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Les États-Unis font perdre des 
millions à Cuba, y compris durant la 

pandémie de Covid-19 

 
La Havane, 22 octobre (Prensa Latina) Pour la 
première fois depuis près de 60 ans, le blocus 
imposé par les États-Unis à Cuba a provoqué plus 
de cinq milliards de dollars de pertes en un an, a 
déclaré aujourd’hui le chancelier de l’île Bruno 
Rodriguez. 
 
D’avril 2019 à mars 2020, le blocus imposé par les 
États-Unis à Cuba a causé des dommages de 5 
milliards 570 millions de dollars, a-t-il déclaré. 
 
Selon le ministre des Affaires Étrangères, le 
gouvernement des États-Unis a intensifié les 
mesures contre l’île en profitant des conditions de 
la pandémie, et « il s’agit d’un acte de guerre 
économique et la cruauté de son application dans 
ce contexte est inédite ». 
Rodriguez a fourni ces données lors de la 
présentation du rapport sur les dommages causés 
par la politique de blocus menée depuis près de 
60 ans par les gouvernements des États-Unis. 
 
Selon le chancelier, les dommages accumulés au 
cours de ces près de six décennies à prix courants 
s’élèvent à 143 milliards 413 millions de dollars. 
 
'Si l’on tient compte de la dépréciation du dollar, 
ces données dépassent le billion de dollars, ce qui 
pour une petite économie comme celle de Cuba 
est un fardeau écrasant', a-t-il affirmé. 
 
Le ministre a dénoncé que la Maison Blanche a 
appliqué des mesures non conventionnelles et 
impropres contre les approvisionnements en 
carburant à Cuba. 
Ils nuisent au peuple, aux familles, aux cubains 
résidant à l’étranger, tout en restreignant les droits 
des étasuniens, ce qui est contraire aux valeurs 
démocratiques de ce pays, a-t-il assuré. 
 
Il a expliqué que cette politique hostile entravait la 
communication, les voyages, les visas et le 
regroupement familial. 
Il nuit aux entrepreneurs et acteurs économiques 
des États-Unis, tout comme il porte atteinte à 
l’intérêt national de ce pays qui souffre d’un 
profond isolement et de discrédit vis-à-vis de ses 
alliés, a dénoncé Rodriguez. 

 
Selon le Chancelier, le caractère extraterritorial de 
ce siège viole le droit international et porte atteinte 
au multilatéralisme. 
'Il est cynique de dire aux cubains que le blocus 
n’a pas d’impact sur les familles du peuple', a-t-il 
souligné. 
 
Pour le chancelier, la politique contre Cuba a 
atteint un tel degré insolite qu’en ce moment 
même le président des États-Unis dispose d’une 
liste d’artistes et d’intellectuels cubains pour leur 
limiter l’entrée dans le pays. 
'C’est profondément immoral et illégitime et il est 
surprenant que de plus en plus de calomnies 
incroyables soient utilisées sur Cuba', a-t-il ajouté. 
 
La divulgation du document sert d’argument à la 
proposition de l’île devant l’Assemblée Générale 
des Nations Unies (AGNU) pour que les États-
Unis cessent leur politique de blocus contre l’île 
des Caraïbes, mais le vote de cette résolution a 
été reporté en raison de la Covid-19. 
Cette initiative de La Havane pour que 
Washington mette fin au siège économique, 
financier et commercial a été approuvée 
annuellement depuis 28 ans par l´Assemblée 
Générale des Nations Unies. Les États-Unis ont 
été pratiquement isolés de la communauté 
internationale. 
 
Lors du dernier vote, fin 2019, l’initiative cubaine a 
obtenu 187 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. 
 
Source:http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-
cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-
19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101 
 
Enlace para leer versión en español: 
http://www.elexpresso.com/167_ultima-
hora/7111148_las-perdidas-de-cuba-por-el-embargo-
superan-por-primera-vez-los-5-000-millones-de-
dolares.html 

 

Cuba et l’Iran font front commun 
face aux BLOCUS américain. 

Publié le : 7 novembre 2020 Nadine Lalande   

 

 
Mohammad Javad Zarif et Bruno Rodriguez 

 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885081:les-etats-unis-font-perdre-des-millions-a-cuba-y-compris-durant-la-pandemie-de-covid-19&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://www.elexpresso.com/167_ultima-hora/7111148_las-perdidas-de-cuba-por-el-embargo-superan-por-primera-vez-los-5-000-millones-de-dolares.html
http://www.elexpresso.com/167_ultima-hora/7111148_las-perdidas-de-cuba-por-el-embargo-superan-por-primera-vez-los-5-000-millones-de-dolares.html
http://www.elexpresso.com/167_ultima-hora/7111148_las-perdidas-de-cuba-por-el-embargo-superan-por-primera-vez-los-5-000-millones-de-dolares.html
http://www.elexpresso.com/167_ultima-hora/7111148_las-perdidas-de-cuba-por-el-embargo-superan-por-primera-vez-los-5-000-millones-de-dolares.html
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Avant leur rencontre, le journal officiel Granma 
avait indiqué que celle-ci marquerait « la 
solidarité mutuelle entre les deux nations face 
au renforcement des sanctions de l’actuelle 
administration américaine contre les pays qui 
n’obéissent pas à sa volonté ». 
Cuba et l’Iran se sont engagés vendredi à 
renforcer leur alliance face aux Etats-Unis, lors 
d’une rencontre à La Havane entre leurs 
ministres des Affaires étrangères et sans 
savoir encore qui sera le prochain président 
américain. 
 
« Je suis très heureux d’être ici pour parler de 
notre coopération », a déclaré le chef de la 
diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif. 
« L’Iran et Cuba ont fait front commun face à la 
pression des Etats-Unis, des pressions qu’on 
ne peut considérer que comme du terrorisme 
économique », a-t-il ajouté en saluant son 
homologue cubain Bruno Rodriguez, lors 
d’une cérémonie face à la presse à La Havane. 
 
Il a promis que la coopération entre les deux 
pays « dans tous les domaines, en particulier 
dans l’énergie, la science et la technologie, ne 
ser(aient) pas affectés par ces sanctions » 
américaines. 
De son côté, M. Rodriguez a souligné que la 
visite de M. Zarif « est une occasion importante 
pour continuer à approfondir notre dialogue 
politique de haut niveau et à encourager les 
liens économiques, commerciaux, de 
coopération, culturels, scientifiques et 
académiques ». 
 
Depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald 
Trump, les Etats-Unis se sont retirés de 
l’accord nucléaire avec l’Iran et ont décrété 
plus de 130 mesures restrictives afin de 
renforcer l’embargo en vigueur contre Cuba 
depuis 1962. 
Le ministre cubain des Affaires étrangères a 
rappelé que son pays condamne « les mesures 
coercitives unilatérales imposées par le 
gouvernement des Etats-Unis à la République 
soeur d’Iran » et a défendu « le droit à un usage 
pacifique de l’énergie nucléaire ». 
 
Avant leur rencontre, le journal officiel Granma 
avait indiqué que celle-ci marquerait « la 
solidarité mutuelle entre les deux nations face 
au renforcement des sanctions de l’actuelle 
administration américaine contre les pays qui 
n’obéissent pas à sa volonté ». 
Bien sûr, la visite de M. Zarif à Cuba, où il est 
arrivé jeudi soir en provenance de Caracas, a 
été critiquée sur Twitter par le sous-secrétaire 

d’Etat américain en charge de l’Hémisphère 
occidental, Michael Kozak. 
Selon Granma, à l’issue de sa visite le ministre 
iranien « participera à la prise de fonctions 
comme président élu de Bolivie de Luis Arce, 
dimanche ». 
 
https://www.lesamisdecuba.com/cuba-et-liran-font-front-
commun-face-aux-sanctions-americaines-afp/ 

 

Le président élu de Bolivie critique 
les sanctions des États-Unis contre 

Cuba 

 
 
26 octobre (Prensa Latina) Le président élu de la 
Bolivie, Luis Arce, a critiqué aujourd’hui les 
sanctions économiques des États-Unis contre des 
pays comme Cuba et le Venezuela, tout en 
défendant des relations fondées sur le respect de 
la souveraineté des nations. 
 
Arce a déclaré à l’agence de presse russe 
Spoutnik qu’aucun pays n’a le pouvoir d´en juger 
un autre et encore moins de s’immiscer dans les 
affaires intérieures d´autres nations. 
 
Nous ne sommes pas d’accord avec ce qu’ils font 
avec Cuba, le Venezuela, ou un autre pays, a-t-il 
déclaré en évoquant les blocus économiques 
imposés par les États-Unis à ces pays, mesure 
qu’il a qualifiée d’infantile. 
 
Le vainqueur des élections du 18 octobre dernier 
en Bolivie pour le Mouvement Vers le Socialisme 
a estimé que les relations avec Washington seront 
'd´égale à égale' et dépendront du respect de la 
souveraineté. 
 
Tant qu’ils nous respecteront, nous parlerons sans 
aucun problème, a noté l´ancien ministre de 
l’Économie et professeur d’université. 
 
Il a estimé que pour le mandataire nord-américain 
et candidat du parti républicain, Donald Trump, 
l’Amérique Latine est une simple arrière-cour. 
 
Il a ajouté qu’avec l’aspirant démocrate, Joe 
Biden, il pourrait y avoir une chance d’ouvrir des 
espaces pour améliorer nos relations et notre 
économie. 

https://www.lesamisdecuba.com/cuba-et-liran-font-front-commun-face-aux-sanctions-americaines-afp/
https://www.lesamisdecuba.com/cuba-et-liran-font-front-commun-face-aux-sanctions-americaines-afp/


 4 

L’ancien président Evo Morales (2006-2019) avait 
expulsé en 2008 l’ambassadeur des États-Unis, 
Philip Golberg, pour conspiration et ingérence 
dans les affaires intérieures de la Bolivie. 
 
Cependant, l’une des premières mesures de 
politique étrangère du gouvernement de facto 
prises après le coup d’État de 2019 contre Morales 
a été de rétablir les liens diplomatiques entre La 
Paz et Washington.(peo/ga/lbp)  
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-
sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=39&Itemid=101 

 

Cuba facilite les investissements 
étrangers 

Par Roberto Morejón 

 
6 Novembre 2020 

 
Avec de nouveaux pas faits ces dernières 
semaines, Cuba a élargi les mécanismes 
chargés d’encourager et de déblayer le chemin 
vers la matérialisation des investissements 
étrangers. 
 
La plus grande des Antilles a déjà un siège 
dans le « Guichet Unique des Investissements 
Étrangers », un canal en fonctions depuis 
janvier dernier, mais sur un site provisoire. 
 
