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Pourquoi le monde rejette-t-il 
l'inclusion de Cuba dans la liste des 
pays qui parrainent le terrorisme ? 

 
« Papi, c’est vrai que le plus grand des terroristes nous a inclus 

sur une liste de pays terroristes ? » 
 Photo: Granma 

 
Auteur : Nuria Barbosa León / Granma  
 
2 février 2021  

 
Les nombreux messages envoyés à Cuba par des 
partis politiques, des mouvements sociaux, des 
parlementaires, des intellectuels, des 
universitaires, des syndicalistes, des artistes et 
d'autres personnalités éminentes du monde entier 
témoignent du rejet massif suscité par l'inclusion 
de Cuba dans la liste des pays qui parrainent le 
terrorisme. 
 
Depuis la patrie de Bolivar, le Parti socialiste unifié 
du Venezuela (psuv) a souligné 
l'internationalisme, la coopération et la solidarité 
du peuple cubain, et a condamné l'impérialisme 
étasunien pour avoir associé Cuba au terrorisme. 
 
Le Parti communiste uruguayen a reconnu que 
cette liste est entachée d’une absence de motifs 
sérieux, qu'elle sert à menacer des pays et à 
justifier des blocus et des mesures à leur encontre, 
tandis que les communistes grecs soulignent dans 
leur message : « Ce qui est certain, c'est qu'à 
travers de telles actions agressives ou une 
politique plus conciliante, l'effort étasunien pour 
renverser Cuba se poursuivra. » Un avis partagé 
par la Centrale syndicale pit-cnt, qui exige la 
cessation immédiate du blocus économique, 
commercial et financier exercé contre Cuba. 
 
La Conférence permanente des partis politiques 
d'Amérique latine et des Caraïbes, qui regroupe 
68 organisations d’une trentaine de pays, s'est 
prononcée dans le même sens : « Nous 
réaffirmons notre solidarité avec le peuple et le 
gouvernement de Cuba, et nous exigeons que 
l'administration étasunienne revienne sur cette 
grave décision contraire au Droit international ». 

Cette initiative a été soutenue par le Parti du travail 
du Mexique. 
 
Pour sa part, le Parti communiste colombien a 
assuré que la stratégie de la Maison-Blanche est 
impuissante face à la force de la construction et de 
la consolidation du projet socialiste cubain et à sa 
décision de poursuivre dignement sa lutte de 
rébellion et de résistance. 
 
La Fédération syndicale mondiale, par la voix de 
son Secrétaire général, George Mavrikus, a 
affirmé : « Cuba non seulement ne soutient pas le 
terrorisme, mais elle a été elle-même victime de 
dizaines d'attaques et d'actions terroristes, 
orchestrées et financées par des agences et des 
administrations étasuniennes, qui ont déjà fait 3 
478 morts et 2 099 handicapés à vie. » 
 
Le Parlement du Belarus a envoyé un message à 
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire dans 
lequel il a réaffirmé son opposition à toute forme 
d'ingérence dans les affaires intérieures des États. 
 
Par ailleurs, le Front démocratique de libération de 
la Palestine a condamné la décision des États-
Unis de réinscrire Cuba sur cette liste unilatérale. 
 
L'Association culturelle José Marti-Solidarité 
Cuba-Grèce souligne 
qu' « il est absolument frauduleux et hypocrite de 
réinscrire Cuba sur cette liste, et il est clair pour 
tout le monde qu'elle sert les contradictions 
internes du système politique étasunien, avant la 
prise de fonction de la nouvelle administration, et 
qu'elle ne fait que couronner l'escalade de guerre 
économique à laquelle Cuba a été confrontée ces 
dernières années ». 
 
Dans son message, le Parti communiste des 
peuples d'Espagne signale que « malgré le blocus 
et les sanctions internationales inhumaines – 
injustes et lourdes de conséquences sur les plans 
économique et social pour le peuple –Cuba n'a 
jamais cessé d'être un exemple de solidarité pour 
le monde, en s'occupant des victimes de l'accident 
nucléaire de Tchernobyl, en envoyant des 
brigades médicales dans le monde entier, en 
mettant ses avancées scientifiques au service de 
la communauté humaine et en ouvrant ses 
universités aux jeunes du monde entier ». 
 
Un communiqué en provenance d'Afrique du Sud, 
émis par l'Association d'amitié avec Cuba au Cap, 
a qualifié la liste étasunienne d'ironique, alors que 
la Grande Île des Antilles apporte son assistance 
médicale pour aider à sauver le monde de la 
covid-19. Et d’ajouter : « Il est de l'intérêt des 
États-Unis et de Cuba de normaliser leurs 
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relations le plus rapidement possible. Cependant, 
ces relations ne pourront être normales tant que 
l’illégal blocus exercé contre Cuba ne sera pas 
complètement levé et que la Baie Guantanamo ne 
sera pas restituée à ses propriétaires légitimes. » 
 
Une lettre signée par Alexandre Romanovitch, le 
dirigeant du parti Russie Juste, fait part de son 
indignation face aux sanctions adoptées par 
Washington à l’encontre de Cuba et reconnaît les 
succès obtenus par l’Île caraïbe en dépit des 
mesures coercitives et unilatérales. 
 
