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FIN	DE	MISSION	HELVÉTIQUE	
POUR	NOTRE	AMI		

S.E.			
MANUEL	AGUILERA	DE	LA	PAZ	
AMBASSADEUR	DE	CUBA	À	BERNE	

Légende	 de	 la	 photo	:	 remise	 du	 cadeau	 de	 la	 Section	 vaudoise	 à	
l’ambassadeur	lors	d’une	sympathique	cérémonie	d’adieu	à	l’ambassade	
de	 Cuba	 à	 Berne	 (tableau	 sur	 bois	 peint	 par	 Dominique	 «	La	 Do	»	
Bocksberger,	membre	de	la	section	d’Yverdon-les-Bains	ASC)		

Entretien	exclusif	-		pages	4+5		

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
ET	RELATIVES	AUX	ACTIONS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	DE	L’ASC	
❏		Contact	:	Michel	Fleury	;	Plaine	40	 												● 	FÉVRIER	/	MARS	2021	
						1400		Yverdon-les-Bains			 	 	
❏		Téléphone	:		024	/	445	32	65			
❏		Courriel	:			vaud@cuba-si.ch									
❏		Site	:		www.cuba-si.ch		
❏		CCP	:		Association	Suisse-Cuba,				
						section	vaudoise			
						CCP	:	14-576570-9			
						IBAN	:	CH39	0900	0000	1457	6570	9			 	

	



	 2	

	
Rétrospective	janvier	2021	
	

NOUS N’AVONS PAS PRÉVU D’ACTIVITÉS EN JANVIER 2021. 
 

 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
LE	REPAS	«	AMITIÉ	ET	SOUTIEN	À	CUBA	»		DE	DÉCEMBRE		

A	ÉTÉ	REMPLACÉ	
PAR	LA	VENTE	DE	SOUTIEN	D’UNE	CLÉ	USB	CONTENANT	

LES	INTERVENTIONS		DES	MÉDECINS	AU	
FORUM	«	CUBA	:	LA	SANTÉ	AVANT	LE	PROFIT	»		

«ACTE	1	DES	1ères		JOURNÉES	ROMANDES	D’AMITIÉ	SUISSE-CUBA	»	
LA VIDÉO A ÉTÉ RÉALISÉE BÉNÉVOLEMENT PAR NOTRE MEMBRE  

ANGELO IPPOLITO 
 

UN	GRAND	MERCI	À	TOUTES	CELLES	ET	CEUX	QUI	ONT	PARTICIPÉ		À	CETTE	ACTION	
	

 
 
 
MERCI à tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre à 
l’action dite des « 5  francs ». Des informations relatives au 
succès rencontré seront publiées prochainement. 

	

	

La révolution cubaine a fêté  
son 62e anniversaire 
ce 1er janvier 2021 
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	–	janvier	au	17	juin	2021	
Planification valable au 24 janvier 2021 au  17 juin  !  « Soleil de Cuba »  paraît le 24 de chaque mois 
Remarque	1	: il sera prudent de s’assurer du déroulement des activités ci-dessous (coronavirus) 
Remarque	2	:  les « Réunions conviviales mensuelles » débutent à 18h30 et comportent 3 parties : 
  1. Bonne gestion de l’association    30 à 45’ 
  2. Espace culturel : voir les thèmes ci-dessous  30 à 45’ 
  3. Repas convivial     (en général, se termine avant 22h) 
février	2021	 	
lundi 1er février   "  Réunion conviviale mensuelle Starmania – Yverdon-les-Bains   
 RENVOYÉ - covid       « Développement agraire à Cuba»  présenté par Reto Barblan 
 

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

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

mars	2021	
lundi 1er mars   "  Réunion conviviale mensuelle  Starmania – Yverdon-les-Bains   
          « Le Che, rugbyman et contexte  intervention proposée par Gianni Hochkkofler 
           contemporain » 
 

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

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

avril	2021	
lundi 5 avril   "  Réunion conviviale mensuelle Starmania – Yverdon-les-Bains 
          « Vos vacances à Cuba»  présenté  par Maurice Brot  
 