 Avec plus d’une centaine de démarches de 
modalités d’investissements étrangers 
présentées par des hommes d’affaires 
étrangers, ledit guichet d’entrée illustre les 
objectifs du pays d’accélérer les procédures 
sans renoncer à la qualité. 
L’accès ponctuel a également comme 
avantage qu’il agit afin que n’importe quelle 
entité dans le monde puisse contacter et 
connaître les potentialités d’affaires à Cuba. 
La Chambre de Commerce agit aussi en faveur 
des propositions car elle promeut des biens et 
des services exportables car ses spécialistes 
ont réalisé plus de 40 visioconférences avec 
des contreparties de 17 pays pendant l’année 
en cours. 
Le Journal Officiel de la République de Cuba 
s’est référé récemment à des décrets lois qui 
entreront en vigueur le 23 novembre prochain. 

Ces préceptes permettront l’utilisation de 
garanties mercantiles dans le soutien de 
financements liés aux investissements 
étrangers. 
 
Comme on peut le constater, Cuba organise sa 
plateforme d’analyse, de traitement et de 
bénéfices des suggestions des hommes 
d’affaire pour travailler ici avec leurs capitaux, 
leurs technologies et leurs canaux de 
marchés.  
 
Bien que notre pays ait réussi à augmenter 
avec sa Loi sur les Investissements Étrangers 
l’afflux d’intérêts vers cette destination, les 
montants sont au-dessous de ceux 
escomptés. 
L’année 2020 a été particulièrement négative à 
cause de l’impact de la pandémie du nouveau 
coronavirus. 
 
Dans le cas spécifique de Cuba, le blocus de 
l’administration étasunienne a renforcé la 
traque des transactions financières. 
Nous parlons d’une situation tendue et pour la 
surmonter, avancer et ne pas reculer, Cuba a 
approuvé la Stratégie Économique et Sociale. 
 
Dans cette conjoncture, des chefs d’entreprise 
provenant d’autres latitudes ont exprimé leur 
confiance dans ce marché et au terme des 
études nécessaires ils ont rendu officiels des 
projets ces derniers mois. 
L’objectif consiste à augmenter la 
participation directe des investissements 
étrangers en tant que source très importante 
pour le développement de l’économie cubaine. 
 
Édité par Reynaldo Henquen 
 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/238842
-cuba-facilite-les-investissements-etrangers 
 
Leer en español :  
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/238703-
cuba-facilita-las-inversiones-extranjeras  
 

Cuba 

Le blocus affecte les intérêts de 
l'Union Européenne 

 
 

 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885101:le-president-elu-de-bolivie-critique-les-sanctions-des-etats-unis-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/238842-cuba-facilite-les-investissements-etrangers
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/238842-cuba-facilite-les-investissements-etrangers
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/238703-cuba-facilita-las-inversiones-extranjeras
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/238703-cuba-facilita-las-inversiones-extranjeras
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La Havane, 3 nov. (RHC).- Un rapport de l’ONU 
souligne que le blocus de Cuba par les États-Unis 
de par son caractère extraterritorial nuit aux 
intérêts de l’Union Européenne. 
 
 Le rapport signé par le secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres, signale que les 
mesures étasuniennes infligées à Cuba ont une 
incidence négative sur les intérêts de l'Union 
Européenne et violent les règles généralement 
acceptées du commerce international. 
 
Le rapport comprend les contributions de 160 
États membres de l'organisation multilatérale, 
dont l'UE. 
 
En outre, il recueille des informations auprès de 34 
organisations et agences internationales, fonds et 
programmes du système des Nations Unies sur la 
manière dont le blocus affecte Cuba. 
 
« L’Union Européenne et ses États membres ont 
clairement exprimé, à plusieurs reprises, leur 
opposition à l'extension extraterritoriale du blocus 
imposé par les États-Unis, qui est établie dans la 
loi sur la démocratie cubaine de 1992 et la loi 
Helms-Burton de 1996, entre autres instruments 
», indique le rapport. 
 
Le document rappelle également les actions en 
justice et des règlements approuvés pour protéger 
les intérêts des personnes physiques et morales 
dans l'UE contre l'application extraterritoriale de la 
loi Helms-Burton. 
 
De même, le bloc européen a regretté la récente 
décision du gouvernement américain d'activer le 
titre III et de reprendre l'application du titre IV de la 
législation précitée. 
 
 Selon l’UE, cela viole un accord de 1998 par le 
quel les deux parties ont convenu de ne pas 
appliquer ces titres. 
 
Ce pacte a également établi l'engagement de 
Washington de ne plus promulguer de lois 
extraterritoriales à l'avenir et il était basé sur un 
accord visant à renforcer la protection des 
investissements. 
 
 «L'Union européenne rappelle qu'elle a respecté 
et continue de respecter les engagements qu'elle 
a pris dans cet accord et appelle les États-Unis à 
faire de même», indique le texte. 
 
Le rapport souligne l'intention d'utiliser tous les 
instruments et options disponibles pour protéger 
les activités économiques des ressortissants et 

des entreprises de l'UE, y compris leurs 
investissements. 
Le document cite d'autres exemples de l'influence 
négative du blocus sur les relations diplomatiques 
entre Cuba et d'autres nations. 
 
 Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
 http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-
nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-
lunion-europeenne 
 
En español : 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-
nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-
lunion-europeenne$  
 

On plaide en faveur de la 
coopération entre Cuba et la Grèce 

RÉDACTION ACN  
4 NOVEMBRE 2020 
 

 
 

La Havane, 4 nov (Agence Cubaine 
d’Information-ACN) Zelmys Maria Domínguez 
Cortina, ambassadrice de Cuba en Grèce, et M. 
Anastasios Marinos, vice maire responsable 
du tourisme de l’île grecque de Zakynthos 
dans la mer Ionienne, a plaidé dans cette 
nation européenne en faveur du renforcement 
des liens de coopération entre les deux pays. 
 
Selon le ministère cubain des Relations 
extérieures, Dominguez Cortina et Marinos ont 
tenu une réunion de travail à l’ambassade de 
Cuba en Grèce pour discuter de divers aspects 
de l’éventuelle collaboration sur des questions 
culturelles, économiques et commerciales. 
 
La note ajoute que lors de la réunion, la 
diplomate cubaine a évoqué le blocus 
économique, commercial et financier injuste 
imposé par les États-Unis à la plus grande Île 
des Antilles. 
 
Elle a aussi abordé la question de la Santé 
publique à Cuba et la lutte contre la pandémie 
de la COVID-19, ainsi que le travail 
internationaliste et solidaire des médecins 
cubains, entre autres aspects. 
Ce fut une rencontre amicale et la solidarité 
entre Cuba et la Grèce a été démontrée encore 
une fois, le site Web de Cubaminrex a 
souligné. 
  

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne$
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne$
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238609-nations-unies-le-blocus-de-cuba-affecte-les-interets-de-lunion-europeenne$
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Émigration cubaine : interdiction 
d’aider 

 

 
L’émigration cubaine est la seule à laquelle le 
gouvernement des Etats-Unis interdit d’aider sa 
famille. 
À Cuba, 400 agences de transfert de fonds de la 
société Western Union vont fermer en raison des 
sanctions imposées à son partenaire cubain 
Fincimex. 
C’est le coup de grâce aux envois de fonds vers 
l’île, qui avaient déjà été réduits à un maximum de 
mille dollars par trimestre. 
L’objectif est d’empêcher l’entrée à Cuba 
d’environ 1,4 milliard de dollars par an provenant 
de l’émigration. 
Derrière cela on trouve ce secteur de Miami qui, 
avec un immense pouvoir politique, économique 
et médiatique... 
...rêve d’une crise alimentaire et sanitaire à Cuba. 
Et ça, au nom... de la démocratie. 

 
Traduction : Rose-Marie LOU 

 

Cuba : L'UE et l'OPS soutiennent la 
lutte contre le Covid-19 à Cuba 

 

 
La Havane, 6 Nov. (RHC). - L'Union 
Européenne et l'OPS, l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé ont signé ce jeudi à 
La Havane un accord de coopération visant à 
soutenir le système de santé cubain dans la 
lutte contre le Covid-19. 
 
L'accord prévoit une contribution financière de 
l'UE d'un million et demi d'euros. 
 
Le chef de la coopération de la délégation de 
l'Union Européenne à Cuba, Juan Garay, a 
signalé que l’accord vise à renforcer la 
production d'équipements de protection pour 
les travailleurs de la santé et les groupes à 
risque, ainsi à développer la production de 
ventilateurs pulmonaires. 
 
Le représentant de l'OPS dans notre pays, le 
Dr. José Moya, a déclaré que l'accord 

favorisera la santé de Cuba et de l'Amérique 
Latine, dans le cadre de la solidarité et du 
panaméricanisme. 
 
Le directeur national de l'épidémiologie au 
ministère cubain de la Santé, le Dr Francisco 
Durán, s’est dit reconnaissant de la 
coopération internationale, essentielle, a-t-il 
dit en pleine crise économique déclenchée par 
la pandémie et par le renforcement du blocus. 
 
Il a tenu à souligner que les résultats 
favorables de Cuba face à la pandémie sont le 
reflet de l'effort des scientifiques, travail qui 
sera soutenu avec le nouvel accord. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238953-lue-
et-lops-soutiennent-la-lutte-contre-le-covid-19-a-cuba 
 
En español: https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=409217&SEO=ue-y-ops-
apoyan-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba 
 

Cuba a été élue membre du Conseil 
des Droits de l'homme de l'ONU 

 

 
 
RÉDACTION ACN 
14 OCTOBRE 2020 
 

La Havane, 14 oct. (ACN) Cuba a été choisie pour 
devenir membre du Conseil des droits de l'homme 
de l'Organisation des Nations unies, un organisme 
intergouvernemental composé par 47 États 
membres, responsables de la promotion et de la 
protection de tous les droits de l'homme dans le 
monde. 
 
Cela a été informé sur Twitter par Bruno 
Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires 
étrangères, qui a expliqué que Cuba a atteint 170 
votes, équivalent à 88 pour cent des membres de 
l'Organisation des Nations unies (ONU). 
 
Malgré la campagne de diffamation, les réussites 
de Cuba ne peuvent pas être effacées, le 
chancelier cubain a assuré, et a rappelé que son 
pays est partie à 44 des 61 instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont 
l'accomplissement rapporte à l'ONU. 
 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238953-lue-et-lops-soutiennent-la-lutte-contre-le-covid-19-a-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/238953-lue-et-lops-soutiennent-la-lutte-contre-le-covid-19-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409217&SEO=ue-y-ops-apoyan-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409217&SEO=ue-y-ops-apoyan-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409217&SEO=ue-y-ops-apoyan-enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba
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À la suite de la nouvelle, le ministère des Affaires 
étrangères de Cuba a publié un communiqué où il 
souligne qu’avec cette nomination on rend 
hommage à l'autodétermination et à la résistance 
du peuple cubain face aux obstacles et aux 
menaces de la politique unilatérale d'hostilité, 
d'agressions et le blocus économique, commercial 
et financier imposé par les États-Unis. 
 
