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Directives des États-Unis et 

nouvelles méthodes de subversion 
 

 
Par Noel Domínguez et José Castañeda Torres 
 
 La Havane, 4 janvier (Prensa Latina) Comme 
les couleurs sur la peau d’un lézard, sans 
renoncer à la violence, les méthodes d’attaque 
contre la Révolution cubaine ont muté en six 
décennies vers des formes plus subtiles, en 
fonction des directives du Gouvernement des 
États-Unis. 
 
« De la littérature et de l’art, par exemple, nous 
ferons disparaître leur charge sociale. Nous 
débarrasserons les artistes de leur envie de se 
consacrer à l’art, à la recherche des processus 
qui se déroulent à l’intérieur de la société. La 
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littérature, le cinéma et le théâtre doivent 
refléter et exalter les plus faibles sentiments 
humains', a écrit l’ancien directeur de la 
Central Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles, 
dans son livre The Craft of Intelligence (L’Art 
de l’intelligence). 
 
Fondateur de ce corps d’espionnage et de 
subversion et son chef entre 1953 et 1961, 
Dulles a été destitué parce qu’il avait menti au 
président John F. Kennedy et l’avait informé 
que lorsque l’invasion échouée de Playa Girón 
se serait produite, le peuple cubain la 
soutiendrait et se soulèverait contre le 
gouvernement révolutionnaire. 
 
Édité en 1963 par la maison d’édition Harper & 
Row de New York, le volume constitue un 
manuel visant à vaincre le communisme par 
l’érosion idéologique, et dans ce texte, son 
auteur expose clairement les objectifs du 
système socioéconomique qu’il représente. 
 
'L’objectif ultime de la stratégie à l’échelle 
planétaire est de vaincre sur le terrain des 
idées les alternatives à notre domination par 
l’éblouissement et la persuasion, la 
manipulation de l’inconscient, l’usurpation de 
l’imaginaire collectif et la recolonisation des 
utopies rédemptrices et libertaires, pour 
parvenir à un produit paradoxal et inquiétant : 
que les victimes parviennent à comprendre et 
à partager la logique de leurs bourreaux', a-t-il 
manifesté. 
 
Prévoyant dans la croisade anticommuniste, 
Dulles avertit que seuls quelques-uns 
réussiront à soupçonner et même à 
comprendre ce qui se passe réellement. Mais 
ces gens-là, nous les mettrons dans une 
position d’impuissance, avertit-il, en les 
ridiculisant, en trouvant le moyen de les 
calomnier, de les discréditer et de les désigner 
comme déchet de la société. 
 
Cette dernière recette a été appliquée au milieu 
des préparatifs de la récente tentative de « 
coup doux » (mécanisme d’intervention 
étrangère indirecte créé par la Central 
Intelligence Agency, CIA, des États-Unis) 
contre la plus grande des Antilles, à partir 
d’une manipulation basée sur une farce 
exécutée par un groupuscule du quartier 
havanais de San Isidro et lié à l’ambassade de 
Washington à La Havane.  
 
 
Se référant à ces diffamations le 8 octobre 
dernier, le président cubain, Miguel Diaz-

Canel, a dénoncé l’existence d’une armée 
mercenaire vivant sous le couvert d’une 
campagne payée pour affronter des 
intellectuels ou des artistes engagés dans la 
Révolution, et que les leaders d’opinion qui 
défendent la Révolution sont attaqués et qu´un 
lynchage virtuel est pratiqué. 
 
UN MAÏDAN DANS LES CARAÏBES 
 
Le passage des mois a montré que les 
attaques sur le territoire national contre les 
monuments en l´honneur de José Marti au 
début de 2020, des actes de sabotage et de 
terrorisme, tels que des incendies dans des 
centres commerciaux et y compris le 
déraillement d’un train à forte publicité sur les 
réseaux sociaux, faisaient partie des 
préparatifs en vue d’une insurrection à Cuba, 
comme en Ukraine en 2014, avec la place 
Maïdan comme épicentre. 
 
Des reportages récents diffusés par la 
télévision nationale ont indiqué que ces 
actions visaient à provoquer une explosion 
sociale qui obligerait à la répression pour 
justifier un renforcement du blocus 
économique, commercial et financier des 
États-Unis contre Cuba, provoquer une guerre 
civile ou même une intervention menée par le 
Pentagone, comme celle invoquée devant les 
caméras par le terroriste résidant à Miami 
Orlando Gutiérrez Boronat. 
 
La route de l’argent mène à l’Amérique du 
Nord, comme l’ont confirmé les témoignages 
de détenus qui ont commis des actes de 
vandalisme dans différents endroits de La 
Havane, comme Alejandro Cesaire et Manuel 
Arias, ou José Osmani Bauta et Francisco 
Felipe, les deux coordonnés pour tuer deux 
officiers des forces de l’ordre en échange de 
mille pesos chacun, qui leur parviendraient 
des États-Unis. 
 
Récemment, cette superpuissance a rapporté 
des dépenses de plus de 261 millions de 
dollars dans des programmes de subversion 
contre l’île de 1990 à 2020. 
 
Le journaliste Tracey Eaton a cité sur son site 
Cuba Money Project des données figurant 
dans l’Explorateur de l’aide extérieure de 
l’Agence étasunienne pour le développement 
international (USAID). 
 
Selon cette source, plus de 124 millions de la 
monnaie émise par Washington étaient 
destinés à l’objectif décrit comme 
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'participation démocratique et société civile', 
quelque 38 millions ont été inscrits sous le titre 
'droits de l’Homme' et 25 millions ont été 
justifiés sous « la liberté des médias et de 
l’information ». 
 
Tout cela faisait partie de l’arrière-boutique de 
la tentative dont le groupuscule de San Isidro 
n’était qu’un écran de fumée. 
 
Source : https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885397:directives-des-etats-unis-et-nouvelles-
methodes-de-subversion&opcion=pl-ver-
noticia&catid=29&Itemid=101 
 
Lien en espagnol :  https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=421226&SEO=directrices-
de-ee.uu.-tras-nuevos-metodos-de-subversion 

 

Message aux promoteurs du 
blocus : Ici, il n’est pas question de 

reddition ! 
17 septembre 2020 
 

 
« Trump prolonge d'un an La loi sur le commerce 
avec l'ennemi découlant du blocus exercé contre 
Cuba. Le siège et le harcèlement s'intensifient, la 
méchanceté et la perversité s'accroissent. Un 
blocus inhumain et cruel. Mais ici, il n’est pas 
question de reddition », a répondu le président de 
la République, Miguel Diaz-Canel, sur son compte 
Twitter. 
 
Comme chaque année depuis les années 1960, 
en 2020 le président des États-Unis a relancé 
cette législation qui date du 6 octobre 1917, et lui 
permet de restreindre les échanges commerciaux 
et de mettre en place des sanctions économiques 
contre des pays jugés « hostiles » par son 
administration. 
 
« Je confirme par la présente que la poursuite de 
l'exercice de ces pouvoirs à l'égard de Cuba pour 
une durée d'un an est dans l'intérêt national des 
États-Unis», est-il indiqué dans le mémorandum 
publié sur le site officiel de la Maison-Blanche. 
Selon l'agence Prensa Latina, Donald Trump a 
également étendu ses pouvoirs pour disposer 
d'une plus grande liberté d'action en termes 
d'application des sanctions et de délivrance 
d'autorisations pour les transactions individuelles. 

 
La Loi sur le commerce avec l'ennemi est un 
instrument de l'administration étasunienne adopté 
par le Congrès fédéral il y a plus de cent ans, et 
n'est applicable et en vigueur que pour la Grande 
Île des Antilles, bien que des pays tels que la 
Chine, la République populaire démocratique de 
Corée et le Vietnam aient également été soumis à 
son application par le passé. 
 
En 1977, la Loi sur les pouvoirs économiques en 
cas d'urgence internationale avait restreint les 
pouvoirs du président pour imposer de nouvelles 
sanctions en invoquant des situations d'urgence 
nationale. Cependant, la Loi sur le commerce avec 
l'ennemi a continué à être appliquée contre Cuba, 
même si la Maison-Blanche n'a jamais décrété 
l'urgence nationale à l'égard de notre pays. 
 
Ce corps juridique s'inscrit dans l'écheveau du 
siège économique, commercial et financier exercé 
contre Cuba, qui comprend d'autres législations 
administratives, telles que La loi sur l'aide 
étrangère (1961), la Loi sur l'administration des 
exportations (1979), la Loi Torricelli (1992), la Loi 
Helms-Burton (1996) et la Loi sur l'administration 
des exportations (1979). 
 
Le blocus est un acte de génocide contre notre 
peuple et vise à accroître les pénuries, à dégrader 
les conditions matérielles et à provoquer 
l'interruption des services publics. Elle cherche 
également à semer le découragement et le 
mécontentement, dans le but de tenir la 
Révolution pour responsable du chaos, dans un 
acte de cynisme et d'immoralité totale. 
 
Source : http://fr.granma.cu/mundo/2020-09-17/message-
aux-promoteurs-du-blocus-ici-il-nest-pas-question-de-
reddition 

 

Pour un monde de droits 
 

 
 

Auteur : Elson Concepción Pérez  
24 décembre 2020 

  
• Le 10 décembre 1948, au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, fut signée la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme. 
C'est pourquoi l'onu a inclus cette journée 
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internationale dans le calendrier des 
célébrations. 
Si nous faisons une étude modérément 
responsable de la réalité après la proclamation 
de cette date, il apparaît immédiatement que le 
pays puissance, les États-Unis, s'est approprié 
ces deux mots – droits et droits de l'Homme – 
et les a transformés en instruments politiques, 
tant pour imposer des sanctions que pour 
lancer des agressions militaires, et ce jusqu'à 
nos jours. 
Cependant, il n'est en rien difficile de mettre à 
nu une telle conception, car la bannière qu’ils 
ont déployée en ces 72 années n'a été qu'une 
façade pleine de paillettes bon marché, 
accrochée avec des épingles qui se brisent au 
moindre soupçon de vérité. 
 
J'avoue que j’ignore si cette Déclaration 
universelle de 1948 peut justifier ce qui se 
passe aujourd'hui dans le puissant empire du 
Nord. Dans quel paragraphe peut-on déduire 
qu’en créant des cages et des centres de 
détention pour les mineurs immigrés à la 
frontière avec le Mexique, Donald Trump 
défendait un droit humain ? 
Où placer le nombre d'Afro-américains 
assassinés par la police de ce pays sans que 
leurs acteurs soient punis ? Comment 
expliquer qu'aux États-Unis, environ 11 000 
personnes meurent chaque année, victimes 
d’armes à feu ? 
 
Selon des statistiques du fbi, en 2016, les 
armes à feu ont été utilisées dans 73,3 % des 
meurtres, 47 % des vols et 31,8 % des 
agressions graves. Les fusillades dans les 
lieux publics tels que les universités, les 
cinémas, les places, les hôpitaux sont très 
fréquentes dans ce pays, en raison, entre 
autres, de l'accès facile aux armes à feu. 
Qui donc garantit le respect des droits de 
l'Homme, ou plutôt la vie des enfants qui 
meurent dans une école du fait de l'utilisation 
autorisée d'une arme à feu par quiconque, y 
compris des mineurs ? Qui devrait exercer – et 
ne le fait pas – le contrôle sur l'acquisition et 
l'utilisation d'une arme ? Quelle interprétation 
faut-il donner au concept de droits de 
l'Homme, alors que la veille, précisément de ce 
10 décembre, les États-Unis ont enregistré 
près de 15 millions d'infections par covid-19 et 
plus de 280 000 décès, selon l'oms ? 
 
Et il s’impose de relier la question aux droits 
de l'Homme, car le président de ce pays porte 
une grande responsabilité – ou plutôt, une 
irresponsabilité – pour l'absence de contrôle 
de la pandémie et pour avoir ignoré sa gravité. 

La violation des droits de l'Homme par les 
États-Unis n'a pas seulement eu lieu sur leur 
territoire. Elle s’étend bien au-delà de leurs 
frontières. 
Lorsqu'ils ont envahi l'Afghanistan en 2001, ils 
l'ont fait en sachant que ce pays asiatique était 
l'un des plus pauvres de la planète. Des 
années plus tard, il y a toujours des 
contingents militaires du Pentagone dans ce 
pays, alors que le nombre de civils tués par les 
frappes aériennes menées par les États-Unis a 
augmenté de près de 330 % entre 2016 et 2019, 
selon une étude du Projet sur les coûts de 
guerre de l'université Brown, publiée 
récemment. 
En outre, l'agression a fait près de 5 000 morts 
parmi les soldats, dont 3 356 Étasuniens, ainsi 
que des dizaines de milliers de civils tués et 
plus de 50 536 blessés depuis que l'onu a 
commencé à recueillir des statistiques sur la 
question. 
Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak sous 
couvert d'un mensonge grossier sur des 
armes de destruction massive qui n'ont jamais 
existé, ils l'ont fait, selon George W. Bush, 
alors locataire de la Maison-Blanche, pour 
faire respecter les droits de l'Homme dans ce 
pays. 
Au cours des 17 dernières années, plus de 600 
000 personnes sont mortes, pour la plupart 
des civils, sous les bombes, les missiles et 
l'utilisation d'uranium appauvri, selon le 
magazine britannique The Lancet. 
Il en a été de même en Libye et en Syrie, où 
aujourd'hui encore, en plus de tuer des civils 
et de prétendre ensuite qu'ils constituent des 
« dommages collatéraux », ils pillent 
publiquement le pétrole et entravent la lutte 
contre le terrorisme livrée par les forces 
locales. 
Une autre guerre menée par les États-Unis, 
aussi cruelle que la guerre militaire, est 
l'utilisation de sanctions économiques, 
financières et commerciales contre les pays 
dont les gouvernements ne s'alignent pas sur 
la politique impériale et choisissent de 
défendre leur indépendance et leur 
souveraineté. 
C'est le cas de Cuba, qui fait l'objet d'un blocus 
de fer qui dure depuis plus de 60 ans, du 
Venezuela bolivarien et du Nicaragua 
sandiniste. Les États-Unis imposent 
également des sanctions contre la République 
islamique d'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et 
le Yémen meurtri, entre autres. 
Ils ont ajouté à cette liste honteuse des 
sanctions contre la Russie et la Chine, ce qui 
constitue un défi pour l'équilibre et la paix 
mondiale. 
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C'e sont les États-Unis, le pays dont le 
gouvernement se pose en modèle en matière 
de garantie des droits de l'Homme. Comment 
peut-on permettre qu'il s’érige en porte-
drapeau de la défense de ces droits ? Les 
exemples d'une telle absurdité et d’une telle 
hypocrisie sont légion 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-24/pour-un-
monde-de-droits 
Lien en espagnol :   http://www.granma.cu/mundo/2020-
12-09/por-un-mundo-al-derecho-09-12-2020-23-12-52  
 

Le président de Cuba commémore 
l’entrée de l’Armée Rebelle à La 

Havane 
 

 
 
La Havane, 8 janvier (Prensa Latina) Le président 
de Cuba Miguel Díaz-Canel, a commémoré 
aujourd’hui l’entrée de l’Armée Rebelle, 
commandée par Fidel Castro, à La Havane, après 
le triomphe de la Révolution du 1er janvier 1959. 
 
