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Qui est derrière le show anti cubain 
du quartier San Isidro ? 

La vie quotidienne du quartier San Isidro, dans 
la Vieille Havane, a été perturbée ces derniers 
jours par un groupe de 14 personnes, – 4 
appartenant au mouvement dit de San Isidro –
, qui sont devenues le centre d'un nouveau 
show contre-révolutionnaire, parrainé et 
soutenu par le gouvernement des États-Unis 
 
Auteur : Raul Antonio Capote  
 
1er décembre 2020  
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Vers la fin du 19e siècle, le quartier de San 
Isidro dans la Vieille Havane est devenu une « 
zone de tolérance ». 
Ce quartier de gens humbles, harcelés par la 
présence des marines yankees qui 
débarquaient à terre en quête de plaisir et de 
sexe bon marché, a vu sa vie se transformer 
après le triomphe de la Révolution en 1959. 
Jadis maltraité, il compte aujourd'hui 14 
cabinets médicaux, une clinique de médecine 
traditionnelle, une clinique vétérinaire, trois 
écoles maternelles, un jardin d'enfants et 
quatre écoles. 
J'ai eu l'occasion d’avoir des échanges avec 
les habitants de l'endroit, lors d'un débat de 
quartier organisé par les CDR, il y a environ 
deux ans, en hommage au commandant en 
chef, Fidel Castro Ruz. 
Nous nous sommes réunis, sans tribunes ni 
discours tout préparés, au pied de la ceiba 
(fromager) du parc. Je me souviens de deux 
interventions, l'une dans laquelle, au nom de 
tous les voisins, un compañero, en s’appuyant 
sur sa foi religieuse, déclarait son soutien 
inconditionnel à la Révolution. 
L'autre était celle d'un vieil homme, qui appela 
ses concitoyens à se souvenir de ce qu'avait 
été ce lieu avant 1959 et combien d'entre eux, 
étant enfants, avaient connu des cas de 
femmes outragées par les Marines yankees. 
Or, ces histoires émouvantes de 
transformation sociale ne sont pas celles dont 
parlent les médias transnationaux et les 
réseaux virtuels qui ont, ces jours-ci, fixé leur 
attention sur ce quartier populeux. 
 
NOUVEAU SHOW ANTICUBAIN 
 
La vie quotidienne dans ce quartier a été 
modifiée par un groupe de personnes - 14 au 
total, dont quatre appartiennent au 
mouvement dit de San Isidro - qui sont 
devenues le centre d'un nouveau spectacle 
contre-révolutionnaire, parrainé et soutenu par 
le gouvernement étasunien. 
  

 
Photo: Internet 
 

Le spectacle est très semblable à celui qui, en 
d'autres occasions, a été mis en scène par 

d'autres groupes de mercenaires ou de 
marionnettes au service du gouvernement des 
États-Unis. N'oublions pas la fameuse, car 
ridicule et fausse, « grève de l'avocat », dans 
laquelle sa promotrice fut surprise alors 
qu’elle dégustait des repas appétissants. 
Tous ne jouent pas le même rôle dans le 
spectacle : certains disent qu'ils font une 
grève de privation de nourriture et d'eau, 
d'autres de nourriture, et plusieurs autres font 
la fête, comme on peut le voir dans les 
transmissions en direct, une sorte de télé-
réalité que le « mouvement » réalise 
généralement à travers les réseaux sociaux, 
dans des actes d'autopromotion ou de 
rapports à l’attention de ceux qui les financent. 
Pour l'instant, le groupe a deux exigences : la 
première, la libération de Denis Solis 
Gonzalez, présenté comme un jeune artiste 
censuré, qui, selon eux, a disparu après avoir 
été arrêté par la police. 
Denis Solis Gonzalez purge actuellement une 
peine de huit mois de prison pour le délit 
d'outrage aux autorités. Ce citoyen n'a pas fait 
appel de la sentence. 
  

 
Photo: Internet 

L'Agence cubaine de rap, une institution 
culturelle internationalement reconnue, a 
démonté l'argument grossier que les 
manipulateurs utilisent à propos de la relation 
de Denis Solis avec l'art : « La voix d'un 
débutant sans œuvre consolidée ne peut être 
invoquée comme représentative de notre hip 
hop, encore moins quand on sait que les 
intérêts qu'il défend font partie du plan 
subversif orchestré contre la Révolution 
cubaine. » 
La nature de cette affaire n'a pas tardé à être 
éclaircie, y compris par Solis Gonzalez lui-
même qui, dans une vidéo diffusée sur les 
réseaux sociaux, a admis avoir des liens avec 
des personnes ayant financé des actes 
violents contre Cuba, comme c'est le cas de 
Jorge Luis Fernandez Figueras, accusé par la 
justice cubaine d'appartenir à un groupe 
terroriste basé à Miami, qui a promis de lui 
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envoyer 200 dollars s'il obéissait à ses 
instructions. 
(…) 
QU'EST-CE QUE LE SOI-DISANT MOUVEMENT 
SAN ISIDRO ? 
 
QUI TIRE LES FICELLES ? 
 
Tout l’article sur : 
http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-01/qui-est-derriere-le-
show-anticubain-du-quartier-san-isidro 
 
Lien en español : http://www.granma.cu/pensar-en-
qr/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-
en-san-isidro  
 

Cuba dans la conjoncture actuelle 
Par Victor M. Carriba 

  

 
 
La Havane, 12 décembre (Prensa Latina) Être ou 
ne pas être est aujourd’hui l’alternative la plus 
claire pour comprendre la conjoncture 
économique et sociale actuelle que traverse Cuba 
en raison notamment de la grave recrudescence 
de l’hostilité des Etats-Unis contre l’île. 
 
Cette première phrase du monologue d’Hamlet 
dans l’œuvre du dramaturge anglais William 
Shakespeare évoque la véritable dimension des 
problèmes auxquels l’île est confrontée, si on 
analyse les déclarations du vice-premier ministre 
Alejandro Gil sur la situation actuelle du pays. 
 
 Le contexte général présenté par le titulaire de 
l’Economie est marqué par une chaîne de 
problèmes interconnectés sous la pression du 
renforcement extrême du blocus imposé par les 
États-Unis. 
 
 Un siège qui dure depuis près de 60 ans et qui 
s’intensifie actuellement avec plus de 120 
mesures décrétées depuis 2019 par le 
gouvernement du président nord-américain 
Donald Trump contre La Havane et l’impact de la 
pandémie de la Covid-19. 
 
'Le blocus des États-Unis est assassin', a déclaré 
Gil pour montrer la vraie nature des agressions 
visant à étouffer l’économie cubaine et donc une 
population de plus de 11 millions d’habitants. 
 

Les coûts de ce blocus ont dépassé pour la 
première fois cinq milliards de dollars l’année 
dernière, a révélé le ministre. 
 
 Parmi les nouvelles pressions exercées par 
Washington sur l’île, on peut citer une persécution 
financière implacable des banques, des mesures 
visant à empêcher l’entrée de carburant à Cuba, 
la suspension des croisières et des vols des États-
Unis vers le pays et l’attaque contre les missions 
médicales cubaines à l’étranger. 
 
La plus récente de ces dénommées sanctions a 
été l’interdiction des envois de fonds vers l’île par 
la société Western Union, pour empêcher l’entrée 
d’importantes ressources en devises, et ce au 
milieu de la lutte face à la pandémie du nouveau 
coronavirus SARS-Cov-2, dont les combats ont 
absorbé jusqu’à présent plus de 100 millions de 
dollars. 
 
'Nous nous sommes retrouvés dans un scénario 
tout à fait exceptionnel : fermeture des frontières, 
arrêt d’une partie importante de l’activité 
productive, travailleurs en situation irrégulière, 
augmentation considérable des dépenses de 
santé en monnaie nationale et en devises 
internationales, paralysie d’une bonne partie du 
secteur non étatique et du tourisme', a souligné 
Gil. 
 
Il a expliqué que 'nous n’allions pas répondre à ce 
scénario par des mesures néolibérales ou de 
choc', mais que « nous avons cherché des 
moyens de réorganiser l’économie et de faire face 
à la situation en protégeant la population ». 
 
 À cette fin, les ressources ont été essentiellement 
consacrées à l’achat de médicaments, de denrées 
alimentaires et de produits de toilette, ainsi qu’à la 
production d’électricité afin d’éviter les coupures 
de courant. Se référant à la décision de créer des 
magasins dits en monnaie librement convertible, 
l’une des principales cibles des campagnes 
médiatiques actuelles contre Cuba, le titulaire a 
déclaré qu’il s’agit de 'l’un des moyens pour 
subsister, maintenir la vitalité de l’économie 
nationale et protéger sa population'. 
Il a révélé que le pays perdait environ 3 milliards 
de dollars par le biais d’une sorte de marché 
parallèle mis en place par des personnes 
physiques qui voyageaient à l’étranger et 
apportaient des produits que le pays n’était pas en 
mesure d’offrir. 
 
'Il fallait trouver un moyen de capter ces 
ressources et d’avoir un niveau d’offre sur le 
marché national', a-t-il précisé. 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-01/qui-est-derriere-le-show-anticubain-du-quartier-san-isidro
http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-01/qui-est-derriere-le-show-anticubain-du-quartier-san-isidro
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-en-san-isidro
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-en-san-isidro
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-en-san-isidro
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Il a assuré que ces magasins permettent un 
niveau d’offre bien que toute la population n’y ait 
pas accès, de capter des devises en raison de la 
limitation des exportations et de redistribuer ces 
devises en productions et services nationaux. 
Autrement, comment aurions-nous pu financer les 
ressources dont le pays a besoin pour maintenir, 
ne serait-ce qu’à un niveau minimal, les offres 
dans les magasins en monnaie nationale ? a 
questionné le ministre. 
 
Demandant ensuite : comment les dépenses 
d’électricité et de médicaments seraient-elles 
financées ? Comment pourrions-nous dépenser 
plus de 100 millions de dollars pour la lutte face à 
la Covid-19 ? Combien de PCR (tests pour la 
détection du coronavirus) faisons-nous ? Combien 
ça coûte ? Quel Cubain paye ces soins ? 
 
Il a également réaffirmé la validité du principe de 
la Révolution cubaine de ne pas appliquer de 
mesures néolibérales ou de choc et de rechercher 
les moyens de réorganiser l’économie et de faire 
face au scénario actuel en protégeant la 
population. 
 
Telle est la question, répondit Hamlet dans son 
soliloque historique. 
 
 Source : https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885271:cuba-dans-sa-conjoncture-
actuelle&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101 
 
Enlace en español: https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=415670&SEO=cuba-en-su-
actual-coyuntura 

 

Le blocus des États-Unis porte 
atteinte aux droits de l’Homme à 

Cuba 
 

 
 
La Havane, 12 décembre (Prensa Latina) Le 
blocus des États-Unis contre Cuba constitue 
une violation flagrante des droits de l’Homme, 
a estimé jeudi le président de l’Association 
cubaine des Nations Unies (ACNU), Fermín 
Quiñones. Dans des déclarations à Prensa 
Latina, l’ambassadeur a qualifié de criminelle 
et de frein au développement de ces garanties 
la politique menée contre l’île depuis près de 
60 ans. 

À l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’Homme, le diplomate a condamné la 
recrudescence de l’hostilité de Washington au 
milieu de la pandémie de la Covid-19, avec des 
mesures qui nuisent à la réponse à l’urgence 
sanitaire. 
 