L'élection de Cuba est aussi une reconnaissance 
aux progrès significatifs obtenus par les Cubains 
dans le cadre de la jouissance de leurs droits et en 
matière de coopération internationale dans le 
domaine des droits de l'homme, en montrant sa 
disposition indubitable au dialogue respectueux, 
franc et ouvert. 
Cuba est membre-fondateur du Conseil qui a 
succédé à l’ancienne Commission des Droits de 
l'homme, et c'est la cinquième fois que l’Île siège 
à l'organe, parmi les huit sièges destinés au 
Groupe des États de l'Amérique latine et les 
Caraïbes. 
 
http://www.cubainfo.acn.cu/monde/2868-cuba-a-ete-
elue-membre-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-
onu 
 
Link en español : https://www.telesurtv.net/news/cuba-
consejo-derechos-humanos-onu-20201013-0038.html 

 

Le président de Cuba croit en une 
possible relation constructive avec 

les États-Unis 
 

 
 

8 Novembre 2020  
 

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a 
déclaré aujourd'hui qu'il croit en la possibilité 
d'établir une relation constructive et 
respectueuse avec les États-Unis, compte tenu 
du changement de gouvernement dans ce 
pays du Nord. 
 
Dans son compte Twitter, le leader cubain a 
déclaré que le peuple américain avait choisi 
une nouvelle direction lors des récentes 
élections présidentielles dans ce pays. 
Nous reconnaissons que, lors de ses élections 
présidentielles, le peuple des États-Unis a 
choisi une nouvelle voie. Nous croyons en la 
possibilité d'une relation bilatérale 

constructive qui respecte les différences, a 
déclaré M. Diaz-Canel. 
 
Depuis samedi, le démocrate Joe Biden est 
projeté par d'importants médias américains 
comme le vainqueur des élections de 2020, 
avec 290 votes électoraux contre 214 obtenus 
par le républicain Donald Trump, qui briguait 
une réélection. 
 
Dans ses premières déclarations après sa 
victoire aux élections, Biden a montré qu'il 
prévoit de renverser immédiatement la 
politique du président Donald Trump, qui a été 
particulièrement agressif envers Cuba 
pendant son mandat, qui a débuté en 2017. 
 
Source : 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/presidente-de-
cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-eeuu 
 
En español : http://www.acn.cu/cuba/72420-presidente-
de-cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-ee-uu 
 

Mémoire de la Révolution cubaine  
 

Cuba va bien, Camilo 
 
Il est vrai qu'en cet après-midi d'octobre, il nous a 
volé l'homme pour toujours, mais il nous a laissé 
le héros et son souvenir bien-aimé, cet homme qui 
était déjà gravé dans les essences de la 
Révolution, et celui à qui nous disons aujourd'hui : 
« Cuba va bien, Camilo ! » 
Auteur : Mailenys Oliva Ferrales  
 
28 octobre 2020  

 
                          Photo : Illustration 

Il est un homme du peuple que la Patrie ne 
laissera jamais mourir, parce qu'il est devenu une 
empreinte immortelle dans chaque parcelle de sol 
qu'il a foulé. Un homme qui vit éternellement parmi 
les siens, à travers son exemple. 
 
En cet homme se trouve la dignité d'un pays qui 
l'honore au quotidien en défendant sa 
souveraineté. C'est la meilleure façon de ne pas 
laisser partir le Commandant courageux à 
l'immense charisme, le compagnon de cent 
batailles, le Seigneur de l'avant-garde, le guérillero 
légendaire... notre Camilo. 

http://www.cubainfo.acn.cu/monde/2868-cuba-a-ete-elue-membre-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu
http://www.cubainfo.acn.cu/monde/2868-cuba-a-ete-elue-membre-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu
http://www.cubainfo.acn.cu/monde/2868-cuba-a-ete-elue-membre-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu
https://www.telesurtv.net/news/cuba-consejo-derechos-humanos-onu-20201013-0038.html
https://www.telesurtv.net/news/cuba-consejo-derechos-humanos-onu-20201013-0038.html
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/presidente-de-cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-eeuu
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/presidente-de-cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-eeuu
http://www.acn.cu/cuba/72420-presidente-de-cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-ee-uu
http://www.acn.cu/cuba/72420-presidente-de-cuba-cree-posible-relacion-constructiva-con-ee-uu
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Notre, parce qu'il a gagné l'affection d'une nation 
par son sacrifice personnel, sa simplicité, la 
transparence de son sourire franc, et par sa 
personnalité irréprochable forgée au cours des 
journées de guerre et des quelques mois où il a 
accompagné la Révolution après le triomphe. 
 
Notre, parce que Camilo fut plus qu'un rebelle et 
un membre de l’expédition du yacht Granma, plus 
que l'ami inconditionnel du Che et l'homme de 
confiance de Fidel, il fut plus que le leader de la 
colonne 2 Antonio Maceo, ou le héros de 
Yaguajay. Camilo fut, est et sera « l'image d'un 
peuple » qui a trouvé, dans ce jeune homme de 27 
ans, la lignée d'un révolutionnaire épris d'honneur, 
de vérité et doté d’une sensibilité bien à lui, qui lui 
valut l'affection de tous. 
 
Il nous a légué non seulement son sens du devoir 
et de l'humour au milieu de la lutte, mais aussi son 
respect et son sens de l’amitié dans la guérilla, où 
il partageait nourriture et hamac, et pouvait exiger 
qu'un homme blessé soit soigné avant lui, même 
si lui aussi avait des balles dans le corps. 
 
Son histoire nous parle du combattant intégral qui 
n'a pas tiré sur une caserne de Batista parce 
qu’une petite fille se trouvait à l'intérieur ; qui 
donna son argent à de jeunes rebelles pour qu'ils 
n'aillent pas voir leur mère les mains vides, et qui 
aima la culture autant que le pays lui-même, ayant 
été le premier à faire sortir le ballet du théâtre pour 
l'emmener dans les montagnes, et le promoteur 
du premier documentaire en temps de Révolution, 
qui sous le titre Esta tierra nuestra (Cette terre qui 
nous appartient), reflétait les outrages de la garde 
rurale contre les paysans. 
 
Partisan de Maceo, de Marti et de Fidel jusqu'au 
dernier jour où il nous combla de sa présence 
physique, avant de monter dans l'avion qui 
l'emmena vers l'éternité, ce fatidique 28 octobre 
1959, Camilo n'a pas cessé de nous surprendre, 
car il nous a même laissé de la manière la moins 
attendue et alors que personne n'était prêt pour 
son départ. 
 
Quinze jours de recherches exhaustives mais 
infructueuses nous ont laissé l’amertume de ne 
pas avoir dit un dernier adieu au commandant au 
chapeau à larges bords. Il est vrai que cet après-
midi d'octobre nous a volé l'homme pour toujours, 
mais il nous a laissé le héros et son doux souvenir, 
celui qui était déjà gravé dans les essences de la 
Révolution, et celui à qui nous disons aujourd'hui : 
« Cuba va bien, Camilo ! 
 
Link en español : http://www.granma.cu/cuba/2020-10-
28/cuba-va-bien-camilo-28-10-2020-01-10-05 

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)  

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 

 

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

 

 

Pérez Esquivel renforce la 
proposition du Prix Nobel de la Paix 

aux Brigades médicales de Cuba 
  

 

http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/cuba-va-bien-camilo-28-10-2020-01-10-05
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/cuba-va-bien-camilo-28-10-2020-01-10-05
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Buenos Aires, 26 octobre (Prensa Latina) Le prix 
Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel a 
officiellement présenté aujourd’hui au Comité 
norvégien la proposition d’attribuer cette 
distinction au Contingent Henry Reeve de 
Brigades médicales internationales de Cuba. 
 
Comme il l’avait annoncé ces derniers jours, le 
militant social et défenseur des droits de l’Homme 
a présenté à ce Comité la candidature des 
médecins de la nation antillaise au prix Nobel de 
la paix 2021, pour leur travail remarquable et noble 
qu’ils accomplissent depuis des années, surtout 
en ces temps de pandémie. 
 
En septembre dernier, dans un entretien avec 
Prensa Latina, Pérez Esquivel a indiqué qu’il 
préparait les dossiers pour proposer les Brigades 
pour le Nobel de l’année prochaine. Nous 
espérons que cela sera pris en considération, a-t-
il déclaré après avoir souligné le travail des 
médecins cubains dans le travail humanitaire 
qu’ils font dans les endroits les plus inhospitaliers 
et dans le besoin. 
 
Selon le Comité, les propositions doivent être 
envoyées au plus tard le 31 janvier et présentées 
par ceux qui ont ce statut ou par des 
parlementaires et des ministres, des professeurs 
d’université ou des membres actuels ou passés du 
Comité. 
 
Comme il l’a fait par le passé lorsqu’il a demandé 
le prix Nobel de la Paix pour des personnalités 
telles que l’ancien président brésilien Luis Inacio 
Lula Da Silva, Pérez Esquivel défend la 
candidature des Brigades spécialisées dans les 
catastrophes et les épidémies graves en 
considérant que leur tâche sauve aujourd’hui des 
milliers de vies dans le monde. 
 
Le 12 octobre dernier, depuis la France, le député 
François-Michel Lambert a également officialisé 
devant le Comité Nobel norvégien la demande 
d’organisations et de citoyens de ce pays de 
remettre la distinction aux médecins cubains. 
Dans sa lettre de demande, le parlementaire a 
précisé que le désir d’Alfred Nobel de reconnaître 
ceux qui œuvrent pour l’unité des peuples et la 
paix sont représentés dans le rôle et l’action du 
contingent international. 
 
Le calendrier précise que toutes les candidatures 
sont reçues en février et après un long processus 
les gagnants, dans différentes catégories, se 
rencontrent en octobre tandis que les Prix sont 
remis officiellement le 10 décembre. 
 
peo/ga/may 

Cuba 

5. Mon diplôme et le Congrí à Cuba / 
Mi diploma y el Congrí en Cuba 

Par Hernando Calvo Ospina 
  

 
 
Vidéo 
5. Mon diplôme et le Congrí à Cuba / Mi diploma 
y el Congrí en Cuba 
https://www.youtube.com/watch?v=5Bv0sNx
OHGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32eNoA
N59hWHFmJqh1w1yfDhdtQCtGaAUZFqTS4Po
kIfYUaEza6MdaP-g 
 
*** "Cuisine et politique avec HCO", montre à 
cette occasion une institution qui a formé plus 
de 30 mille médecins, totalement gratuitement, 
mais que les grands médias ignorent. Est-ce 
parce qu'elle est cubaine?   
 
*** "Cocina y política con HCO", muestra en 
esta ocasión una institución que ha formado 
más de 30 mil médicos, totalmente gratis, y los 
grandes medios la ignoran. ¿Por qué es 
cubana ? 
 