Sur son compte twitter, le chef d’état a rappelé une 
partie du discours prononcé à son arrivée à la 
capitale cubaine, le 8 janvier 1959, dans l’ancien 
campement de Columbia, l’actuelle Cité Scolaire 
Liberté. 
 
« Je crois que celui-ci est un moment décisif de 
notre histoire : la tyrannie a été renversée. La joie 
est immense. Et cependant, il reste encore 
beaucoup à faire. Ne nous trompons pas en 
croyant que désormais tout sera facile ; il se peut 
que désormais tout soit plus difficile » a souligné 
Miguel Díaz-Canel.   
 
La dite Caravane de la Liberté comprend la route 
de plus de mille kilomètres parcourus du 2 au 8 
janvier 1959 par les membres de l’Armée Rebelle, 
depuis Santiago de Cuba, dans l’Est de Cuba, 
jusqu’à La Havane. 
 
Le périple a confirmé au peuple la victoire sur la 
dictature de Fulgencio Batista et il a annoncé le 
début d’une nouvelle étape de 
transformations.Chaque année la caravane est 
rééditée, mais cette fois-ci elle s’est bornée 
jusqu’à la sortie des villes pour respecter les 
mesures sanitaires appliquées pour combattre la 
pandémie de Covid-19. 
 

Des représentants des nouvelles générations et 
d’anciens combattants font partie de la caravane 
qui a eu comme point de départ, le 2 janvier 
dernier, la Cité Scolaire 26 juillet, l’ancienne 
Caserne Moncada, bastion de la tyrannie à 
Santiago de Cuba.   
 
La caravane a parcouru des quartiers de la 
capitale jusqu’à l’ancien campement de Columbia, 
l’actuelle Cité Scolaire Liberté pour remémorer le 
fait historique dont le couronnement a été le 
discours prononcé par Fidel Castro dans cet 
endroit. 
 
Source : http://mouvementcommuniste.over-
blog.com/2021/01/le-president-de-cuba-rememore-l-
entree-de-l-armee-rebelle-a-la-havane.html 
 
Lien en espagnol : 
http://www.radiocubana.cu/destacados/149-
destacados/31634-rememora-diaz-canel-entrada-de-
ejercito-rebelde-a-la-capital 
 

Des messages saluant le 62e 
anniversaire de la Révolution 

Cubaine continuent de parvenir à 
notre pays 

 
La Havane, 4 janvier (RHC)- Des messages de 
solidarité exprimant la joie à l’occasion du 62e 
anniversaire du triomphe de la Révolution 
Cubaine continuent d’arriver à notre pays. 
 
Le ministre des Affaires étrangères de la 
République Démocratique Socialiste du Sri 
Lanka, Dinesh Gunawardena, a félicité le 
gouvernement et le peuple de Cuba pour le 62E 
Anniversaire de la Révolution, a affirmé 
aujourd’hui une source diplomatique. 
 
L’ambassadrice de Cuba, Juana Elena Ramos, 
A reçu le ministre des Affaires étrangères du 
Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, qui a relevé 
les victoires et les réussites du peuple cubain 
ainsi que les relations historiques existant 
entre nos deux pays, caractérisées par 
l’amitié, la confiance mutuelle et la bonne 
volonté. 
Gunawardena a réitéré que le Sri Lanka 
continuera à appuyer Cuba dans sa lutte 
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http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/01/le-president-de-cuba-rememore-l-entree-de-l-armee-rebelle-a-la-havane.html
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/01/le-president-de-cuba-rememore-l-entree-de-l-armee-rebelle-a-la-havane.html
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/01/le-president-de-cuba-rememore-l-entree-de-l-armee-rebelle-a-la-havane.html
http://www.radiocubana.cu/destacados/149-destacados/31634-rememora-diaz-canel-entrada-de-ejercito-rebelde-a-la-capital
http://www.radiocubana.cu/destacados/149-destacados/31634-rememora-diaz-canel-entrada-de-ejercito-rebelde-a-la-capital
http://www.radiocubana.cu/destacados/149-destacados/31634-rememora-diaz-canel-entrada-de-ejercito-rebelde-a-la-capital
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contre le blocus économique imposé par les 
États-Unis depuis six décennies. 
D’autres membres du cabinet et du Parlement 
du Sri Lanka, des leaders de partis politiques 
et des membres de l’Association d’Amitié avec 
Cuba ont assisté à la rencontre. 
Les députés Karina Sosa et Anabel Belloso, du 
Front Farabundo Martí pour la Libération 
Nationale du Salvador ont pour part salué, 
depuis leurs réseaux sociaux le nouvel 
anniversaire du triomphe de la Révolution 
Cubaine. 
De son côté, Nidia Díaz, signataire des 
Accords de Paix de 1992 et leader du groupe 
parlementaire de cette organisation politique 
au a également exprimé sa solidarité avec les 
héros et les héroïnes du peuple cubain 
courageux. 
 
Pour sa part, le Mouvement Salvadorien de 
Solidarité avec Cuba a relevé dans un 
communiqué l’humanisme de l’île dans la lutte 
globale contre la pandémie de Covid-19. 
 
De leur côté, les autorités du Cambodge, le Roi 
Norodom Sihamoni et le Premier Ministre Hun 
Sen, ont envoyé des messages de félicitation 
aux autorités cubaines félicitant le peuple et le 
gouvernement de notre pays pour le 62e 
anniversaire du Triomphe de la Révolution. 
Dans une lettre adressée au président cubain, 
Miguel Díaz-Canel, Sa Majesté Norodom 
Sihamoni, en sa qualité de Chef d’état, envoie 
des salutations chaleureuses et il exprime sa 
conviction du fait que son pays et Cuba, 
continueront à renforcer leurs liens dont 
l’excellence est également mise en relief dans 
la lettre.   
 
Pour sa part, Hun Sen a adressé un message à 
son homologue Manuel Marrero, dans lequel il 
fait des vœux de prospérité pour le peuple 
cubain et exprimé sa confiance dans le 
renforcement des liens entre les deux pays. 
                                       Édité par Reynaldo Henquen 
Lien en espagnol : 
http://www.cubaminrex.cu/es/node/83 
 

Díaz-Canel souligne la division aux 
États-Unis après l’assaut du 

Congrès 

 
La Havane 8 janvier (RHC)- Le président de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, a signalé la division des États-

Unis après les récents événements dans ce pays, 
lorsque des partisans du président Donald Trump 
ont pris d’assaut le siège du Congrès nord-
américain. 
 
Sur son compte twitter, le chef d’état cubain a cité 
une phrase du politique et écrivain José Martí, 
notre Héros National, incluse dans le texte La 
vérité sur les États-Unis, publié dans le journal 
Patria le 23 mars 1894. 
 
« Celui qui observe comment aux États-Unis, les 
causes de l’union, au lieu de se resserrer, se 
dispersent et que les problèmes de l’humanité, au 
lieu de se résoudre, se reproduisent, n’est pas 
devant un augure mais d’un constat » a signalé 
Díaz-Canel. 
Comme chacun sait, mardi les partisans de 
Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole 
National dans une tentative d’empêcher la 
validation de la victoire électorale du candidat 
démocrate Joe Biden qui assumera la présidence 
le 20 janvier.   
 
Auparavant, l’actuel président a avait appelé ses 
partisans à manifester et à ne pas accepter la 
victoire de Biden avec l’argument selon lequel les 
élections auraient été frauduleuses. 
 
Le Congrès a ratifié hier Biden comme le nouveau 
président du pays, avec un total de 306 voix 
électorales sur les 270 nécessaires dans un 
contexte marqué par le couvre-feu afin de freiner 
les protestations de partisans du gouvernant 
républicain. 
 
Édité par Reynaldo Henquen 
 
Source:http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/244059-
diaz-canel-souligne-la-division-aux-etats-unis-apres-lassaut-
du-congres 
 
Lien en espagnol :  http://www.cuba.cu/politica/2021-01-
07/diaz-canel-senala-division-en-eeuu-tras-asalto-al-
congreso/54392 
 

 Décès de l’ambassadeur Rodolfo 
Reyes Rodríguez 

 

 
 
Like Button Notice (view) 
 
7 janvier 2021 

http://www.cubaminrex.cu/es/node/83
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/244059-diaz-canel-souligne-la-division-aux-etats-unis-apres-lassaut-du-congres
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/244059-diaz-canel-souligne-la-division-aux-etats-unis-apres-lassaut-du-congres
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/244059-diaz-canel-souligne-la-division-aux-etats-unis-apres-lassaut-du-congres
http://www.cuba.cu/politica/2021-01-07/diaz-canel-senala-division-en-eeuu-tras-asalto-al-congreso/54392
http://www.cuba.cu/politica/2021-01-07/diaz-canel-senala-division-en-eeuu-tras-asalto-al-congreso/54392
http://www.cuba.cu/politica/2021-01-07/diaz-canel-senala-division-en-eeuu-tras-asalto-al-congreso/54392
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Nous sommes au regret de vous annoncer le décès subit de 
l’Ambassadeur Rodolfo Reyes Rodríguez, Directeur général 
des Affaires Multilatérales et du droit international au 
Ministère des Affaires étrangères (Minrex). Il souffrait de 
problèmes de santé. 
  
Diplômé de l’Institut supérieur de relations internationales 
“Raúl Roa García”, il a accompli une mission internationaliste 
comme officier des Forces armées révolutionnaires en 
Angola, avant d’occuper diverses fonctions diplomatiques 
éminentes comme Ambassadeur représentant permanent 
auprès des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales à Genève, puis à New York, et enfin en tant 
que Spécialiste, Directeur et Directeur général au Ministère. 
  
Son exemple continuera à guider l’action du collectif de 
travailleurs du Minrex. 
(Cubaminrex)  
   
Lien en espagnol : http://www.cubaminrex.cu/es/fallece-
embajador-rodolfo-reyes-rodriguez 
 

Mémoire de la Révolution cubaine  

La caravane est le symbole de la 
conquête de la pleine liberté de 

Cuba 

   
 
Comme en 1959, Fidel entre aujourd'hui à La 
Havane à la tête d’une caravane de jeunes qui 
rendent hommage à l'histoire d'une victoire 
consommée 
 
Auteurs:Gladys Leidys Ramos,Ventura de 
Jesus,Darian Barcena,Alain Mira Lopez 
 
8 janvier 2021 

 
Le 8 janvier 1959, les Havanais en liesse 
descendirent en masse dans la rue pour 
accueillir les rebelles victorieux. Photo : 
Archives de Granma 
Ce 8 janvier, comme il y a 62 ans, le peuple 
cubain connaît à nouveau l'euphorie, le 
sentiment authentique de gratitude et d'amour 
pour ceux qui, avec à leur tête le leader 
incontesté de la Révolution, ont réaffirmé la 
promesse d'une Patrie libre et ont traversé l’Île 
mus par l’espoir de construire un pays plus 
juste. Comme en 1959, Fidel entre aujourd'hui 
à La Havane à la tête d’une caravane de jeunes 
qui rendent hommage à l'histoire d'une victoire 
consommée. 
 
Plus tôt dans la journée, la localité de Madruga 
a été tirée de son calme citadin par un concert 
assourdissant des klaxons et les cris de liesse 

des jeunes, lorsque la Caravane de la liberté 
s'est arrêtée à La Palmita, dans le cadre de la 
réédition du parcours des barbus de l'armée 
rebelle, amorcé à Santiago de Cuba. 
 
Cette année, cependant, le pèlerinage habituel 
prend une connotation différente. Compte tenu 
de la situation épidémiologique dans la 
province de Mayabeque - en particulier la 
municipalité de Madruga, qui a été rétrogradée 
à la phase de transmission autochtone limitée 
de COVID-19 -, le souvenir de ce moment 
historique prendra la forme d’une cérémonie 
symbolique réunissant une trentaine de 
jeunes. 
 
Jeudi, le passage de la Caravane de la Liberté 
à travers la province de Matanzas a été une 
démonstration simple et franche d'amour et de 
gratitude envers les rebelles de l'époque, et 
surtout envers Fidel, toujours en première 
ligne, hier comme aujourd'hui. 
 
Les jeunes caravaniers sont entrés par la 
municipalité de Los Arabos, et avec le même 
enthousiasme, ils ont réédité le parcours 
historique en sillonnant les villes de Colon, 
Perico, Jovellanos et Limonar, jusqu'au chef-
lieu de province, Matanzas. Au cours d'une 
simple cérémonie qui s'est déroulée au Parc 
de la Liberté, dans le centre-ville, des dizaines 
de jeunes, d'ouvriers, de combattants et de 
travailleurs ont évoqué la présence du leader 
révolutionnaire ce 7 janvier et, surtout, le 
moment où il s'est adressé au peuple depuis le 
balcon du Palais du Gouvernement. 
 