Pour la première fois en près de six décennies, 
le blocus a causé des dommages de plus de 
cinq milliards de dollars entre avril 2019 et 
mars 2020, selon des données officielles. 
 
Cependant, Quiñones a reconnu que l’île, 
malgré le paysage économique complexe, 
réussit à contourner la crise provoquée par le 
coronavirus SARS-Cov-2, responsable de la 
pandémie, d’une manière significative, et ce 
sans avoir à appliquer les thérapies dites de 
choc. 
 
Le président de l’ACNU a souligné le travail du 
gouvernement insulaire et des institutions 
pour sauvegarder les droits de la population, 
et a souligné les garanties existantes en 
matière de santé, d’éducation, de vie et de libre 
expression. 
 
Cuba est reconnue au niveau international 
pour la promotion et la jouissance de ces 
garanties, indicateurs pour lesquels elle a été 
élue pour la cinquième fois membre du Conseil 
des droits de l’Homme des Nations Unies pour 
la période 2021-2023. 
 
Mercredi dernier, le chancelier cubain, Bruno 
Rodriguez, a confirmé sur son compte Twitter 
la volonté de renforcer le réseau de lois, 
d’institutions, de stratégies et de politiques 
publiques pour améliorer l’exécution, la 
promotion et protection de ces acquis dans le 
cadre du modèle de développement 
économique et social. 
 
La commémoration ce jeudi de la Journée 
internationale des droits de l’Homme a mis 
l’accent sur les effets de la pandémie et la 
nécessité de reconstruire sur le respect des 
garanties universelles, précise le site des 
Nations Unies. 
 
Dans ce contexte, l’Université de La Havane a 
tenu jusqu’à vendredi le troisième séminaire 
international Dialogues sur les droits de 
l’Homme, centré sur la protection de la santé, 
de l’enfance et de la jeunesse. 
 
peo/agp/cgc 
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885271:cuba-dans-sa-conjoncture-actuelle&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885271:cuba-dans-sa-conjoncture-actuelle&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885271:cuba-dans-sa-conjoncture-actuelle&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885271:cuba-dans-sa-conjoncture-actuelle&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415670&SEO=cuba-en-su-actual-coyuntura
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415670&SEO=cuba-en-su-actual-coyuntura
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415670&SEO=cuba-en-su-actual-coyuntura
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
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id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-
droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=69&Itemid=101 
 
Enlace en español : https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=41691
7&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-atenta-contra-derechos-
humanos-en-cuba 

 

Une sénatrice demande au 
gouvernement français une alliance 

avec Cuba dans le domaine de la 
santé 

 
Paris, 17 novembre (Prensa Latina) La sénatrice 
Michelle Gréaume a exhorté aujourd’hui le 
gouvernement français à travailler avec Cuba 
dans le secteur de la santé, notamment sur le 
développement d’un vaccin contre la Covid-19. 
 
Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, 
Olivier Véran, la parlementaire a précisé que de 
cette collaboration naîtrait un produit efficace face 
à l’actuelle période de pandémie mondiale, 
accessible à tous et sans discrimination liée aux 
ressources financières des pays. 
 
La membre du Parti Communiste et de la 
Commission des Affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées de la chambre haute 
a reconnu la qualité et l’innovation de la recherche 
scientifique de l’île dans le domaine 
pharmaceutique, malgré l’impact du blocus 
économique, commercial et financier des États-
Unis. 
 
Malheureusement, la loi Helms-Burton continue 
d’affecter Cuba, privant son peuple de produits de 
première nécessité et limitant l’accès à des 
matières premières pour l’industrie 
pharmaceutique, a-t-elle signalé dans la missive, 
à propos de la norme qui codifie le blocus depuis 
1996 et qui est utilisée par le président Donald 
Trump pour renforcer le caractère extraterritorial 
du siège imposé à l´île. 
 
À cet égard, elle a noté que la coopération franco-
cubaine garantirait la disponibilité de ces matières 
premières pour un vaccin rapide et efficace. 
 
Gréaume a souligné la récente rencontre de 
l’ambassadeur de France à La Havane, Patrice 
Paoli, avec Vicente Vérez, directeur général de 

l’Institut Finlay de Vaccins, où ont été élaborés 
deux des quatre candidats vaccinaux développés 
par l’île. 
 
La sénatrice a insisté sur l’importance que le 
vaccin contre la Covid-19 soit un bien public et a 
rappelé que le président Emmanuel Macron a 
défendu cette position. 
 
Selon la parlementaire, la France a l’occasion de 
marcher aux côtés de Cuba par cette voie qui 
représenterait une alternative à la spéculation 
boursière et à l’incertitude sur les coûts, comme 
celles suscitées par l’annonce prometteuse du 
vaccin de Pfizer le 9 novembre. 
 
Dans sa lettre, Gréaume a signalé qu’à Cuba la 
santé est un droit universel, tout en soulignant les 
résultats nationaux dans la lutte contre la 
pandémie et sa solidarité avec d’autres pays et 
territoires touchés par la Covid-19, dont l’Italie et 
le département d’outre-mer français de la 
Martinique. 
 
peo/ga/wmr 
 
Source: https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-
francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-
sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101 

 
Enlace en español : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=411790&SEO=senadora-
pide-al-gobierno-frances-alianza-con-cuba-en-salud  
 

Cuba affirme que « Nous sommes 
tous menacé »s lors du Sommet sur 

l’action climatique 
 

 
 

La Havane, 14 décembre (Prensa Latina) Le 
président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, s´est 
exprimé samedi sur les conséquences du 
changement climatique et de la pandémie de la 
Covid-19 pour la survie humaine. (…) 
 
Tout l’article sur : http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-
menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-
climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885270:le-blocus-des-etats-unis-porte-atteinte-aux-droits-de-lhomme-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=416917&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-atenta-contra-derechos-humanos-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=416917&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-atenta-contra-derechos-humanos-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=416917&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-atenta-contra-derechos-humanos-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=416917&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-atenta-contra-derechos-humanos-en-cuba
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885153:une-senatrice-demande-au-gouvernement-francais-une-alliance-avec-cuba-dans-le-domaine-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411790&SEO=senadora-pide-al-gobierno-frances-alianza-con-cuba-en-salud
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411790&SEO=senadora-pide-al-gobierno-frances-alianza-con-cuba-en-salud
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411790&SEO=senadora-pide-al-gobierno-frances-alianza-con-cuba-en-salud
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885285:cuba-affirme-que-nous-sommes-tous-menace-s-lors-du-sommet-sur-laction-climatique&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
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Aujourd’hui, la famille de la FSM 
pleure la perte de Ramón Cardona -

Ramonín- 
 

 
02 Décembre 2020  
 

Aujourd’hui, la famille de la FSM pleure la perte 
d’un de ses membres, Ramón, Ramonín. 
 
Ramón, aujourd’hui, nous sommes tous en deuil ; 
tous ceux pour qui tu as combattu ; tous ceux qui 
ont marché à tes côtés ; nous tous qui avons été 
honorés par ton action au cours de ta vie. Non 
seulement dans ton pays, Cuba, mais aussi dans 
le monde entier. Tu ne nous as pas laissé le temps 
de nous préparer, tu nous as tous pris au 
dépourvu ; tu es parti sans avoir vieilli un seul jour. 
 
Tu étais un « géant » de la FSM. Parce que l’on 
devient « géant » avec la stature de l’âme, avec la 
force combative du cœur et la vision de l’esprit 
d’un communiste. Et toi, tu avais tout. Tout au long 
de ta vie. 
 
Depuis la première fois que nous nous sommes 
rencontrés en 2003, au bureau de la FSM à 
Genève, jusqu’à l’année dernière, lorsque la FSM 
te a rendu hommage à Genève, tu as gardé ces 
caractéristiques inchangées ; quelle que soit la 
position par le biais de laquelle tu as servi la lutte 
du mouvement syndical de classe. 
 
En tant que chef du bureau de la FSM à Genève, 
en tant que membre du secrétariat et du conseil 
présidentiel de la FSM, en tant que coordinateur 
du bureau régional de la FSM en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. 
 
Pendant ces heures, il y a beaucoup d’images et 
de moments qui errent dans ma tête, mais je 
n’oublierai jamais ton attitude combative dans la 
neige de Prague, en décembre 2005, lorsque nous 
nous sommes rendus là-bas pour organiser la 
remise et la prise en charge de la direction de la 
FSM. 
 
Tu es toujours resté un défenseur ferme et fidèle 
de la nouvelle voie qui était déjà en cours, pour la 
renaissance de la FSM. 
Fidèle aux lignes directrices de la CTC et aux 
décisions du XVe Congrès historique. 

 
Et peut-être que ce sera l’occasion de dire quelque 
chose que très peu de gens savent. 
Tu as été le premier à avoir insisté et proposé 
l’élection de George Mavrikos au poste de 
secrétaire général de la FSM. 
 
Ramonín, tu es parti la tête haute, digne et 
décente. 
Infatigable et imparable, tu as toujours travaillé 
pour les problèmes des travailleurs en Amérique 
latine et dans le monde. L’internationalisme et la 
solidarité ont pris forme à travers ton action. 
 
Nous recevons des messages pour toi du 
Vietnam, d’Inde, d’Afrique du Sud, des pays du 
monde arabe, d’Europe et d’Amérique latine. 
 
Tout le monde est en deuil et tout le monde veut 
dire quelque chose de bien pour toi, en tant que 
militant et en tant qu’être humain. Parce que tu 
n’as jamais oublié que tu étais avant tout un être 
humain. Lorsque tu me rencontrais, le premier mot 
que tu disais a été de demander sur ma fille et nos 
proches. 
 
Tu nous regardais droit dans les yeux, ni en bas ni 
en haut; exactement comme le font les militants 
purs et honnêtes. 
 
Tu as toujours eu de nombreux engagements et, 
bien que tu n’aies pas eu assez de temps, tu as 
toujours trouvé le courage et le temps de parler 
non seulement avec les dirigeants et tes 
camarades, mais en plus d’écouter et de discuter 
ouvertement de toutes les questions politiques, de 
parti et internationales, les questions actuelles 
comme celles de l’histoire. 
 
Ici, tu nous laisses non seulement ton nom, mais 
aussi ton travail pour les travailleurs de Cuba, 
d’Amérique latine et de tous les pays ; dans les 
rangs de la FSM, tu nous laisses ton action, tes 
documents, tes idées, tes propositions ; tout ce qui 
a fait tes collègues à croire en toi, les idéaux et les 
valeurs que tu représentais ; un véritable héritage 
pour que les jeunes militants soient aussi des 
militants à vie et pour la vie. 
 
Pendant les années difficiles de la FSM, tu as été 
ici et tu as résisté. Tu n’as pas lâché, tu n’as pas 
capitulé, tu n’as pas trahi. Avec fierté et foi dans 
les principes de la FSM, tu t’es battu en tant que 
véritable dirigeant, quelle que soit ta tranchée ; et 
lorsque des décisions étaient prises, toi, tu mettais 
toujours ton cœur à les mettre en œuvre ; Quelle 
que soit ton opinion personnelle, tu cédais la place 
au bien commun. 
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Toute la famille de la FSM t’a dit au revoir ; Nous 
disons au revoir à ta jeunesse « sempervirente », 
à l’optimisme et à la joie que tu partageais. 
 