167e Anniversaire de la naissance de José 
Martí… 

José Martí 
Histoire de Cuba (I) 

  

 
 

Indépendance de Cuba 
 
José Martí est certainement l'homme le plus 
glorifié par le peuple cubain, qui le considère 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bv0sNxOHGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32eNoAN59hWHFmJqh1w1yfDhdtQCtGaAUZFqTS4PokIfYUaEza6MdaP-g
https://www.youtube.com/watch?v=5Bv0sNxOHGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32eNoAN59hWHFmJqh1w1yfDhdtQCtGaAUZFqTS4PokIfYUaEza6MdaP-g
https://www.youtube.com/watch?v=5Bv0sNxOHGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32eNoAN59hWHFmJqh1w1yfDhdtQCtGaAUZFqTS4PokIfYUaEza6MdaP-g
https://www.youtube.com/watch?v=5Bv0sNxOHGo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32eNoAN59hWHFmJqh1w1yfDhdtQCtGaAUZFqTS4PokIfYUaEza6MdaP-g
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comme le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte 
pour indépendance. 
José Martí est né à La Havane le 20 janvier 1853. 
Rapidement il s'engagea dans la lutte anti-
coloniale, à quinze ans, déjà, il fondait un journal 
nationaliste, à 16 ans il était arrêté pour trahison 
et condamné à six ans de travaux forcés. 
Libéré six mois plus tard et assigné à résidence, il 
fut déporté en Espagne durant quatre années. Son 
exil se poursuivit en France, en Angleterre, au 
Mexique. Une amnistie des prisonniers politiques 
lui permet de revenir à Cuba, où il fut de nouveau 
arrêté et de nouveau renvoyé en Espagne. 
 
Unité des pays d'Amérique latine 
 
Dès sa prime jeunesse, José Martí milita, en actes 
et en écrits, pour l'indépendance de Cuba, l'unité 
des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et 
l'idéal de la concorde universelle. Ses idées lui 
valurent d'être emprisonné, torturé et exilé en 
Espagne, où il fréquenta les Universités de Madrid 
et de Saragosse. Pèlerin par la force des choses, 
il parcourut l'Europe, les Etats-Unis d'Amérique et 
l'Amérique latine. 
 
Correspondant de presse 
 
Premier journaliste d'Amérique latine à travailler 
comme correspondant de presse, il fonda 
plusieurs périodiques et revues. Les 28 volumes 
de son oeuvre illustrent les multiples facettes de 
l'activité intellectuelle hors pair de celui qui fut 
poète, éducateur, diplomate, tribun et idéologue 
de la révolution. José Martí fit le sacrifice de sa vie 
pendant la guerre d'indépendance de 1895. 
"Il y a une poignée de vérités essentielles qui 
tiendraient sur l'aile d'un colibri et qui sont pourtant 
le secret de la paix publique, de l'élévation 
spirituelle et de la grandeur de la patrie… Autant 
que d'air et de lumière, les hommes ont par nature 
besoin de liberté pour vivre… (et) être cultivé est 
le seul moyen d'être libre." 
 
http://www.cubalatina.com/histoire/jose_marti.php3 
 

 

 

 

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, n° 40 
(octobre) et n° 41 (novembre) 

Berne, Suisse 
Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
 

n° 40-Lisez sur : 
https://es.calameo.com/books/00588789845ca86ca1dae  

 
n° 41-Lisez sur : 
https://es.calameo.com/books/005887898a8dd0a899415 

http://www.cubalatina.com/histoire/jose_marti.php3
https://correodelalba.org/
https://es.calameo.com/books/00588789845ca86ca1dae
https://es.calameo.com/books/005887898a8dd0a899415
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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  

 

Cuba a placé le multilatéralisme, la 
coopération internationale et 

l'intégration régionale au cœur de la 
CEPAL 

 
Lors de la cérémonie de passage de la présidence 
pro tempore au Costa Rica, le président cubain 
Miguel Diaz-Canel Bermudez a appelé à la 
coopération et au respect du multilatéralisme afin 
de parvenir à un développement durable et réduire 
les inégalités en Amérique latine et dans les 
Caraïbes 
 
Granma/ 27 octobre 2020 
 

 
Photo: Estudio Revolución 
 
L'unité pour résoudre les problèmes de la région, 
dans le contexte de la COVID-19, et la 
reconnaissance du travail de Cuba pendant sa 
présidence, ont constitué les aspects marquants 
de la cérémonie d’ouverture, ce lundi, de la 38e 
Période de sessions de la Commission 
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPAL), qui s’est déroulée en mode virtuel. 
 
Lors de la cérémonie de passage de la présidence 
pro tempore au Costa Rica, le président cubain 
Miguel Diaz-Canel Bermudez a appelé à la 
coopération et au respect du multilatéralisme afin 
de parvenir à un développement durable et réduire 

les inégalités en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. 
 
Le président cubain a déclaré qu’ « un état 
honteux d'inégalité économique et sociale 
persiste, entre les nations et au sein de chaque 
pays, ce qui a des répercussions sur l'économie et 
la société et, par conséquent, d’importants 
impacts environnementaux ». À cet égard, le chef 
de l'État a appelé à l'adoption de politiques 
globales et durables, ainsi qu'à la promotion de la 
coopération et de l'accès aux ressources. 
Dans le droit fil de ces considérations, le 
Secrétaire général des Nations unies, Antonio 
Guterres a appelé à la collaboration entre les 
nations « comme seule planche de salut dans un 
monde post-COVID-19 ». Il a fait l'éloge du 
mandat de Cuba, qu'il a dit avoir eu l'occasion de 
voir en action lors de sa visite à La Havane en 
2018, lorsque l'Île a assumé cette responsabilité. 
 
Pour sa part, Alicia Barcena, Secrétaire exécutive 
de la CEPAL, a salué ce leadership, ce soutien et 
cette collaboration, en soulignant que Cuba a 
placé le multilatéralisme, la coopération 
internationale, l'intégration et le développement 
durable au centre des propositions de la CEPAL 
pour la région. 
En assumant la présidence pro tempore, le 
président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a non 
seulement reconnu les réalisations de Cuba, mais 
il a évoqué son Héros national face aux défis 
actuels et futurs : « La meilleure façon de dire est 
de faire, signalait José Marti. Nous assumons 
cette présidence avec beaucoup d'enthousiasme 
et nous nous engageons à remplir le mandat de la 
CEPAL en tenant compte des principes de 
coopération internationale, de solidarité et de 
promotion des droits de l'Homme, sans laisser 
personne en dehors », a souligné le président 
costaricain, selon l’agence Prensa Latina. 
 
Link en español: http://www.granma.cu/mundo/2020-10-
26/cuba-coloco-al-multilateralismo-la-cooperacion-
internacional-y-a-la-integracion-regional-en-el-centro-
de-la-cepal-26-10-2020-23-10-40  
 

Venezuela : Sanctions, droit à la 
souveraineté et élections à 

l’Assemblée Nationale 

 
6 novembre 2020 

Conférence sur le Venezuela 

http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cuba-coloco-al-multilateralismo-la-cooperacion-internacional-y-a-la-integracion-regional-en-el-centro-de-la-cepal-26-10-2020-23-10-40
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cuba-coloco-al-multilateralismo-la-cooperacion-internacional-y-a-la-integracion-regional-en-el-centro-de-la-cepal-26-10-2020-23-10-40
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cuba-coloco-al-multilateralismo-la-cooperacion-internacional-y-a-la-integracion-regional-en-el-centro-de-la-cepal-26-10-2020-23-10-40
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cuba-coloco-al-multilateralismo-la-cooperacion-internacional-y-a-la-integracion-regional-en-el-centro-de-la-cepal-26-10-2020-23-10-40
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Les 2 Rives 
 
La vidéo de la conférence organisée par le 
Réseau européen de solidarité avec la 
Révolution bolivarienne. Indispensable pour 
comprendre les enjeux et la situation politique 
au Venezuela en ce moment.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=jcekX4U9z

w4&feature=emb_logo 
 

Avec :  
Romain MIGUS, journaliste, fondateur du site 
www.les2rives.info 
Miguel PEREZ PIRELA, philosophe 
vénézuélien, directeur laiguana.tv 
Claudia SALERNO, ambassadrice du 
Venezuela en Belgique et Union Européenne 
Déroulement de la conférence : 0'01 : Intro 
(Carolina Gerendas, Réseau européen de 
Solidarité avec la Révolution Bolivarienne) 
1min01 : Intervention Romain MIGUS. "Le 
blocus contre le Venezuela, un système 
criminel" 13min30 : Intervention de Miguel 
PEREZ PIRELA. "Les élections législatives du 
6 décembre 2020, un moyen démocratique et 
pacifique de tourner la page de la 
confrontation putschiste" 33min35 : 
Intervention de Claudia SALERNO : "L'Union 
européenne et les élections législatives. 
Contradictions et tensions" Questions du 
public : 53min41 : Pensez-vous que l'élection 
de Biden va changer quelque chose pour le 
Venezuela (pour Miguel PEREZ PIRELA) 
59min43 : Pouvez vous nous expliquer les 
différences entre le Psuv et le Parti 
Communiste du Venezuela ? Pourquoi ce 
dernier fait cavalier seul aux élections (pour 
Romain MIGUS) 1h10min52 : Comment 
expliquer vous la position de l'Union 
européenne de ne pas reconnaitre l'élection ? 
Que va-t-il se passer au niveau international au 
lendemain (...)  
 
Tout ici : https://www.legrandsoir.info/venezuela-
sanctions-droit-a-la-souverainete-et-elections-a-l-
assemblee-nationale.html 

 

Les Temps modernes 

  
 

 
Par Graziella Pogolotti Jacobson, traduit par 
Christine Druel 
 
Publié le 27octobre 2020 

 
Alfonso Bernal del Riesgo mon professeur de 
psychologie, ancien collègue de Julio Antonio 
Mella,a déclaré que le rire oxygène le sang. Je 
pense que, même s’il est dépourvu vertus 
curatives pour le corps, l’humour, dans son large 
éventail de manifestations remplit de multiples 
fonctions sociales. L’une d’elle, peut-être la plus 
répandue, agit comme ressort libérateur dans des 
situations de grande tension, quand la crise 
humaine se crispe et frôle l’explosion. Celle-cide 
vient une nécessité sociale dans des 
circonstances dramatiques comme celles que le 
monde traverse, à la fois menacé par la pandémie, 
la misère croissante et la déprédation 
environnementale suicidaire. C’est alors que 
s’impose, dans la sombre situation, la nécessité 
d’ouvrir une voie lumineuse. 
 
La culture de la terreur et de la peur imposée par 
le fascisme a laissé de nombreux témoignages 
des terribles souffrances de ses victimes, du 
Journal d’Anna Franck aux anciens camps de 
concentration. Primo Levi, le célèbre écrivain 
italien survivant des horreurs d’Auschwitz, a 
évoqué dans un texte ponctué de notes d’humour, 
son vécu, notamment le voyage dans des trains 
bondés, la terreur au quotidien dans le camp, les 
morts en chambre à gaz, ceux du sa froid, la faim, 
la dysenterie. Pour ce faire, il a recours à une 
forme narrative l’efficacité prouvée dans le 
contraste cervantin entre Don Quichotte et 
Sancho. Dans le récit de Levi le contrepoint se 
produit entre le narrateur – un intellectuel – et son 
compagnon d’aventures, un petit escroc grec. 
L’alliance de l’expérience et de différents savoirs 
assure à tous les deux la possibilité d’échapper 
vivant à l’horreur. La distance humoristique 
proposée par Primo Levi, souligne, qu’en plus de 
vaincre la mort, il convient de dépasser l’ignominie 
et de préserver, dans le contexte le plus atroce, le 
bien suprême de la dignité humaine. 
 