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

mai	2021	
samedi 1er    "  1er Mai - manifestation  Yverdon-les-Bains 
         information publique  
 

lundi 3 mai   "  Réunion conviviale mensuelle  Starmania – Yverdon-les-Bains   
           « L’ornithologie à Cuba »  thème présenté par Philippe Stroot 
 
vendredi 7 mai   #  Conférence publique « UNBLOCK » Yverdon-les-Bains 
          « Halte au blocus de Cuba par les  
          Etats - Unis 
 

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

juin	2021	 	 	 	
lundi 1er juin   "  Réunion conviviale mensuelle  
         « Une brèche dans le blocus »  Starmania – Yverdon-les-Bains 
          (1990 – 1994)    film présenté par Lucienne Lannaz, cinéaste  
          

jeudi 17 juin   "  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
          la levée du blocus de Cuba par les      information publique 
          Etats-Unis »  
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Fin	de	mission	pour	l’ambassadeur	de	Cuba	à	Berne	
	

Bon	Vent	à	notre	ami	Manuel	Aguilera	de	la	Paz	
Vendredi 8 janvier 2021 s’est tenue une petite et sympathique cérémonie d’adieu à l’ambassade de 
Cuba à Berne. Vu les dispositions anti-covid en vigueur, ce n’est qu’une petite délégation de 3 
personnes qui ont représenté l’ASC.  

 

Nous profitons ici de l’occasion pour remercier S.E. Manuel 
Aguilera de la Paz pour l’étroite collaboration qui a régné entre 
l’ambassade et l’Association Suisse – Cuba, respectivement 
notre Section vaudoise, durant ces 4 années passées dans notre 
pays. 
La section vaudoise a remis un tableau de Dominique « La Do » 
Bocksberger à l’ambassadeur en guise de reconnaissance (voir 
page 1) et Samy Wanitsch a remis un catalogue de photos 
souvenirs au nom de l’Association Suisse-Cuba. (ci-contre) 

 

 

L’entretien	exclusif		
avec	S.E.	l’ambassadeur	de	Cuba	à	Berne	Manuel	Aguilera	de	la	Paz	
	
«	SdeC	»	:	Quel	a	été	ton	parcours	de	diplomate	avant	ton	séjour	en	Suisse	?	
- Mon premier poste comme Ambassadeur a été en Uruguay, de 1994 à 1999. J'ai ensuite été 
Directeur des Affaires économiques au ministère cubain des Relations extérieures de 1999 à 2003, 
Vice-ministre des relations étrangères de 2003 à 2007, Ambassadeur au Mexique de 2007 à 2012 et 
finalement Directeur général pour l'Amérique latine et les Caraïbes au ministère des Relations 
extérieures de 2013 à 2016. 
   

«	SdeC	»	:	 Quels	 constats	 fais-tu	 après	 ces	 années	
d’ambassadeur	de	la	République	de	Cuba	en	Suisse	?	

- J’ai été frappé par la beauté de la Suisse, son haut 
niveau de développement économique et la 
capacité des Suisses à parler plusieurs langues. J'ai 
également été très impressionné par la solidarité 
et l'amitié envers mon pays de la part de 
nombreux Suisses, principalement membres de 
l'Association Suisse-Cuba, de mediCuba Suisse, de 
mediCuba Europe, de Camaquito et d'autres 
organisations non gouvernementales. 

          
          
          

«	SdeC	»	:	  Quelles	 seront	 tes	 prochaines	 activités	
diplomatiques	? 
- Je ne le sais pas encore, mais je serai à Cuba pendant quelques années, à travailler au ministère des 
Relations extérieures, avant de partir en mission diplomatique dans un autre pays. 

	

Samy	Wanitsch,	membre	de	la	
Coordination	nationale,	remet	le	
cadeau	d’adieu	de	l’Association	Suisse	
–	Cuba	à	Manuel	Aguilera	de	la	Paz	

	
S.E.	Manuel	Aguilera	de	la	Paz	

	