Nous souhaitons à ton cher fils Abel et à ta chère 
épouse force et courage face à cette perte 
irréparable. 
 
Bon voyage Ramón. Ta foi dans les idéaux de la 
FSM, ta dignité et humanité seront l’étincelle que 
nous garderons vivante afin que tu nous donnes 
toujours l’exemple. Tu as été un militant partisan 
du principe de la lutte imparable. 
 
Anda Anastasaki 
Bureaux Centraux de la FSM 
Athènes, le 2 décembre 2020 
 
PS : Je remercie le Secrétariat de la FSM de 
m’avoir permis d’adresser ce message personnel 
face à la perte de Ramón. 
 
 
Source :http://www.wftucentral.org/aujourdhui-la-
famille-de-la-fsm-pleure-la-perte-de-ramonin/?lang=fr 
 
Enlace en español: 
http://www.wftucentral.org/hoy-la-familia-de-la-fsm-esta-
de-luto-por-la-perdida-de-ramonin/?lang=es 
 

Mémoire de la Révolution cubaine  
 

Che Guevara, juste un homme 
par  CATHY DOS SANTOS 

 

  
 
Samedi 14 novembre 2020 
 
Dans « Che, une vie révolutionnaire », le 
remarquable travail d’investigation de Jon Lee 
Anderson fait corps avec le talent du 
dessinateur José Hernandez. Ensemble, ils 
donnent à voir, sans manichéisme, le parcours 
incroyable de l’homme au béret étoilé. Une 
œuvre efficace et intelligente. 
Un article de Cathy Dos Santos publié dans le 
quotidien « L’Humanité » du 14 novembre 
2020. 

Buenos Aires, gare de Retiro, 7 juillet 1953. 
Ernesto Guevara n’est pas encore le Che, 
lorsqu’il part avec son complice Calica 
découvrir l’Amérique latine. Un voyage 
initiatique qui renforce alors les sensibilités 
politiques du jeune médecin, né en 1928 dans 
une famille aisée. À des milliers de kilomètres 
de là, Fidel Castro, docteur en droit, 
entreprend de renverser la dictature de 
Batista. Il s’affaire aux derniers préparatifs de 
l’assaut de la caserne de Moncada, à Santiago 
de Cuba, considéré à ce jour comme 
l’événement déclencheur de la révolution de 
1959. 
 
Les deux hommes ne se connaissent pas. Du 
moins, pas encore. Ce n’est que deux ans plus 
tard, à Mexico, que leur rencontre va sceller 
une puissante amitié. Elle forgera les idéaux 
révolutionnaires de l’Argentin. Ernesto devient 
Che, guérillero, commandant de la révolution, 
président de la banque de Cuba, diplomate 
itinérant de la Grande Île en plein 
chamboulement, un internationaliste jusqu’au 
bout des ongles et jusqu’à sa mort, en 1967, à 
La Higuera en Bolivie.Sa trajectoire, sa 
pensée, ses idées sont présentées avec une 
rare fidélité. Le défi était pourtant immense : 
faire rentrer des ’petites’ bulles la complexité 
de cet homme bien réel. 
 
Sa trajectoire, sa pensée, ses idées sont 
présentées avec une rare fidélité. Le défi était 
pourtant immense : faire rentrer dans des 
petites ’bulles’ la complexité de cet homme 
bien réel. 
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
984&lang=fr 

 

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: 

http://www.wftucentral.org/aujourdhui-la-famille-de-la-fsm-pleure-la-perte-de-ramonin/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/aujourdhui-la-famille-de-la-fsm-pleure-la-perte-de-ramonin/?lang=fr
http://www.wftucentral.org/hoy-la-familia-de-la-fsm-esta-de-luto-por-la-perdida-de-ramonin/?lang=es
http://www.wftucentral.org/hoy-la-familia-de-la-fsm-esta-de-luto-por-la-perdida-de-ramonin/?lang=es
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4984&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4984&lang=fr
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/


 8 

MediCuba Europa 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato)  

Cuba :«Un exemple dans la lutte 
contre le virus» 

 
Franco Cavalli, président de l’ONG medicuba-
europe, revient de l’île. 
 
12 décembre 2020  
 

Lire la suite › https://lecourrier.ch/2020/12/10/un-exemple-de-

la-lutte-contre-le-virus/ 

 

En savoir  plus sur la 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 

 

Le Mexique n'a pas été un test facile 
pour Yordanys, mais il a été une 

grande satisfaction 
Par Juan Mendoza Medina / Radio Cadena 
Agramonte. 

 

16 novembre 2020 

 
Au Mexique, les membres de la brigade Henry 
Reeve ont vécu des expériences inoubliables ; 
non seulement en raison du traitement sévère 
qu'implique le Covid-19, mais aussi en raison 
d'autres facteurs tels que le climat socio-
politique défavorable et le rejet des 
professionnels cubains qu'ils ont rencontrés à 
plusieurs reprises, à la suite de la campagne 
de dénigrement contre l'île. 
Mais rien n'empêchait les médecins antillais de 
faire leur travail, et à cet égard, le baccalauréat 
en sciences infirmières Camagüey Yordanys 
Hernández Veloz assure qu'au début, à leur 
arrivée, il y a eu un certain rejet, « mais quand 
nous avons vu comment nous étions et nos 
performances, que nous avons bien travaillé, 
alors ils ne voulaient pas que nous revenions 
». 
Dans tous les cas, traiter des personnes 
atteintes de Covid-19 implique un défi 
professionnel, et dans le District fédéral, par 
exemple, «la plupart des patients couplés sont 
décédés ; mais avec l'arrivée des Cubains, 
beaucoup sont partis avec succès chez eux ». 
C'est ainsi que raconte cette femme, qui a 
fourni ses connaissances et ses services 
d'abord dans ce domaine, puis à Villa 
Hermosa, avec d'autres Agramontinos et 
Cubains en général. 
 
Ces expériences et d'autres ont été apprises 
par les dirigeants du pays, après le retour dans 
le pays d'origine et l'échange habituel qu'il 
entretient avec les médecins et les infirmières. 
Ce fut un moment inoubliable pour Yordanys, 
quand samedi dernier, lors d'une réunion avec 
le président de la République Miguel Díaz-
Canel, il leur a donné à chacun une robe avec 
la marque country, «il nous a donné une carte 
signée par lui et nous avons pris une photo. Il 
nous a serré la main et nous a dit d'être prêts 
à affronter, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, 
d'autres missions similaires ». 
Cette infirmière, qui travaille à l'hôpital 
provincial Manuel Ascunce Domenech, est 
déjà chez elle, et avec son aide pour affronter 
Covid-19 au Mexique, elle a déjà ajouté trois 
missions de collaboration à l’étranger ; un 
fidèle représentant de la solidarité des 
Cubains et du professionnalisme et du haut 
prestige des hommes et des femmes en blouse 
blanche. (Photo de l'auteur) 
 
Source : 
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/48
12:le-mexique-n-a-pas-ete-un-test-facile-pour-yordanys-
mais-il-a-ete-une-grande-satisfaction 

 

https://lecourrier.ch/2020/12/10/un-exemple-de-la-lutte-contre-le-virus/
https://lecourrier.ch/2020/12/10/un-exemple-de-la-lutte-contre-le-virus/
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/4812:le-mexique-n-a-pas-ete-un-test-facile-pour-yordanys-mais-il-a-ete-une-grande-satisfaction
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/4812:le-mexique-n-a-pas-ete-un-test-facile-pour-yordanys-mais-il-a-ete-une-grande-satisfaction
http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir/4812:le-mexique-n-a-pas-ete-un-test-facile-pour-yordanys-mais-il-a-ete-une-grande-satisfaction
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Nouveau soutien au Prix Nobel de la 
Paix pour les médecins cubains au 

Royaume-Uni 
 

 
 
Londres, 14 décembre (Prensa Latina) Le député 
travailliste Richard Burgon est devenu aujourd’hui 
le 10e législateur britannique à nommer 
officiellement le Contingent de brigades de 
médecins internationalistes cubains Henry Reeve 
pour le prix Nobel de la paix 2021. 
Je suis très heureux et fier d’avoir officiellement 
nommé les médecins, infirmières et techniciens 
cubains au Prix Nobel de la Paix 2021, en 
reconnaissance de leur travail et de 
l’humanitarisme dont ils ont fait preuve dans la 
lutte contre le coronavirus, et dans des situations 
d’urgence sanitaire dans le monde entier au cours 
des 15 dernières années, a déclaré Burgon dans 
une vidéo publiée par la Campagne de solidarité 
avec Cuba (CSC) au Royaume-Uni. 
 
Dans sa lettre de recommandation au comité 
norvégien chargé d’accorder la reconnaissance 
internationale, le représentant du Parlement 
britannique pour le district anglais de Leeds East 
a souligné que l’île des Caraïbes a une longue 
histoire d’aide humanitaire à d’autres pays depuis 
le triomphe de la révolution de 1959. 
Dès mai 1960, peu après un exode de médecins 
après la Révolution cubaine, une équipe médicale 
a été envoyée au Chili pour aider à la suite d’un 
tremblement de terre, a-t-il rappelé. 
 
Selon Burgon, ces principes directeurs de la santé 
en tant que droit de l’Homme, le droit à la paix et 
à la vie, l’humanisme et la solidarité appuient les 
efforts monumentaux des brigades Henry Reeve, 
qui, depuis sa création en 2005, a sauvé des 
dizaines de milliers de vies dans des pays touchés 
par des catastrophes naturelles et des épidémies 
telles que le choléra et le virus Ebola. 
Le Contingent Henry Reeve a apporté une 
contribution incomparable à la santé mondiale, qui 
n’a jamais mérité d´être reconnue et saluée qu’en 
ce moment d’urgence sanitaire mondiale, a-t-il 
souligné. 
En plus de la dizaine de législateurs britanniques, 
sept universitaires du Royaume-Uni ont fait des 
demandes similaires au comité norvégien. 

