytokines que provoque la maladie diminuent 
considérablement au septième jour de traitement 
avec l’Itolizumab. Les patients améliorent donc 
ostensiblement leur capacité respiratoire et bien 
entendu, on évite ainsi le décès dans bon 
nombre de cas». 
 
L’Itolizumab est le premier anticorps monoclonal 
mis au point par le Centre d’Immunologie 
Moléculaire de La Havane en 1995, initialement 
pour le traitement de certains types de cancer. 
Suite au déclenchement de la pandémie, l’équipe 
scientifique de ce centre a amorcé de nouvelles 
recherches sur l’action de ces cellules chez les 
patients de Covid-19. 
 
Le Dr Kalet León, sous-directeur adjoint du 
Centre d’Immunologie Moléculaire, s’est félicité 
des résultats de la recherche, dans des 
déclarations à la télévision cubaine 
 
«Nous sommes très contents d’avoir atteint ces 
résultats. Premièrement, parce qu’on va pouvoir 
l’inscrire dans le protocole médical cubain du 
traitement du Covid-19, s’il y avait 
malheureusement une seconde vague de la 
maladie. 
 
Cela nous ouvre aussi les portes à l’usage de ce 
médicament dans d’autres pays. 
 
Je pense que nos résultats dans le traitement du 
Covid-19 vont donner un nouvel élan à la 
recherche sur la maladie.» 
 
L’Itolizumab est inscrit dans le protocole médical 
pour le traitement de patients en état grave ou 
critique depuis avril dernier. Par la suite, on a 
également traité des patients qui présentaient 
une évolution modérée de la maladie. 
 
L’autorisation du CECMED s’appuie sur l’étude 
de l’application du médicament dans dix grands 
hôpitaux de notre pays. 
 
Tania Crombet, directrice de la recherche au 
Centre d’Immunologie Moléculaire précise : 
 
«Nous avons recueilli les informations des 
contrôles sur un groupe de patients qui ont été 
traités avec l’Itolizumab dans le cadre du 

https://www.mondialisation.ca/appel-aux-dirigeants-des-neuf-etats-avec-armes-nucleaires-chine-france-israel-coree-du-nord-pakistan-royaume-uni-russie-etats-unis/5648694
https://www.mondialisation.ca/appel-aux-dirigeants-des-neuf-etats-avec-armes-nucleaires-chine-france-israel-coree-du-nord-pakistan-royaume-uni-russie-etats-unis/5648694
https://www.mondialisation.ca/appel-aux-dirigeants-des-neuf-etats-avec-armes-nucleaires-chine-france-israel-coree-du-nord-pakistan-royaume-uni-russie-etats-unis/5648694
https://www.mondialisation.ca/appel-aux-dirigeants-des-neuf-etats-avec-armes-nucleaires-chine-france-israel-coree-du-nord-pakistan-royaume-uni-russie-etats-unis/5648694
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protocole cubain pour le Covid-19. Nous avons 
établi la comparaison pour ce qui est de la létalité 
et nous avons pu démontrer l’impact du 
médicament sur la réduction de la mortalité, 
notamment chez les patients modérés. 80% des 
patients en état grave traités avec l’Itolizumab se 
sont rétablis. 95% des patients modérés ont 
guéri». 
 
Le registre de l’anticorps monoclonal s’est basé 
non seulement sur les résultats obtenus à Cuba 
mais aussi sur les résultats d’un essai contrôlé 
réalisé en Inde.  
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
CULTURE   

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 
 

 
 

Un Prix Travellers Choice pour la 
Fabrique d’Art Cubain 

 
 
La Havane, 28 août, (RHC).- La Fabrique d’Art 
Cubain, un centre culturel situé dans le 
quartier du Vedado, s’est vu décerner le Prix 
Travellers Choice 2020, de TripAdvisor, le site 
Internet de voyages le plus important du 
monde. 
 
