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PAIX	
SANTÉ	&	BONHEUR	

C’EST	CE	QUE	VOUS	SOUHAITENT		
LA	COORDINATION	NATIONALE	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE	–	CUBA,	
LES	SECTIONS	ROMANDES	et		LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASC	

	
	
Légende photo ci-dessous : 
Magdalena Hohl et Samuel Wanitsch militent même en 
altitude…	
	

	

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
ET	RELATIVES	AUX	ACTIONS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	DE	L’ASC	
❏		Contact	:	Michel	Fleury	;	Plaine	40	 							● 		JANVIER		/		FÉVRIER	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	!	

		 	
	

Chères amies et chers amis de Cuba, 
Nous remercions toutes les personnes et anciens 
membres de nous avoir fait l’honneur de participer à 
l’une ou l’autre de nos activités déployées en 2020 et 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui 
sont venus renforcer nos sections. 
Grâce à votre participation, nous avons pu rendre nos 
activités encore plus dynamiques. 
Nous souhaitons que ces fêtes suscitent l’envie de 
bâtir  un monde plus solidaire et de paix.  
Merci pour votre engagement et votre soutien » 
 

Au nom des instances de l’Association Suisse – Cuba 
ci-dessus mentionnées     

Carlos Diaz  
Prés ident de la section neuchâtelo ise ASC 
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Lettre de la coordination nationale aux sections et aux membres en cette fin d'année 2020  

– EN GRAS, ÉLÉMENTS PRIORITAIRES POUR 2021 
Chères amies, chers amis de l'ASC 
Une année très spéciale et très stressante pour nous tous touche lentement à sa fin. 
La pandémie a rendu impossible notre travail de solidarité dans le cadre habituel.  
Nous avons tous été mis au défi de nous adapter à de nouvelles situations, encore et toujours. 
Parfois nous avons réussi, parfois pas si bien, parfois pas du tout. 
Néanmoins, nous avons pu obtenir quelques succès et, en particulier, maintenir	 notre	 réseau	 de	 relations	 avec	
Cuba et avec la solidarité	en	Europe, y compris, bien sûr, avec les ambassades	cubaines	en	Suisse. 
La campagne	 "Débloquer	 Cuba" lancée l'année dernière par les Amis allemands de Cuba, que nous soutenons 
depuis le début, a été massivement étendue cette année et a été planifiée et coordonnée par vidéoconférence avec 
l'ICAP	et	Solidarité	européenne. Elle doit être poursuivie et intensifiée jusqu'au vote	de	 la	résolution	de	 l'ONU en 
mai 2021. Comme vous le savez, lors de notre réunion annuelle, nous avons décidé de donner à cette campagne la 
priorité dans notre travail. Dans la mesure du possible, toutes nos activités doivent être réalisées sous le logo de la 
campagne (disponible en plusieurs langues à l'adresse www.unblock-cuba.org). Nous le faisons déjà lors de nos 
informations	publiques	mensuelles	"FAIRPLAY	FOR	CUBA	-	tous	les	17	du	mois	contre	le	blocus	criminel	des	États-
Unis" et lors de la "campagne	 bancaire"	 actuelle, que nous menons avec mediCuba-Suisse. Une remarque 
importante : nous	 vous	 demandons	 de	 participer	 à	 l'action	 à	 5	 francs, afin d’avoir un inventaire plus précis des 
banques qui se plient au diktat des Etats-Unis. 
La campagne "Débloquer Cuba" culminera par une campagne	 d'affichage	 en	mai	 2021, qui sera réalisée dans les 
capitales de Berlin, Vienne et Berne ; et, sur notre insistance, également à Genève, ville des Nations unies. Par 
conséquent, des fonds sont déjà collectés (via le Trésor national), et nos efforts sont nécessaires pour cela. 
Autre appel aux sections : il nous semble important que de nombreuses	manifestations	régionales	soient	réalisées	
sous	 le	 logo	 "Unblock	 Cuba", au cours desquelles, outre le thème du blocus et des banques, les avantages	 du	
système	de	santé	cubain sont également présentés.  
Comme vous le savez, la brigade	médicale	cubaine	Henry	Reeve a été nominée pour le prix	Nobel	de	la	paix	2021. Il 
est donc également important d'informer les personnes sous nos latitudes sur les avantages du système de santé 
cubain. La pandémie actuelle, en particulier, montre de façon impressionnante à quel point les pays dont les 
systèmes de santé ne sont pas axés sur le profit mais sur les personnes, nous devancent. 
Le 1er	mai conviendra certainement pour cela. 
Le fait que nous ayons pu organiser la Fête	 du	 26	 juillet	» en été grâce à "l'accalmie pandémique" a été précieux 
pour notre sentiment d'unité. 
Pour mentionner les grands efforts de Michel Fleury pour (ré)activer certaines régions de Suisse romande, ce qui, 
espérons-le renforcera notre association l'année prochaine.   
Grâce aux grands efforts de Natalie Benelli, la conférence "Souveraineté des États et droit international" s'est tenue 
avec succès à Berne, malgré de nombreuses adversités, avec le message vidéo d'Abel Prieto comme l'un des points 
forts. 
À l'inverse, diverses manifestations et réunions ont été victimes de la pandémie. 
Compte tenu de l'incertitude persistante concernant Covid-19, nous considérons qu'il est difficile de poursuivre 
l'organisation d'un week-end entier avec une nuitée (y compris la réunion annuelle). Nous proposons donc de nous 
réunir pour une journée seulement, principalement pour la réunion	 annuelle, couplée à un bloc de planification 
future. Le samedi	13	ou	le	dimanche	14	mars	2021 sera décidé par les organisateurs de l'ASC Neuchâtel. 
Enfin, la triste nouvelle que l'ancienne ambassadrice de Cuba en Suisse, Ana Maria "la Gallega" Rovira, est décédée il 
y a quelques jours. Quiconque l'a connue, connaît son feu révolutionnaire et son élan. Cela devrait être une 
obligation pour nous tous de continuer à lutter pour Cuba, unis et de toutes nos forces.  
Vive Cuba et sa révolution ! 