Le Parti communiste révolutionnaire de Grande-
Bretagne a joint sa voix à celles des forces 
démocratiques du monde entier pour dénoncer ce 
geste scandaleux, et a appelé la classe ouvrière 
et le peuple de toute la nation britannique à s'unir. 
 
De même, le parti allemand Die Linke (La Gauche) 
entend se servir de son influence politique à 
l'Union européenne pour poursuivre et renforcer la 
lutte contre le blocus étasunien et pour gagner de 
nouveaux appuis politiques au sein de l'ue. 
 
Des messages continuent d'arriver de partout pour 
appuyer notre cause, car le monde connaît la 
volonté des Cubains de se battre pour leur patrie 
jusqu'à leur dernier souffle. 
 
Source : http://fr.granma.cu/mundo/2021-02-
02/pourquoi-le-monde-rejette-t-il-linclusion-de-cuba-
dans-la-liste-des-pays-qui-parrainent-le-terrorisme 
 
Lien en espagnol : 
http://www.elsalmon.com.co/2021/01/cuba-es-una-
nacion-pacifica-que-ha-sido.html 

 

Condamnation ferme et absolue de 
la qualification frauduleuse de Cuba 
comme État soutenant le terrorisme 

 
Le ministère des Relations extérieures 
condamne dans les termes les plus forts et les 
plus absolus la qualification frauduleuse de 
Cuba comme État soutenant le terrorisme, 
annoncée par le gouvernement des États-Unis 
dans un acte cynique et hypocrite.  
Depuis des mois, Washington envisage la 
possibilité d'inclure Cuba dans la liste 
unilatérale dressée par le Département d'État, 
sans aucun mandat ni légitimité, sans véritable 
motivation, en référence au terrorisme et à ses 
conséquences, et comme instrument de 
diffamation pour appliquer des mesures 
économiques coercitives contre les nations 

qui refusent de se plier aux caprices de 
l'impérialisme étasunien.  
L'annonce faite par le Secrétaire d'État Michael 
Pompeo constitue un acte arrogant de la part 
d'un gouvernement discrédité, malhonnête et 
en faillite morale. Il ne fait aucun doute que la 
véritable motivation de ce geste est d'imposer 
des obstacles supplémentaires à toute 
perspective de rétablissement des relations 
bilatérales entre Cuba et les États-Unis. 
 Cuba n'est pas un État qui soutient le 
terrorisme, une vérité reconnue par tous. La 
politique officielle et bien connue et la 
conduite irréprochable de notre pays est de 
rejeter le terrorisme sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations, en particulier 
le terrorisme d'État, peu importe de qui il 
émane, contre qui il s’applique et où il a lieu. 
 Cuba est un État victime du terrorisme et notre 
population l'a subi dans sa propre chair, au 
prix de 3 478 morts et 2 099 personnes 
handicapées à vie, du fait d'actes commis par 
le gouvernement des États-Unis ou perpétrés 
et parrainés depuis le territoire étasunien avec 
la tolérance des autorités officielles. Nous, les 
Cubains, rejetons avec mépris toute 
manœuvre visant à manipuler une question 
aussi sensible, à des fins grossières 
d'opportunisme politique. 
 
La Havane, le 11 janvier 2021 
 
Lien en espagnol : 
http://www.minrex.gob.cu/es/condena-firme-y-absoluta-
la-fraudulenta-calificacion-de-cuba-como-estado-
patrocinador-del 

 

Sanctions contre Cuba : 
"Immoral, illégitime, frauduleux et 

illégal" 
 

 
Entretien avec l'Ambassadeur de Cuba auprès des Nations 
Unies à Genève, Juan Antonio Quintanilla Román,. 

 
Par Eliécer Jiménez Julio 
 
Vidéo : https://redh-cuba.org/2021/02/embajador-
de-cuba-ante-la-onu-en-ginebra-inmoral-
ilegitima-fraudulenta-e-ilegal/ 
 
Résumé en français   
 

http://fr.granma.cu/mundo/2021-02-02/pourquoi-le-monde-rejette-t-il-linclusion-de-cuba-dans-la-liste-des-pays-qui-parrainent-le-terrorisme
http://fr.granma.cu/mundo/2021-02-02/pourquoi-le-monde-rejette-t-il-linclusion-de-cuba-dans-la-liste-des-pays-qui-parrainent-le-terrorisme
http://fr.granma.cu/mundo/2021-02-02/pourquoi-le-monde-rejette-t-il-linclusion-de-cuba-dans-la-liste-des-pays-qui-parrainent-le-terrorisme
http://www.elsalmon.com.co/2021/01/cuba-es-una-nacion-pacifica-que-ha-sido.html
http://www.elsalmon.com.co/2021/01/cuba-es-una-nacion-pacifica-que-ha-sido.html
http://www.minrex.gob.cu/es/condena-firme-y-absoluta-la-fraudulenta-calificacion-de-cuba-como-estado-patrocinador-del
http://www.minrex.gob.cu/es/condena-firme-y-absoluta-la-fraudulenta-calificacion-de-cuba-como-estado-patrocinador-del
http://www.minrex.gob.cu/es/condena-firme-y-absoluta-la-fraudulenta-calificacion-de-cuba-como-estado-patrocinador-del
https://redh-cuba.org/2021/02/embajador-de-cuba-ante-la-onu-en-ginebra-inmoral-ilegitima-fraudulenta-e-ilegal/
https://redh-cuba.org/2021/02/embajador-de-cuba-ante-la-onu-en-ginebra-inmoral-ilegitima-fraudulenta-e-ilegal/
https://redh-cuba.org/2021/02/embajador-de-cuba-ante-la-onu-en-ginebra-inmoral-ilegitima-fraudulenta-e-ilegal/