Selon les règles de l’Académie suédoise, les 
nominations au Prix Nobel de la Paix ne peuvent 
être faites que par des parlementaires, des 
universitaires, des juges de tribunaux 
internationaux, des lauréats et des membres actifs 
ou retraités du comité, et sont fixées au 1er février 
de chaque année. 
 
peo/mem/nm 
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-
pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-
ver-noticia&catid=193&Itemid=101 
 
Enlace en español tema referido: 
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=417878&SEO=parlamentari
o-britanico-defiende-derecho-de-cuba-a-
autodeterminacion 
 

 

 
Baronesa Británica nomina a médicos cubanos al 
Premio Nobel 
https://cubasi.cu/es/noticia/baronesa-britanica-nomina-
medicos-cubanos-al-premio-nobel-0 

 
167e Anniversaire de la naissance de José 

Martí 

José Martí 
Histoire de Cuba (II) 

  

 
 

Chaque être humain doit bénéficier d'une 
éducation 
 
José Marti, CubaIl affirme, que chaque être 
humain doit bénéficier d'une éducation qui 
tienne compte de ses caractéristiques 
biologiques et sociales, de son histoire et de 
sa situation spécifique : 
"L'éducation commence avec la vie et ne prend 
fin qu'avec la mort ... l'esprit ne cesse 
d'évoluer et va s'enrichissant et se 
perfectionnant au fil des ans". 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885287:nouveau-soutien-au-prix-nobel-de-la-paix-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417878&SEO=parlamentario-britanico-defiende-derecho-de-cuba-a-autodeterminacion
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417878&SEO=parlamentario-britanico-defiende-derecho-de-cuba-a-autodeterminacion
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417878&SEO=parlamentario-britanico-defiende-derecho-de-cuba-a-autodeterminacion
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417878&SEO=parlamentario-britanico-defiende-derecho-de-cuba-a-autodeterminacion
https://cubasi.cu/es/noticia/baronesa-britanica-nomina-medicos-cubanos-al-premio-nobel-0
https://cubasi.cu/es/noticia/baronesa-britanica-nomina-medicos-cubanos-al-premio-nobel-0
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Marti et le monde des enfants 
Martí tente de pénétrer dans le monde des 
enfants pour leur inculquer les principes 
moraux, les connaissances pratiques, les 
techniques d'acquisition du savoir et le 
civisme. 
"Ces hommes représentent des milliers 
d'hommes, un peuple entier, la dignité 
humaine. Ces hommes sont sacrés. Bolivar, ... 
San Martin, ... la lumière du soleil peut aussi 
bien brûler que réchauffer ... ceux qui sont 
reconnaissants parlent de la lumière". 
A propos de l'éducation des populations 
rurales : 
"Le maître qui va enseigner à la campagne 
doit, pour pouvoir faire oeuvre véritablement 
fructueuse, bénéficier d'une préparation 
adaptée aux besoins du paysan, riche d'une 
connaissance intuitive et empirique, différent 
de l'homme de la ville". 
Pensées de José Martí 
 

 
 
La beauté de la femme 
 
Martí met en garde contre l'attitude aliénante 
qui consisterait à accorder trop de valeur à la 
beauté de la femme, car cela reviendrait à la 
traiter comme une chose... 
"L'éducation et la formation qu'elle reçoit ne 
doivent pas nier son identité en tant qu'être 
humain de sexe féminin, mais au contraire la 
renforcer et lui permettre de s'assumer en 
toute dignité et sûreté en tant que personne et 
que membre de la société..." 
Si l'éducation des hommes façonne les 
peuples, l'éducation de la femme est le sûr 
présage des hommes qui naîtront d'elle. Il faut 
former la femme de façon qu'elle n'ait pas à 
vendre ses faveurs pour pouvoir acheter du 
pain et qu'elle puisse naviguer seule sur une 
mer démontée... 
 
Education 
 
Il souligne qu'il importe de dispenser aux 
Indiens... une éducation qui corresponde à leur 
situation, à leurs possibilités et à leurs besoins 

les plus urgents... : la terre, ses différentes 
utilisations... les avantages que l'on peut en 
retirer ; les différentes ressources naturelles. 
 
Pour lui, le maître est un agent du changement 
qui intervient là où est l'élève, il voit aussi en 
lui un observateur critique de la réalité dont il 
analyse la problématique, et, enfin, un acteur 
agissant du processus d'éducation, qu'il devra 
impulser et transformer. 
 
L’Ecole 
 
Quant à l'école, il la définit ainsi : 
"C'est à l'école qu'il faut apprendre à cuire le 
pain dont on devra vivre par la suite". "Toute 
maison propre et aérée est une école". 
L'école, pour Martí, est approches et 
compromis et, de même que chaque maison 
est une école, chaque homme, chaque femme, 
est un maître qui ouvre les nouvelles pistes de 
l'avenir. 
"Un peuple n'est pas indépendant lorsqu'il 
s'est libéré de ses chaînes; il commence à 
l'être lorsqu'il a extirpé de son être les vices de 
l'esclavage honteux… l'habitude de la servilité 
… toute trace de la faiblesse et de la vile 
flatterie qui permettent aux despotes d'exercer 
leur domination sur les peuples esclaves". 
 
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 

http://www.cubalatina.com/histoire/jose_marti.php3
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Correo del Alba 

 

https://correodelalba.org/ 

 

 

 
VENEZUELA PROGRESSISTE, n° 41 

(novembre) et n° 42 (décembre) 

Berne, Suisse 

Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
 

n° 41-Lisez sur : 

https://es.calameo.com/books/005887898a8dd
0a899415  

n° 42-Lisez sur : 
https://drive.google.com/file/d/1BbhQJr5VCm
RQgkTVJzJv2wzlaXUyYtRT/view 
 

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  

 

L´abstention, fer de lance pour de 

nouvelles attaques au Venezuela 
                  Par Yadira Cruz Varela 

 

 
 
Caracas, 12 décembre (Prensa Latina) Dans leurs 
tentatives de délégitimer les élections législatives 
(…) 
Source : http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-
attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-
noticia&catid=49&Itemid=101 
 
Enlace en español : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=417164&SEO=abstencion-
punta-de-lanza-para-nuevos-ataques-en-venezuela 
 

 

Les pays membres de l’ALBA-TCP 
parient sur l’unité face aux défis 

communs 
 

 
Miguel Díaz-Canel a offert aux pays membres de l'ALBA 
la coopération de Cuba pour la lutte contre le Covid-19. 

 
La Havane, 15 déc. (RHC). - Le XVIIIe Sommet de 
l’Alliance Bolivarienne des Peuples de Notre 
Amérique-Traité de Commerce des Peuples, 
ALBA-TCP, a siégé ce dimanche à distance. 
 

https://correodelalba.org/
https://drive.google.com/file/d/1BbhQJr5VCmRQgkTVJzJv2wzlaXUyYtRT/view
https://drive.google.com/file/d/1BbhQJr5VCmRQgkTVJzJv2wzlaXUyYtRT/view
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885265:labstention-fer-de-lance-pour-de-nouvelles-attaques-au-venezuela&opcion=pl-ver-noticia&catid=49&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417164&SEO=abstencion-punta-de-lanza-para-nuevos-ataques-en-venezuela
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417164&SEO=abstencion-punta-de-lanza-para-nuevos-ataques-en-venezuela
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=417164&SEO=abstencion-punta-de-lanza-para-nuevos-ataques-en-venezuela
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Les participants ont analysé la conjoncture 
politique actuelle et les défis que pose la 
pandémie de Covid-19. Le Sommet a marqué le 
16e anniversaire de la fondation de l’ALBA-TCP 
par le leader historique de la Révolution cubaine, 
Fidel Castro et du Commandant Hugo Chávez. 
 
Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a 
salué la réincorporation de la Bolivie à l’ALBA suite 
à la victoire aux urnes du Mouvement vers le 
Socialisme. Il a d’autre part qualifié le 
redressement économique d’un de grands défis 
du continent et proposé la consolidation de la 
banque de l’ALBA et l’expansion productive de 
PETROCARIBE, entre autres actions. 
 
« Des médecins, des médicaments et des vaccins 
pour la lutte contre le coronavirus au sein de 
l’ALBA. Nous devons continuer à nous appuyer 
mutuellement ». 
 
De son côté, le président cubain, Miguel Díaz-
Canel, a appelé à augmenter la solidarité et la 
coopération face à la pandémie de Covid-19. 
 
« Cuba réitère sa pleine disposition de continuer à 
élargir la coopération dans le domaine de la santé 
publique avec les pays membres de l’ALBA-TCP, 
coopération qui pourrait se centrer sur l’assistance 
épidémiologique et l’échange des expériences 
acquises dans la lutte contre le Covid-19. 
 
Dans notre nation nous avons pu obtenir des 
résultats favorables sous une approche médicale 
propre qui inclut l’utilisation de médicaments 
biotechnologiques innovateurs que nous avons la 
volonté de partager avec les pays de l’alliance ». 
 
Le président bolivien, Luis Arce, a pour sa part mis 
en relief le rôle de l’ALBA dans l’intégration 
régionale. 
 
«Les réussites que nous avons obtenues dans 
cette décennie et demie ne sont pas maigres et 
n’ont pas été faciles. C’est notre devoir de 
continuer de l’avant pour consolider l’unité de nos 
pays, pour continuer l’œuvre de nos 
prédécesseurs. 
 
Avancer aujourd’hui nous contraint d’assumer des 
mesures qui encouragent la croissance et la 
consolidation d’instruments souverains et 
durables qui aient l’être humain et la nature 
comme leur axe central». 
 
La déclaration finale du XVIIIe Sommet de l’ALBA-
TCP souligné la nécessité de l’unité face aux 
menaces, aux ingérences et aux tentatives de 
coups d’État. 

La déclaration met en évidence le rôle de l’Alliance 
Bolivarienne des Peuples de Notre Amérique 
comme instrument d’intégration latino-américaine 
et caribéenne sur la base des principes de la 
solidarité et de la défense de la souveraineté. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

 
DÉCLARATION FINALE 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100659:dec
laracion-de-la-xviii-cumbre-alba-tcp-fortalecernos-como-
alternativa-contrahegemonica-democratica-eincluyente 
 
Declaración Final  
http://www.minci.gob.ve/declaracion-final-de-la-xviii-
cumbre-de-la-alba-tcp/ 

 

Venezuela : Nouveau plan de coup 
d’Etat de l’OEA 

10 Décembre 2020 

 

 
 
L’ambassadeur du Venezuela aux Nations 
Unies (ONU), Samuel Moncada a dénoncé le 
fait que l’Organisation des Etats Américains 
(OEA) soutiendrait les Etats-Unis dans une 
nouvelle tentative de « coup d’Etat » contre la 
Révolution Bolivarienne. 
 
Moncada a affirmé que cet organisme régional 
ne va pas accepter les résultats des élections 
législatives de dimanche 6 décembre mais « 
saluera la soi-disant consultation organisée 
par l’opposition radicale dirigée par le 
dirigeant d’opposition putschiste Juan Guaidó 
pour envahir le Venezuela. 
 
Pour l’ambassadeur « l’obéissance aveugle » 
de l’OEA au président des Etats-Unis, Donald 
Trump, conduit l’organisme à l’humiliation. 
 
Il appuie sa dénonciation sur la résolution de 
l’OEA qui sortira mercredi et qui affirme que 
les élections ont manqué « d’impartialité et de 
transparence » parce que « les prisonniers 
politiques n’ont pas été libérés, » et à cause de 
« l’absence d’indépendance de l’autorité 
électorale » et de « l’absence d’observateurs 
internationaux crédibles. » 
 
Mais ces accusations n’ont pas de raison 
d’être acre le 15 juin, une nouvelle direction 

http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100659:declaracion-de-la-xviii-cumbre-alba-tcp-fortalecernos-como-alternativa-contrahegemonica-democratica-eincluyente
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100659:declaracion-de-la-xviii-cumbre-alba-tcp-fortalecernos-como-alternativa-contrahegemonica-democratica-eincluyente
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100659:declaracion-de-la-xviii-cumbre-alba-tcp-fortalecernos-como-alternativa-contrahegemonica-democratica-eincluyente
http://www.minci.gob.ve/declaracion-final-de-la-xviii-cumbre-de-la-alba-tcp/
http://www.minci.gob.ve/declaracion-final-de-la-xviii-cumbre-de-la-alba-tcp/
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dirigée par Indira Alfonzo a remplacé 
l’ancienne direction du Conseil National 
Electoral (CNE) dirigée par Tibisay Lucena 
depuis 2006. 
 
Par ailleurs, le 31 août, le président du 
Venezuela, Nicolás Maduro, avait accordé sa 
grâce à 110 opposants politiques contre 
lesquels étaient ouvertes des procédures 
judiciaires parmi lesquels 23 députés titulaires 
et 4 suppléants. 
 
