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TOUTES	LES	ACTIVITÉS	PROGRAMMÉES	PAR	LA	SECTION	VAUDOISE	EN	NOVEMBRE	ET	
DÉCEMBRE	2020	ONT	ÉTÉ	OU	SERONT	SUPPRIMÉES	POUR	CAUSE	DE	CORONAVIRUS.		

NOUS	NE	PREVOYONS	PAS	D’ACTIVITÉ	EN	JANVIER	2021.	
	

CELA	CONSTITUE	UN	HANDICAP	CAR	NOTRE	TRADITIONNEL	
«	REPAS	AMITIÉ	ET	SOUTIEN	À	CUBA	»	

DE	DÉCEMBRE	NE	SERA	PAS	ORGANISÉ	CETTE	ANNÉE.	
	

OR,	CETTE	RÉUNION	DE	FIN	D’ANNÉE	NOUS	PERMETTAIT	DE	FINANCER	UNE	PARTIE	DE	NOS	
ACTIVITÉS	ET	D’EFFECTUER	DES	ACTIONS	EN	SOUTIEN	À	L’ÎLE.	

	
AFIN	DE	MAINTENIR	EFFICACEMENT	NOTRE	CONTRIBUTION	À	CUBA,		

NOUS	REMPLAÇONS	CETTE	MANIFESTATION	PAR	LA	
«	DISTRIBUTION	À	VOTRE	BON	CŒUR	À	BIEN	PLAIRE	»	

D’UNE	CLÉ	USB	CONTENANT		
LE	FILM	DE	LA	MAGNIFIQUE	MANIFESTATION	D’YVERDON	DU	11	SEPTEMBRE	2020	:	

«	CUBA	:	LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	»	
-	Contenu	:	voir	page	2	-	

- 	
IL	A	ÉTÉ	RÉALISÉ	AVEC	LE	CONCOURS	BÉNÉVOLE	PAR	NOTRE	MEMBRE	ANGELO	IPPOLITO	

	
VOUS	NOUS	AIDEREZ	AINSI	EN	NOUS	VERSANT	LA	SOMME	QUE	VOUS	SOUHAITEZ	-	voir	page	3	-		
CES	ÉTRENNES	EXCEPTIONNELLES	DE	FIN	D’ANNÉE	REMPLACENT	DONC	NOTRE	REPAS	«	AMITIÉ	
ET	SOUTIEN	À	CUBA	»	
	
UN	GRAND	MERCI	D’AVANCE	POUR	VOTRE	AIMABLE	CONTRIBUTION			–	VOIR	DÉTAILS	PAGE	2	+	3	

	 	 	 	 	 	 LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASC	

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
ET	DES	ACTIONS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	DE	L’ASC	
❏		Contact	:	Michel	Fleury	;	Plaine	40	 		● 	DÉCEMBRE	2020	/	JANVIER	2021	
						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	!	
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VOTRE	CLÉ	USB	EN	SOUTIEN	À	LA	SECTION	VAUDOISE	ASC	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

«	LE	SOLEIL	DE	CUBA		»	
	
	
	
	

	
	Cuba	:			la	Santé	avant	le	profit		

Yverd
on-les

-Bains
	

11	sep
tembre	20

20	

Toutes	les	interventions	du	Forum	du	11	septembre	2020	à	Yverdon-les-Bains	–	durée	environ	2h.20	–	
Contenu	:	vidéos	d’ambiance	–	toutes	les	interventions		

La	clé	est	livrée	avec	la	liste	de	l’ordre	de	passage	des	intervenants.	
	
Des	convives,	des	membres	de	la	Section	vaudoise	de	l’Association	Suisse-Cuba	et	des	représentants	des	
sections	 cantonales	 de	 l’ASC	 (BE	:	 Pierre	 Marbacher),	 (FR	:	 François	 Page),	 (GE	:	 Margareta	 et	 Philippe	
Stroot)	(VS	:	Yves	Niveaux	et	Frédéric	Nouchi)	ont	entouré		
	

S.E.	l’ambassadeur	de	Cuba	à	Berne	Manuel	Aguilera	de	la	Paz	
	

Monsieur	l’ambassadeur	était	accompagné	du	Consul,	de	la	secrétaire	et	de	la	traductrice.	
	