L’humour agit tel un scalpel indolore pour extraire 
ce qui gangrène le comportement, les valeurs 
individuelles et les aspects de la réalité sociale 
.L’invention du cinéma a développé la portée 
critique et le rayonnement mondial de Charlie 
Chaplin, l’une des personnalités de plus grande 
envergure du XXème siècle. Dans Les Temps 
Modernes, le pouvoir de l’image a montré, avec 
plus d’efficacité que bien des analyses théoriques, 
le processus d’aliénation de l’être humain réduit à 
la condition d’objet jetable pris dans l’engrenage 

https://www.youtube.com/watch?v=jcekX4U9zw4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jcekX4U9zw4&feature=emb_logo
https://www.legrandsoir.info/venezuela-sanctions-droit-a-la-souverainete-et-elections-a-l-assemblee-nationale.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-sanctions-droit-a-la-souverainete-et-elections-a-l-assemblee-nationale.html
https://www.legrandsoir.info/venezuela-sanctions-droit-a-la-souverainete-et-elections-a-l-assemblee-nationale.html
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de la machinerie du grand capital. Au moment du 
tournage, Chaplin réagissait la mise en œuvre du 
taylorisme, méthode d’organisation du travail 
d’inspiration technocratique visant à tirer de 
l’ouvrier une productivité maximum. A la même 
période, Marcelo Pogolotti avait exprimé une 
préoccupation similaire dans son tableau 
Chronométrage. La perception de Chaplin fut celle 
d’un visionnaire, parce qu’au fil du temps, grâce à 
l’utilisation de formules sophistiquées, au gré 
d’une supposée modernité, le processus 
d’aliénation s’est accru. (…) 
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
956&lang=fr 

 
En español : 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/19/tiempos-
modernos-2/#.X6koxmgzbIU 

L'ALBA-TCP rejette les mesures des 
États-Unis contre les fonctionnaires 

nicaraguayens 
 

 
 
Caracas, 11 octobre (Prensa Latina) L'Alliance 
bolivarienne pour les peuples de notre 
Amérique - Traité commercial du peuple 
(ALBA-TCP) a rejeté aujourd'hui l'annonce de 
mesures coercitives par les États-Unis à 
l'encontre de deux hauts fonctionnaires 
nicaraguayens. 
 
Dans un communiqué officiel publié 
dimanche, l'entité a déclaré que les actions 
contre le procureur général, Ana Julia Guido 
de Romero, le secrétaire de la présidence, Paul 
Herbert Oquist, et l'institution financière 
coopérative d'épargne et de crédit, Caja Rural 
Nacional RL (Caruna RL), sont unilatérales et 
en violation du droit international. L'Alliance 
rejette la promotion de ce type d'action, qui 
viole les préceptes fondamentaux de la Charte 
des Nations Unies. Ces mesures coercitives 
unilatérales montrent la nature criminelle d'un 
État qui ne respecte pas le droit international 
et tente d'imposer sa volonté par les faits et 
non par le droit", souligne le texte. 
 
Elle ratifie également la solidarité de ses pays 
membres avec le gouvernement et le peuple 
nicaraguayens, et souligne l'engagement de 
cette nation en faveur de la paix et du 

développement de politiques d'unité nationale 
par le dialogue. 
L'ALBA-TCP appelle la communauté 
internationale et, en particulier, les peuples du 
monde à rejeter ce type d'intimidation et à 
défendre les principes de respect de la 
souveraineté, de l'autodétermination et de 
l'indépendance des États", conclut le 
communiqué publié par l'organisme régional. 
Vendredi dernier, le département du Trésor 
américain a publié une annonce concernant de 
nouvelles mesures contre les fonctionnaires et 
l'institution pour des violations présumées des 
droits de l'homme dans ce pays d'Amérique 
centrale. 
 
Les sanctions contre les entreprises, les 
cadres et les hauts fonctionnaires de 
gouvernements non conformes à sa politique, 
tels que le Nicaragua, le Venezuela, l'Iran, 
Cuba et d'autres, sont devenues une pratique 
quotidienne à Washington ces dernières 
années, qui s'est intensifiée sous 
l'administration de Donald Trump. 
 
tgj/ycv 
Source : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=402932&SEO=alba-tcp-
rechaza-medidas-de-ee.uu.-contra-funcionarios-
nicaraguenses   
 
En español : https://www.elpais.cr/2020/10/11/alba-tcp-
rechaza-medidas-de-ee-uu-contra-funcionarios-
nicaraguenses/ 
 

Amérique Latine en Résistance :  

JOURNAL DE NOTRE AMÉRIQUE 

 

https://www.investigaction.net/category/journal-de-
notre-amerique/ 
 
En español : 
https://www.investigaction.net/es/category/diario-de-
nuestra-america/ 

Bolivie 

Le président élu bolivien sort 
indemne de l’attaque 
Par DANIELLE BLEITRACH 

 

  

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4956&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4956&lang=fr
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/19/tiempos-modernos-2/#.X6koxmgzbIU
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/19/tiempos-modernos-2/#.X6koxmgzbIU
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402932&SEO=alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee.uu.-contra-funcionarios-nicaraguenses
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402932&SEO=alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee.uu.-contra-funcionarios-nicaraguenses
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402932&SEO=alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee.uu.-contra-funcionarios-nicaraguenses
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402932&SEO=alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee.uu.-contra-funcionarios-nicaraguenses
https://www.elpais.cr/2020/10/11/alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee-uu-contra-funcionarios-nicaraguenses/
https://www.elpais.cr/2020/10/11/alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee-uu-contra-funcionarios-nicaraguenses/
https://www.elpais.cr/2020/10/11/alba-tcp-rechaza-medidas-de-ee-uu-contra-funcionarios-nicaraguenses/
https://www.investigaction.net/category/journal-de-notre-amerique/
https://www.investigaction.net/category/journal-de-notre-amerique/
https://www.investigaction.net/es/category/diario-de-nuestra-america/
https://www.investigaction.net/es/category/diario-de-nuestra-america/
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Ces faits interpellent le gouvernement français 
toujours si prompt à intervenir quand la CIA lui 
désigne des viols supposés de la démocratie. Il y 
a là un gouvernement élu à plus de 55% des voix, 
un pays qui a connu les souffrances liées à un 
gouvernement putschiste, raciste, avec des 
bandes armées dont l’origine remonte à Barbie, 
une oligarchie qui fait régner la terreur contre les 
peuples et la démocratie. Qui Macron soutient-il ? 
La deuxième remarque concerne le passage 
pacifique et par les élections au socialisme, voilà 
ce qu’il signifie, la violence du capital, de 
l’impérialisme est toujours là et il ne suffit pas de 
décréter que l’on privilégie une telle voie, il faut 
une résistance de masse, celle d’un peuple 
désarmé devant des forces armées multiples 
s’avère celle qui impose des souffrances 
abominables, cet exemple doit aider à percevoir 
qui est partout à l’origine de la tyrannie et 
comment la démocratie du peuple doit trouver les 
moyens de défendre ses droits (note et traduction 
de Danielle Bleitrach). 

La rédaction Jeudi, 05 Nov 2020 22:02 

Le président élu Luis Arce lors d’un événement le 
04 novembre 2020.  

Photo prise à partir du compte Twitter 
@LuchoXBoliviaFacebookTwittercourrierWhatsa
ppPinterestMeneameLinkedinPlus… 

 

Le président élu de Bolivie, Luis Arce Catacora, 
est sorti indemne d’une attaque jeudi soir après 
l’explosion de dynamite contre le siège de la 
campagne du Mouvement pour le socialisme 
(MAS), a rapporté le porte-parole de ce parti, 
Sebastián Michel, dans les médias locaux. 

 

L’attaque a eu lieu après la première journée de 
barrages routiers et un arrêt appelé par des 
organisations civiques d’extrême-droite qui 
dénoncent les fraudes électorales présumées lors 
de l’élection du 18 octobre et exigent qu’Arce 
Catacora n’assume pas la présidence dimanche 
prochain. 

 

« Nous avons été victimes d’une attaque par un 
groupe de a laissé un paquet de dynamite dans la 
tente où notre président élu Luis Arce s’était 
reposé. Nous sommes très préoccupés par ce qui 
se passe », a déclaré Michel à University 
Television and Red One, les portails Page Sept et 
Opinion. 

 

Il a déclaré que s’il n’y avait pas eu de blessés, il 
est regrettable que le régime de facto, dirigé par 
Jeanine Añez, n’ait pas fait de déclaration face à 
l’agression et n’assure pas la sécurité du futur 
président, élu avec plus de 55 % des voix. 

 

« Nous n’avons vu aucune déclaration sur le sujet 
du ministre du Gouvernement Arturo Murillo, donc 
nous pensons que nous sommes à la merci de 
nous-mêmes, totalement non protégés et 
personne ne nous donne la garantie nécessaire 
pour la sécurité de notre président », a ajouté 
Michel. 

 

La police est ensuite arrivée au siège du MAS, 
situé dans la région de Sopocachi, à l’est de La 
Paz. 

 

Le MAS a en outre exclu qu’il formerait des milices 
telles que celles promues par l’extrême droite à 
Santa Cruz et Cochabamba, avec lesquelles ils 
effraient la population, et a souligné que le 
gouvernement d’Arce Catacora ne permettra pas 
de groupes armés irréguliers et l’utilisation 
d’armes ne sera pas autorisée. 

Source : https://histoireetsociete.com/2020/11/07/le-
president-elu-bolivien-sort-indemne-de-lattaque/   

Chili 

Un plébiscite pour changer 
l’histoire au Chili 

  

 
Par Pierre Lebret * (Pour Prensa Latina) 
 
Paris, 26 octobre (Prensa Latina) Le plébiscite 
a été un symbole, soutenu par un peuple qui a 
fait vibrer le monde entier en restant mobilisé 
pendant plus d’un an contre vents et marées. 
Face à lui, un gouvernement du côté de la 
répression, faisant resurgir les moments les 
plus sombres de l’histoire du Chili. 
 
Un mouvement qui a fleuri au printemps 
(selon l´été austral), a mûri en été et ne s’est 
pas affaibli malgré la pandémie. Le 25 octobre 
2020 restera dans la mémoire collective 
comme le jour où des millions de femmes et 
d’hommes ont pris le contrôle de leur destin 
au Chili. Ce fut aussi un hommage aux 
disparus de la dictature, aux morts, aux 
blessés d’hier et d’aujourd’hui. 
 