Comme à l'époque, les membres de la 
caravane se sont rendus dans la ville de 
Cardenas, où les barbus rendirent hommage 
au jeune leader étudiant José Antonio 
Echeverria, assassiné par la dictature de 
Fulgencio Batista. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-08/la-
caravane-est-le-symbole-de-la-conquete-de-la-pleine-
liberte-de-cuba 
 
Lien en espagnol: 
http://www.cmhw.cu/nacionales/31028-la-caravana-es-
el-simbolo-de-la-conquista-de-la-plena-libertad-de-cuba 
 

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

 

http://www.cubaminrex.cu/es/fallece-embajador-rodolfo-reyes-rodriguez
http://www.cubaminrex.cu/es/fallece-embajador-rodolfo-reyes-rodriguez
http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-08/la-caravane-est-le-symbole-de-la-conquete-de-la-pleine-liberte-de-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-08/la-caravane-est-le-symbole-de-la-conquete-de-la-pleine-liberte-de-cuba
http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-08/la-caravane-est-le-symbole-de-la-conquete-de-la-pleine-liberte-de-cuba
http://www.cmhw.cu/nacionales/31028-la-caravana-es-el-simbolo-de-la-conquista-de-la-plena-libertad-de-cuba
http://www.cmhw.cu/nacionales/31028-la-caravana-es-el-simbolo-de-la-conquista-de-la-plena-libertad-de-cuba
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L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

       SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato)  

Deuxième vague de solidarité avec 
Cuba! 

 
La première campagne de collecte de fonds du 
réseau européen, au printemps de cette année, a 
permis de récolter plus de 500 000 euros de dons ! 
Pour l’acquisition notamment de réactifs pour les 
tests Covid-19 pour l'IPK (Institut de médecine 
tropicale Pedro Kouri) à hauteur de 170 000 €, mais 
aussi pour l’acquisition de respirateurs à hauteur 
de 310 000 €, matériel qui a déjà été livré à Cuba. Il 
a en plus été possible de fournir du matériel pour la 
production de 250 respirateurs simples made in 
Cuba, pour 25 000 €. 

Aujourd’hui, mediCuba-Europa appelle à une 2ème 
campagne de collecte de fonds pour soutenir le 
Finlay Vaccine Institute, lequel en collaboration 
avec l'Université de La Havane et le CIM (Center for 
Molecular Immunology) joue un rôle important 
dans le développement de 4 vaccins cubains contre 
la COVID19 actuellement. En effet, l'Institut a 
besoin de 350 000 € pour acquérir le matériel 
permettant de mesurer les modifications de la 
réponse immunitaire dans les lymphocytes des 
individus avant et après la vaccination. 
Actuellement, 4 vaccins cubains, dont Soberana1 
et 2, sont en cours d'essais cliniques (y compris un 
d’application nasale). 

Nous avons besoin de votre soutien pour continuer 
à aider Cuba dans cette situation difficile, qui a été 
fortement exacerbée par les effets négatifs du 
blocus inhumain et illégal, renforcée par 
l'administration Trump.   

   

En savoir plus sur la Covid-19…et la 
solidarité de Cuba 

 
http://fr.granma.cu/covid-19 

Lien en espagnol  : http://www.granma.cu/cuba-covid-19 

Prix Nobel de la paix pour les 
brigades médicales cubaines Henry 

Reeve 

 
PAGE FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/ 

Nouvelle nomination au Prix Nobel 
pour les médecins cubains au 

Royaume-Uni 

 
Londres, 7 janvier (Prensa Latina) Le législateur 
écossais Kenny Macaskill est devenu hier le dix-
septième membre du Parlement britannique à 
nommer officiellement le contingent de brigades 
médicales internationales cubaines Henry Reeve 
au prix Nobel de la paix 2021. 
 
La Campagne de solidarité avec Cuba au Royaume-
Uni (CSC) a révélé que dans la lettre de nomination 
envoyée au comité norvégien chargé d’accorder la 
reconnaissance, Macaskill a affirmé que le 
contingent de professionnels de la santé de l’île des 
Caraïbes incarne la vocation de la médecine et 
l’esprit de la Révolution. 
Ses médecins font preuve d’un comportement 
désintéressé au service des autres et ils courent 
souvent un grand risque pour eux-mêmes, a 
déclaré le député, qui milite au Parti national 
écossais et représente le district d’East Lothian au 
Parlement britannique. 
Il a également signalé qu´au cours des neuf 
derniers mois, plus de 4.000 médecins cubains ont 
risqué leur vie pour se rendre dans 40 pays et aider 
à soigner les patients touchés par la pandémie de 
Covid-19. 
Il a également rappelé qu’en 2014, les membres du 
contingent Henry Reeve ont travaillé en Afrique de 
l’Ouest pendant la dangereuse épidémie d’Ebola. 
 
'L’histoire des Brigades Médicales Internationales 
Henry Reeve est pleine d’histoires d’héroïsme et 
d’altruisme', a souligné Macaskill. 
Outre les 17 parlementaires, huit universitaires 
britanniques ont présenté des demandes officielles 
pour la nomination des professionnels de santé du 
pays antillais. 
Selon le règlement du comité du Parlement 
norvégien chargé d’attribuer le prix Nobel de la 
paix, les nominations à cette reconnaissance ne 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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peuvent être faites que par des parlementaires, des 
universitaires, des juges de tribunaux 
internationaux, des personnes déjà primées et des 
membres actifs ou retraités du comité, et dont la 
date limite est le 31 janvier de chaque année. 
peo/car/nm 

 
Source:https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-pour-les-
medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-
noticia&catid=193&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=421975&SEO=reino-unido-
aporta-otra-nominacion-al-nobel-para-medicos-cubanos 

 
167e Anniversaire de la naissance de José 

Martí 

La Révolution de José Marti à 
l'heure des brasiers 

 
À l'heure des brasiers, comme l'a dit José Marti, il n'y a de place 
ni pour l'ambiguïté ni les doubles standards. José Marti, œuvre 
de Servando Cabrera Moreno 

Cuba se trouve en plein processus éminemment 
révolutionnaire, changeant et transformateur, 
basé sur le sens du moment historique (selon la 
définition de Fidel de la Révolution 

Auteur: Yusuam Palacios  

 

6 janvier 2021 

 

À l'heure des brasiers, comme l'a dit José Marti, il 
n'y a de place ni pour l'ambiguïté ni les doubles 
standards. José Marti, œuvre de Servando 
Cabrera Moreno 

En ce 62e anniversaire du triomphe de la 
Révolution cubaine, en une heure que l'on pourrait 
définir comme l’heure des brasiers, comme la 
qualifia Marti, caractérisée en même temps par un 
profond débat sur un sujet du plus grand intérêt : 
la défense de la Révolution depuis notre 
intelligentsia, notamment celle qui comprend dans 
son champ le plus habituel des écrivains, des 
artistes, des penseurs — sans que cela soit 
réducteur, puisque nous estimons que des 
politiciens peuvent aussi être considérés comme 
des intellectuels, entre autres penseurs. Cette 

analyse, qui pourrait concerner les politiciens, est 
plutôt axée sur l'écrivain ou l'artiste qui vit l’heure 
actuelle à Cuba, et sur sa participation à la 
construction d'une société meilleure. 

 

Pour parler de l’intelligentsia révolutionnaire, il est 
indispensable de s’appuyer sur la pensée 
émancipatrice de José Marti, qui nous a indiqué 
une voie révolutionnaire, d'une part pour la 
défense de l'autochtone, de ce qui nous 
appartient, et d'autre part à partir de l’hypothèse 
d'un caractère entier et d’une cohérence 
discursive marquée par l'éthique. Ensuite, de son 
point de vue, comprenons le moment présent, 
révolutionnaire et déterminant. Revenons à Marti 
parce que nous trouvons en lui, malgré le temps, 
un extraordinaire soutien politique, éthique et 
culturel, un point de référence intellectuel. Il le fut 
aussi pour la génération d'hommes comme Julio 
Antonio Mella et Rubén Martinez Villena, et, de 
manière décisive, pour la Génération du 
centenaire de sa naissance, qui atteignit sa plus 
haute expression dans les principaux acteurs des 
actions du 26 juillet. Selon Roberto Fernandez 
Retamar, Fidel attribua à Marti « la paternité de la 
révolution la plus créative du continent 
américain… ». 

 

Pourquoi Marti serait-il l'auteur intellectuel de 
l'attaque de [la caserne] Moncada ? N'y avait-il pas 
des références parmi les intellectuels cubains de 
l'époque, des contemporains de Fidel ? Je partage 
une analyse de Retamar dans l'essai Vers une 
intelligentsia révolutionnaire à Cuba, où il montre 
comment, avant le triomphe de la Révolution, plus 
précisément dans la période appelée inter- 
révolutionnaire (celle de l’année 1930 et celle qui 
débuta en 1953), l’intelligentsia cubaine était 
plongée dans le scepticisme, le détachement, la 
désillusion et le désespoir, provoqués par 
l'environnement politique et social si incertain et 
agité. En d'autres termes, il ne s'est pas passé la 
même chose que lors de la révolution de 1930, où 
il y eut, certes, des intellectuels de premier plan. 
En 1953, la situation était différente.  

Lisez l'article complet ici : http://fr.granma.cu/cuba/2021-
01-06/la-revolution-de-jose-marti-a-lheure-des-brasiers 

 

Nouvelles et Activités 

 

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-pour-les-medecins-cubains-au-royaume-uni&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885425:nouvelle-nomination-au-prix-nobel-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=421975&SEO=reino-unido-aporta-otra-nominacion-al-nobel-para-medicos-cubanos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421975&SEO=reino-unido-aporta-otra-nominacion-al-nobel-para-medicos-cubanos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=421975&SEO=reino-unido-aporta-otra-nominacion-al-nobel-para-medicos-cubanos
http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-06/la-revolution-de-jose-marti-a-lheure-des-brasiers
http://fr.granma.cu/cuba/2021-01-06/la-revolution-de-jose-marti-a-lheure-des-brasiers
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«L’Amérique latine unie sera sauvée: divisé 
elle périra. Travaillons, compagnons,  pour 
l'union, pour assurer la véritable 
indépendance de nos peuples » 

Augusto César Sandino 

 

Le courrier de l'ALBA en espagnol 

et anglais 

Correo del Alba 

 

https://correodelalba.org/ 

 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, n° 43 
Janvier 2021 

Berne, Suisse 

Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
 

 

Source :https://www.calameo.com/read/0058878982

239292165c5 

 

SITE DU COSI 

 

 
Le Comité de solidarité internationale du COSI 
invite les activistes et amis du Venezuela à suivre 
notre site: http://www.cosivenezuela.org 

 

El Comité de Solidaridad Internacional COSI invita 
desde Venezuela a los activistas y amigos  a seguir 
nuestra página web:  

http://www.cosivenezuela.org  

 

Cuba  
 

Raisons d'une Révolution vivante 
La réorganisation économique et financière du 
pays a lieu dans un moment complexe où, à la 
crise économique mondiale actuelle, 
l’accentuation croissante de la politique 
génocidaire du blocus, avec pour conséquence la 
faible disponibilité de monnaie librement 
convertible, s’est ajoutée depuis le tout début de 
l'année 2020 une pandémie qui a entraîné pour 
l'État cubain des dépenses considérables 

 
 
28 décembre 2020  

Il s’agit d’une tâche gigantesque conçue il y a dix 
ans, en cours aujourd'hui, pour mettre de l'ordre 
dans la dualité de la monnaie et du taux de 
change, les subventions excessives, les gratuités 
indues et pour procéder à une réforme intégrale 
des salaires, réclamée depuis des années par les 
travailleurs et les retraités. 
 
Le projet est basé sur la mise à jour du modèle 
économique et social approuvé et ratifié lors des 
6e et 7e Congrès du Parti, et dans d'autres 
documents directeurs de la vie de la nation. Les 
hauts dirigeants du pays ont expliqué qu'en raison 
de l’ampleur de ses caractéristiques, il s'agit de 
l'une des tâches les plus complexes qu'ils aient eu 
à accomplir dans l'ordre économique. 
 
La transformation des revenus, notamment, 
représente un besoin qui signifie, en premier lieu, 
une opportunité de croissance pour nos 
entreprises, tant au niveau national 
qu’international, qui se traduit par des avantages 
pour tous. 

https://correodelalba.org/
https://www.calameo.com/read/0058878982239292165c5
https://www.calameo.com/read/0058878982239292165c5
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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Sa mise en œuvre montre la préoccupation, et le 
souci du gouvernement face aux observations de 
ceux qui portent sur leurs épaules la responsabilité 
de garantir la production et les services. 
L'engagement des autorités gouvernementales 
inclut la volonté de rectifier les erreurs et de 
dissiper tout malentendu parmi les citoyens. 
 
Dans les circonstances actuelles, le mouvement 
syndical a des missions de la plus haute 
importance qui doivent être assumées par les 
organisations de base et par tous les travailleurs. 
Comme il a été rappelé, rien ne peut lui être 
étranger. Dans sa responsabilité d'organiser, de 
représenter et de mobiliser les travailleurs, il lui 
incombe d'accorder une attention prioritaire à 
chaque étape de la concrétisation d'une 
transformation aussi essentielle. 
Cette réorganisation économique et financière du 
pays a lieu dans un moment complexe où, à la 
crise économique mondiale actuelle, 
l'accentuation croissante de la politique 
génocidaire du blocus, avec pour conséquence la 
faible disponibilité de monnaie librement 
convertible, s’est ajoutée une pandémie au tout 
début de l’année 2020, ce qui a entraîné pour l'État 
cubain des dépenses supplémentaires de plus de 
1,3 milliard de pesos, un fait qui ratifie le concept 
que dans notre société, l'être humain, sa vie et sa 
santé sont au centre de l’attention, par opposition 
aux dispositifs prédominants dans un monde, 
marqués par l'intérêt économique. 
 