D’autre part, à ces élections ont assisté 1500 
observateurs vénézuéliens et 200 
représentants internationaux de 34 pays qui 
ont certifié la transparence et la légitimité de 
ces élections. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/ve
nezuela-denuncian-plan-de-la-oea-para-dar-un-nuevo-
golpe-de-estado/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-
nouveau-plan-de-coup-d-etat-de-l-oea.html 
 

Livre intitulé 
Phrases et pensées d'Hugo Chavez 

«El Legado» 
 

 
 

Vous pouvez maintenant lire et télécharger 
gratuitement le livre intitulé Phrases et pensées 

d'Hugo Chavez «El Legado» (en espagnol): 
https://bit.ly/2VZhOyU 

 
Ya puedes leer y descargar gratis el Libro titulado 

Frases y Pensamientos de Hugo Chavez “ El 
Legado” (en español): https://bit.ly/2VZhOyU 

 

Cuba  

Pour plus de socialisme 
contre le coup d’État en douceur 

 

 
 
La farce de San Isidro, de très mauvaise 
facture, a été la tentative des États-Unis 
d’amorcer un coup d'État en douceur à Cuba. 
Impossible de le voir autrement 
 
Auteur : Karima Oliva Bello  
9 décembre  
 
Lisez ici : http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-09/pour-plus-
de-socialisme-contre-le-coup-detat-en-douceur 

 
Enlace en español :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-
30/por-mas-socialismo-contra-el-golpe-blando-30-11-2 
 

Bolivie 

Les dégâts causés par le 
Gouvernement de fait aux 

entreprises 
 

 
 
9 Décembre 2020 

 
L’ex-président de la Bolivie, Evo Morales, a 
qualifié pardi d’irréparables dégâts causés par le 
gouvernement de fait dirigé par Jeanine Áñez à 
l’économie du pays. 
 
Sur Twitter, le dirigeant du Mouvement Vers le 
Socialisme (MAS) a divulgué le reportage intitulé 
« L’usine de Urea perd 257 000 000 de $ en 1 an 
et met à la retraite 84% de ses travailleurs » publié 
dans un journal local. 
 
Les dégâts mensuels causés au plus important 
complexe pétrochimique du pays, construit  en 
2017, sont de 21 400 000  $  environ, dit dans le 
reportage le président de la chambre 
départementale des hydrocarbures et de l’énergie 
de Cochabamba, Cristian Torrico. 
 
 Non seulement ils ont démantelé l’Etat 
Plurinational mais ils ont détruit le modèle 
économique, social, communautaire et productif, 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-denuncian-plan-de-la-oea-para-dar-un-nuevo-golpe-de-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-denuncian-plan-de-la-oea-para-dar-un-nuevo-golpe-de-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/09/venezuela-denuncian-plan-de-la-oea-para-dar-un-nuevo-golpe-de-estado/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-nouveau-plan-de-coup-d-etat-de-l-oea.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/venezuela-nouveau-plan-de-coup-d-etat-de-l-oea.html
https://bit.ly/2VZhOyU
https://bit.ly/2VZhOyU
http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-09/pour-plus-de-socialisme-contre-le-coup-detat-en-douceur
http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-09/pour-plus-de-socialisme-contre-le-coup-detat-en-douceur
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/por-mas-socialismo-contra-el-golpe-blando-30-11-2
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/por-mas-socialismo-contra-el-golpe-blando-30-11-2
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l’un des plus réussis d’ Amérique qualifié par 
beaucoup d’économistes étrangers comme le 
modèle économique socialiste le plus réussi du 
monde, qu’on appelle « le miracle bolivien. » 
 
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) 
(@LuchoXBolivia) 7 décembre 2020 
 
Actuellement, cette usine, paralysée en novembre 
2019, ne fournit plus le marché agricole 
international ni le marché agricole national alors 
que la mise à la retraite de son personnel 
spécialisé et son remplacement par des employés 
non préparés à ce travail ont causé des pannes et 
des dégâts à l’équipement dont augmenter le prix 
des réparations et retardent sa mise mise en 
marche. 
 
Pour sa part, le ministre du développement de la 
production et de l’économie plurielle, Néstor 
Huanca, souligne que sous le Gouvernement de 
fait, différentes entreprises ont frôlé la faillite à 
cause de l’improvisation dans la gestion de 
l’appareil de production, de la mentalité néo-
libérale et de l’absence d’investissement public. 
 
Aujourd’hui, nous affrontons un déficit fiscal très 
grave, même pas vu à l’époque d’hyperinflation 
des années 80. Aujourd’hui, nous avons la 
récession économique la plus forte de l’histoire, 
une augmentation de la pauvreté, des inégalités et 
une augmentation exponentielle de l’endettement 
intérieur et extérieur. 
 
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) 
(@LuchoXBolivia) 7 décembre 2020 
 
 Evo a dénoncé le fait que les membres du 
Gouvernement de fait avaient la volonté de 
conduire à la faillite les usines de production 
appartenant au peuple bolivien et d’aplanir le 
chemin vers leur privatisation. 
 
Huanca a rappelé que pendant la période néo-
libérale, l’Etat bolivien avait subi un pillage sans 
discernement alors que le modèle économique, 
social, communautaire et productif mis en place 
sous la gestion d’ Evo Morales et du MAS (2006-
2019) encourageait le développement du pays et 
la redistribution des richesses. 
L’actuel président Luis Arce a repris cette politique 
et il a signalé que la mauvaise gestion 
économique  de Jeanine Áñez a contribué à 
aggraver la crise économique provoquée par le 
coronavirus. 
 
Le programme financier 2020, conçu par le 
ministère de l’économie, prévoit une décroissance 

de 8,4% et une inflation accumulée de 1,1% cette 
année. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-danos-
gobierno-de-facto-empresas-20201208-0113.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-les-
degats-causes-par-le-gouvernement-de-fait-aux-
entreprises.html 
 
 

La Bolivie réintègre l’ALBA, la 
CELAC et l’UNASUR 

 

 
Photo EFE 

 
21 Novembre 2020 
  
 
Le Gouvernement de Bolivie a réintégré 
vendredi en tant que membre de plein droit 
l’Alliance Bolivarienne pur les Peuples de 
Notre Amérique - Traité de Commerce des 
Peuples (ALBA-TCP), la Communauté des 
Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) 
et l’Union de Nations Sud-américaines 
(UNASUR). 
 
Dans un communiqué, le ministre des 
Relations Extérieures a réaffirmé 
l’engagement du pays envers « l’intégration 
latino-américaine comme seule voie pour faire 
face à la crise sanitaire, économique et 
environnementale que traverse actuellement 
notre région. » 
 
La note dit aussi que la décision du 
Gouvernement de fait de « suspendre la 
participation de la Bolivie à ces espaces 
d’intégration répondait à des intérêts 
éminemment politiques qui n’ont rien à voir 
avec l’attachement du peuple bolivien à 
l’intégration. »  
 
La chancellerie bolivienne rappelle que « les 
mécanismes constitutifs de ces processus 
d’intégration régionaux et sous régionaux ont 

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-danos-gobierno-de-facto-empresas-20201208-0113.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-danos-gobierno-de-facto-empresas-20201208-0113.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-les-degats-causes-par-le-gouvernement-de-fait-aux-entreprises.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-les-degats-causes-par-le-gouvernement-de-fait-aux-entreprises.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/bolivie-les-degats-causes-par-le-gouvernement-de-fait-aux-entreprises.html
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été approuvés avec le rang de loi comme 
l’établit la Constitution Politique de l’Etat. » 
 
A partir de ce concept, « les droits et les 
obligations de la Bolivie qui découlent de ces 
mécanismes ont été inchangés ces dernières 
années, » précise-t-elle. 
 
Elle ajouté que la participation de la Bolivie aux 
processus d’intégration est basée sur l’article 
265 de la Constitution Politique de l’Etat qui 
stipule que « l’Etat encouragera, sous les 
principes d’une relation juste, équitable et en 
reconnaissant les différences, les relations 
d’intégration sociale, politique, culturelle et 
économique avec les autres Etats, nations et 
peuples du monde et, en particulier, 
encouragera l’intégration latino-américaine. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-reanuda-
participacion-integracion-latinoamericana-20201120-
0041.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-la-
bolivie-reintegre-l-alba-la-celac-et-l-unasur.html 

 
 

Amérique Latine en Résistance :  

 
Brésil  

 

RACISME AU BRÉSIL 
 

 
Coletivo GRITO 
 
La semaine internationale des Droits de l'Homme 
est une semaine de lutte, de dénonciations et de 
demandes pour justice et réparation historique. 
Nous, de plusieurs collectifs antiracistes brésiliens 
du monde entier, avec la Coalition Noire pour les 
Droits (Coalizão Negra por Direitos), avons lancé 
la campagne internationale 
#JusticeForBlackPeople pour dénoncer la 
violence systémique et génocidaire contre la 
population noire au Brésil. Rien qu'au cours des 

neuf derniers mois, 32 298 morts violentes ont été 
enregistrées au Brésil, dont 80 % de Noirs. La 
"guerre contre les drogues" est utilisée pour 
justifier une politique violente et génocidaire, où 
les forces de sécurité de l'État sont responsables 
pour près de 30 % des meurtres dans le pays. Des 
enfants innocents, comme cette semaine les 
cousines Emily et Rebecca, ont été arrachés 
prématurément à leur vie et à leur famille par le 
fusil d'un policier. Les habitants tombent dans la 
routine quotidienne d'une guerre non officielle 
mais déclarée entre la police, la milice et le trafic, 
faisant de la vie dans les communautés 
périphériques une constante de peur et de 
tension. 
 
En ce jour, nous dénonçons toutes les formes de 
violences, résultant du racisme, comme contre le 
travailleur João Alberto, qui a été agressé à mort 
par des agents de sécurité du réseau des 
supermarchés Carrefour, dans une démonstration 
de haine raciale et d'incompétence. Nous 
dénonçons les assassinats politiques et les 
menaces racistes dont souffrent les candidats et 
les dirigeants élus, surtout en 2020, en réaction à 
l'augmentation du nombre de candidat.e.s noir.e.s 
aux postes exécutifs et législatifs municipaux. 
 
 Nous dénonçons le décès de Miguel, un enfant de 
cinq ans, qui a été négligé par la patronne blanche 
de sa mère, Mirtes Souza, qui promenait le chien 
de son employeur lorsque son fils est tombé du 9e 
étage d'un immeuble de luxe à Recife. 
 
Nous dénonçons les innombrables morts résultant 
de la violence héritée du racisme structurel au 
Brésil. Nous faisons écho à ce que la conseillère 
Marielle Franco a écrit à la veille de son violent 
assassinat : "Arrêtez de nous tuer" ! 
 