La cristallisation de ce soulèvement a 
également été le résultat de la conjonction de 

https://histoireetsociete.com/2020/11/07/le-president-elu-bolivien-sort-indemne-de-lattaque/
https://histoireetsociete.com/2020/11/07/le-president-elu-bolivien-sort-indemne-de-lattaque/
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nombreuses révoltes, celles des étudiants de 
2006 et 2011, celles du droit à la santé, celles 
des peuples indigènes. Le capitalisme 
démoniaque mis en place par les Chicago 
Boys prend la voie de l’effondrement. 
 
Ce vote historique, ce 'Apruebo' (J´Approuve) 
avec plus de 78 % des suffrages valides, est 
une répudiation péremptoire contre le modèle 
néolibéral, source de toutes les inégalités 
subies par le peuple chilien. C’est le désir 
d’enterrer les enclaves autoritaires imposées 
par Augusto Pinochet qui ont structuré la vie 
politique, institutionnelle, économique et 
sociale pendant 47 ans. 
 
Le référendum est donc un premier pas, un 
grand pas en avant. Ensuite viendra l’élection 
de ceux qui rédigeront cette nouvelle 
constitution, à travers le mécanisme acclamé 
de la Convention Constitutionnelle, qui sera 
paritaire, une première mondiale! 
 
Malgré la crise sanitaire et la répression 
systématique, la démocratie fleurit. Après la 
Bolivie et le Chili, bientôt l’Équateur ? Il est 
évident que l’Amérique Latine se trouve à un 
tournant stratégique de son histoire pour la 
démocratie, les droits de l’Homme et la justice 
sociale. 
 
Les gens ne veulent plus revenir en arrière, ils 
ne veulent plus des années sombres. En ces 
heures d’espérance, il est temps de reprendre 
ce chant universel de Victor Jara, 'pour le 
droit de vivre en paix...'. 
 
peo/arb/pl 
 
*Expert français de la coopération 
internationale et spécialiste de l’Amérique 
Latine  
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885103:un-plebiscite-pour-changer-lhistoire-au-
chili&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101 

 
Uruguay  

L’armée de l’Uruguay a promis de 
réviser son passé le plus récent 

 
 

Montevideo, 9 novembre (RHC)- L’armée de 
l’Uruguay a signalé qu’elle a l’intention de 
commencer un processus de révision de son 
passé le plus récent, qui couvre une grande partie 
des années de la dictature. 
 
Un communiqué de l’Institut Militaire d’Études 
Supérieures a fait savoir qu’il entend élaborer un 
matériel d’étude sur la période 1958-2020 avec 
une vision large, intégrale et plurielle 
 
Selon le texte, l’on cherche à faire la lumière sur 
les faits du passé faisant ainsi allusion aux années 
de 1973 à 1985 marquées par le terrorisme d’état, 
par l’Opération Condor encouragée dans ses 
origines par le gouvernement étasunien de 
l'époque. 
 
Il promet aussi de générer du matériel d’étude 
pour de futurs officiers des Forces Armés, car le 
commandement supérieur a vu la nécessité 
institutionnelle d’analyser le système 
d’enseignement. 
 
Cette fin de semaine l’institution militaire s’est 
réunie avec des officiers, des académiciens et 
avec des journalistes pour présenter l’initiative 
comme un premier pas auquel suivront de futurs 
débats et conférences et des expositions 
d’investigations réalisées par le Système 
d’Enseignement de l’Armée. 
 
Le collectif Mères et Proches de Détenus-
Disparus accuse les Forces Armées d’observer un 
pacte complice de silence sur le sort de ces 
victimes et l’identification des répresseurs 
impliqués. 
 

Bolivie  

La grande victoire contre 
l’impérialisme américain et les 

immenses défis à venir 
 

 
Par Fiona EDWARDS 

28 octobre  
 
Luis Arce et le Mouvement vers le socialisme 
(MAS) ont remporté une victoire écrasante au 
premier tour de l'élection présidentielle 
bolivienne, le dimanche 18 octobre 2020. Ce 
triomphe spectaculaire est l'aboutissement de 
près d'une année de lutte intense, menée par 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885103:un-plebiscite-pour-changer-lhistoire-au-chili&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885103:un-plebiscite-pour-changer-lhistoire-au-chili&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885103:un-plebiscite-pour-changer-lhistoire-au-chili&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885103:un-plebiscite-pour-changer-lhistoire-au-chili&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
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la classe ouvrière et la majorité indigène de 
Bolivie, pour renverser le coup d'État militaire 
de novembre 2019 soutenu par les États-Unis, 
qui a renversé le président légitime et 
démocratiquement élu du pays, Evo Morales. 
Face à la violence raciste intense, aux 
massacres, aux persécutions politiques et aux 
emprisonnements, le peuple bolivien s'est 
élevé contre un régime illégitime et a vaincu 
les forces combinées de l'impérialisme 
américain et de ses laquais en Bolivie - y 
compris les élites néo-libérales, les forces de 
sécurité de l'État et les milices fascistes. 
Contre toute attente, il est clair que le MAS a 
remporté une victoire retentissante au premier 
tour. Avec 90 % des votes comptés, le MAS a 
obtenu 54,5 % des voix, alors que le candidat 
(...) 
 Lire la suite » 
https://www.legrandsoir.info/bolivie-la-grande-victoire-
contre-l-imperialisme-americain-et-les-immenses-defis-
a-venir.html 

Colombie  

Iván Duque, porte-parole d’une guerre 
sur commande 

 

 
 

Par María Fernanda Barreto 
 

4 Novembre 2020 
 

Les patrons des grands médias privés de 
Colombie, pendant ces derniers mois, se sont 
occupés des plaintes répétées d’Iván Duque 
contre le Gouvernement vénézuélien ainsi que 
des réponses du président Nicolás Maduro et, en 
particulier, de ses récentes déclarations sur la 
responsabilité de Duque et d’Uribe Vélez dans 
l’attaque du complexe de raffineries d’ Amuay, 
situé sur la côte caribéenne du Venezuela. 
 
Il faut rappeler que bien que le secteur de la 
bourgeoisie colombienne représenté par 
l’uribisme ait ses propres intérêts politiques et 
économiques pour renverser le Gouvernement 
vénézuélien, toutes ses actions obéissent aux 
ordres des Etats-Unis et s’opposent aux intérêts 
du peuple colombien bien qu’il y ait une grande 
campagne dans les médias destinée à faire croire 
le contraire. 
 
C’est pourquoi c’est après la visite de Mike 
Pompeo à Bogotá le 29 septembre de cette année 

que la rhétorique du Palais Nariño a augmenté et 
s’est à nouveau centrée sur 2 sujets : 
premièrement, Duque « dénonce » le fait qu’au 
Venezuela, les droits fondamentaux sont violés et 
invite la communauté internationale à intervenir et 
deuxièmement, « il accuse » le président Maduro 
d’acheter des armes russes, biélorusses ou 
iraniennes. 
 
Au-delà d’un phénomène de projection 
psychologique transformée en technique 
publicitaire, les 2 arguments conçus par 
Washington cherchent à cacher ses véritables 
intérêts et à déformer la perception sur la réalité 
du Venezuela, de la Colombie et des Etats-Unis 
par l’opinion publique en présentant le premier 
comme un Etat belliqueux qui viole les droits de 
l’homme et les 2 derniers comme pacifistes et soi-
disant garants de ces droits. 
 
  
Regardons le doigt qu’ils pointent sur nous 
 
 La violation des droits de l’homme comme ligne 
politique 
 
Cette année, les institutions de l’Etat et les 
Gouvernements des Etats-Unis et de la Colombie 
sont durement remis en question au niveau 
international à cause des graves violations des 
droits de l’homme de leur propre population, c’est 
pourquoi ils ont besoin de détourner l’attention de 
leurs crimes. 
 
La vidéo de l’assassinat de George Floyd en mai 
2020 a déchaîné de grandes protestations en 
soutien à la population noire étasunienne qui est 
victime d’une violence policière systématique sur 
tout le territoire du pays. La campagne « Les vies 
noires sont importantes » et « Je ne peux pas 
respirer » ont suscité des manifestations d’une 
ampleur sans précédent dans diverses villes 
d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine, d’Europe, 
d’Asie et même d’Océanie. 
Pour sa part, le Gouvernement colombien affronte 
aussi des plaintes et des protestations 
internationales à cause des massacres et des 
assassinats de dirigeants sociaux. Seulement 
cette année, entre le 1er janvier et le 20 octobre, 
on a assassiné 246 défenseurs des droits de 
l’homme, dirigeants sociaux, 10 membres de leur 
famille et 51 signataires de l’accord de paix de 
2016. 
 
 Sur cette même période, 68 massacres qui ont 
fait 270 morts ont été commis. Le côté 
systématique, le modus operandi identique, les 
objectifs politiques et économiques qui coïncident 
et l’impunité dont jouissent ceux qui exécutent ces 

https://www.legrandsoir.info/bolivie-la-grande-victoire-contre-l-imperialisme-americain-et-les-immenses-defis-a-venir.html
https://www.legrandsoir.info/bolivie-la-grande-victoire-contre-l-imperialisme-americain-et-les-immenses-defis-a-venir.html
https://www.legrandsoir.info/bolivie-la-grande-victoire-contre-l-imperialisme-americain-et-les-immenses-defis-a-venir.html
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crimes donnent l’image d’un génocide accompli 
avec la complicité du Gouvernement colombien. 
 
Ainsi, sérieusement remis en question, ils 
continuent à pointer du doigt le Venezuela comme 
manœuvre médiatique destinée à cacher leur 
propre réalité et à justifier leur ingérence et leurs 
autres violations du droit international. 
 
 Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/colombie-ivan-
duque-porte-parole-d-une-guerre-sur-commande.html 

 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iva
n-duque-vocero-de-una-guerra-por-encargo/ 

 

Prochaines brigades à Cuba 2020 

APPEL À LA XV BRIGADE INTERNATIONALE 
“PREMIER MAI” DE TRAVAIL VOLONTIER ET 
SOLIDARITÉ À CUBA. 