Il est important de comprendre que le processus 
en cours ne résout pas à lui seul tous les 
problèmes ; il nous faut atteindre un résultat 
supérieur en termes d'efficience, d'organisation du 
travail, de discipline, de qualité, d'économie, de 
respect des indices de consommation, et ceci par 
nos propres efforts. Il s’impose de travailler avec 
ténacité, exigence et conscience pour générer les 
biens, créer la richesse et offrir les meilleurs 
services. C’est ainsi que nous serons en mesure 
de réaliser le développement souhaité et 
nécessaire de la société socialiste prospère et 
durable à laquelle nous aspirons. 
 
Il sera également indispensable de maintenir un 
dialogue constant qui présentera nos arguments 
convaincants sur la nécessité de changer tout ce 
qui doit l’être en faveur d'un meilleur pays. Nous 
devons également faire face aux campagnes 
médiatiques qui tentent de dénaturer le 
processus. 
 
Les travailleurs, les paysans, les femmes et les 
jeunes ont un rôle de premier plan dans la 
production de ressources qui contribueront au 

bien-être de la population. La défense et la 
réussite de la Tâche de réorganisation repose, en 
grande partie, entre leurs mains, leur engagement 
et leur sensibilité 
 
À cet égard, les conditions ont été créées pour que 
ceux qui travaillent dans le système des 
entreprises, et à l’intérieur dans les secteurs 
fondamentaux de l'économie, puissent prendre 
des décisions qui renforcent leur gestion et 
exercer pleinement les facultés qui leur ont été 
accordées, ce qui permettra de se réaffirmer 
comme la structure productive fondamentale du 
développement économique du pays. 
Le rôle des travailleurs non étatiques, qui sont 
considérés comme des acteurs économiques, à 
égalité de conditions, n’est pas moins important. 
Cependant, comme jamais auparavant, il devient 
essentiel de réfléchir au fait que l'intérêt individuel 
ne doit pas prévaloir sur l'intérêt collectif et social, 
car il est vital d'œuvrer pour le développement de 
la nation. Nous sommes encouragés par le fait que 
Cuba vit avec le concours de chacun de ses 
enfants. 
 
En tant que principe adopté depuis le triomphe de 
la Révolution le 1er Janvier 1959, personne ne 
sera laissé à l’abandon et chaque mesure prise 
sera soutenue par la volonté de renforcer l'unité 
du peuple et la défense des conquêtes sociales. 
 
Le président de la République, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, en annonçant le début de l'unification 
monétaire et du taux de change ainsi que de la 
réforme salariale, a déclaré : « Nous réitérons la 
transcendance et l'importance de cette tâche, qui 
placera le pays dans de meilleures conditions pour 
réaliser les transformations exigées par la mise en 
œuvre de notre modèle économique et social, sur 
la base de la garantie pour tous les Cubains de la 
plus grande égalité des chances, des droits et de 
la justice sociale, ce qui sera possible non pas par 
l'égalitarisme, mais par la promotion de l'intérêt et 
de la motivation pour le travail. » 
 
Que chacun d'entre nous apporte sa modeste 
contribution, depuis le poste qu'il occupe, pour que 
cette Tâche vitale soit mise en œuvre 
correctement. 
 
Secrétariat national de la Centrale des 
travailleurs de Cuba 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-28/raisons-
dune-revolution-vivante 
 
Lien en espagnol : http://www.acn.cu/opinion/74592-
razones-para-una-revolucion-viva 
 
 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-28/raisons-dune-revolution-vivante
http://fr.granma.cu/cuba/2020-12-28/raisons-dune-revolution-vivante
http://www.acn.cu/opinion/74592-razones-para-una-revolucion-viva
http://www.acn.cu/opinion/74592-razones-para-una-revolucion-viva
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NICARAGUA 

Accord sur les traîtres/ Sandino 

 
 

VIDEO de “Molotov digital”   
https://www.youtube.com/watch?v=iLki7qGdg1k 

 

Canada 

L'Institut cubain d'amitié avec les 
peuples célèbre son 60e 

anniversaire 
 

 
 

Voici le message envoyé par Elizabeth Hill et 
Isaac Saney, coprésidents du Réseau 
canadien pour Cuba, à l'Institut cubain d'amitié 
avec les peuples (ICAP) à l'occasion de son 
60ee anniversaire. 
 
Abrazo de amistad ! 
 
Promouvoir l'amitié -- décrit très bien l'Institut 
cubain d'amitié avec les peuples, connu 
partout au monde comme l'ICAP. Le Réseau 
canadien pour Cuba est fier de faire partie de 
cette importante étreinte mondiale et adresse 
ses vives félicitations à l'ICAP à l'occasion de 
son 60e anniversaire. 
Fondé le 30 décembre 1960 pour nouer des 
liens d'amitié entre le peuple cubain et les 
peuples du monde entier, l'ICAP a une histoire 
remarquable de construction de solidarité, de 
collaboration et d'unité dans des réalisations 
fructueuses. Un exemple particulier est la 
campagne pour libérer les cinq héros cubains 
de leurs prisons aux États-Unis. Le distingué 
président de l'ICAP est aujourd'hui Fernando 
Gonzalez Llort, l'un de ces cinq héros qui a été 
libéré après près de 16 ans de prison aux 
États-Unis pour avoir combattu le terrorisme 
contre Cuba. 
La solidarité et l'amitié organisées entre le 
Canada et Cuba remontent presque au 
triomphe même de la révolution. Depuis cette 
époque, les Canadiens ont continuellement 
démontré leur respect et leur admiration pour 
les réalisations de la Révolution cubaine. Par 
exemple, des centaines de « brigadistes » 
canadiens ont participé aux 26 Brigades de 

travail volontaire Ernesto Che Guevara, 
organisée par l'ICAP à Cuba. De nombreux 
artistes, écrivains, musiciens, cinéastes, 
professionnels de la santé cubains et des 
représentants de l'ICAP ont voyagé d'un bout 
à l'autre du Canada pour soutenir les 
organisations de solidarité qui font connaître 
les réalisations de Cuba. 
Le Réseau canadien pour Cuba félicite l'ICAP 
pour ses six décennies de dévouement actif à 
la paix, à l'amitié et à la solidarité. Nous nous 
engageons à poursuivre nos liens étroits avec 
l'ICAP et à renforcer notre travail de solidarité, 
en particulier pour mettre fin au blocus 
immoral, criminel et cruel des États-Unis en 
2021 ! 
Source : 
https://cpcml.ca/francais/Lmlq2021/Articles/Q510018.HT
M 
 
Lien en espagnol : 
http://www.trabajadores.cu/20201229/__trashed-
7/?fbclid=IwAR1F20GPJYQL1sNDwusOtc8hvOFxda_Zwf
x6K8k4vOSVo7LJ33a0-2symyM 
 

Paris 
Message des Amis de Cuba   

 

 
60 ans de l’ICAP 
 
Publié le: 1 janvier 2020  
 
Source : https://www.lesamisdecuba.com/60-ans-de-
licap/ 

Amérique Latine en Résistance/ Info :  

Amérique Latine : Le tournant ? 
 

APR 
 

20 Décembre 2020 
 
  
Publié par Bolivar Infos 

Par Françoise Lopez pour la Semaine de la 
Solidarité Internationale 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iLki7qGdg1k
https://cpcml.ca/francais/Lmlq2021/Articles/Q510018.HTM
https://cpcml.ca/francais/Lmlq2021/Articles/Q510018.HTM
http://www.trabajadores.cu/20201229/__trashed-7/?fbclid=IwAR1F20GPJYQL1sNDwusOtc8hvOFxda_Zwfx6K8k4vOSVo7LJ33a0-2symyM
http://www.trabajadores.cu/20201229/__trashed-7/?fbclid=IwAR1F20GPJYQL1sNDwusOtc8hvOFxda_Zwfx6K8k4vOSVo7LJ33a0-2symyM
http://www.trabajadores.cu/20201229/__trashed-7/?fbclid=IwAR1F20GPJYQL1sNDwusOtc8hvOFxda_Zwfx6K8k4vOSVo7LJ33a0-2symyM
https://www.lesamisdecuba.com/60-ans-de-licap/
https://www.lesamisdecuba.com/60-ans-de-licap/
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Cette année 2020 s’achève et elle a été fertile 
en événements en Amérique Latine, 
indépendamment de la pandémie de 
coronavirus qui a touché le monde entier. 
 
Introduction : 
  
En Haïti et en Equateur, dès 2019, se déroulent 
des rébellions populaires qui se poursuivent 
encore aujourd’hui. 
  
En Haïti, les manifestations débutent le 7 
février 2019, suite à la découverte de du 
détournement par le président Jovenel Moïse 
des fonds attribués au pays par le programme 
social PETROCARIBE et à l’augmentation du 
prix du carburant provoqué par des 
ajustements du FMI. 
  
A ce jour, les manifestations continuent et les 
manifestants demandent à présent le départ de 
Jovenel Moïse et l’opposition, dirigée par 
Jean-Charles Moïse, envisage, s’il refuse, 
d’instaurer « un Gouvernement de transition. » 
  
Jovenel Moïse est président de la République 
d'Haïti depuis le 7 février 2017. Elu au 1er tour 
avec 32,81 % des voix et un taux de 
participation de moins de 21 %, il bénéficie du 
soutien des riches familles haïtiennes, des 
États-Unis et des bailleurs de fonds. 
  
En Equateur, 
  
Le 1er octobre 2019, le président Lenin Moreno 
présente l’accord qu’il vient de signer avec le 
FMI. Cet accord suscitera toute une vague de 
protestations ainsi qu’une grève qui 
paralysera tout le pays et le contraint à 
déplacer la capitale de Quito à Guayaquil. Il 
rend Rafael Correa des troubles et instaure 
l’état d’urgence. 
  
Au cours de cette année 2020, la crise sanitaire 
frappe durement l’Equateur, Lenin Moreno 
annonce des mesures d’austérité, souscrit un 
nouveau prêt de 6 500 000 000 de $ auprès du 
FMI et contre toute logique, décide de payer la 
dette. De nouvelles manifestations éclatent. 
  
Les élections en Equateur auront lieu en 2021 
et depuis des mois, le gouvernement de Lenin 
Moreno fait tout ce qu’il peut pour en exclure 
les partis progressistes, sans succès. 
L’alliance « Espoir pour l’Equateur », qui 
soutient la Révolution Citoyenne de Rafael 
Correa, malgré tous les obstacles que le 
Gouvernement de Lenin Moreno a mis à son 
inscription aux élections est en tête des 

intentions de vote dans tous les sondages 
d’intentions de vote. 
  
Cette année, il y a eu De nombreuses élections 
ont eu lieu en 2020et certaines d’entre elles ont 
changé considérablement la situation du pays 
concerné et ont déjà des répercussions sur 
toute la région latino-américaine. 
  
1. Le premier changement conséquent a 
été l’élection en Argentine du binôme Alberto 
Fernandez - Cristina Fernández de Kirchner le 
27 octobre 2019 face au président sortant 
Mauricio Macri. 
  
Nous ne reviendrons pas sur les dégâts 
causés à l’Argentine par le président néo-
libéral ni sur les causes de son élection mais 
nous constatons ici un retour de l’Argentine 
vers les personnalités politiques et le parti qui 
les ont sortis de la crise de 2001, certes à 
grand peine mais avec une efficacité 
incontestable. 
  
La politique d’Alberto Fernandez est conforme 
à ce qu’on pouvait en attendre et ses efforts se 
portent essentiellement sur la renégociation 
de la dette et la remise à flot de l’économie du 
pays. En politique étrangère, il faut noter que 
c’est lui qui a donné asile au président Evo 
Morales renversé par un coup d’Etat. 
  
2. Les premières élections de l’année 2020 
en Amérique Latine sont celles qui ont 
lieu au Guyana en mars de cette année. Suite à 
une série d’événements plus rocambolesques 
les uns que les autres, le président élu, 
Mohamed Irfaan Ali, le candidat du Parti 
progressiste du Peuple, ne sera investi que le 
2 août après plusieurs recomptages des voix 
et des accusations diverses de fraude de part 
et d’autre.  
  
Il est difficile de savoir à ce jour quelle sera sa 
politique étrangère mais David Granger ayant 
été à la source de diverses actions illégales et 
agressives contre la République Bolivarienne 
du Venezuela, on peut tout de même espérer 
une amélioration des choses, au moins à ce 
niveau même si le différend entre le Guyana et 
la République Bolivarienne du Venezuela pour 
l’Eséquibo est à présent dans les mains de la 
Cour Pénale Internationale qui vient de se 
déclarer « compétente » pour régler le litige 
alors que celui-ci devrait être réglé dans les 
termes fixés par l’Accord de Genève de 1966. 
Granger était de toute évidence l’homme des 
Etats-Unis. Qui est Irfaan Ali ? Il est encore 
trop tôt pour le savoir. La seule chose qui, pour 
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l’instant, est claire, c’est que la position du 
Guyana sur l’Esequibo n’a pas changé et ce 
n’est pas un très bon signe… 
  
3. Le 18 septembre 2020, Spoutnik News 
annonce que « la reine Elizabeth perd 
son trône à la Barbade. » Il ne s’agit pas là 
d’une élection mais de la concrétisation d’une 
indépendance obtenue il y a plus d’un demi-
siècle et jamais encore vraiment entrée dans 
les faits. Même si ça paraît anecdotique, c’est 
tout de même une avancée puisque 
dorénavant, la Barbade sera gérée par les 
citoyens du pays. 
  