Pour la Coordination nationale :  Elena – Natalie – Samy - Michel 
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Rétrospective	décembre	2020	
	

LES ACTIVITÉS PROGRAMMÉES PAR LA SECTION VAUDOISE EN DÉCEMBRE 2020  
ONT ÉTÉ SUPPRIMÉES POUR CAUSE DE CORONAVIRUS.  

NOUS NE PREVOYONS PAS D’ACTIVITÉ EN JANVIER 2021. 
 

LE TRADITIONNEL  

«	REPAS	AMITIÉ	ET	SOUTIEN	À	CUBA	»	
DE	DÉCEMBRE	A	ÉTÉ	REMPLACÉ	

PAR	LA	VENTE	DE	SOUTIEN	D’UNE	CLÉ	USB	CONTENANT	
LA VIDÉO RÉALISÉE BÉNÉVOLEMENT PAR NOTRE MEMBRE  

ANGELO IPPOLITO 
 

VOUS NOUS AIDEREZ AINSI EN NOUS VERSANT LA SOMME QUE VOUS SOUHAITEZ 
CES ÉTRENNES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNÉE REMPLACENT DONC NOTRE REPAS ANNUEL 

« AMITIÉ ET SOUTIEN À CUBA » 

	
		

	
	

	
Manifestation organisée par l’ASC nationale à Berne à l’occasion de la Journée des Droits Humains des Nations 
Unies – 10 décembre 2020 

	

«	LE	SOLEIL	DE	CUBA		»	
	
	
	
	

	
	Cuba	:			la	Santé	avant	le	profit		

Yverd
on-les

-Bains
	

11	sep
tembre	20

20	
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	–	janvier	à	juin	2021	
planification valable au 17 décembre 2020   !  « Soleil de Cuba »  paraît le 24 de chaque mois 
 
janvier	2021	 	 	 " 	pas de réunion conviviale 	
         mensuelle 
 

dimanche 17 janvier  " « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
         la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
         Etats-Unis » 
février	2021	 	
lundi 1er février   "  Réunion conviviale mensuelle présenté par Reto Barblan     
         « Développement agraire à Cuba»  
 

mercredi 17 février  "  « Chaque 17 du mois, demandons     Yverdon-les-Bains 
          la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Etats-Unis » 
 

vendredi 19 février  "  Assemblée générale ASC Vaud  Section vaudoise à Yverdon-les-Bains 
 

mars	2021	
lundi 1er mars   "  Réunion conviviale mensuelle  intervention proposée par Gianni Hochkkofler   
         « Le Che, rugbyman et contexte contemporain » 
 

sam 13 ou 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  Information publique 
          Etats-Unis » 
 

avril	2021	
lundi 5 avril   "  Réunion conviviale mensuelle 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  Information publique 
          Etats-Unis » 
 

mai	2021	
samedi 1er    "  1er Mai - manifestation  information publique 
 

lundi 3 mai   "  Réunion conviviale mensuelle  thème présenté par Philippe Stroot   
         « L’ornithologie à Cuba » 
 

lundi  17 mai    "  « Chaque 17 du mois, demandons     Yverdon-les-Bains 
          la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Unis » 
 

juin	2021	 	 	 	
lundi 1er juin   "  Réunion conviviale mensuelle film présenté par Lucienne Lannaz  
         « Une brèche dans le blocus » (1990 – 1994) 
 

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

dimanche 27 juin  "  « Terrasse Mojitos »   Repas champêtre des amis de Cuba  
         org. par Commission  
         Refuge de Treycovagnes  
 

Juillet	2021	
 

lundi  5  juillet   #  Réunion conviviale mensuelle à désigner             
sam 24 ou dim 25 juillet  #  « Fête du 26 juillet »   Région bernoise 