 

Chers amis(es): Agréez la salutation fraternelle 
de l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples 
(ICAP). À l’occasion du 61 Anniversaire du 
triomphe de la Révolution Cubaine et le 60 
Anniversaire de la création de l’ICAP nous 
convoquons à tous les amis du monde à venir 
nous accompagner à fêter la XV Brigade 
Internationale “Premier Mai” de travail 
volontier et solidarité avec Cuba. Les activités 
de la brigada se dérouleront du 27 Avril au 10 
Mai 2020 dans la province de La Havane, 
Artemisa et Pinar del Río. Le séjour comprend 
10 nuits dans le Campement International 
“Julio Antonio Mella” (CIJAM). Situé dans la 
Municipalité Caimito à 45 Km de La Havane et 
3 nuits dans un hotel de la province Pinar del 
Río. Le programme en question inclus visites 
aux lieux d’intérêt historique, économique, 
culturel et social, ansi que conférences sur 
divers sujets de l’actualité nationale et 
internationale. Un momento inoubliable le 
constitue la participation des amis dans le 
Défilé du 1er Mai et dans la Rencontre 
Internationale de Solidarité avec Cuba 
convoqué par le Syndicat des Travailleurs de 
Cuba et l’Institut Cubain d’Amitié avec les 
Peuples qui aura lieu le 2 Mai. Le prix de séjour 
coûte 402.00 CUC (équivalent $462.00 USD) qui 
comprend: hébergement dans de habitations 
partagées jusqu’à le nombre de 8 personnes 
au CIJAM et un hotel dans la province Pinar del 

Río les habitations seront doubles ou triples, 
inclus aussi toute la nourriture, transfer in-out 
et les services de transport pour toutes les 
activités du programme. Les visites 
optionnelles ne sont pas comprises dans le 
prix du programme. Le prix au CIJAM pour 
chaque nuit additionnelle coûte: 15.00 CUC par 
personne Le Campement International créé en 
1972 a toutes les conditions nécessaires pour 
satisfaire la vie en collective et les besoins des 
amis qui nous visitent. Les sessions de 
travaux agricoles se réaliseront aux environs 
du Campement et dans la province de Pinar del 
Río. Par sa présence le brigadiste s’engage à 
accomplir le programme et à respecter les 
normes de conduite de vie collective et la 
discipline. La croissance de brigadistes qui 
nous visitent chaque année démontre no 
seulement la motivation de connaître Cuba 
mais aussi la croissance de la solidarité envers 
Cuba dans le monde et le respect qu’inspire la 
Révolution Cubaine dans sa lutte contre le 
blocus imposé par l’impérialisme nord-
américain et la défense de notre droit en tant 
que nation indépendante et souveraine. Nous 
invitons les amis nous accompagner dans les 
journées d’amitié et solidarité. Les inscriptions 
seront ouvertes pour toutes les personnes 
intéressées jusqu’à le 15 avril 2020. On vous 
prie de nous informer les dates choisies, 
itinéraire d’entrée et sortie, ligne aérienne à 
travers le courrier suivant : 
director.damo@icap.cu/  

africa.lusofono@icap.cu  

 
Merci d’avance pour votre présence.  

En Solidarité,  

INSTITUT CUBAIN D’AMITIÉ AVEC LES 
PEUPLES. 

LA PENSÉE INTERNATIONALE 

 Parlons (Inter) Net 

Habemus Biden 

 

 
Bernie Sanders écarté, les USA nous ont refait le 
coup de la France en 2017 qui laissa face à face 
Macron et Le Pen. Il est vrai que le Sanders 
français était (souvenez-vous) « un candidat 
autoproclamé à l’égo surdimensionné ». Tous les 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/colombie-ivan-duque-porte-parole-d-une-guerre-sur-commande.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/colombie-ivan-duque-porte-parole-d-une-guerre-sur-commande.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/ivan-duque-vocero-de-una-guerra-por-encargo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/ivan-duque-vocero-de-una-guerra-por-encargo/
mailto:director.damo@icap.cu/
mailto:africa.lusofono@icap.cu
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médias ou presque, tous les minis-candidats de « 
gôche » nous l’ont assez seriné. Donc : beurk, 
caca-boudin, pas glop, pas glop. 
 
Il manqua 600 000 voix à celui qui avait prédit : « 
Ils vous feront cracher du sang » . Le banquier fut 
élu contre la facho. Nous crachâmes du sang (pas 
vrai les GJ ?). Nous en crachons. Nous en 
cracherons encore entre 2022 et 2027, par crainte 
d’un candidat « islamo-gauchiste ». Nos enfants et 
petits-enfants aussi qui, par nous instruits, 
regarderont le doigt qui montre la lune et nous ne 
serons plus là pour entendre les cris sourds du 
pays qu’on enchaîne. 
 
A moins que (la phrase va être longue, prenez une 
inspiration) dans la plaine assombrie par le vol des 
noirs corbeaux, une masse de citoyens 
hétéroclites et imparfaits, dont certains furent 
trotskistes, ou mitterrandistes, ou Robert-
Hueistes, ou francs-maçons, ou partisans du « oui 
à Maëstricht », ou ont voté PS, ou EELV, ou 
LREM, ou toujours s’abstinrent, ou ont « éructé » 
(sic) devant des policiers en leur demeure, ou ont 
toujours été apolitiques en attendant l’arrivée du 
prince qui délivrera la prisonnière dans son 
donjon, ou ont arraché les ailes des mouches et 
tiré les couettes de leur cousine, à moins, disais-
je, qu’un Tsunami éco-socialiste ne déferle, 
portant sur sa crête un candidat dont les plus 
défiants diraient : « Qui d’autre, aussi haut ? »(« A 
cheval donné on ne regarde pas les dents ») les 
plus énamourés : « qu’il est beau, grand et fort » 
et les plus politiques : « Y a le feu au lac ». 
 
Cela dit, Sanders avait mille défauts qui nous ont 
été dits et redits par les médias des milliardaires 
qui boivent du Dom Pérignon (c’est leur droit, on 
n’est pas au Venezuela) et qui laissent les peuples 
choisir (c’est la démocratie) entre Coca-Cola et 
Pepsi-Cola. 
 
Théophraste R. Auteur de l’opuscule (épuisé et 
introuvable) : « Peut-on accéder à l’Elysée en 
étant resté politiquement puceau pendant 50 ans 
? ». 
Source : https://www.legrandsoir.info/  
 

  Affaire Julian Assange : Plainte 
contre la juge Lady Emma 

Arbuthnot. 
 
Par Niki KONSTANTINIDOU 
 

5 novembre 2020 

 
Cette lettre est devenue une pétition... Pour 
ajouter votre nom, rendez-vous sur le site 
Wise Up Action : 

https://wiseupaction.info/2020/07/16/open-
letter-to-the-lord-chancello... 
 

 
15 juillet 2020 

Madame, Monsieur,  
 
Depuis ma plainte initiale auprès de la JCIO, 
d'autres preuves solides ont été mises au jour 
concernant la conduite personnelle du 
magistrat en chef en dehors du tribunal, en 
relation avec des acteurs politiques, militaires 
et de renseignement de haut niveau exposés 
par M. Assange et WikiLeaks. (1) Comme 
vous le savez, le 27/12/2019, j'ai déposé une 
plainte auprès du Médiateur des nominations 
judiciaires et de la conduite des juges (JACO) 
concernant la manière dont le JCIO a traité 
ma plainte initiale (c'est-à-dire la plainte 
numéro 32224/19) contre le magistrat en chef 
Emma Arbuthnot. Cette plainte est 
essentiellement résumée ci-dessous (extrait 
de mon courriel au JACO 06/01/2020) : Pour 
illustrer l'importance de ces allégations 
contre Emma Arbuthnot, je mets en exergue 
quelques extraits des articles d'enquête du 
Daily Maverick qui ont été cités dans ma 
plainte contre le JCIO (NB : lesdits rapports 
font référence à des preuves pertinentes). Ils 
montrent, entre (...)  
 
Lire la suite » https://www.legrandsoir.info/affaire-julian-
assange-plainte-contre-la-juge-lady-emma-
arbuthnot.html 
 

Jugement rendu le 4 janvier 2021 à 
10h (Londres) 

 
 

Vidéos 
#Julian #Wikileaks #JohnPilger 

 

https://www.legrandsoir.info/
https://wiseupaction.info/2020/07/16/open-letter-to-the-lord-chancello
https://wiseupaction.info/2020/07/16/open-letter-to-the-lord-chancello
https://www.legrandsoir.info/affaire-julian-assange-plainte-contre-la-juge-lady-emma-arbuthnot.html
https://www.legrandsoir.info/affaire-julian-assange-plainte-contre-la-juge-lady-emma-arbuthnot.html
https://www.legrandsoir.info/affaire-julian-assange-plainte-contre-la-juge-lady-emma-arbuthnot.html


 19 

1)John Pilger : Julian Assange dit vrai et force 
les criminels de guerre à se regarder dans le 

miroir 
https://www.youtube.com/watch?v=CGtomRZ

gLBo&feature=emb_logo 
 

#JulianAssange #Procès #WikiLeaks 
 

2)Procès Assange : « Une tentative 
d'enlèvement déguisée en procès politique » 

https://www.youtube.com/watch?v=IeTG8m87
TOY&feature=emb_logo 

 

7 NOVEMBRE 2020, 103ème 
anniversaire de la Révolution 

d’Octobre – Par Georges Gastaud, 
auteur du Nouveau défi léniniste 

(Delga, 2017) 

 
 

Boris Koustodiev – Le Bolchévik – 1920 
Le 7 novembre 1917, en prenant le Palais d’hiver 
(résidence hivernale des tsars), en en chassant le 
gouvernement bourgeois, en remettant tout le 
pouvoir aux Soviets ouvriers et paysans au cours 
des Dix jours d’intenses débats qui suivirent le 7 
novembre, les ouvriers bolcheviks de Russie 
rompaient la chaîne impérialiste mondiale et 
ouvraient une ère historique nouvelle : celle du 
socialisme et du pouvoir populaire pour tous les 
pays du monde. 
 
 
Depuis lors s’en est suivie une série 
d’affrontements de classes géants qui, après avoir 
permis de magnifiques succès prolétariens et 
populaires, construction de l’URSS, victoire de 
l’Armée rouge sur l’Allemagne nazie et naissance 
du camp socialiste mondial, révolutions chinoise, 
vietnamienne, cubaine, grandes avancées 
sociales conquises par les communistes français 
sous les plis mêlés du drapeau rouge et du 
drapeau tricolore, luttes de libération de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Amérique latine, mouvement pour 
l’émancipation féminine, élan sans précédent des 
sciences symbolisés par le nom de Youri 
Gagarine, a été suivie depuis une trentaine 
d’années par une période contre-révolutionnaire 
inaugurée par la chute de la RDA et de l’URSS, et 
dans la foulée par toutes sortes de régressions 

idéologiques et sociétales portées par un 
capitalisme-impérialisme plus exterministe et 
fascisant que jamais. Lénine nous avait prévenus 
en disant “la révolution ne ressemble pas à la 
Perspective Nevski”, ce qui signifie que l’histoire 
n’avance pas de manière continue et linéaire… 
Déjà au 19ème siècle, le peuple français et les 
démocrates d’Europe avaient connu, après l’élan 
révolutionnaire de 1789 et de 1793, les reculs de 
Thermidor, de la dictature bonapartiste et de la 
Restauration monarchique paneuropéen (…) 
 
Tout l’article sur : https://www.initiative-
communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-
anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-
gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-
2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oq
Der3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk 

 

Événement  

Berne 
CONFERENCE : la souveraineté des 

États et le droit international 
Par Philippe Tourel  

 
https://www.afrique-asie.fr/conference-la-souverainete-des-

etats-et-le-droit-international/ 

 

CARICATURE INTERNATIONALE   

 

  
 

-Trump : Arrêtez le décompte ... 