4. Mais l’événement électoral le plus 
important de l’année s’est produit, sans 
conteste, le 18 octobre 2020, avec les élections 
générales qui se sont enfin tenues en  Bolivie  
après plusieurs ajournements dus à la fois à la 
pandémie et à la volonté du Gouvernement de 
fait de Jeanine Añez de s’accrocher au 
pouvoir. Ces élections portent au pouvoir Luis 
Arce et David Choquehunaca, deux 
personnalités membres du MAS bien connues 
et ayant occupé des postes de responsabilité 
sous le Gouvernement d’Evo Morales. 
  
Contre toute attente, Jeanine Añez reconnaît 
sa défaite et la passation de pouvoir se fait 
dans le calme malgré quelques tentatives des 
groupes civiques de Santa Cruz pour 
provoquer des troubles et un attentat manqué 
contre Luis Arce. 
  
Evo Morales, après 1 an d’exil, rentre 
triomphalement au pays et commence aussitôt 
à travailler avec le Gouvernement élu pour 
redresser la situation considérablement 
dégradée par une année de dictature et la 
pandémie de coronavirus. 
  
Adán Chávez, frère d’Hugo, a manifesté sa joie 
pour la récente victoire du peuple de Bolivie 
aux élections : « Une victoire qui, avec les 
batailles que livrent les peuples du Venezuela, 
de Cuba et du Nicaragua, et les victoires des 
projets progressistes au Mexique et en 
Argentine, est un symptôme du réveil des 
peuples de la région qui résistent à ce qu’on 
leur applique un système : le capitalisme, qui 
a démontré son incapacité à satisfaire les 
besoins les plus élémentaires des gens. » 
  
5. Le réveil des peuples de la région 
  
Les organismes d’intégration latino-
américains (CELAC, ALBA, UNASUR), pendant 
ces dernières années qui avaient vu des 

présidents de droite accéder au pouvoir dans 
les pays dont les gouvernants progressistes 
les avaient créés (Argentine, Brésil, Bolivie, 
Uruguay), s’étaient mis en sommeil. A présent, 
ils se réveillent sous l’impulsion, en 
particulier, d’Evo Morales et d’Alberto 
Fernandez.  
  
Le 19 octobre 2020, lendemain de l’élection de 
Luis Arce et David Choquehunaca, la CELAC 
invite le nouveau Gouvernement à revenir en 
son sein. 
  
Et c’est chose faite le 20 novembre 2020 : la 
Bolivie répond favorablement à cette invitation 
et réintègre aussi, dans la foulée, l’ALBA et 
l’UNASUR. 
  
La réapparition sur la scène publique de ces 
institutions créées lors de la grande vague 
progressiste par Hugo Chávez, Nestor 
Kirchner, Lula, Dilma, Evo et nombre de ceux 
qui ont été malheureusement évincés du 
pouvoir ces dernières années, est un grand 
espoir pour l’Amérique Latine et pour le 
monde. 
  
Evo Morales, lors de sa participation au forum 
virtuel « élections législatives au Venezuela : 
le peuple défend l’héritage du commandant 
Hugo Chávez, » le 27 octobre 2020, avait 
appelé à refaire de l’UNASUR un instrument de 
défense des pays face aux actions de 
l’impérialisme contre leur souveraineté et leur 
indépendance. Cela semble en bonne voie. 
  
  
6. Le 25 octobre 2020, le Chili, après 
presque 1 an de protestations sociales, 
Organise un referendum pour changer la 
Constitution héritée de Pinochet. 
  
Il y a 2 bulletins : le premier avec « J’approuve 
» et « Je rejette » (le changement de 
Constitution) et le second porte sur la façon de 
faire en cas de victoire du « j’approuve. » 
  
Selon le bulletin partiel du Service Electoral du 
Chili, 78,24% des électeurs ont voté pour le 
OUI pour remplacer la Constitution actuelle 
promulguée sous la dictature d’Augusto 
Pinochet. 
 Sur 35 947 bureaux de vote, la Convention 
Constitutionnelle a été choisie pour 
concrétiser cette modification. 
  
79,24% des électeurs ont choisi la « 
Convention constitutionnelle » pour rédiger la 
nouvelle Constitution. Celle-ci est composée 
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de 155 citoyens élus par l’ensemble des 
citoyens et la « Convention mixte » par 86 
parlementaires et seulement 86 citoyens élus. 
  
Mais après le referendum les protestations 
continuent (et la répression policière malgré le 
changement du chef de la Police) et à ce jour, 
(19 décembre) les manifestants demandent le 
départ de Sebastian Piñera. Cela fait plus d’un 
an que ces manifestations se déroulent tous 
les jours. 
  
7. Le 6 novembre 2020, Ralph Gonsalves 
gagne les élections pour la 5ème fois à 
Saint Vincent et les Grenadines. Il se dit 
progressiste et a condamné « la politique de 
haine, le retard et le colonialisme. » 
  
8. Le 9 novembre 2020, destitution de 
Martin Vizcarra au Pérou 
  
Une majorité de législateurs a voté en faveur 
du départ du président 8 mois avant la fin de 
son mandat et après le rejet d’une première 
motion de censure. Il est accusé d’avoir reçu 
des pots-de-vin des années auparavant, alors 
qu’il était gouverneur. Une enquête est 
toujours en cours. 
 Président par intérim Manuel Merino, 
démissionne le 15 novembre 202 et est 
remplacé par Francisco Sagasti le 16 
novembre 2020 
  
Dans son discours d’investiture, celui-ci 
déclare : « En travaillant ensemble, en 
collaborant, nous ne pouvons qu’avancer. 
Nous avons nos différences mais nous avons 
un objectif commun : faire enfin du Pérou une 
République d’égalité pour tous. » 
 Pour autant, il est encore trop tôt pour savoir 
s’il conduira le Pérou sur le chemin du 
progressisme ou s’il ajoutera son nom, à plus 
ou moins brève échéance, à la liste déjà 
longues des présidents poursuivis par la 
justice pour corruption et s’il appuiera aussi le 
néo-libéralisme sauvage de ses 
prédécesseurs. 
  
9. Guatemala : 
 
 En novembre, des manifestations se 
déroulent dans tout le pays à cause de 
l’approbation de façon opaque du budget le 
plus important de son histoire qui réduirait les 
investissements sociaux et provoquerait une 
augmentation de la dette extérieure pendant 
une pandémie dont les victimes n’ont reçu 
pratiquement aucune aide de l’Etat. Les 
manifestants ont mis le feu au 

Congrès,symbole de la corruption politique 
qui règne en maître. 
 Il faut savoir qu’à partir du coup d’Etat 
organisé par la CIA contre Jacobo Arbenz en 
1954, le Guatemala a été gouverné par une 
alliance composée de l’ambassade des Etats-
Unis, des chambres de commerce et de 
militaires d’extrême-droite qui font des affaires 
dans la drogue, la contrebande et autres 
affaires criminelles qui ont été soutenues par 
les forces armées avant et après les accords 
de paix avec la guérilla en 1996. 
  
Ces politiques ont favorisé la gigantesque 
corruption de Gianmattei qui ne peut 
s’expliquer que par la grossière ingérence des 
Etats-Unis au Guatemala. 
Gianmattei, en grandes difficultés, a d’ailleurs 
fait appel à la Charte Interaméricaine de l’OEA 
et à au secrétaire général de cet organisme, 
Luis Almagro, pour le tirer d’affaire, ce qui a 
provoqué une forte indignation parmi le 
peuple.  
 On prévoit donc, au Guagtemala, de grosses 
difficultés pour le président des Etats-Unis 
récemment élu, Joe Biden. 
  
 10) Venezuela : le 6 décembre, élections 
législatives 
  
Après 5 ans de tension extrême, en particulier 
à cause de l’attitude de l’Assemblée Nationale 
à majorité de droite, des élections législatives 
sont organisées le 6 décembre conformément 
à la Constitution vénézuélienne. Ces élections 
se déroulent dans le calme, sous le regard 
approbateur de centaines d’observateurs 
vénézuéliens et étrangers et sans qu’une 
fraude puisse être invoquée par qui que ce 
soit. Le taux de participation est faible, comme 
dans la plupart des élections législatives 
organisées dans le pays mais le Grand Pôle 
Patriotique qui a à sa tête le Parti Socialiste Uni 
du Venezuela, retrouve la majorité à 
l’Assemblée Nationale.  
  
Le président Nicolas Maduro avait fait savoir 
que si l’opposition gagnait, il démissionnerait. 
Il reste donc en place et de plus, cette majorité 
parlementaire lui donne la capacité d’agir en 
ayant les mains beaucoup plus libres. La 
nouvelle Assemblée Nationale entrera en 
fonctions le 5 janvier 2021. 
  
11) Le 18 décembre 2020, les peuples de l’Abya 
Yala renforcent leur unité et leur intégration 
  
La rencontre des peuples et des organisations 
de l’Abya Yala pour la construction d’une 
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Amérique plurinationale se déroule du 18 et 19 
décembre au siège de l’Union des Nations 
Sud-américaines (UNASUR). L’un des points 
essentiels de cette rencontre sera la reprise du 
projet de la Communauté des Etats Latino-
américains et Caribéens (CELAC), de l’Alliance 
Bolivarienne des Peuples de Notre Amérique – 
Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) 
et de l’UNASUR. 
  
Conclusion : 
 Nous l’avons vu, 10 pays ont subi des 
changements divers ou ont manifesté des 
signes indiquant qu’un changement pourrait 
avoir lieu. Ce sont des pays dirigés par des 
chefs d’Etat de droite ou par des dirigeants 
appliquant une économie néo-libérale. 
  
2021 pourrait donc bien voir un tournant de 
l’Amérique Latine vers le progressisme… 
 
Françoise Lopez, 20 décembre 2020 
 
URL de cet article: 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/amerique-
latine-le-tournant.html 
 

Biden prépare l’attaque de 
l’Amérique Latine 

Par Oscar Rotundo 
  

 
 

21 Décembre 2020/ Publié par Bolivar Infos 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 

« Nous n’avons pas de temps à perdre en ce 
qui concerne notre sécurité nationale et notre 
politique étrangère »… « J’ai besoin d’une 
équipe prête dès le premier jour, qui m’aide à 
revendiquer la place des Etats-Unis à la tête de 
la table à réunir le monde pour faire face aux 
plus grands défis que nous affrontons et à 
promouvoir notre sécurité, notre prospérité et 
nos valeurs. C’est le point le plus important de 
cette équipe. » (…) 
 
Lisez tout l’article sur … 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/20/pe
nsamiento-critico-biden-prepara-el-asalto-a-america-
latina/ 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2020/12/amerique-latine-biden-prepare-l-
attaque-de-l-amerique-latine.html 

Mexique 

EZLN : trente-sept ans de dignité et 
d’autonomie 

9 Janvier 2021 

 
En ces temps féroces, il y a peu à célébrer. Tandis 
que l’obscurité du système devient routinière, 
lorsque ceux d’en haut nous dépossèdent par la 
mort et la violence, les lumières d’en bas brillent 
de tout leur éclat, déchirant la nuit, illuminant les 
chemins et les pentes. Le trente-septième 
anniversaire de l’Armée zapatiste de libération 
nationale est certainement la lumière la plus 
puissante du firmament latino-américain. 
  
L’EZLN fête son trente-septième anniversaire en 
faisant face à l’une des plus grandes offensives 
militaires depuis longtemps, encouragée par le 
gouvernement progressiste d’Andrés Manuel 
López Obrador, par le gouvernement du Chiapas 
et plusieurs municipalités de cet État, qui ont lancé 
une guerre d’usure contre les territoires 
autonomes, pour dépouiller et détruire l’EZLN et 
ses bases de soutien. 
 
Mais que célébrons-nous dans les faits ? La 
continuité et la persévérance d’un mouvement 
révolutionnaire différent de tout ce qui l’a précédé, 
quelque chose que nous devons considérer dans 
toute sa transcendance. Non seulement ils n’ont 
pas capitulé, ne se sont pas vendus et n’ont pas 
trahi, mais ils n’ont pas répété le schéma avant-
gardiste qui, en transformant leurs dirigeants en 
nouvelles élites, reproduit la culture dominante. 
 Nous célébrons leur cohérence, mais aussi tout 
ce qu’ils nous ont appris au cours de ces presque 
quatre décennies. Pour ne pas en rester à un 
discours général, je veux parler de ce que j’ai 
appris, que ce soit dans la petite école zapatiste 
ou lors des différentes rencontres et échanges 
auxquels j’ai pu participer. 
  
Le cœur du zapatisme est l’autonomie. Non pas 
théorie ou déclaration, mais pratique vivante des 
peuples dans chacun des moments et des 
espaces dans lesquels ils font leur vie, des ejidos 
et communautés aux communes et conseils de 
bon gouvernement. L’autonomie est un mode de 
vie, c’est la dignité des peuples ; une autonomie 
collective, et non individuelle comme nous l’a 
inculqué une certaine pensée eurocentrique. 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/12/amerique-latine-le-tournant.html
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Nous avons besoin de l’autonomie pour continuer 
à être des peuples et des secteurs sociaux qui ont 
un autre mode de vie que ceux d’en haut. 
L’autonomie peut être pratiquée dans tous les 
espaces, dans les quartiers des villes, chez les 
paysans, les peuples originaires et les peuples 
noirs, dans les collectifs et communautés les plus 
divers. 
  
L’autonomie est cet immense parapluie de dignité 
que nous tenons tous et toutes ensemble. Ce n’est 
pas une institution, ce sont des relations humaines 
vivantes, tissées dans la dignité qui nous rendent 
frères et sœurs. 
  
Les bases d’appui et l’EZLN nous ont également 
appris que l’autonomie doit être complète, 
intégrale, ou du moins tendre vers ce but en 
englobant tous les aspects de la vie des gens. 
C’est pourquoi ils construisent des écoles, des 
cliniques, des hôpitaux, des coopératives, et toute 
cette ample trame de production de vie et de 
protection de la vie. 
 L’autonomie va de pair avec l’autogouvernement 
et la justice autonome ; le moteur de l’autonomie, 
ce sont les travaux collectifs. 
  