Figurent	les	intervenants	suivants	dans	l’ordre	de	passage:	
Michel	 Fleury,	 président	 Section	 vaudoise	 –	 Karina	 Castillo,	 hommage	 à	 Salvador	 Allende	 -	 Natacha	
Ribeaud	Eddhabi,	présidente	Conseil	communal	d’Yverdon-les-Bains	-	Samuel	Wanitsch,	représentant	de	la	
Coordination	 nationale	 de	 l’ASC	 -	 Dr	 Bernard	 Borel,	 médecin	 sans	 Frontières	 -	 Dr	 Martin	 Herrmann,	
coprésident	 de	 mediCuba	 Suisse	 -	 	 Dr	 Jérôme	 Pugin,	membre	 du	 Comité	 national	 de	 	mediCuba	 –	 Nils	
Graber,	Université	de	Strasbourg	–	Natalie	Benelli,	membre	coordination	nationale	ASC	 -	 Laura	Cazador,	
cinéaste	 –	Maurice	 Brot,	 conseiller	 	 aux	 vacanciers	 VD	 –	Manuel	 Aguilera	 de	 La	 Paz,	 ambassadeur	 -	 Le	
POPchestra	et	ses	musicien-ne.s	et	chanteur-euse.s.	
	

Ce	film	enregistré	sur	clé	USB	a	pu	être	réalisé	grâce	au	concours	bénévole	d’Angelo	Ippolito	de	la	Section	
vaudoise.	 Le	 logo	 des	 Journées	 romandes	 d’Amitié	 Suisse	 –	 Cuba	 a	 été	 réalisé	 par	 Luisa	 Sanchez,	
coordinatrice	romande	de	mediCuba.	
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Je	soutiens	l’activité	de	la	Section	vaudoise.		
J’effectuerai		un	don	solidaire	de	fin	d’année	(30.	—	MINIMUM)	
	et	recevrai	1	clé	USB	de	la	manifestation	du	11	septembre	2020	:	

	 	CUBA	:	LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	
(voir	contenu	de	la	clé	USB	en	page	2)	

	

JE	VOUS	AIDE	AINSI	EN	VOUS	VERSANT	DES	ÉTRENNES	DE	FIN	D’ANNÉE	POUR	COMPENSER	LA	
PERTE	CAUSÉE	PAR	L’ANNULATION	POUR	CAUSE	DE	CORONAVIRUS	DU	

REPAS	TRADITIONNEL	«	AMITIÉ	ET	SOUTIEN	À	CUBA	»	
	
JE	COMMANDE	LA	CLÉ	USB	DE	LA	FAÇON	SUIVANTE	:	
	

❏ 		PAR	TÉLÉPHONE	AU	079	286	57	86	–	président	de	la	Section	vaudoise	ASC	Michel	Fleury	
- *	votre	don	est	à	régler	sur	le	CCP			

Association	Suisse-Cuba	Vaud			14-576570-9	
ou	en	main	propre	à	Mme	Sylvie	Lemaire	au	Starmania,	Plaine	26	à	Yverdon-les-Bains	

	 ou	

❏ 		PAR	COURRIEL	à				vaud@cuba-si.ch				auprès	de	la	section	vaudoise	 	 	
- *	votre	don	est	à	régler	sur	le	CCP	:	

	Association	Suisse-Cuba	Vaud			14-576570-9	
ou	en	main	propre	à	Mme	Sylvie	Lemaire	au	Starmania,	Plaine	26	à	Yverdon-les-Bains	

	

Merci	de	nous	indiquer	votre	adresse	pour	l’envoi	par	la	poste.	
	

*	il	est	bon	de	rappeler	que	des	banques	retiennent	des	versements	effectués	sur	notre	CCP		(UBS,	
Crédit	Suisse,	Cler,	BCV,	etc)	en	raison	des	lois	extraterritoriales	exercées	par	les	Etats-Unis	relatives	
au	 blocus	 de	 Cuba.	 De	 nombreux	 membres	 en	 ont	 fait	 l’expérience	 (l’argent	 est	 bloqué,	 puis	
retourné	 parfois	 avec	 une	 demande	 de	 justification…).	 Il	 est	 conseillé	 de	 payer	 à	 la	 poste	
directement	ou	par	internet	par	Postfinances	ou	en	main	propre	chez	Sylvie	au	Starmania.	
	