             -Arbitre : six, sept, huit ... 

https://www.youtube.com/watch?v=CGtomRZgLBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CGtomRZgLBo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeTG8m87TOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeTG8m87TOY&feature=emb_logo
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/7-novembre-2020-103eme-anniversaire-de-la-revolution-doctobre-par-georges-gastaud-auteur-du-nouveau-defi-leniniste-delga-2017/?fbclid=IwAR12A53lYudSX3wHDQ6uwEHwmHs0oqDer3A7PBvRoVGyHL4Pdrjh7n-Iqfk
https://www.afrique-asie.fr/conference-la-souverainete-des-etats-et-le-droit-international/
https://www.afrique-asie.fr/conference-la-souverainete-des-etats-et-le-droit-international/
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SANTÉ 

Les États-Unis, le Mexique et le 
Brésil testeront un médicament 

cubain contre le Covid-19 

 
  Photo: Cubadebate 

La Havane, 5 nov. (RHC).- Des spécialistes du 
Centre d'Immunologie Moléculaire (CIM) de La 
Havane ont annoncé mercredi que l'anticorps 
monoclonal Itolizumab a reçu l'autorisation 
pour commencer un essai clinique de phase III 
chez des patients atteints de Covid-19 aux 
États-Unis, au Mexique et au Brésil. 

 

Sur son compte Twitter, le Centre 
d’Immunologie Moléculaire précise que cet 
essai permettra de consolider les preuves 
scientifiques qui soutiennent l'inclusion 
effective du médicament dans le protocole 
cubain pour le traitement de la maladie. 

 

L'anticorps monoclonal Itolizumab est 
développé par le CIM en collaboration avec la 
société indienne Biocon. 

 

Lauréat d'un des prix nationaux de l'Académie 
des Sciences de Cuba en 2014, dans la 
catégorie des sciences biomédicales, le 
produit a des effets anti-inflammatoires et 
immuno-régulateurs. 

 

Récemment, des chercheurs cubains ont 
également partagé sur les réseaux sociaux un 
article publié dans la revue Gerontology sur 
l'expérience de notre pays avec l'utilisation de 
l'itolizumab chez les patients âgés atteints de 
Covid-19. 

 

«L'anticorps humanisé Itolizumab apparaît 
comme une alternative thérapeutique pour des 
patients atteints de Covid-19 et suggère son 
utilisation possible chez d'autres personnes 
présentant le syndrome de libération de 
cytokines dû à d'autres pathologies», indique 
l'article scientifique. 

 

Les experts ont déclaré que ce produit 
innovant de la biotechnologie cubaine a 
permis de réduire le nombre de patients en état 
critique. 

 

Source: Prensa Latina 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 

 

 
 

Le président de l'ICAIC reconnaît la 
créativité et l'ingéniosité des jeunes 

cinéastes de Camagüey 

 

 
Camagüey, 31 oct.- Les mécanismes que l'Institut 
cubain de l'art et des industries 
cinématographiques (ICAIC) et l'Association 
Hermanos Saíz (AHS) existent pour promouvoir 
de nouveaux cinéastes ont motivé le dernier 
échange de l'événement théorique de la XXX 
édition d'El Almacén de la Imagen. 
 
Ramón Samada Suárez, président de l'ICAIC, a 
rappelé l'importance qu'ils attachent aujourd'hui 
au travail créatif des jeunes, en présentant 
d'autres façons de voir et de ressentir la réalité de 
l'île, et en servant d'oxygène et de continuité au 
travail filmique de la nation. 
 
Il a insisté sur la complexité de la production de 
tout matériel aujourd'hui, mais en tant 
qu'institution, ils sont toujours ouverts à de 
nouveaux projets, pour diversifier les genres et les 
thèmes sociaux reflétés dans l'audiovisuel cubain, 
car le cinéma, en tant qu'industrie, doit être inséré 
et contribuer au développement économique de la 
nation. 
 
De son côté, Rafael González Muñoz, à la tête de 
l'AHS dans le pays, a commencé l'échange en 
reconnaissant les autorités du territoire et le 
comité d'organisation d'El Almacén de la Imagen, 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
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pour la préservation des conditions de 
distanciation physique en tout l'événement, et 
l'importance de concrétiser dans le panorama 
actuel un espace de création fondamental pour la 
culture cubaine. 
 
Concernant les plateformes de production 
audiovisuelle de l'association, il a souligné les 
progrès constatés depuis le deuxième congrès de 
l'AHS en 2013, insistant toujours pour que les 
jeunes cinéastes profitent davantage des 
opportunités existantes. 
 
Les bourses de création El Reino de este mundo 
et Chicuelo sont le plus grand soutien aux 
productions artistiques des membres de 
l'organisation artistique de la jeunesse, et ont 
souligné le rôle des 30 éditions d'El Almacén de la 
Imagen en réaffirmant qu'en dehors de la capitale 
de l'île peut également créer des moments forts 
audiovisuels. 
 
Étant dans les terres des Agramontinas, l'intérêt a 
été suscité pour la première à Cuba du film El 
Mayor , reportée depuis mars dernier en raison de 
Covid-19, un long métrage de fiction du cinéaste 
Rigoberto López, décédé alors que le film était en 
phase de post-production. . 
 
Samada Suárez a déclaré qu'il y avait une 
proposition de faire une présentation unique dans 
cette ville, car la date de la première à Cuba n'a 
pas été définie, car le film doit passer par le 
processus normal de tournée des circuits 
d'exposition et des festivals.  
(Diosmel Galano Oliver / Radio Camagüey) (Photo: 
Ricardo de la Paz Cervantes) 

 
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/47
42:le-president-de-l-icaic-reconna-t-la-creativite-et-l-
ingeniosite-des-jeunes-cineastes-de-camaguey 

En español : 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/99633:presi
dente-del-icaic-reconoce-en-camaguey-creatividad-e-
ingenio-de-los-jovenes-realizadores 

 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT   

La nouvelle année scolaire, un 
signe d’espoir  

Par Yeilén Delgado Calvo 
 

  
Dans l’édition du 2 novembre du quotidien 
GRANMA : 

Aujourd’hui, la plupart des provinces du pays 
démarrent l’année scolaire 2020-2021 après avoir 
consolidé et évalué les contenus de la précédente 
 
Aujourd’hui est une journée marquante pour 
l’éducation cubaine. Lorsque la plupart des écoles 
ont ouvert le 1er septembre dernier, les réserves 
étaient logiques. Des mesures strictes d’hygiène 
et de distance ont été imposées pour reprendre, 
dans une partie du pays, l’année scolaire 2019-
2020, interrompue par la pandémie. 
Après des mois de cours télévisés, les familles et 
le corps enseignant ont relevé le défi de consolider 
et d’évaluer les connaissances, dans un contexte 
marqué par le masque de protection, la 
désinfection des mains... et une surveillance 
épidémiologique stricte. 
Selon divers médias nationaux, l’effort en valait la 
peine. Ce qui était le souci principal, la 
préservation du bien-être des élèves et des 
étudiants, des enseignants et des travailleurs, 
était assuré sans cas de transmission dans ces 
centres. Grâce à toutes les actions mises en 
œuvre et au respect du calendrier, ce 2 novembre, 
l’année scolaire 2020-2021 commencera dans 
presque toute l’île, sauf à La Havane, Ciego de 
Avila, Pinar del Rio et Sancti Spiritus. 
La capitale, à la suite d’une résurgence complexe 
de la COVID-19, peut enfin rouvrir ses centres 
éducatifs aujourd’hui ; mais pendant cinq 
semaines, les contenus de l’année précédente 
seront systématisés, et ce n’est que le 7 décembre 
que l’année scolaire actuelle commencera. 
Les municipalités de San Cristobal, dans la 
province d’Artemisa, et de Cardenas, dans celle 
de Matanzas, qui ont commencé les activités 
d’enseignement à une date ultérieure, entameront 
la nouvelle année scolaire les 9 et 23 novembre, 
respectivement. Pinar del Rio, Ciego de Avila et 
Sancti Spiritus dépendent de l’évolution de leur 
situation épidémiologique. 
Le scénario de danger et d’incertitude imposé par 
la maladie a fait ressortir les points forts du 
système éducatif cubain, qui est capable de réagir 
avec souplesse et de s’adapter - avec célérité - 
non seulement à la situation générale, mais aussi 
aux particularités de chaque territoire. 
Afin d’atteindre les objectifs fixés, le calendrier de 
certains contenus est adapté, les besoins 
spécifiques des élèves sont diagnostiqués, 
d’autres moyens d’enseignement sont utilisés et 
de nouvelles méthodes d’évaluation sont mises en 
œuvre, telles que les travaux intégratifs, selon des 
directives méthodologiques définies. Les espaces 
ont également été réaménagés et les horaires 
redistribués. 
Les autorités du pays accompagnent la famille 
dans ses préoccupations pour la santé des élèves 
et, par conséquent, la reprise du rythme de 
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l’enseignement a été conçue comme un 
processus progressif et contextualisé. 
Malgré toutes les précautions imposées par la 
situation actuelle, lorsque la routine quotidienne 
est reprise et que la menace du SARS-CoV-2 est 
toujours présente, peu de résultats offrent autant 
d’espoir que les écoles qui ouvrent chaque matin 
et parviennent à fournir aux élèves une éducation, 
une instruction et une sécurité. 
 
Source : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
958&lang=fr 
 
En español : http://www.granma.cu/cuba/2020-11-
02/nuevo-curso-escolar-senal-esperanzadora-02-11-
2020-00-11-11 

SPORT 

Cuba annule sa participation au 
mondial de luttes 2020 

 
12 gladiateurs, dont Mijain González (sur la photo) ont 
d'ores et déjà leur billet pour les JO de Tokyo. 

 
La Havane, 6 nov. (RHC). - Cuba a annulé sa 
participation au Championnat du monde de luttes, 
prévu du 12 au 20 décembre en Serbie. 
 
Le chef de la fédération nationale de la discipline, 
Luis de la Portilla, a déclaré que la situation 
sanitaire dans le monde déconseille le 
déplacement vers l’Europe. 
 
Il a réitéré que la préservation de la santé des 
athlètes et la poursuite de la préparation en vue 
des Jeux Olympiques de Tokyo sont les priorités 
actuelles. 
Les gladiateurs cubains ont jusqu’à présent 
décroché 12 billets pour la capitale japonaise 
l’année prochaine : six dans le style gréco-romain, 
trois dans le style libre pour les hommes et trois 
pour les femmes. 
 
Ce chiffre a bien de chances d’augmenter lors des 
prochains tournois préolympiques, avec des dates 
possibles en mars et avril. 
 

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 

Hommage à Omara Portuondo 

 

Célébration de la Journée de la culture 
cubaine et des 90 ans d'Omara Portuondo 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkld5xWC
FhY 
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