La défense des territoires et des communautés est 
un autre des enseignements de l’EZLN. Mais ici 
apparaît un autre aspect de l’autonomie, sans 
précédent dans le camp de la révolution : la 
défense de nos espaces ne peut être une simple 
réaction à ce que nous font ceux d’en haut. Choisir 
comment, quand et de quelle manière nous 
agissons est également un aspect de l’autonomie, 
pour ne pas tomber dans les provocations, parce 
qu’ils veulent la guerre, parce que la guerre profite 
au capital. 
 À ce stade, l’EZLN nous a appris à ne pas 
répondre à l’agression par l’agression, à la mort 
par la mort, à la guerre par la guerre, parce que, 
là, nous cessons d’être autonomes, c’est-à-dire 
nous cessons d’être différents. Et cela n’a rien à 
voir avec le pacifisme. 
  
Nous avons appris qu’il n’existe pas de mode 
d’autonomie unique, valable pour tous les peuples 
en tout temps. Ils nous ont appris que chacun 
marche à sa manière et selon son temps, et c’est 
ce que font les peuples d’Amérique latine. 
 Je peux témoigner de la manière dont les 
autonomies se développent sur notre continent. 
Des dizaines de communautés mapuche du sud 
du Chili et de l’Argentine se reconstruisent de 
façon autonome en affrontant les politiques des 
États qui les présentent comme des terroristes. 
  

Le Conseil régional indigène du Cauca, dans le 
sud de la Colombie, est une expression 
remarquable de la construction d’autonomies. La 
mobilisation indigène s’étend aux peuples noirs et 
paysans, qui ont été les protagonistes de la 
récente Minga indigène, noire et paysanne qui 
s’est terminée à Bogota après avoir parcouru 500 
kilomètres à pied. 
 Au Pérou s’est formé le Gouvernement territorial 
autonome de la nation Wampis, processus que 
suivent trois autres peuples du nord de 
l’Amazonie. En Amazonie brésilienne, quatorze 
peuples s’acheminent vers l’autonomie pour se 
défendre de l’exploitation minière et de 
l’agrobusiness, comme l’a montré le géographe 
militant Fábio Alkmin dans une enquête en cours. 
  
Il serait abusif de donner l’impression que toutes 
les autonomies suivent les voies empruntées par 
l’EZLN. Mais je tiens à souligner que l’existence 
de l’EZLN est une impulsion, une référence, une 
lumière qui nous dit qu’il est possible de résister 
au capital et au capitalisme, qu’il est possible de 
construire d’autres mondes, de résister et de vivre 
dans la dignité. 
 
  
Traduit de l’espagnol par Joani Hocquenghem pour La 
voie du jaguar. 
 
https://lavoiedujaguar.net/EZLN-trente-sept-ans-de-
dignite-et-d-autonomie 
 
Source (espagnol) : La Jornada, 20 novembre 2020. 
  
Source (français) : http://dial-
infos.org/spip.php?article8743 
 
https://www.pressenza.com/fr/2020/12/mexique-ezln-
trente-sept-ans-de-dignite-et-dautonomie/ 
            
 

Guatemala  

Demande de permanence des 
médecins de Cuba au Guatemala à 

l´OPS 
 

 
Guatemala, 4 janvier (Prensa Latina) Des 
organisations non gouvernementales et des 
peuples de l’Altiplano occidental du Guatemala 
ont demandé à l’Organisation Panaméricaine de 
la Santé (OPS) le maintien de la Brigade Médicale 

https://lavoiedujaguar.net/EZLN-trente-sept-ans-de-dignite-et-d-autonomie
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https://www.pressenza.com/fr/2020/12/mexique-ezln-trente-sept-ans-de-dignite-et-dautonomie/
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de Cuba (BMC), comptant aujourd´hui plus de 22 
ans de travail sur cette terre. 
 
Dans la lutte du peuple guatémaltèque pour la 
réalisation de l’agenda des droits, nous avons eu 
de 1998 à nos jours un allié inconditionnel en la 
BMC, portant l’humanisme et la solidarité à un 
niveau superlatif', ont-elles affirmé dans une lettre 
adressée à la docteure Carissa Etiene. 
 
Les signataires partagent le point de vue selon 
lequel les médecins de l’île sont un bastion 
fondamental dans l’exercice du droit à la santé et 
à la vie, avec engagement et professionnalisme, 
là où ni les médecins ni l’État du Guatemala ne 
sont présents ni souhaitent travailler. 
 
La lettre cite comme exemples de cette prestation 
solidaire l’accompagnement dans des 
programmes comme l´Opération Miracle 
(opérations gratuites de cataracte), la lutte contre 
la malnutrition chronique infantile ou les urgences 
sanitaires suite à des tempêtes et des ouragans 
dévastateurs comme Mitch, Stan, Agatha et plus 
récemment Eta et Iota. 
 
Ils se félicitent également qu’à la suite de l’éruption 
du volcan de Fuego (3 juin 2018), la BMC se soit 
mise à la disposition des autorités sanitaires dans 
le département d’Escuintla, l’un des plus touchés 
par la tragédie. 
 
« Et que dire de son action inestimable dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19, étant en 
première ligne malgré notre système précaire de 
santé publique », précisent les organisations qui 
œuvrent pour le développement intégral des 
populations les plus pauvres. 
 
« Nous rejetons les manœuvres des États-Unis 
pour discréditer les actions des professionnels de 
la santé de l’île, nous dénonçons leur chantage à 
travers la conditionnalité des fonds à l’OPS et 
nous fêtons l’élection de Cuba au secrétariat 
exécutif de cet organisme si important, alors que 
la lutte contre la pandémie doit être abordée dans 
le cadre de la solidarité, du multilatéralisme et de 
l’humanisme », précise le texte. 
 
Les mouvements sociaux et les ONG 
guatémaltèques reconnaissent également le 
travail de l’OPS et son rôle technique et moral 
dans la conduite de la lutte commune contre la 
Covid-19, et considèrent que 'ce n’est pas le 
moment de politiser ou de faire écho à cette 
campagne de dénigrement contre le rôle 
professionnel et humain de la coopération 
médicale de Cuba'. 
 

Le même sentiment a également été exprimé dans 
une autre lettre adressée à Etiene par un groupe 
de guatémaltèques diplômés de l’École latino-
américaine de médecine de La Havane, qui ont 
réaffirmé l’impact social considérable de la 
coopération de la plus grande des Antilles. 
 
Comme dans beaucoup d’autres pays, le travail de 
la BMC a été ici la cible de calomnies de la part de 
députés de centre-droit en 2020, mais ils n’ont pas 
pu miner la confiance acquise en 22 ans de 
présence ininterrompue dans le pays du Quetzal. 
 
Source : https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885401:demande-de-permanence-des-medecins-de-
cuba-au-guatemala-a-lops&opcion=pl-ver-
noticia&catid=39&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : http://lademajagua.cu/piden-ops-
permanencia-medicos-cuba-guatemala/  
 

Le Plan Colombie, un échec 
annoncé 

12 Décembre 2020  
 

 
 

Par Guillermo Alvarado/RHC 
 
"Les yankees mettent les armes, la Colombie 
met les morts" signale la pancarte 
 Le « Plan Colombie », signé en 2000 par le 
président étasunien, William Clinton, et son 
homologue colombien, Andrés Pastrana, a 
échoué. Une commission législative a certifié 
l’échec du programme qui avait pour objectif 
supposé de lutter contre le trafic de drogue et 
de rétablir la sécurité. 
 Vingt ans après son lancement, ce projet a 
coûté 10 milliards de dollars aux contribuables 
nord-américains. Pourtant, il n'a pas réussi à 
arrêter la culture, la production et le transfert 
de drogues, a constaté un groupe technique 
nommé par la Chambre des Représentants en 
2017. 
 Le Plan Colombie n'a pas non plus réussi à 
améliorer les niveaux de sécurité publique, 
surtout après la signature des accords de paix 
en 2016 entre le gouvernement de Juan Manuel 
Santos et les Forces Armées Révolutionnaires 
de Colombie - Armée du Peuple. 
 Au contraire, les assassinats sélectifs de 
défenseurs de l'environnement, de militants 
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des droits de l'homme et d'anciens 
combattants se sont multipliés ces derniers 
mois. Les massacres et las assassinats ont 
lieu presque quotidiennement, sans que la 
police et la justice ne fassent rien pour les 
arrêter. 
 Même la pression internationale n'a pas réussi 
à faire réagir l'actuel président Ivan Duque à ce 
carnage sans fin. 
 Bien que la Commission législative nord-
américaine ne le mentionne pas, le Plan 
Colombie a eu pour résultat d'accroître la 
présence des troupes du Pentagone en 
territoire colombien. 
Washington a réussi à installer sept bases 
militaires dans ce pays, réparties 
stratégiquement pour atteindre des objectifs 
situés dans tout le sud du continent, en 
particulier dans le Venezuela voisin. 
 Cette occupation n'est pas un hasard, surtout 
si l'on tient compte du fait que la Colombie 
possède d'énormes ressources naturelles qui 
font l'objet de la convoitise des 
transnationales nord-américaines. 
 Ce que Washington cherche réellement, au-
delà même de la lutte contre le trafic de 
drogue, c'est à mettre la main sur d'importants 
gisements de pétrole, d'or, de pierres 
précieuses et de matières premières 
stratégiques qui garantiront le fonctionnement 
de son industrie manufacturière. 
 En transformant la Colombie en une sorte de 
porte-avions sec, la puissance du Nord entend 
surveiller son hégémonie régionale à partir de 
là et harceler les gouvernements 
progressistes qui ne se plient pas à ses 
diktats. 
 Ainsi, la lutte contre le trafic de drogue, le 
redressement institutionnel et sécuritaire de 
ce pays d'Amérique du Sud ne sont qu'un 
écran pour cacher une stratégie de domination 
régionale et maintenir la doctrine Monroe 
vivante par d'autres moyens. 
Source : 
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/241641
-un-echec-annonce 
 
Lien en espagnol : 
http://www.radiohc.cu/index.php/especiales/comentario
s/241582-un-fracaso-anunciado 

 
Uruguay 

 

Adieu à Tabaré Vasquez 

 
12 Décembre 2020 

Par : Guillermo Alvarado 
 
Des milliers de personnes ont escorté les 
dépouilles mortelles de Tabaré Vázquez depuis la 
mairie de Montevideo jusqu'au cimetière de La 
Teja. 
 L'ancien président de l'Uruguay, Tabaré 
Vásquez, est décédé aux premières heures de ce 
dimanche matin. Son vaste héritage devrait être 
étudié et débattu dans les organisations et partis 
progressistes et de gauche en Amérique Latine et 
dans les Caraïbes en raison des profondes leçons 
qu'il contient. 
 Issu d'une famille modeste de Montevideo, il a 
réussi à obtenir un diplôme de médecin et, avant 
d'entrer dans la vie politique, il a fait son chemin 
dans le monde du sport lorsque, en 1979, il a été 
élu président du club de football Atlético Progreso, 
qui, sous sa direction, a remporté la première 
division uruguayenne en 1989. 
  
Dans un pays où le pouvoir était essentiellement 
partagé entre les partis Colorado et Nacional, 
Tabaré Vazquez est devenu la première figure de 
gauche à occuper la fonction de maire dans le 
département de Montevideo en 1990, un poste 
auquel il a été proposé par le Front Large. 
 Il s'agit d'une organisation relativement nouvelle, 
fondée en 1971 avec l'alliance de différentes 
forces du centre et de la gauche en Uruguay, dont 
le Parti communiste, le Parti socialiste, la 
Démocratie sociale et les Démocrates-chrétiens, 
auxquels d'autres groupes se sont joints par la 
suite. 
 Tabaré Vázquez a été candidat du Front à la 
présidence en 1994 et 1999, mais il a été battu à 
ces deux occasions. 
 Cependant, le bipartisme a finalement été rompu 
lorsqu'il a gagné en 2004, puis en 2014, lorsqu'il a 
succédé au pouvoir à José Mujica. 
 L'importance de toutes ces années de 
gouvernement du Front Large a été soulignée par 
Vazquez lui-même dans la dernière interview qu'il 
a accordée à l'émission El Legado sur la chaîne 
10 en Uruguay. 
 Il a alors déclaré que l'arrivée de la gauche au 
pouvoir en Uruguay avait fait voler en éclats 
plusieurs mythes, notamment celui de la fuite 
massive des capitaux et des investissements, de 
la fermeture de nombreuses entreprises et de 
l'augmentation du chômage et de la pauvreté. La 
vérité, c'est que c'est exactement le contraire qui 
s'est produit. 
 Sous les gouvernements du Front Large, l'être 
humain était placé au centre, les inégalités étaient 
combattues et le travail était fait avec et pour le 
peuple. 
 Un autre mythe, a souligné l'ancien président lors 
de l'interview, est qu'avec une administration de 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/241641-un-echec-annonce
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gauche, les institutions seraient brisées et qu'il y 
aurait une fracture et des confrontations dans la 
société. 
 Il n'y a eu ni persécution, ni combats de rue, ni 
morts, et même si tout n'était pas parfait, le pays a 
continué à être l'un des plus pacifiques de notre 
région. 
Il y a des nations sœurs qui devraient revoir cette 
histoire récente, dans laquelle Tabaré Vásquez a 
joué un rôle important car, comme l'a dit la vice-
présidente argentine Cristina Fernández,«il a 
contribué à consolider l'idéal de la Grande Patrie». 
  