 4 

L'Ambassadeur de la Mission permanente de 
Cuba auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et d'autres organisations internationales 
en Suisse, Juan Antonio Quintanilla Román, a 
ratifié son ferme rejet de la déclaration du 
gouvernement étasunien d’inscrire Cuba sur la 
liste des Etats qui soutiennent le terrorisme au 
niveau international. Il la considère comme 
illégitime, immorale, frauduleuse et illégale. Cet 
avis est également partagé dans les déclarations 
d'éminents membres du Congrès étasunien et 
d'autres personnalités et gouvernements du 
monde. 
Le diplomate a déclaré : « Le gouvernement 
cubain ne reconnaît pas la légitimité de cette liste, 
qui est établie unilatéralement par le 
gouvernement étasunien et qui n'a donc pas de 
mandat international. Aucune organisation 
mondiale multilatérale ne lui a demandé d'établir 
cette liste. Pour cette raison, elle devrait être 
rejetée ». 
« Cette liste a pour but d'appliquer des mesures 
coercitives contre les pays qui n'adhèrent pas aux 
conceptions que le gouvernement des États-Unis 
tente d'imposer au niveau mondial et qui refusent 
de se plier aux caprices étasuniens et qui, au 
niveau international, lui tiennent tête, l'affrontent et 
le combattent au niveau bilatéral ainsi que dans 
les organisations internationales et politiques », a 
déclaré Quintanilla Román. 
En ce qui concerne les actions qui sont menées 
dans la diplomatie internationale et à l'ONU à 
Genève pour rejeter cette mesure et demander le 
retrait de Cuba de la liste, l'Ambassadeur cubain a 
déclaré que : «Depuis que cette mesure a été 
connue, il y a eu des réactions visibles de rejet à 
son égard, dans des déclarations et des 
messages de gouvernements du monde entier, de 
parlements de plusieurs nations, de dirigeants, de 
leaders d'opinion, d'organisations internationales 
et régionales, ainsi que du monde de la culture, 
des universités, des scientifiques, des artistes, 
etc, ainsi que des mouvements de pays tels que le 
mouvement de non alignés qui, par l'intermédiaire 
du bureau de coordination à New York, a publié 
une déclaration rejetant cette mesure, et même du 
peuple et des hommes politiques étasuniens eux-
mêmes qui pensent que cette mesure est illégale 
et frauduleuse. Ils ont demandé son annulation le 
plus rapidement possible en raison de l'impact 
qu'elle pourrait avoir sur le blocus contre Cuba, 
s’agissant d'un nouveau tour de vis. Elle a un 
impact extraterritorial et est également nuisible 
dans le domaine des finances et de l'économie 
cubaines et pourrait avoir un impact 
supplémentaire sur le blocus contre notre pays.  
Les mesures, tout comme elles ont été adoptées 
unilatéralement, devraient également être levées 
par le gouvernement étasunien et comme nous 

l'avons toujours dit, nous serons toujours ouverts 
à un dialogue constructif et respectueux qui soit 
bénéfique pour les deux parties et à une relation 
civilisée avec le gouvernement étasunien. Nous 
devons souligner que Joe Biden nomme des 
personnes qui ont de l'expérience dans les 
relations avec Cuba et qui pourraient influencer 
une approche d'une manière plus objective, moins 
politisée et qui pourrait être bénéfique pour les 
relations bilatérales ». 
 

Communiqué de l’Association 
Suisse-Cuba ASC/VSC 

 

 
L’Association Suisse-Cuba condamne 
fermement la décision de l’administration 
sortante de Donald Trump de remettre Cuba 
sur la « liste des Etats qui soutiennent le 
terrorisme ». 
 
Ce comportement s’inscrit dans l’arrogance et 
le cynisme de l’empire américain, qui utilise les 
mêmes tactiques plus ou moins subtiles selon 
les administrations. 
 
De plus, comme d’habitude, Washington 
impute ses propres outrages à l’adversaire 
déclaré, ce qu’elle fait sans scrupules et par 
des intimidations, des sanctions, des blocus et 
des interventions. 
 
Les États-Unis n’ont aucune légitimité 
politique et certainement aucune légitimité 
morale pour juger et diffamer un pays comme 
Cuba. La vérité derrière des actions comme 
celle-ci a été et est de détruire la Révolution 
cubaine, son exemple, ainsi que la solidarité 
sincère et désintéressée que l’île a maintenue 
avec les peuples du monde depuis 1959. 
Nous appelons toutes les personnes 
magnanimes et pacifiques à condamner 
l’agression continue des États-Unis et à se 
montrer solidaires du courageux peuple 
cubain. 
 