#JusticeForBlackPeople 
#BlackLivesMatter 
#HumanRightsDay 
Bolivie 

Chili 

SOLIDARITÉ AVEC LES 
PRISONNIERS POLITIQUES DE 

MAPUCHES 
 
Genève-Place des Nations  
10.12.2020 
 
Dia Internacional de los derechos humanos 
Plaza des Nations presente para los presos 
politicos de la Revuelta Chile, mapuche 
wallmapu, del.golpe de estados en Bolivia y en 
toda Abaya Yala, en el Mundo hasta Palestine 

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-reanuda-participacion-integracion-latinoamericana-20201120-0041.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-reanuda-participacion-integracion-latinoamericana-20201120-0041.html
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-reanuda-participacion-integracion-latinoamericana-20201120-0041.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-la-bolivie-reintegre-l-alba-la-celac-et-l-unasur.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/11/bolivie-la-bolivie-reintegre-l-alba-la-celac-et-l-unasur.html
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despues de los discursos showcase con Bin 
Nahuel & Monosickhop y Nassnake (TM) 
 
Vidéos: 
https://www.facebook.com/tania.marino.7946 
 

Argentine  
 

Mémoire 
 Diego Armando Maradona Franco 
Naissance : 30 octobre 1960 
Lieu : Lanus (Argentine) 
Décès 25 novembre 2020 (à 60 ans) 
Lieu Tigre (Argentine) 

Maradona et le Chavisme 
Par FRANCO VIELMA 

 

 
01 Déc 2020 
    
Ceux qui profitent de la mort de Maradona pour 
dénigrer Maradona et le chavisme ont une stature 
morale tellement inférieure qu’ils ne comprennent 
pas et ne comprendront jamais ce que nous 
sommes, nous les chavistes, ni ce qu’est 
Maradona. Le chavisme ne regrette pas l’amitié de 
Maradona parce qu’il a pris de la drogue. Nous ne 
nous en soucions pas. Nous l’aimons en raison de 
sa dimension humaine et réelle. Tout ce que nous 
pouvons dire de lui, c’est qu’il était génial, 
merveilleux et authentique. C’était un vrai homme 
dans la peau du plus grand des footballeurs. 
Depuis le 4 février 1992 [date de la tentative de 
coup d’État de Hugo Chávez, NdT], nous, les 
chavistas, aimons ceux qui tombent et se relèvent. 
Nous, les Chavistes, aimons Maradona parce qu’il 
a résisté aux publicités pour Visa et Coca-Cola. 
Être une marque comme l’était Pelé. Il a résisté au 
fait d’être un produit commercial comme les autres 
joueurs de football aujourd’hui. Les mêmes 
personnes qui ont critiqué Maradona pour ses 
problèmes personnels ont proposé de l’acheter, 
puis de le domestiquer et d’en faire un produit. Il 
préférait être libre et faire ce qu’il voulait. C’est ce 
qu’on appelle la dignité, un concept étranger à 
beaucoup. 
Sa vie entre la gloire et la défaite a été marquée 
par la controverse. Mais peu importe, l’histoire 
l’absoudra, comme l’a dit Fidel, que Maradona a 
aimé et toujours remercié pour lui avoir sauvé la 
vie lors de sa réhabilitation à Cuba. 
 
Maradona n’était pas accablé par toutes les 
critiques et les menaces qu’il recevait, car il était 

l’ami de Fidel, de Chavez, de Maduro, d’Evo, de 
Cristina, de Lula. Il n’a pas été blessé par tout ce 
qu’il a perdu, ni par les portes qui lui étaient 
fermées. Il n’était pas accablé par les messages 
de haine qu’il recevait toujours des récalcitrants 
haineux. Et nous, les chavistes, nous aimons ça, 
nous aimons ceux qui jouent avec nous. 
 
Nous avons mis Maradona sur Telesur pour 
commenter deux Coupes du monde avec Victor 
Hugo Morales [le presentateur sportif qui avait 
commenté le fameux but contre l’Angleterre en 
1986, NdT]. Nous avons eu l’audace que les 
autres chaînes de télévision n’avaient pas, car 
Maradona, c’est du football, mais aussi de la 
politique. C’était pour ouvrir les portes de notre 
maison à notre fidèle ami. 
 
Maradona a dit que si Maduro lui en donnait 
l’ordre, il s’habillerait en soldat et se battrait pour 
le drapeau vénézuélien, car il a dit que c’est la 
chose la plus sacrée que nous ayons. Il l’a dit 
lorsque de nombreux vénézuéliens se sont 
moqués de lui avec la phrase « mais nous avons 
une patrie », et lorsque d’autres ont demandé une 
intervention militaire et des sanctions contre notre 
pays. Maradona était un de ces hommes qui 
étaient fous, oui, tendrement fous. Les 
circonstances ne lui ont pas permis de mettre sa 
parole à l’épreuve et il était tellement fou qu’il 
l’aurait sûrement tenue. C’était sa grandeur. 
 
Maradona était détesté par les riches et les 
conservateurs, dans son pays, à la FIFA, dans la 
politique régionale. Cela le rendait idéal pour nous, 
car parfois certaines haines nous montrent la voie 
pour aimer les bonnes personnes. 
Il n’y a pas d’autel moral pour mesurer Maradona. 
Nous ne sommes pas parfaits pour dénigrer 
Maradona. C’était un homme ordinaire, qui s’est 
élevé des entrailles de son pays pour devenir une 
référence mondiale. Et aucun, aucun de ses 
détracteurs, n’aura cette grandeur et cette gloire. 
Il ressemble à Chavez, et c’est aussi pour cela que 
nous l’aimons. 
 
Nous, les chavistes, nous aimons Maradona parce 
que nous aimons ce qui rend beaucoup de gens 
heureux. Et Maradona, qui était argentin, a donné 
beaucoup de joies dans son pays, mais aussi dans 
le monde entier. Et nous les avons fait nôtres. Et 
nous l’avons fait nôtre. 
 
Pour Diego, nous sommes reconnaissants… 
 
Source : Les Deux Rives 
https://www.investigaction.net/fr/maradona-et-le-
chavisme/ 
 
 

https://www.facebook.com/tania.marino.7946
https://www.investigaction.net/fr/maradona-et-le-chavisme/
https://www.investigaction.net/fr/maradona-et-le-chavisme/
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Equateur  

L'espoir renaît 
Par Guillermo Alvarado 

 

 
 

 L’UNES, l’Union pour l’Espoir, coalition des 
forces progressistes équatoriennes, a obtenu, 
après avoir surmonté toute une série 
d’obstacles, l’inscription de son candidat à la 
présidence, Andrés Arauz et son colistier, 
Carlos Rabascal. 
 
Cela va sans dire, ce sont les forces de droite 
qui ont posé les écueils. 
 
Mais finalement, le Conseil National Électoral a 
confirmé l’inscription des candidats de l’UNES 
aux présidentielles prévues en février 2021. 
 
Récemment, la directrice du Conseil National 
Électoral, Diana Atamaint, a rejeté un appel 
présenté par les partisans de l'ex-président 
Lucio Gutiérrez, qui aspire à la réélection. Elle 
a déclaré que l'inscription à l'UNES est 
désormais ferme. 
 
De même, le Tribunal du Contentieux Électoral 
a considéré comme irrecevable la demande 
d'annulation à l’encontre de l’UNES. 
 
La formation politique qui défend les valeurs 
de la Révolution citoyenne, dirigée par l'ex-
président Rafael Correa rejoint ainsi les 15 
autres qui disputeront la première 
magistrature de l'Équateur le 7 février 2021. 
 
  
A l'origine, l'alliance progressiste avait 
présenté l'économiste Andrés Arauz comme 
son candidat à la présidence, et Rafael Correa 
comme son vice-président. 
 
Poursuivi en justice pour des accusations 
fantaisistes de corruption qui avaient pour 
seul but de le sortir de la course à la direction 
du pays, Rafael Correa s’est vu disqualifié.  
 
Face à cette situation, l'ingénieur commercial 
Carlos Rabascall, qui a également pratiqué le 

journalisme pendant plusieurs années, a été 
appelé à remplacer Correa. 
 
L'UNES est aujourd’hui en tête des sondages 
des intentions de vote. Qui plus est, toujours 
selon ces sondages, Andrés Arauz aurait des 
chances de gagner au premier tour et de 
remplacer ainsi Lenin Moreno. Ce dernier a 
tourné casaque et trahi le peuple équatorien 
qui l'a élu pour poursuivre les transformations 
engagées par la Révolution citoyenne. 
 
Au lieu de cela, il a aggravé les conditions de 
vie, échoué dans la lutte contre le Covid-19, 
privatisé de nombreuses entreprises 
publiques, telles que la compagnie de 
téléphones, la compagnie d’électricité, les 
raffineries et les télécommunications, en plus 
d'endetter le pays. 
 
Lorsque Lenin Moreno quittera le 
gouvernement, les obligations envers divers 
organismes, dont le Fonds Monétaire 
International, représenteront la moitié du 
Produit Intérieur Brut, ce qui signifie que pour 
chaque dollar obtenu, l'Équateur devra 50 
cents. 
 
Andrés Arauz et Carlos Rabascall entendent 
inverser cette situation et revenir sur le chemin 
de la croissance avec l'égalité sociale, ainsi 
que sauver les mécanismes d'intégration 
régionale, qui ont été durement attaqués par la 
droite. 
 
Edité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/242222
-equateur-lespoir-renait 
 

Bolivie  
 

Chine-Bolivie-écologie : un espoir 
pour la planète? 

 

 
02 Déc 2020  

 
Par ELISABETH MERTENS 
 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/242222-equateur-lespoir-renait
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/242222-equateur-lespoir-renait
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L’initiative « Belt and Road » (BRI) et le tout récent 
« Partenariat régional économique global » 
(RCEP) concernent plus de deux tiers des pays du 
monde qui se sont rassemblés autour de la Chine. 
Une majorité d’entre eux sont des pays à faible 
revenus (PFR)1. Ceux-ci sont entraînés vers un 
modèle économique que la Chine a développé sur 
son propre territoire depuis les réformes de Deng 
Xiaoping, un modèle où les entreprises nationales 
ouvrent leur portefeuille aux capitaux étrangers, 
mais où elle garde son pouvoir décisionnel. 
Les industries et exploitations minières liées aux 
technologies vertes, de plus en prolifiques, 
obéissent aussi à ce modèle qui s’avère bénéfique 
et même salvateur pour nombre de PFR. La 
Bolivie qui était le pays le plus pauvre d’Amérique 
latine, alors qu’il possède les plus grandes 
réserves de lithium, est un exemple d’une relation 
win-win établie avec la Chine. Cela ne plaît pas 
aux pays occidentaux qui ont engagé une guerre 
froide contre ce pernicieux dragon. Mais la « 
civilisation écologique » prônée par Xi Jinping 
menée par une économie de partenariat ne 
représente-t-elle pas un réel espoir pour la planète 
? 
 
Tout l’article sur : 
https://www.investigaction.net/fr/chine-bolivie-ecologie-
un-espoir-pour-la-planete/ 

 
Colombie  

 

En Colombie la vie ne coûte rien !‼ 
 

 
Plus d’un millier de leaders sociaux et 220 ex-
combattant FARC assassinés, 72 massacres 
cette année 2020, 8 millions de personnes 
déplacés (1er dans l’échelle mondial), plus de 
1 million vivant en l’exil, 7 millions sont sorties 
du pays pour fuir de la pauvreté, il y a 20 
millions de personnes dans la pauvreté, 8 
millions dans la misère, plus de 8 mille enfants 
sont morts de faim, le 6, 5 %  de personnes ont 
faim chaque jour et ne trouvent rien à 
manger,1% des personnes sont propriétaires 
de 53% des terres en Colombie, 8 millions de 
personnes sont au chômage, 10millions de 
personnes sont dans l’économie informelle, 2 
millions de personnes sont analphabètes, 2 

millions de personnes n’ont pas droit à la 
santé, 50% de la population vit dans des 
chambres et des petites maisons louées. 
 