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
  
Source :http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentario
s/241775-adieu-tabare 
 
Lien en espagnol : 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/241646-
hasta-siempre-tabare 

 

Élections au temps de Covid 

 
Plusieurs pays d’Amérique latine mèneront 
d’importants processus électoraux en 2021. 
Ces élections seront marquées par les 
conséquences de la pandémie du covid-19 et 
le mécontentement ou l’indifférence de la 
population envers la soi-disant « classe 
politique ». 
 
Nombreux sont ceux qui ont tout perdu à 
cause des mesures de restriction appliquées 
pour contrôler l’épidémie, en particulier ceux 
qui exerçaient une activité non déclarée, les 
propriétaires de petites et moyennes 
entreprises ou les travailleurs des services. 
 
Fréquemment, ils accusent leurs 
gouvernements respectifs d’indifférence. Ceci 
aura un impact sur les résultats aux urnes. 
 
Le premier tour des élections approche, il aura 
lieu le 7 février en Équateur. Le président, le 
vice-président, les législateurs et les 
représentants du Parlement de ce pays seront 
élus à cette occasion. 
 
Il y a 16 candidats à la présidence, mais les 
analystes estiment que seuls trois candidats 
ont une chance de gagner, l’économiste 
Andrés Aráuz, de la coalition progressiste 
Union pour l’Espoir, le banquier Guillermo 
Lasso, de l’alliance CREO-Parti Social- 

Chrétien, et le chef indigène Yaku Pérez 
Guartambel, du mouvement Pachakutik. 
 
Le 11 avril, le Pérou présentera 18 candidats à 
la présidence, issus de tout le spectre politique 
de ce pays. Cette nation a connu l’année 
dernière une profonde crise politique avec 
trois présidents temporaires, Martín Vizcarra ; 
Manuel Merino, et l’actuel président Francisco 
Sagasti. 
Les élections générales au Chili auront lieu le 
21 novembre et il n’y a toujours pas de 
candidats confirmés. La seule chose sûre à ce 
jour, est que ces élections auront lieu pendant 
la rédaction de la nouvelle Constitution, qui 
viendra remplacer celle de Pinochet toujours 
en vigueur. 
 
Novembre sera également un mois électoral en 
Honduras et au Nicaragua. Dans ce dernier 
pays, on s’attend a ce que les agressions des 
États-Unis contre le Front de Libération 
Nationale Sandiniste continuent à s’intensifier 
afin créer le chaos et de favoriser les groupes 
contre-révolutionnaires. 
Entre-temps, les gouvernements d’Andrés 
Manuel López Obrador, du Mexique, et 
d’Alberto Fernández, d’Argentine, feront des 
élections législatives en juin et octobre, 
respectivement, pour finir avec succès leur 
mandat. 
 
Le moment venu, nous suivront de près 
chacune de ces élections qui peuvent changer 
le panorama politique de la région. 

 
Édité par Reynaldo Henquen 
 
Source :http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentario
s/243768-elections-au-temps-de-covid 
 
Lien en espagnol : 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/243615-
elecciones-en-tiempo-de-covid 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE   

L'INVASION DU CAPITOLE, 
PAS À PAS 

Par LIBERATION 
7 janvier 2021  

 
Ce mercredi au Congrès américain, la séance de 
certification de la victoire de Joe Biden a été 
interrompue après l'entrée de manifestants trumpistes. 

http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/241775-adieu-tabare
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/241775-adieu-tabare
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/241646-hasta-siempre-tabare
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/241646-hasta-siempre-tabare
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/243768-elections-au-temps-de-covid
http://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/243768-elections-au-temps-de-covid
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/243615-elecciones-en-tiempo-de-covid
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/243615-elecciones-en-tiempo-de-covid
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https://www.liberation.fr/planete/2021/01/07/invasion-du-
capitole-pas-a-pas_1810536  
 

La guerre civile devient inévitable 
aux USA 

par Thierry Meyssan 
 

 
Le problème n’est plus de savoir qui a été 
légitimement élu président des États-Unis, 
mais combien de temps pourra-t-on repousser 
la guerre civile ? Loin d’être un combat entre 
un présentateur de télévision narcissique et un 
vieillard sénile, le pays se déchire sur une 
question culturelle fondamentale qui couve 
depuis sa création. 
 
RÉSEAU VOLTAIRE | PARIS (FRANCE) | 15 DÉCEMBRE 
2020 
 
Lisez ici: https://www.voltairenet.org/article211840.html 
Lien en espagnol : 
https://www.voltairenet.org/article211852.html 
 

États Unis 
La pantalonnade du Capitole… 

 

 
Par Jean-Michel Toulouse, membre du Bureau politique 
du Parti de la démondialisation 
 
08/01/2021 
 
Tout l’article sur : https://pardem.org/actualite/1096-la-
pantalonnade-du-capitole 
 
https://www.alainet.org/fr/articulo/210445 
 

N'oublions pas la Palestine 

 
 

  Affaire Julian Assange  

Rapporteur de l’ONU sur la torture : 
"Julian Assange est un prisonnier 

politique." (Exberliner) 
  

 
Par Nils MELZER 
 
24 décembre 2020 
 

[Septembre 2020 :] Vous vous souvenez du 
meurtre de sang froid de civils irakiens dans 
Collateral Murder ? Vous vous souvenez de la 
torture à Guantanamo Bay ? Vous vous souvenez 
de la corruption politique révélée par les câbles 
diplomatiques ? Ce sont quelques-unes des 
histoires qui ont fait la une en 2010, lorsque les 
principaux journaux internationaux, du New York 
Times au Guardian en passant par Der Spiegel, se 
sont associés à WikiLeaks pour exposer les 
crimes de guerre américains et une longue liste de 
vérités honteuses que nos gouvernements avaient 
gardées secrètes. 
 
Dix ans plus tard, l’homme qui a rendu tout cela 
possible se bat pour sa liberté dans une 
indifférence choquante, maintenu en isolement 
dans une prison de haute sécurité et soumis à un 
procès que des experts indépendants qualifient de 
simulacre pour ces publications très populaires de 
l’ère WikiLeaks 2010. EXB a eu accès aux 
audiences du tribunal qui décidera de son sort : si 
le tribunal décide de donner son feu vert à son 
extradition vers les États-Unis, où il risque 175 ans 
d’emprisonnement pour son rôle présumé dans la 
divulgation au public de documents classifiés qui 
ont révélé des actes de torture, des crimes de 
guerre et des fautes commises par les États-Unis 
et leurs alliés. 
 
EXB s’engage à faire un rapport sur les audiences 
du tribunal qui non seulement scelleront l’avenir 
d’un homme, mais détermineront aussi l’avenir du 
journalisme d’investigation. Nous organiserons 
également une série d’entretiens avec des experts 
indépendants et des journalistes qui ont travaillé 
sur les fuites ainsi qu’avec des partisans éminents. 
Tout d’abord, N. Vancauwenberghe et J. Brown se 
sont entretenus avec Nils Melzer, rapporteur 
spécial des Nations unies sur la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 

https://www.liberation.fr/planete/2021/01/07/invasion-du-capitole-pas-a-pas_1810536
https://www.liberation.fr/planete/2021/01/07/invasion-du-capitole-pas-a-pas_1810536
https://www.voltairenet.org/article211840.html
https://www.voltairenet.org/article211852.html
https://pardem.org/actualite/1096-la-pantalonnade-du-capitole
https://pardem.org/actualite/1096-la-pantalonnade-du-capitole
https://www.alainet.org/fr/articulo/210445
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dégradants, qui a enquêté sur l’affaire. Restez à 
l’écoute ! 
(…) 
 
Tout l’article sur: 
https://www.legrandsoir.info/rapporteur-de-l-onu-sur-la-
torture-julian-assange-est-un-prisonnier-politique-
exberliner.html 
 
Lien en espagnol : https://www.dw.com/es/nils-melzer-
relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-
julian-assange-son-violados-
sistem%C3%A1ticamente/a-
56128509?fbclid=IwAR0Dvw-
y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXe
HPBD0r1Mo4 
 

6 janvier, 6 février... 
Par Philippe ARNAUD 

 
7 janvier 2021 

 
La journée du 6 janvier 2021 devait être celle 
de la confirmation officielle, par le Congrès des 
États-Unis, présidé par le vice-président 
Pence, du nombre de grands électeurs 
attribués par le suffrage de chacun des 50 
États. En général, cette séance est une 
formalité, où, cinquante fois, on se contente 
d’énumérer des chiffres. Or, cette séance ne 
fut pas une formalité. 
 
En effet, l’actuel président Trump qui, depuis 
le mois de mars, refusait d’envisager une 
défaite et qui, depuis le 4 novembre, ne cessait 
de clamer – sans preuves – qu’il avait été 
victime d’une fraude, avait appelé ses 
partisans à manifester devant le Capitole, 
siège du Congrès, pour faire pression sur les 
élus, afin que ceux-ci invalident le vote du 3 
novembre (au moins dans les Etats-bascules, 
sinon dans tous les États). Résultat : vers les 
18 h, heure française, les manifestants, 
chauffés à blanc par les propos de Donald 
Trump et par leurs propres slogans, ont envahi 
le Capitole, vandalisé les portes et les vitres, 
chassé les parlementaires, et détruit du 
matériel de journalistes. 
Je ne décris ces événements (désormais 
connus de tous) que pour les rapprocher d’un 
événement de l’Histoire de France, qui parlera 
peut-être à ceux qui s’intéressent à la vie 
politique de la Troisième République. 
 

1. Le 6 février 1934, à la suite d’événements 
proches et lointains (Grande crise de 1929, 
chômage, scandales politico-financiers, affaire 
Stavisky, mutation au Maroc du préfet de 
police Chiappe, très populaire à l’extrême-
droite), une grande manifestation fut 
organisée par l’extrême-droite à Paris. On y 
trouva plusieurs groupements de cette 
mouvance politique, l’Action française, les 
Camelots du roi, les Jeunesses patriotes, une 
Ligue d’Anciens combattants... Tous furent 
appelés à se rassembler place de la Concorde, 
face au Palais-Bourbon, siège de la Chambre 
des députés. La manifestation se solda par 14 
morts et plus de 600 blessés et eut comme 
conséquences lointaines (de façon indirecte), 
deux ans après, la victoire du Front Populaire, 
et, six ans après, le vote des pleins pouvoirs 
au maréchal Pétain. 
 
2. En quoi ces deux événements peuvent-ils 
être rapprochés ? D’abord en ce que tous deux 
viennent de l’extrême-droite : le président 
Trump, de droite extrême sur les plan sociétal 
et social, refuse le libre jeu de la démocratie 
parlementaire, et avait appelé ses partisans à 
manifester. Et, parmi ces manifestants, se 
trouvaient des groupes armés extrémistes et 
quelque peu "déjantés", tels que les Proud 
Boys ou des complotistes, comme les QAnon. 
 
3. Ces événements le sont aussi en ce que, 
tous les deux, ils prennent pour cible non le 
siège de l’exécutif (l’Hôtel Matignon, la Maison 
Blanche), mais le siège du législatif (le Palais 
Bourbon, le Capitole), empli de parlementaires 
réputés inefficaces, profiteurs, gavés et 
corrompus – ce qui est une des antiennes de 
l’extrême-droite. 
 
4. Ils le sont enfin du fait du manque de 
perspective, de vue claire des événements, de 
plan concerté des organisateurs : le 6 février 
1934, les organisateurs étaient multiples, 
divisés, sans vision d’ensemble (le colonel de 
la Rocque et ses Croix de Feu s’éclipsèrent 
rapidement), sans chef reconnu par tous. Ils 
voulaient renverser le gouvernement : mais 
pour mettre qui à la place ? Et pour y faire quoi 
? De même, le 6 janvier 2021, le président 
Trump avait bien chauffé, excité, galvanisé ses 
partisans, en leur demandant de se rassembler 
devant le Capitole. Mais qu’espérait-il ? Que 
les Représentants et Sénateurs, pris de peur, 
refuseraient le verdict des urnes du 3 
novembre ? Qu’ils lui offriraient quatre ans de 
présidence supplémentaire par un 
invraisemblable tour de passe-passe 
constitutionnel ? Il semble qu’il ait cru, que, 

https://www.legrandsoir.info/rapporteur-de-l-onu-sur-la-torture-julian-assange-est-un-prisonnier-politique-exberliner.html
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https://www.legrandsoir.info/rapporteur-de-l-onu-sur-la-torture-julian-assange-est-un-prisonnier-politique-exberliner.html
https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509?fbclid=IwAR0Dvw-y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXeHPBD0r1Mo4
https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509?fbclid=IwAR0Dvw-y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXeHPBD0r1Mo4
https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509?fbclid=IwAR0Dvw-y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXeHPBD0r1Mo4
https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509?fbclid=IwAR0Dvw-y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXeHPBD0r1Mo4
https://www.dw.com/es/nils-melzer-relator-sobre-la-tortura-de-la-onu-los-derechos-de-julian-assange-son-violados-sistem%C3%A1ticamente/a-56128509?fbclid=IwAR0Dvw-y0VfPzDNYLR78mX3XLOzMVqkSE6dhDzOZsEKkXPsXeHPBD0r1Mo4
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comme par magie, tout le monde allait croire à 
son histoire de fraude et le maintenir au 
pouvoir... 
 
5. Ce n’est que lorsqu’il vit que les choses se 
gâtaient, que les événements lui échappaient, 
qu’il demanda à ses partisans de se disperser 
et de rentrer chez eux. Mais cette attitude 
ressemble à celle d’un parfait irresponsable, à 
celle d’un chef de parti, à celle d’un chef de 
bande, mais certainement pas à celle d’un chef 
d’État : il agit comme quelqu’un qui, après 
avoir arrosé un feu de cheminée avec un 
camion-citerne d’essence, chercherait à 
l’éteindre avec un arrosoir... 
 