Bâle, le 15 janvier 2021 
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Association Suisse-Cuba ASC/VSC 
 
Coordination Nationale 
 
https://www.cuba-si.ch/fr/communique-de-lassociation-
suisse-cuba-asc-vsc/ 
 
Lien en espagnol : https://www.cuba-
si.ch/es/comunicado-de-la-asociacion-suiza-cuba-asc-
vsc/  
 

L'ONU espère que les Etats-Unis 
élimineront Cuba de la liste des 

pays terroristes 
4 Février 2021 

 
Nations unies, 30 janvier (RHC)- Le Secrétaire 
général des Nations unies, António Guterres, 
espère que la nouvelle administration des États-
Unis envisagera d’annuler l’inscription de Cuba 
sur la liste unilatérale de Washington des pays qui 
encouragent le terrorisme, a rapporté aujourd’hui 
son porte-parole. 
  
Comme l’a expliqué le porte-parole du Secrétaire 
général des Nations unies, Stéphane Dujarric, 
Guterres a exprimé au représentant permanent de 
Cuba auprès de l’ONU, Pedro Luis Pedroso, son 
désaccord avec l’inclusion de l’île dans cette liste. 
  
Au début de cette semaine, le 26 janvier, le 
secrétaire général et l’ambassadeur cubain ont eu 
une réunion au cours de laquelle ils ont abordé 
cette question. 
  
Le représentant permanent de Cuba auprès de 
l’ONU a déclaré à maintes reprises que son pays 
rejette, comme l’un des principes de politique 
étrangère contenus dans sa Constitution, les 
actes terroristes sous toutes leurs formes et 
manifestations, en particulier le terrorisme d’État 
qui persiste contre plusieurs pays du monde. 
  
Au cours d’une récente intervention devant le 
Conseil de sécurité ce mois-ci, Pedroso a donné 
des détails sur les conséquences pour le peuple 
cubain des attaques terroristes organisées aux 
États-Unis. 
  
Après avoir pris connaissance de l’inscription de 
Cuba sur la liste unilatérale de Washington de 
pays supposés parrainer le terrorisme, 
l’ambassadeur a souligné que cette action était 

une campagne personnelle de celui qui était 
secrétaire d’État, Mike Pompeo, et sa politique 
étrangère discréditée. 
  
À cet égard, il a appelé les Nations unies à se 
prononcer contre de telles listes et certifications 
unilatérales, politiquement manipulées et 
contraires au droit international, qui ne servent 
qu’à des fins de diffamation et de coercition. Dans 
diverses régions du monde, de nombreuses voix 
se sont élevées contre l’inclusion de Cuba dans la 
liste établie unilatéralement par Washington. 
  
Édité par Reynaldo Henquen 
  
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246194-les-
nations-unies-esperent-que-les-etats-unis-elimineront-
cuba-de-la-liste-unilaterale-sur-le-terrorisme 
 
Lien en espagnol : 
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/onu-
espera-que-ee-uu-elimine-a-cuba-de-lista-unilateral/ 
 

The New York Times rejette 
l’inscription de Cuba sur la liste des 

pays terroristes 
 

 
 
15 Janvier 2021 
 

Washington, 15 janvier (Prensa Latina) Un 
éditorial du quotidien The New York Times a 
critiqué aujourd’hui la décision de 
l’administration du président Donald Trump de 
réinsérer Cuba sur la liste des pays qui, selon 
Washington, soutiennent le terrorisme. 
 
Cette décision ne fait que compliquer 
l’intention du président élu, Joe Biden, de 
revenir à la recherche de meilleures relations, 
inspirée par la politique développée par le 
mandataire Barack Obama (2009-2017) avec La 
Havane. 
 
L’intention est, selon le texte signé par le 
conseil de direction du journal new-yorkais, 
'de lancer un casse-croûte aux exilés cubains' 
qui soutiennent Trump dans l’État de Floride. 
 
Pendant que son patron s’approche d’une 
sortie infâme de la Maison Blanche, le 
secrétaire d’État, Mike Pompeo, est en train de 
détruire la terre derrière les membres de cette 
administration, manifeste l´éditorial. 

https://www.cuba-si.ch/fr/communique-de-lassociation-suisse-cuba-asc-vsc/
https://www.cuba-si.ch/fr/communique-de-lassociation-suisse-cuba-asc-vsc/
https://www.cuba-si.ch/es/comunicado-de-la-asociacion-suiza-cuba-asc-vsc/
https://www.cuba-si.ch/es/comunicado-de-la-asociacion-suiza-cuba-asc-vsc/
https://www.cuba-si.ch/es/comunicado-de-la-asociacion-suiza-cuba-asc-vsc/
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246194-les-nations-unies-esperent-que-les-etats-unis-elimineront-cuba-de-la-liste-unilaterale-sur-le-terrorisme
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246194-les-nations-unies-esperent-que-les-etats-unis-elimineront-cuba-de-la-liste-unilaterale-sur-le-terrorisme
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246194-les-nations-unies-esperent-que-les-etats-unis-elimineront-cuba-de-la-liste-unilaterale-sur-le-terrorisme
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/onu-espera-que-ee-uu-elimine-a-cuba-de-lista-unilateral/
http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/onu-espera-que-ee-uu-elimine-a-cuba-de-lista-unilateral/
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Cette semaine, Pompeo a annoncé 
l’inscription de l’île sur la liste des nations qui, 
selon Washington, parrainent le terrorisme, 
une mesure que les experts qualifient 
d’unilatérale, fallacieuse et politiquement 
motivée. 
 