	

FAITES	DES	HEUREUX	À	CUBA	!	
	

Nos	membres	Yisbel	Diaz	et	Maurice	Brot	vont	à	La	Havane	prochainement.	
Merci	à	celles	et	ceux	qui	ont	des	médicaments	qu’ils	n’utilisent	pas,	de	les	
remettre…		
	

…	soit	à	Michel	Fleury	–	Plaine	40	à	Yverdon	(	079	286	57	86)	qui	transmettra	
	

…	soit	à	Maurice	Brot	-	Schwadenauweg	33		-		2504	Bienne		(078	631	27	03)	
	

MERCI	POUR	CE	SOUTIEN	
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	

planification valable au 24 novembre 2020 
« Soleil de Cuba » paraît tous les 24 de chaque mois sauf décembre 

 
janvier	2021	
    pas de réunion conviviale  
    mensuelle 
 

dimanche 17 janvier  « Chaque 17 du mois, demandons     Yverdon-les-Bains 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis » 
 
février	2021	 	
	 	 	

lundi 1er février   présenté par Reto Barblan  « Développpement agraire      
            à Cuba»  
 

mercredi 17 février  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis » 
 

vendredi 19 février  Assemblée générale    Section vaudoise à Yverdon-les-Bains 
 
mars	2021	
	

lundi 1er mars   intervention proposée par  « Le Che, rugbyman et  
    Gianni Hochkkofler   contexte contemporain » 
 

sam 13 + dim. 14 mars  Stage national ASC   org. section de Neuchâtel 
 

mercredi 17 mars  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis » 
 

avril	2021	
 

lundi 5 avril   conf. + vidéo  par Maurice Brot  « Vos vacances à Cuba» 
 

samedi 17 avril   « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis » 
 
mai	2021	
 

lundi 3 mai   présenté par Philippe Stroot  « L’ornithologie à Cuba » 
 

lundi  17 mai    « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis » 
 
juin	2021	
	 	 	 	
lundi 1er juin   film présenté par Mme Lanaz  « Les médecins cubains      
               durant la période      
         spéciale » (1990 – 1994) 
 

jeudi 17 juin   « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
    la levée du blocus de Cuba par les  
    Etats-Unis »            
 

 dimanche 27 juin   « Terrasse Mojito »   Treycovagnes près Yverdon-les-Bains 
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Bulletin	no	111	«	Cuba-si	»	
Edité	par	nos	amis	genevois	sera	envoyé	en	annexe	
lors	d’un	prochain	courriel.	
	
	
	

La	persévérance	est	payante	:	
Soumise	l'année	dernière	sous	la	forme	d'un	postulat	
par	 le	Conseiller	National	Portmann,	notre	pétition	a	
été	 acceptée	 par	 la	 commission	 de	 politique	
étrangère	 du	 Conseil	 National	 (CPE-CN)	 avec	 13:11	
voix	 et	 sera	 donc	 traitée	 lors	 de	 la	 session	 de	
décembre	:	
Voir*:	
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-
curia-vista/geschaeft?AffairId=20204332	
	

	
	
	
	
	
Pour	s’inscrire	à	«	Cuba	coopération	»,	
Ecrire	à	contact@cubacoop.org		

 

 

	

	

En	bref…	

Chers amis 
Je vous fais suivre un courriel de notre copain Cristian qui pourrait vous intéresser. C’est ainsi que tous les 
peuples devraient pouvoir concevoir le monde et la vie… 
C’est Cristian qui double le discours. 
Amitiés, Magdalena 
 

Bonsoir, 
Permettez-moi de vous remettre, ci-joint, le discours	d’investiture	prononcé	par	 le	vice-président	de	Bolivie,	
M.	David	Chquehuanca, lors de la cérémonie qui a eu lieu hier, dimanche 8 novembre 2020 à La Paz. 
Ce fut un moment historique réalisé avec classe et justesse, une prestation mémorable et remarquable de la 
part de l’ancien ministre des affaires étrangères d’origine Aymara. 
Voici le lien vers la vidéo YouTube du discours doublé en langue française. 
https://youtu.be/xLnTJ7WoI10 
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir transmettre ce matériel à vos contacts francophones. 
Cordiales salutations. 
Cristian Saavedra 
	