URL de cet article 36822 
https://www.legrandsoir.info/6-janvier-6-fevrier.html 
 

Mémoire d’anniversaire 

CETIM: 50 ans d'histoire / 50 years 
of history / 50 años de historia 

 
Il y a cinquante ans, dans un monde plein 
d’espoirs et de promesses de changements, 
stimulé par le contexte d’affirmation des pays 
nouvellement indépendants et la mobilisation 
de la jeunesse occidentale, un groupe de 
militant·e·s anti-impérialistes crée le CETIM à 
Genève. 
Cinq ans plus tard, en 1975, le Centre d’études 
et de recherche devient une association. Sa 
devise « Il n’y a pas un monde développé et un 
monde sous-développé, mais un seul monde 
mal développé » reflète encore aujourd’hui 
l’essence de son combat pour un monde plus 
juste. 
 
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Bulletin-50e-
anniversaire-FR.pdf 
 
Lien en espagnol : https://www.cetim.ch/wp-
content/uploads/Boletin-50o-aniversario-ESP.pdf 
 

Événements à venir  
 

Programme d’activités de la Section 
vaudoise-janvier à juin 2021 

 

Source : https://www.cuba-si.ch/fr/le-soleil-de-cuba-5/  

CARICATURE INTERNATIONALE   

 

Trump veut s'accrocher au pouvoir de la 
Maison Blanche, même au prix d’une tentative 

de coup d'État ... terrorisme. Dehors ! 

 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

« L’Education est ce qu’il y a de 
plus important pour enseigner à lire 

le monde et contribuer à sa 
transformation. 

 

Par Ena Elsa Velásquez, Ministre de 
l’Éducation  

Vendredi 18 décembre 2020 

Traduit par Christine Druel 

« Lors de son intervention pendant la séance 
virtuelle extraordinaire de La Réunion Mondiale 
sur l’Education Ena ElsaVelázquez, ministre 
cubaine de l’Education, a dénoncé aujourd’hui 
l’impact économique, commercial et financier dû 
au blocus des Etats Unis. » 

 

Le ministre de l’Éducation, Dra Ena Elsa Velázquez Cobiella. 
Photo : Twitter du ministre. 

En guise d’exemple des contraintes qu’impose le 
blocus, Velázquez a expliqué que pour participer à des 
réunions comme celle d’aujourd’hui, elle a dû passer 
par des voies détournées, Cuba n’ayant pas 
l’autorisation d’accès à la plateforme prévue à cet effet. 

Lors de la rencontre organisée par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la culture 
(UNESCO), la responsable cubaine a insisté sur le fait 
que, maintenir un système éducatif universel et gratuit, 
constitue un défi quotidien pour le pays en raison du 
durcissement brutal du blocus étasunien. 

https://www.legrandsoir.info/6-janvier-6-fevrier.html
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Bulletin-50e-anniversaire-FR.pdf
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Bulletin-50e-anniversaire-FR.pdf
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Boletin-50o-aniversario-ESP.pdf
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Boletin-50o-aniversario-ESP.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/le-soleil-de-cuba-5/
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Elle a fait remarquer, qu’en dépit de cette politique 
illégale et injuste menée contre son pays depuis 
presque 60 ans et renforcée pendant le combat contre 
la COVID-19, la volonté du gouvernement et de l’Etat 
cubains de maintenir l’accès à une éducation inclusive 
et de qualité est restée intacte. 

La représentante cubaine a affirmé que cette période 
exige plus que jamais auparavant l’unité entre tous 
ceux qui ont la responsabilité de s’occuper de l’avenir 
de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse. Avec 
la conviction que l’Education est l’instrument le plus 
important pour enseigner à lire le monde et contribuer 
à sa transformation. 

Dans le cadre de la Réunion Mondiale sur l’Education 
a été adoptée une Déclaration Mondiale par laquelle les 
Etats membres de l’UNESCO ont réaffirmé leur 
engagement dans l’Agenda 2030 en faveur du 
développement durable, et plus particulièrement avec 
son ODS4 (Education). 

Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, et 
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations 
Unies, ont inauguré la rencontre organisée par 
l’UNESCO et Co organisée par les gouvernements du 
Ghana, de Norvège et du Royaume Unis. 

Un communiqué de presse publié sur le site Web de 
l’UNESCO rapporte qu’on espère maintenant adopter 
une Déclaration dans laquelle la communauté 
internationale s’engagerait à prendre des mesures qui 
garantissent que la pandémie ne ferait pas reculer les 
décennies de progrès en matière d’éducation. 

La réunion a pour objectif d’obtenir des engagements 
des leaders qui garantissent le financement de 
l’éducation pendant la période de soins de la COVID-
19 , et de créer un consensus sur les mesures 
prioritaires pour l’année à venir , étant donné que la 
pandémie a provoqué dans les systèmes éducatifs 
mondiaux l’interruption la plus grave de l’histoire, 
obligeant plus de mille 600 millions d’élèves à 
abandonner l’école pendant la phase culminante de la 
crise. 

La rencontre a constitué une plateforme unique 
d’échange entre hauts fonctionnaires, ministres, 
responsables de l’élaboration de politiques, 
d’organisations multilatérales, de partenaires politiques 
pour le développement et d’acteurs mondiaux du 
monde de l’éducation. 

Les mesures prioritaires que doivent prendre les états 
pour protéger l’éducation reposent sur la garantie du 
financement national et international de l’éducation, la 
réouverture des écoles en toute sécurité, la priorité 
donnée à l’inclusion, l’équité et l’égalité homme–
femme, la reconsidération des approches 
pédagogiques, les résultats de l’apprentissage et 
l’exploitation de la connectivité et des technologies. 

Près de 60 ministres de l’éducation des cinq continents 
ont participé à ces échanges ; les Nations Unies seront 
représentées par António Guterrez, Secrétaire général 
; Audrey Azoulay, Directrice Générale de l’UNESCO ; 
Omar Abdi, Directeur Général adjoint du Fond des 
Nations Unies pour l’Enfance, et David Beasley, 
Directeur Général du Programme Mondial 
d’Alimentation. 

Source :http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_
article=5005&lang=fr 

Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/cuba-
participara-en-reunion-mundial-de-educacion-para-
buscar-soluciones-a-los-impactos-de-la-covid-
19/#boletin20201022 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr  

Videoclip de Estreno: CON CUBA NO TE 
METAS - Virulo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIt5idI8TR
8&feature=youtu.be  

Fort et amer, nouvelle proposition 
d'exposition d'Ileana Sánchez 

 

Camagüey, 19 déc. - Une rencontre entre amis, 
dans l'intimité du Fonds cubain pour les biens 
culturels, a donné lieu à l'inauguration de 
l'exposition personnelle Fort et amer, de la 
charismatique plasticienne Ileana Sánchez 
Hing.  

A l'image de sa vie, l'exposition - ouverte dans 
l'après-midi de ce vendredi 18 décembre - était 
tout de rire et de couleur, teintée de l'odeur du 
café et de la fraternité qui émane du partage de 
l'élixir noir des dieux. 

Dix grands tableaux ont rempli les murs de la 
salle Amalia, imprégnés de Pop Art, une 
tendance que Sánchez Hing défend dans son 
travail, et qu'il révèle cette fois à travers la 
technique de l'acrylique sur toile. 

Fort et amer est un échantillon de la 
personnalité d'Ileana Sánchez, et pour dire de 
Pavel Barrios Sosa, qui était en charge des 
mots du catalogue, c'est à son tour un exercice 
de mémoire, un morceau de mémoire qui 
ramène le spectateur à la propre enfance du 
créateur local.  

Avec un rendez-vous à l'Avenida de la Libertad 
dans la ville de Los Tinajones, le Fonds cubain 
pour les biens culturels ouvrira ses portes 
jusqu'à fin janvier prochain afin que les 
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amateurs de café et de visuels puissent 
assister à l'exposition d'Ileana Sánchez Hing , 
Fort et amer , comme sa vie. (Texte et photo: 
Claudia Artiles Díaz / Radio Camagüey)   

Source :http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvell
e/voir/4975:fort-et-amer-nouvelle-proposition-d-
exposition-d-ileana-sanchez 

Lien en espagnol : 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100737:fuer
te-y-amargo-nueva-propuesta-expositiva-de-ileana-
sanchez 

SANTÉ 

Les médecins qui ont combattu la 
Covid-19 au Koweït rentrent à Cuba 

 
La Havane, 4 janvier (Prensa Latina) Une centaine 
de membres de la brigade médicale 
internationaliste du contingent Henry Reeve sont 
rentrés hier à Cuba après sept mois de 
collaboration avec le personnel de santé du 
Koweït dans la lutte contre la pandémie de la 
Covid-19. 
 
Les spécialistes cubains ont travaillé dans huit 
hôpitaux publics (Hospitalal Jaber, Adan, 
Mubarach, Ibn Sina, Farwaniya, Jahra, Amiri et 
l’hôpital de campagne), où ils ont reçu 33.753 
patients et effectué 374.680 soins infirmiers. 
En outre, ils ont travaillé dans les services 
d’urgence, dans les services de thérapies 
intensives et ont traité 30 patients par jour. Au sein 
de l’hôpital de campagne ils ont été incorporés au 
service des prélèvements d’échantillons de PCR, 
a indiqué le Ministère cubain de la Santé Publique. 
 
La brigade est arrivée au Koweït le 5 juin 2020 
avec 298 collaborateurs (198 infirmiers, 3 
professeurs d’anglais, 96 médecins, un 
administrateur et un chef de brigade). 
Le 6 août 2020,152 collaborateurs sont rentrés à 
Cuba et 39 autres médecins se sont incorporés au 
reste de la brigade sur place. 
 
Dans cette nation arabe, 60 membres du 
contingent Henry Reeve travaillent toujours 
actuellement sur place, dont 28 médecins, 31 
infirmiers et un chef de brigade. 
 
peo/car/evm/cvl 

 
Source : https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885398:les-medecins-qui-ont-combattu-la-covid-19-
au-koweit-rentrent-a-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=193&Itemid=101 
 

Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=421213&SEO=regresaran-
a-cuba-medicos-que-combatieron-la-covid-19-en-kuwait 

SPORT 

Hommage à Pedro Val lors du gala 
de la Lutte cubaine 

 
La Havane, 11 déc - Le gala de lutte Pedro Val 
In Memoriam, qui se tiendra aujourd'hui et 
demain dans cette capitale, reconnaîtra une 
fois de plus la trajectoire de l'excellent 
entraîneur de la modalité gréco-romaine, 
décédé le 27 juillet 2018. 

Cela a été confirmé à la presse par Luis de la 
Portilla, commissaire national de cette 
discipline, qui a déclaré que dans la liste des 
gagnants, au Colisée de la Cité des sports, il y 
aurait la veuve de Val. 

Ce sera une belle façon de se souvenir de lui 
et de lui rendre sa contribution à ce sport à 
Cuba, a déclaré le manager. 

Val a été entraîneur des équipes nationales 
dans le style classique depuis 1975, 
contribuant de manière décisive à forger non 
seulement l'école cubaine de lutte, mais aussi 
des athlètes brillants qui ont laissé leur 
empreinte sur les matelas les plus exaltés de 
la planète. 

Parmi ses élèves, qui ont remporté les titres 
olympiques et mondiaux dans les catégories 
jeunesse et senior, se distinguent des 
gladiateurs de la stature de Filiberto Azcuy, 
Héctor Milián et Mijaín López, pour n'en citer 
que trois. 

La brillante carrière de Val l'a rendu digne de 
divers prix et reconnaissances à Cuba et à 
l'étranger, soulignant le statut de meilleur 
entraîneur au monde en 2010, décerné par la 
Fédération internationale de lutte associée 
(FILA) de l'époque. 

De même, comme De la Portilla l'a rappelé, il a 
été le principal entraîneur de l'équipe cubaine 
qui a remporté le titre mondial pour la première 
fois dans la compétition universelle de Patras, 
en Grèce, en 2001, remplaçant de grandes 
puissances telles que la Russie. 

Pour cet exploit, qui a eu lieu le 9 décembre, la 
Journée de la lutte cubaine est commémorée à 
la même date. 

Quant au gala, aujourd'hui seront également 
reconnus le combattant gréco-romain Ángel 
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Pacheco, élu Rookie de l'année 2020, et Raúl 
Trujillo, de la même spécialité, comme meilleur 
entraîneur. (ACN)  

(Photo: Archives / Juventud Rebelde) 

Source:http://www.cadenagramonte.cu/frances/nouvelle/voir
/4948:hommage-a-pedro-val-lors-du-gala-de-la-lutte-cubaine 

Lien en espagnol : 
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/100565:homen
aje-a-pedro-val-en-gala-de-la-lucha-cubana 
 

MESSAGE DE NOUVEL AN 

 
 
Chers amies et amis de Cuba, 
  
Le Comité de la section genevoise de l’ASC vous 
souhaite ainsi qu’à vos proches une bonne et 
heureuse nouvelle année et surtout une excellente 
santé, le bien le plus précieux, particulièrement en 
ces temps de pandémie. 
  
Que 2021 soit meilleure que 2020, année noire 
malgré les moments de lumière apportés par la 
solidarité internationaliste des médecins cubains 
dans la lutte contre la Covid-19 aux quatre coins 
du monde. 
  
Nous espérons vous retrouver plus solidaires et 
motivés que jamais à la Libération. 
  
Le Comité de l’ASC-Genève  
 

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 
Interview en espagnol 

Mémoire et hommage …30 décembre : Décès de la 
populaire chanteuse cubaine  

Farah María 
C2QSQ2 - Farah María 

https://www.youtube.com/watch?v=1_w-4adZ1Sg 
 

 
Mix  

Nostalgia Cubana - Farah María - No te bañes en el 
Malecón 

https://www.youtube.com/watch?v=C6F2DKK1FKs
&list=RDC6F2DKK1FKs&start_radio=1&t=13 

 

 

Contact : 

 

ASC Association Suisse Cuba 

Case Postale 5407 

1211 Genève 11 

geneve@cuba-si.ch 

 

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

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