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a 
qualifié la décision de l’un des derniers 
sursauts d’une administration en échec et 
corrompue engagée avec la mafia cubaine de 
Miami. 
 
En ce sens, selon le Times, le fait est que 
Pompeo ne laisse pas de ponts non brûlés et, 
sur le chemin de la fin de la présidence de 
Donald Trump, il fait tout son possible pour 
rendre les choses difficiles à Biden. 
 
Dans ses vives critiques à l’égard de Pompeo, 
le quotidien note que le fonctionnaire ne reste 
pas inactif, puisqu’en plus de mettre à 
nouveau Cuba sur la liste des nations qui 
parrainent le terrorisme, il prévoit de désigner 
les rebelles houthis au Yémen comme une 
organisation terroriste étrangère. 
 
Il a également assoupli les restrictions 
imposées aux contacts entre les diplomates 
nord-américains et les responsables 
taiwanais, ce qui pourrait être interprété 
comme un geste fort de soutien au 
gouvernement de Taipei, et serait une entrave 
supplémentaire pour Biden puisqu´il 
assumera la responsabilité de la relation 
tendue avec Pékin. 
Dans le même temps, Pompeo a été hyperactif 
sur les réseaux sociaux, où il a publié des 
dizaines de tweets depuis le début de l’année, 
promouvant les prétendues 'réalisations' de 
l’administration Trump à l’étranger, des 
'progrès' qui, selon le comité de rédaction du 
Times, sont considérés par les alliés des États-
Unis et de nombreux professionnels du 
département d’État comme des décisions 
terribles. 
 
Certaines des actions que Pompeo a prises la 
semaine dernière pourraient être défendables 
si elles étaient prises dans le contexte d’une 
politique étrangère cohérente, estime toutefois 
la publication. 
Mais à quelques jours du changement 
d’administration, son seul but identifiable est 
de planter des obstacles malveillants, ce que 
certains commentateurs appellent des 
bombes à retardement ou des pièges explosifs 
avant que Biden ne prenne le pouvoir, conclut 
l’éditorial. 
 

https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-
cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-
noticia&catid=69&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=423910&SEO=diario-ny-
times-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-unilateral  
 

L'Union européenne et la Russie 
confirment leur opposition au 

blocus de Cuba 
 

 
 

La Havane, 6 février (RHC) Le Haut 
Représentant pour la politique étrangère de 
l'Union européenne, Josep Borrell, a confirmé 
ce vendredi l’opposition du bloc européen au 
blocus de Cuba. 
 
« Nous regrettons beaucoup la décision de 
Trump d'inclure Cuba sur la liste des pays qui 
soutiennent le terrorisme. Cette décision a été 
prise dans les dernières heures de son mandat 
», a d’autre part déclaré Josep Borrell à 
Moscou lors d'une conférence de presse 
commune avec son homologue, Sergueï 
Lavrov. 
« Nous espérons que la nouvelle 
administration va l’inverser », a-t-il déclaré. 
 
A ce sujet, le chef de la diplomatie russe a 
souligné que « le cas de Cuba démontre 
clairement que les approches unilatérales sont 
néfastes et doivent être revues. Sur ce point, 
nous sommes tout à fait d'accord avec l'Union 
européenne", a-t-il déclaré. 
Sergueï Lavrov a réitéré les appels de son pays 
à la nécessité d'un dialogue pour résoudre les 
désaccords entre les pays. 
 
« Les pressions, les sanctions et les mesures 
punitives avec des restrictions 
extraterritoriales contre les pays qui cherchent 
à développer des relations normales sont des 
méthodes et des instruments du passé 
colonial », a-t-il déclaré. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Araneg 
 
Source :http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246
876-lunion-europeenne-et-la-russie-confirment-leur-
opposition-au-blocus-de-cuba 
 

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885488:the-new-york-times-rejette-linscription-de-cuba-sur-une-liste-unilaterale&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423910&SEO=diario-ny-times-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-unilateral
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423910&SEO=diario-ny-times-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-unilateral
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=423910&SEO=diario-ny-times-rechaza-inclusion-de-cuba-en-lista-unilateral
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246876-lunion-europeenne-et-la-russie-confirment-leur-opposition-au-blocus-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246876-lunion-europeenne-et-la-russie-confirment-leur-opposition-au-blocus-de-cuba
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/246876-lunion-europeenne-et-la-russie-confirment-leur-opposition-au-blocus-de-cuba
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Lien en espagnol : https://www.canalcaribe.icrt.cu/rusia-
y-la-union-europea-condenan-bloqueo-de-ee-uu-a-cuba/ 
 

Quelle est la cause la plus 
importante à défendre en appui à 

Cuba ? 
 