La déforestation aveugle se poursuit, coupant 
la jungle, l’Amazonie pour obtenir de l’or et 
d’autres minéraux pour les donner aux 
multinationales qui polluent les rivières et les 
sources d’eau et le gouvernement est 
complice de tout ça.  
 
Pour savoir plus sur la grave situation de 
violation de droits de l’homme en Colombie 
notre Journaliste Eliécer Jiménez Julio , parle 
avec Mme Juana Martinez, une colombienne 
exilée en Europe. 
 
Source : 
https://www.radio-sans-chaine.com/.../10-decembre-
2020.../ 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE  

La démocratie et son spectacle 
Par Bruno GUIGUE 

La ruse de la démocratie bourgeoise est détourner 
le processus électoral contre la souveraineté du 
peuple 

 
9 décembre 2020 

Singulier destin que celui de la démocratie : elle 
n’a jamais existé qu’aux marges de l’histoire, mais 
l’idée fausse que s’en fait le discours dominant 
sert de critère permettant de séparer le bon grain 
de l’ivraie : d’un côté les bons régimes, de l’autre 
les mauvais. 

Que les États contemporains s’attribuent cette 
qualité prête à rire, tant la distance entre l’idéal 
proclamé et la réalité concrète est vertigineuse. 
Même si on concède des espaces de délibération, 
ils ne sont jamais le lieu où s’exerce le pouvoir 
politique : ni le vote des lois, ni leur application ne 
relèvent de procédures démocratiques. Dans les 
faits, ce que nous appelons démocratie consiste 
surtout à convoquer les électeurs pour leur 
demander de désigner des représentants ou des 
dirigeants. 

Promu par les libéraux du XIXe siècle, le régime 
représentatif n’est pas la démocratie. Non 

https://www.investigaction.net/fr/chine-bolivie-ecologie-un-espoir-pour-la-planete/
https://www.investigaction.net/fr/chine-bolivie-ecologie-un-espoir-pour-la-planete/
https://www.radio-sans-chaine.com/.../10-decembre-2020.../
https://www.radio-sans-chaine.com/.../10-decembre-2020.../
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seulement il ne lui ressemble pas, mais il a été 
conçu pour l’exclure. De Montesquieu à Constant 
en passant par les hommes de 89, rien n’est plus 
antidémocratique que le libéralisme politique 
classique. Son rejet horrifié de la démocratie vaut 
rejet de la souveraineté populaire : non seulement 
le peuple est inapte à gouverner, mais il est hors 
de question qu’il fasse ou ratifie les lois. Justifié 
par la théorie libérale, le régime représentatif 
instauré par la bourgeoisie est une oligarchie et 
non une démocratie. Seul le gouvernement du 
petit nombre, de cette élite éclairée chère à 
Montesquieu, est le garant de l’ordre social : telle 
est la doctrine. 

Le libéralisme européen est si peu démocratique 
qu’il a fait bon ménage avec un esclavagisme 
massif, notamment aux États-Unis. Idole des 
libéraux, « Tocqueville célèbre comme lieu de la 
liberté un des rares pays du Nouveau Monde où 
règne et prospère l’esclavage-marchandise sur 
base raciale et dont, au moment du voyage du 
libéral français, le président est Jackson, 
propriétaire d’esclaves et protagoniste d’une 
politique de déportation et de décimation des 
Peaux-Rouges », rappelle Domenico Losurdo 
dans son excellente Contre-histoire du 
libéralisme. On mesure alors l’écart abyssal entre 
les deux révolutions de la fin du XVIIIe siècle : 
horreur absolue pour Jefferson, le suffrage 
universel sans distinction de race est l’essence 
même de la République chère à Robespierre. Et 
s’il est au cœur de l’idéologie républicaine 
d’inspiration rousseauiste, il est totalement 
étranger au libéralisme. 

Le véritable État républicain, pour Rousseau, est 
un État où le peuple constitué en corps politique 
exerce la souveraineté. Non que les citoyens 
détiennent le pouvoir exécutif, car c’est impossible 
dans les grands États modernes. Mais il doit 
exercer le pouvoir législatif, qui est l’essence 
même de la souveraineté. Un peuple libre est un 
peuple qui obéit à des lois qu’il a lui-même 
approuvées. Cette prérogative, il est inconcevable 
qu’il la cède à des représentants élus, car une loi 
qui n’est pas ratifiée expressément par le peuple 
n’est pas une loi. La république rousseauiste n’est 
donc pas une démocratie directe, dont Rousseau 
dit qu’elle convient davantage « à des dieux qu’à 
des hommes ». Ce n’est pas un État où le peuple 
lui-même rédige les textes législatifs, ce qui est 
impraticable. C’est une république plébéienne où 
les lois reçoivent explicitement l’approbation 
populaire. (…) 

 

Tout l’article sur : 
https://www.legrandsoir.info/la-democratie-
et-son-spectacle-36752.html 

 

  Affaire Julian Assange  

"M. Assange n'est pas un criminel 
et ne représente aucune menace 

pour quiconque" - Nils Melzer 
 

 
 
Mardi 8 décembre 2020 

 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
torture, Nils Melzer, a appelé mardi les 
autorités britanniques à libérer immédiatement 
Julian Assange de prison ou à le placer en 
résidence surveillée pendant la procédure 
d'extradition américaine. 
Merci  
Bessie Novi 
 
Tout l’article : 
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1084012 

 

Biden président : à l’extérieur des 
US, rien à célébré : Samir Saul 

 
 
Par Samir Saul et Robin Philpot 
 
Mondialisation.ca, 12 novembre 2020 
AUDIO 
Le pied à Papineau CKVL 

 
Les élections américaines sont derrière nous, 
mais fondamentalement rien n’a changé pour la 
plupart du monde, selon Samir Saul, professeur 
d’histoire à l’Université de Montréal. 
Car la politique étrangère, grand absent de cette 
campagne, reviendra à celle qui a caractérisé les 
administrations Clinton, George W. Bush et 
Obama et qui n’avait pas tant changé pendant la 
présidence de Donald Trump, même si celui-ci 

https://www.legrandsoir.info/la-democratie-et-son-spectacle-36752.html
https://www.legrandsoir.info/la-democratie-et-son-spectacle-36752.html
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1084012
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avait promis en 2016 d’arrêter l’aventurisme 
militaire américain. 
Et cette politique n’augure rien de bon. On n’a 
qu’a se rappeler la guerre contre l’ex-Yougoslavie 
(Clinton), les invasions de l’Afghanistan et de 
l’Irak (Bush), la destruction de la Libye et de la 
Syrie (Obama). 
Mais le monde a changé, selon Samir Saul. Il 
sera beaucoup plus difficile pour Biden 
d’assumer ce « leadership » mondial qu’il prétend 
être en mesure de reprendre. Parce que la Chine 
et la Russie ne le permettent plus. Et beaucoup 
d’autres refusent d’accepter les diktats de 
Washington. Ce déclin de l’influence américaine 
peut être dangereux, une menace pour la paix 
dans le monde. 
 
La source originale de cet article est Le pied à 
Papineau CKVL 
 
https://www.mondialisation.ca/biden-president-a-
lexterieur-des-us-rien-a-celebre-samir-saul/5651014  
 

Le Mouvement suisse de solidarité 
avec le peuple sahraoui réitère son 

soutien à la juste cause des 
sahraouis 

  

 
 
Genève (Suisse), 29 Nov 2020 (SPS) Le 
collectif des associations suisses en solidarité 
avec le peuple sahraoui, a organisé, 
aujourd’hui à la place des Nations Unies à 
Genève, une manifestation de soutien avec le 
peuple sahraoui et son représentant unique le 
Frot Polisario dans sa lutte ‘’légitime’’ au droit 
à l’autodétermination et à l’indépendance. 
 
Ce rassemblement a vu l’intervention des 
représentants des partis politiques, des 
parlementaires et des ONG qui ont convergé à 
réaffirmer leur solidarité avec le peuple 
sahraoui, appelant les Nations Unies à une 
action ‘’cohérente’’ pour permettre aux 
sahraouis de se procurer de leur droits 
politiques, en conformité avec les résolutions 
de l’Assemblée générale et du Conseil de 
Sécurité en la matière. 

 
Ils ont également exhorté les pays européens 
d’assumer leur responsabilité dans 
l’application et le respect du droit international 
au Sahara occidental, appelant le 
gouvernement suisse à jouer un rôle ‘’positif’’ 
à même de rendre justice et la libération des 
prisonniers politiques sahraouis. 
 
 Pour sa part, la représentante du Front 
Polisario en Suisse, Oumaima Mahmoud Abd-
Essalam a confirmé que la communauté 
sahraouie a participé massivement dans cet 
évènement pour exprimer leur soutien à la 
décision prise par le gouvernement sahraoui 
de reprendre la lutte armée, suite à l’agression 
marocaine contre des civils sahraouis à El-
Guerguerat. 
 
Cette manifestation s’inscrit dans l’élan de 
solidarité de la communauté sahraouie établie 
en Europe et des mouvements européens de 
soutien à la juste cause du peuple sahraoui et 
ce pour condamner cette agression marocaine 
contre des civils sahraouis ’’sans défense’’. 
Ainsi, pour exprimer leur rejet du mutisme de 
l’ONU vis-à-vis ces actes qui perturbent la 
sécurité et la stabilité dans la région. (SPS) 
 
https://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2020
/11/29/29088.html 
 
PHOTOS DE DEMIR SÖNMNEZ 
https://www.photographygeneva.com/gallery/
manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-
a-
geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mV
rVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hv
gGo 
 

Événements à venir 
 

En Palestine Filmer c’est exister ! 
15-19 janvier 2021 

  
Palestine, confinement depuis 72 ans 

 

https://www.mondialisation.ca/biden-president-a-lexterieur-des-us-rien-a-celebre-samir-saul/5651014
https://www.mondialisation.ca/biden-president-a-lexterieur-des-us-rien-a-celebre-samir-saul/5651014
https://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2020/11/29/29088.html
https://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2020/11/29/29088.html
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo
https://www.photographygeneva.com/gallery/manifestation-de-soutien-au-peuple-sahraoui-a-geneve/?fbclid=IwAR0XYGc29MwpZ1Cen8mVrVrmAU_JNLUcuX5Yw0qjFvLyyx5nZrPgB0hvgGo


 21 

ÉDITION REPORTÉE DU 15 AU 19 JANVIER 
2021  
PALESTINE, FILMER C’EST EXISTER – PFC’E a 
précisé dès le début du reconfinement que les 
Rencontres cinématographiques auraient lieu en 
présence des cinéastes palestinien.ne.s invité.e.s 
et du public. 
 
Le Conseil d’Etat genevois (et autres cantons 
romands) a annoncé le 25 novembre la 
réouverture des magasins, bibliothèques et 
musées le 28 novembre, puis celle des 
restaurants. Mais pas un mot sur les cinémas et 
théâtres, qui restent fermés.  
 
Le comité de programmation et d’organisation de 
PFC’E, en concertation avec les cinémas du Grütli 
et le Spoutnik, a alors choisi de reporter cette 
9ème édition du vendredi 15 au mardi 19 janvier 
2021. 
 
Plus d’info et programme : https://palestine-fce.ch/ 

 

CARICATURE INTERNATIONALE   

 

 

- L'eau est déjà cotée en bourse à Wall Street 

 - Désormais la pluie sera communiste... 