La Fabrique d’Art Cubain figure sur la liste 
des sites les plus attrayants du monde pour 
les usagers de TripAdvisor. 
 
«Ce Prix a été possible grâce à l’opinion de 
tous ces gens qui ont profité de notre chère 
FAC. Nos félicitations au public et à l’équipe 

de travail» ont posté sur les réseaux sociaux 
les organisateurs de ce projet multiculturel. 
 
La Fabrique d’Art Cubain, conçue par le 
musicien et compositeur cubain X Alfonso, 
figure également sur la liste des 100 meilleurs 
endroits du monde faite par la revue nord-
américaine TIME dont le guide annuel met en 
avant l’innovation et l’originalité des 
destinations choisies. 
 
Fondée en 2014, la FAC encourage 
l’expérimentation artistique, montre l’œuvre 
des créateurs cubains et rend propice la 
convergence de toutes les manifestations 
artistiques sous une approche 
communautaire. 
 
Source: Prensa Latina 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

  

Miguel Díaz-Canel remémore un 
appel de Fidel à la protection des 

ressources destinées à l’éducation 
   

 
La Havane, 31 août, (RHC).- Le président cubain, 
Miguel Díaz-Canel, a remémoré ce dimanche un 
appel lancé par Fidel Castro le 30 août 2002 à la 
préservation des ressources destinées à 
l’éducation. 
 
Sur Twitter, Miguel Díaz-Canel cite une phrase 
du discours que le Commandant en Chef a 
prononcé ce jour-là à l’inauguration d’un 
programme pour la rénovation et construction de 
779 établissements scolaires à La Havane. 
 
«Une véritable culture de protection et 
préservation des écoles, de leurs ressources et 
équipements doit se développer chez les enfants, 
les enseignants, les parents, les voisins et tout le 
peuple. Rien ne peut être créé de plus noble, 
humain, motivant et bienfaisant qu’une école». 
 
Miguel Díaz-Canel a ajouté à sa publication les 
étiquettes #SomosCuba (Nous sommes Cuba) et 
#FidelPorSiempre (Fidel pour toujours). 
 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Tout est fin prêt à Cuba pour la rentrée scolaire 
sous des mesures strictes pour la prévention du 
Covid-19. 
 
La situation épidémiologique à La Havane, et 
dans plusieurs villes et communes de provinces 
empêchent la reprise des cours ce premier 
septembre. 

SPORT 
 

Marabana 2020, une course virtuelle 

 
 

La Havane, 28 août, (RHC).- Le comité 
organisateur du marathon de La Havane, le 
Marabana, a opté pour la tenue virtuelle de la 
course 2020. 
 
Dans une note de presse, le comité 
organisateur du Marabana assure tenir 
compte de la situation épidémiologique 
internationale déclenchée par le Covid-19. 
 
La course virtuelle aura donc lieu le 22 
novembre. La convocation est ouverte à tous 
les coureurs de fond de Cuba et du monde. 
 
 Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

Vidéos  SUR LA REALITÉ CUBAINE 
ET NOUVELLES DU MONDE (en 

français et espagnol) 
Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc 

 

 
 

http://www.cubainformacion.tv/ 

……….. 

#osvaldopugliese #milongaparafidel 

MILONGA PARA FIDEL (Osvaldo Pugliese) 

https://www.facebook.com/gabriel.duarte.3386

5/videos/3241051069335364 

 

ÉCOUTEZ 

Les grands trésors de la musique 
cubaine 

 

Mix 

Yaima Orozco en el Patio de Baldovina 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6SuCL6JmbH0&list=

RD6SuCL6JmbH0&start_radio=1 
 

Contact : 
ASC Association Suisse Cuba 
Case Postale 5407 
1211 Genève 11 
geneve@cuba-si.ch 

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

   

 
 

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

 Association Suisse-Cuba section 

Genevoise 

 

Pour cotisations, soutien et dons : 

 
Associations Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

 
Compte PostFinance  

 

12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 

0 
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