 
 

De la décision de Trump d’inscrire Cuba sur la liste 
des pays soutenant le terrorisme à la 
reconnaissance internationale de l’aide médicale 
apportée à tant de pays du monde, de 
l’indispensable solidarité pour aider le peuple 
cubain à surmonter ses difficultés du quotidien aux 
actions concrètes pour développer les 
coopérations, échanges et investissements 
économiques français, les sujets de mobilisation 
sont multiples et nous rageons de ne pas être plus 
utiles. 
 
Mais il est bien un sujet central. C’est celui que le 
Président Miguel Diaz-Canet a placé en tête de 
toutes les priorités : « la férocité et la folie du 
blocus économique commercial et financier des 
Etats-Unis contre Cuba ». Là est pour nous la 
reine des batailles à conduire pour freiner les 
visées interventionnistes des Etats-Unis, protéger 
la tranquillité et le bien-être de la population, 
sauvegarder l’unité nationale et défendre la 
souveraineté et l’indépendance du pays. 
 
Voilà pourquoi la manifestation du 24 janvier 2021 
pour la levée du blocus se doit d’être une réussite. 
Non seulement par ce que ce blocus est criminel 
et que ses conséquences sont de plus en plus 
dures pour le peuple cubain, mais aussi parce qu’il 
nous concerne tous par sa mise en cause du droit 
international et sa dimension extraterritoriale. 
 
Aussi, je salue cette initiative de tant 
d’organisations associatives, syndicales et 
politiques et apporte mon soutien indéfectible, non 
seulement comme député communiste engagé 
pour défendre la révolution cubaine, mais aussi 
comme Président d’un groupe parlementaire qui 
agit au quotidien pour le progrès social et la 
souveraineté des peuples. 
 
« Levez le blocus contre Cuba ! ». C’est ce cri du 
peuple de France qui doit être entendu jusqu’à la 
Maison Blanche. 
 

A nous tous de l’amplifier pour qu’il traverse 
l’Atlantique et parvienne au nouveau Président 
des Etats-Unis. 
 
André CHASSAIGNE 
Député communiste 
Président du Groupe de la Gauche  
Démocrate et Républicaine 
Pt d’Honneur de Cuba Si France  
 

Les députés canadiens rejettent la 
mesure unilatérale américaine 

contre Cuba : terrorisme. 
 

 
 
Ottawa, Jan 27 (Presse Latina, Cuba) 

 
Les législateurs canadiens ont exprimé leur 
rejet à la décision de l'ancien président 
américain Donald Trump d'inclure Cuba dans 
la liste des pays qui, selon Washington, 
parrainent le terrorisme. 
Ainsi a été mis en évidence par Arnold August, 
un éminent intellectuel et ami canadien de 
Cuba, dans un article publié mardi sur le site 
Web des dossiers canadiens. 
Selon le mois d'août, Don Davies, député de 
Vancouver Kingsway, province de la 
Colombie-Britannique, a exprimé sur Twitter 
un message selon lequel Donald Trump avait 
déclaré à Cuba un ′′ État parrainant le 
terrorisme ′′ sans les moindres éléments de 
preuve. 
Le président Joe Biden devrait inverser une 
telle farce d'un seul coup parce que c'est une 
moquerie du but de la liste, qui a été poussé 
par un dirigeant qui a incité le terrorisme dans 
son propre pays, a fait remarquer le 
législateur. 
Nouveau député du Parti démocrate (NDP) 
pour Hamilton Centre (Ontario), Matthew 
Green, a retweeté le message et ajouté : ′′ Je 
suis avec mon collègue et camarade 
@DonDavies en solidarité avec Cuba. ' ' 
La liste des États qui parrainent le terrorisme a 
été établie en 1979 dans le cadre de la loi sur 
l'administration des exports et, selon le 
Washington Post, était une clause juridique 
visant à donner au pouvoir exécutif de 
restreindre les exportations, les transferts 
d'armes et d'autres activités commerciales. 
Notes d'août. 
 
Source:Prensa Latina 

https://www.canalcaribe.icrt.cu/rusia-y-la-union-europea-condenan-bloqueo-de-ee-uu-a-cuba/
https://www.canalcaribe.icrt.cu/rusia-y-la-union-europea-condenan-bloqueo-de-ee-uu-a-cuba/
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https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=63904... 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-
en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-
cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZd
mw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY 
 

 Etats-Unis : quand le terroriste 
accuse sa victime 

 

 
Vidéo 
 
Hernando Calvo Ospina 
Exilié colombien à Paris 
 
Dans cette nouvelle émission, Hernando Calvo Ospina 
présente « 10 minutes » avec HCO”. Aujourd’hui, il nous 
raconte comment les Etats-Unis, le premier régime 
terroriste du monde, accuse Cuba de terrorisme. HCO 
invite, en exclusivité, l’expert de l’ONU Alfred de Zayas 
et le négociateur de paix pour la guerrilla colombienne 
de l’ELN, Pablo Beltrán... 
  