 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

 

La Havane 

Retour au temple du savoir 
 

 

Vendredi 20 novembre 2020 

   

Ainsi se termine une longue attente de presque 
huit mois durant lesquels la capitale cubaine a 
été plus d’une fois l‘épicentre de la pandémie, 
raison pour laquelle elle n’a pas pu faire partie 
de ce groupe majoritaire des provinces qui ont 
renoué avec l’année académique le premier 
septembre et pourra dès demain souhaiter la 
bienvenue à une nouvelle année scolaire. La 
Havane dispose de cinq semaines, ce qui peut 
paraître court mais si on en tire profit au 
maximum dans chacune des 1209 institutions 
éducatives que compte le territoire, cela suffira 
pour finaliser une année scolaire tellement 
atypique, sans réduire la qualité de 
l’enseignement-apprentissage, qu’elle sera 
difficile à oublier… 

Il faut le répéter : la santé des élèves, des 
éducateurs et autres travailleurs et leurs 
familles est la priorité et l’expérience vécue 
dans la majorité du pays montre qu’il est 
parfaitement possible de blinder les centres 
d’enseignement et les maintenir comme des 
lieux sûrs sans un seul cas de covid-19. 

 

Le port obligatoire du masque, l’installation de 
pédiluves, une recherche active, la 
désinfection des mains et des surfaces, 
l’interdiction d’entrée aux élèves et travailleurs 
ayant des symptômes respiratoires et des 
personnes étrangères au centre sont des 
mesures d’hygiène et sanitaire qui doivent être 
appliquées avec rigueur et constance. 

 

 

 

Le dur travail constructif a été effectué ces 
derniers mois et bien qu’il soit impossible de 
tout recenser on a entretenu beaucoup plus 
d’écoles que les 150 prévues dans le plan de 
maintenance et réparation pour 2020 et on a 
beaucoup travaillé pour résoudre les 
problèmes sanitaires et de fourniture d’eau. 

Le travail pour garantir la distance physique 
indispensable n’a pas été moins intense, on a 
cherché des alternatives avant tout dans les 
propres centres où chaque espace possible a 
été transformé en salles de classe. 

A l’école primaire par exemple, 806 nouveaux 
groupes ont été constitués, chacun aura son 

https://palestine-fce.ch/
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maître parce que comme l’a expliqué Yoania 
Falcon, Directrice provinciale de l’éducation 
qui ,il y a quelques jours participait à la Table 
Ronde (Emission Mesa Redonda), la 
réintégration de professeurs et l’application 
d’autres variantes permettra à La Havane de 
disposer de plus d’enseignants que les années 
antérieures. 

En accord avec ses particularités et 
nécessités, chaque institution a réorganisé la 
vie interne et a ajusté les horaires y compris 
pour les récréations. Des réunions ont été 
organisées pour informer les parents des 
mesures prises, écouter les suggestions et 
dissiper les préoccupations et les doutes. 

Tous les étudiants ne sont pas revenus dans 
des conditions identiques. Certains ne 
peuvent pas bénéficier des cours à distance, 
ne peuvent pas compter sur une aide à la 
maison ou ont des problèmes de santé ou 
familiaux et pour d’autres raisons, ils sont 
désavantagés. 

Tout l’article sur :  : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
988&lang=fr 

Lien en español : http://bohemia.cu/nacionales/2020/1... 

 

Traduit par Suzanne Dejours 

  

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr 

 

Le festival de La Havane du cinéma 
latino-américain rend hommage aux 

médecins 
 

 
Sur la photo: Pavel Giroud, président du festival du nouveau 

cinéma latino-américain de La Havane. 

 

La Havane, 4 décembre (RHC) Le président 
du Festival international du nouveau cinéma 
latino-américain, Ivan Giroud, a ouvert ce 
jeudi la 42e édition de l'événement par des 
remerciements aux efforts de médecins, de 
scientifiques et du gouvernement cubain dans 
la lutte contre le Covid-19. 

 
« Si nous nous trouvons aujourd'hui à 
inaugurer le Festival, c'est grâce au travail, à 
l'effort et au sacrifice de nos médecins et de 
nos scientifiques, ainsi qu'à la politique très 
efficace du gouvernement, qui a réussi à 
articuler les quelques ressources disponibles 
avec les avancées les plus pertinentes de nos 
sciences, en appelant sans cesse à la 
responsabilité citoyenne», a-t-il signalé. 
Ivan Giroud a d’autre part assuré que le 
cinéma cubain tente de se remettre sur pied 
au milieu de tant de revers. 
 
fra 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/2414
64-le-festival-de-la-havane-du-cinema-latino-
americain-rend-hommage-aux-medecins 
 

Édité par Francisco Rodríguez Aranega 

 
SANTÉ 

Promotion de l’utilisation de 
médicaments cubains contre la 

Covid-19 au Royaume-Uni 
 

 

Londres, 12 décembre (Prensa latina) Lord 
David Triesman, membre de la Chambre des 
Lords du Parlement britannique, a déclaré hier 
que le Royaume-Uni pourrait sauver de 
nombreuses vies en utilisant les médicaments 
fabriqués par Cuba pour combattre la Covid-
19. 

 

Le parlementaire a participé ce vendredi à un 
séminaire virtuel organisé par la Chambre de 
commerce de Cuba et le Département du 
commerce international du Royaume-Uni sur 
les possibilités offertes par la médecine 
biotechnologique cubaine dans le traitement 
de la Covid-19 et d’autres maladies. 

 

Cuba a maintenant un médicament que je 
considère comme susceptible de changer le 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4988&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4988&lang=fr
http://bohemia.cu/nacionales/2020/1
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/241464-le-festival-de-la-havane-du-cinema-latino-americain-rend-hommage-aux-medecins
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/241464-le-festival-de-la-havane-du-cinema-latino-americain-rend-hommage-aux-medecins
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/cultura/241464-le-festival-de-la-havane-du-cinema-latino-americain-rend-hommage-aux-medecins


 23 

monde, a déclaré Triesman, en référence au 
Jusvinza, une alternative thérapeutique 
développée par la société cubaine 
Biocubafarma pour contrôler 
l’hyperinflammation, réguler la réponse 
immunitaire et réduire les risques de mortalité 
chez les patients atteints par le 
coronavirusSRAS-Cov-2 et se trouvant dans 
un état grave. 

 

Le lord britannique, qui préside BioFarma 
Innovations, a affirmé que l’île des Caraïbes 
est une puissance mondiale dans ce secteur, 
de sorte que l´entreprise mixte britannico-
cubaine, récemment créée, entend renforcer 
cette reconnaissance internationale et faire en 
sorte qu’il existe des possibilités attrayantes 
pour le Royaume-Uni et Cuba. 

L’objectif est d’apporter les produits 
biopharmaceutiques cubains au Royaume-
Uni, en Europe et dans les autres pays du 
Commonwealth britannique, de s’assurer 
qu’ils arrivent plus rapidement sur le marché, 
et de créer des facilités pour les essais 
cliniques, a-t-il ajouté. 

 

Triesman a en outre assuré qu’il était en 
contact avec les autorités sanitaires et la 
communauté scientifique britannique pour 
introduire les médicaments cubains dans le 
protocole de récupération appliqué par le 
Service national de santé du Royaume-Uni 
pour le traitement de la Covid-19. 

 

Pour sa part, le directeur exécutif du Centre de 
génie génétique et de biotechnologie de Cuba, 
Merardo Pujol, a expliqué qu’en plus du 
Jusvinza, le pays des Caraïbes dispose de 
plusieurs autres produits pour traiter la 
maladie, ainsi que quatre candidats vaccinaux 
à différents stades des essais cliniques. 

À cet égard, le directeur scientifique du Centre 
d’immunologie moléculaire, Kalet León, a 
présenté, par exemple, la vaste gamme de 
médicaments mis au point par cet 
établissement pour le traitement de différents 
types de cancer. 

 

L’ambassadrice insulaire au Royaume-Uni, 
Barbara Montalvo, et son homologue à Cuba, 
Antony Stokes, ont également participé au 
séminaire virtuel et ont souligné le bon 
moment des relations et des opportunités 
commerciales qui s’ouvrent pour les deux 
pays. 

peo/ode/nm 

 

Source: http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-
cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-
ver-noticia&catid=193&Itemid=101  

 Enlace en español: 
https://www.biocubafarma.cu/noticias/noticia-
post.php?id=147 

SPORT 

 

Le président de INDER dénonce 
l’impact du blocus des Etats-Unis 

contre Cuba. 
 

 
 

 
 
 
Dimanche 6 décembre 2020 
 
 
Entre avril 2019 et mars 2020, l’impact sur le 
monde du sport cubain du au blocus économique 
nord-américain se chiffre à 9 millions de dollars. 
 
Oswaldo Vento, président de l’Institut national des 
Sports, Education Physique et des Loisirs 
(INDER), dénonce aujourd’hui sur twitter l’impact 
du blocus économique, commercial et financier 
imposé par les Etats-Unis à Cuba. 
 
Le blocus est réel, a affirmé Vento sur son compte 
twitter, où il commenta que pour pouvoir assister 
au tournoi masculin de la Confédération du Nord, 
Centre Amérique et Caraïbes (Norceca), disputé 
sur le territoire des Etats-Unis, l’équipe cubaine de 
volley-ball a dû passer par la République 
Dominicaine pour recevoir un visa. 
 
 
Cela a généré un coût supplémentaire de six mille 
dollars dû à la fermeture de ce service à 
l’ambassade américaine à la Havane, a ponctué le 
président de INDER qui a accompagné son tweet 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885272:promotion-de-lutilisation-de-medicaments-cubains-contre-la-covid-19-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://www.biocubafarma.cu/noticias/noticia-post.php?id=147
https://www.biocubafarma.cu/noticias/noticia-post.php?id=147
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avec les étiquettes suivantes, #LeBlocusExiste, 
#PlusJamaisLeBlocus, #LeSportCubainResiste. 
 
Entre avril 2019 et mars 2020, période marquée 
par un sévère durcissement des relations avec les 
Etats-Unis, le blocus nord-américain a causé des 
pertes de l’ordre de 5 570,3 millions de dollars, 
selon la dernière information du gouvernement 
cubain, qui sera présentée pour la vingt-neuvième 
fois à la reprise de la 75e période des sessions de 
l’assemblée générale de l’ONU, en mai 2021. 
 
La sphère du sport n’est pas restée sans souffrir 
les assauts du blocus, assure le texte, qui détaille 
les dégâts occasionnés à l’entreprise « 
Cubadeportes », laquelle a vu diminuer sa 
capacité d’importer des biens sportifs de marque 
des Etats-Unis dont beaucoup sont obligatoires et 
conformes à ce que demande le règlement officiel 
des fédérations internationales, selon ce que 
publie l’ACN. 
 
Entre avril 2019 et mars 2020 les dégâts dans le 
domaine du sport se calculent en 
approximativement 9 millions 995 mille dollars, 
précise le document, qui rapporte quelques-uns 
des dégâts les plus significatifs.  
 
Traduit par Pierre Vallet  
 
Source : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4
990&lang=fr 
 
Enlace en español : 
http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2020-10-
31/denuncia-presidente-del-inder-impacto-del-bloqueo-
estadounidense-contra-cuba 

 
 

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 trésors de la musique cubaine 
Camilo Azuquita à Santiago de Cuba avec Los 

Jubilados (Vidéo complète) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CKcZFPX

7Onk 
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