HCO en "Europa por Cuba" (L’Europe pour Cuba)  
19  janvier 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=DyabsxC_WkY 
 

Un député luxembourgeois souligne 
la solidarité de Cuba malgré le 

blocus 

 
 
Luxembourg, 2 février (Prensa Latina) Le 
parlementaire luxembourgeois David Wagner 
a souligné aujourd’hui la solidarité de Cuba et 
le rôle des brigades médicales du contingent 
Henry Reeve dans la lutte face à la Covid-19, et 
ce malgré l’impact du blocus imposé par les 
États-Unis à l’île. 
 
'L’attitude de Cuba, incarnée pendant la 
pandémie par les brigades Henry Reeve, a 
renforcé l’image originale d’un pays qui se 
montre solidaire tout en faisant face à de 
nombreuses difficultés et privations', a 
commenté dans une interview accordée à 
Prensa Latina l´homme politique qui demande 
également la remise du prix Nobel de la Paix à 
ces professionnels de la santé. Selon le 
membre du parti Déi Lénk (La Gauche), le prix 

 Nobel, en plus d’être largement mérité, 
contribuerait à la reconnaissance 
internationale d’un pays frappé par le blocus 
économique, commercial et financier que lui 
applique la première puissance mondiale. 
Cuba tente cependant de satisfaire les besoins 
de sa population, et quand elle agit au-delà de 
ses frontières, elle le fait pour envoyer des 
médecins, non des soldats, a-t-il souligné. 
Le membre de la Chambre des députés 
luxembourgeoise a déclaré que l’île offrait une 
leçon d’humilité aux gouvernements 
occidentaux et s’est interrogé sur le traitement 
médiatique généralement réservé à la plus 
grande des Antilles. 
'Il ne s’agit pas de louer Cuba, aucune nation 
n’est parfaite, mais sa diabolisation est 
absolument injuste', a estimé le parlementaire, 
qui avec sa demande d’accorder le Nobel de la 
Paix aux brigades Henry Reeve s’est joint à 
l’appel mondial à reconnaître les milliers de 
professionnels qui ont collaboré l’année 
dernière dans des dizaines de pays frappés par 
la Covid-19. 
Wagner a déclaré à Prensa Latina que 
l’aversion médiatique pour Cuba n’est pas 
partagée par les peuples au niveau mondial, 
devant lesquels elle inspire le respect pour son 
refus de s’aligner sur le modèle capitaliste 
néolibéral, par le caractère pacifique de ses 
relations internationales et par son aide aux 
pays en difficulté, y compris aux pays riches. 
 
Je ne suis pas né aux États-Unis et je n’y suis 
jamais allé, mais j’ai l’impression que les nord-
américains ne partagent pas non plus 
l’hostilité de leurs gouvernements envers l’île, 
a-t-il ajouté. (peo/Jha/wmr/cvl) 

 
Source : https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-
solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-
noticia&catid=89&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-
luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-
bloqueo 
 

Trump et ses plus de 240 mesures 
contre Cuba 

 

 
 

20 Janvier 2021 

https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=63904
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZdmw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZdmw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZdmw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZdmw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426451&SEO=rechazan-en-canada-medida-unilateral-de-ee.uu.-contra-cuba&fbclid=IwAR2o975eadQVPgF2DdWJZuX_lw0MZdmw4uIovagSx83WK35FBdJz5b1jjPY
https://www.youtube.com/watch?v=DyabsxC_WkY
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885579:un-depute-luxembourgeois-souligne-la-solidarite-de-cuba-malgre-le-blocus&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-bloqueo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-bloqueo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-bloqueo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427492&SEO=diputado-luxemburgues-resalta-solidaridad-de-cuba-pese-al-bloqueo


 9 

La Havane, 19 janvier (Prensa Latina) Depuis 
son arrivée au pouvoir en janvier 2017, le 
gouvernement de Donald Trump a instauré 
contre Cuba des mesures sans précédent, qui 
se sont distinguées par leur caractère hostile 
et qui dépassent aujourd’hui le nombre de 240. 
  
Selon les déclarations des autorités cubaines, 
chaque secteur de l’île a subi l’impact de cette 
escalade d’agressions accentuée dans le 
contexte de la pandémie de la Covid-19. 
  
Les 242 mesures, pour la plupart, ont renforcé 
le blocus économique, commercial et financier 
imposé par Washington depuis près de six 
décennies dans le but d’asphyxier le pays 
caribéen, d’entraver les sources de revenus, 
perturber les relations et tenter créer une 
situation d´ingouvernabilité, ont manifesté les 
sources officielles. 
  
Les dispositions ont notamment interdit les 
voyages de croisière, ainsi que les vols 
réguliers et les charters dans tout le pays à 
l’exception de La Havane. 
  
Elles ont également rendu impossible l’envoi 
de fonds par l’intermédiaire des sociétés 
cubaines Fincimex et American International 
Services (AIS), les principales voies officielles 
de transaction sur l’île. 
  
De même, Cuba ne peut plus importer de 
produits de pays tiers contenant plus de 10 
pour cent de composants nord-américains, 
alors que le rhum et le tabac de l’île, principaux 
produits exportables, sont interdits d’entrée 
aux États-Unis. 
  
Dans le même temps, les opérations bancaires 
et financières de la plus grande des Antilles 
sont poursuivies dans le monde et 231 
entreprises figurent sur la Liste des entités 
cubaines réglementées par le Département 
d’État nord-américain. 
  
Les mesures prises à l’encontre des navires, 
des compagnies maritimes et des compagnies 
liées au transport de carburant, les 
dispositions prises à l’encontre des hauts 
dirigeants et l’inclusion du pays dans des 
listes arbitraires et unilatérales complètent ce 
tableau dressé par le mandataire républicain. 
  
Le 11 janvier, à quelques jours de la fin de son 
mandat, l’administration Trump a ajouté un 
nouveau coup de griffe en qualifiant Cuba 
d’État parrainant prétendument le terrorisme, 

décision largement rejetée au niveau 
international. 
  
La veille, le président de la plus grande des 
Antilles, Miguel Diaz-Canel, a qualifié de 
honteux l’héritage du mandataire sortant des 
États-Unis, face auquel 'Cuba reste et restera 
debout'. 
  
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-
contre-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=19&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/20/las-mas-
de-240-medidas-de-trump-contra-cuba/ 
 

Cuba et la France renforcent leur 
coopération dans le secteur des 

ressources en eau 
 

 
 

Par Posté par Roger Grévoul 
 
Samedi 30 janvier 2021 
 

Prenez connaissance du communiqué de 
l’Ambassade de Cuba en France, suite à la 
rencontre en Visio-conférence des responsables 
de l’INRH (Ministère cubain de l’eau et de 
l’assainissement) depuis La Havane, et du SIAAP 
et de Cuba Coopération, depuis Paris. 
Malgré la pandémie, plusieurs centaines de 
milliers d’Euros ont été consacrés à des projets 
dans l’Ile, réalisations qui profiteront à la 
population cubaine. Et la réunion du 29 janvier 
avait pour but d’examiner le programme des 
travaux à poursuivre ou à mettre en oeuvre en 
2021. 
Victor Fernandez, Président de l’association et 
plusieurs membres de son collectif Eau-
Assainissement étaient présents dont Christian 
Huart, Premier Vice-Président de CCF. 
C’est une contribution à la lutte contre le blocus 
des Etats-Unis. 
RG 
Paris, 29 janvier 2021. Dans le but d’échanger sur 
les priorités de coopération pour 2021, l’Institut 
national des ressources hydrauliques (INRH) a 
organisé une vidéoconférence avec le Service 
public d’assainissement français (SIAAP) et 
l’Association Cuba Coopération France. 

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885504:donald-trump-et-ses-plus-de-240-mesures-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=19&Itemid=101
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/20/las-mas-de-240-medidas-de-trump-contra-cuba/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/01/20/las-mas-de-240-medidas-de-trump-contra-cuba/
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Le programme 2021, comme l’a indiqué Fermín 
Sarduy, directeur des relations internationales à 
l’INRH, prévoit la poursuite de projets convenus 
tels que le Plan directeur de l’assainissement de 
Santiago de Cuba, le projet pilote pour la 
sectorisation de l’aqueduc de Santa Clara et des 
solutions d’assainissement pour la ville de La 
Havane, entre autres. La partie cubaine a 
demandé la contribution du SIAAP à la mise en 
œuvre des programmes d’étude des centres de 
formation des branches pour les travailleurs, les 
techniciens et les professionnels du secteur 
hydraulique. 
L’exécutif cubain a reconnu la volonté et le 
dévouement des représentants du SIAAP et de 
Cuba Cooperation France qui ont permis de 
maintenir la vitalité des programmes de 
coopération entre les Parties dans les 
circonstances internationales difficiles de 2020 et 
au cours de l’année en cours. 
L’ambassadeur de Cuba en France, Elio 
Rodríguez Perdomo, invité à l’événement, a 
souligné l’importance des liens de coopération 
historique que le SIAAP entretient depuis plus de 
deux décennies avec Cuba, avec un impact 
significatif sur l’amélioration des équipements du 
réseau de laboratoires de l’INRH, entre autres 
sujets. 
 
Le président du SiAAP, Belaïd Bedreddine, a 
réaffirmé l’engagement de l’institution française 
dans le programme de coopération avec Cuba, a 
manifesté son intérêt à inviter d’autres institutions 
françaises qui peuvent participer avec des fonds 
et des initiatives au projet de formation de 
spécialistes cubains dans le secteur hydraulique, 
et a souligné la pertinence encore plus grande des 
liens de solidarité entre les pays à des moments 
complexes comme ceux qui traversent 
actuellement la planète. 
 
(Embacuba France). 
 
Source : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
5087&lang=fr 
 

Cuba : Gros succès pour la pétition 
demandant la levée du blocus des 

banques suisses ! 

 
23 Janvier 2021 
 |  

Publié par Bolivar Infos 

 
Pour la levée immédiate du blocus des 
banques CH contre Cuba ! 
  

Lorsque la CH-Postbank PostFinance AG a 
rejoint le blocus des Etats-Unis contre Cuba en 
août 2019 et que, comme d'autres banques 
suisses (entre autres CS, UBS, ZKB) l'avaient 
déjà fait auparavant, elle a arrêté le trafic des 
paiements vers Cuba, nous avons décidé de 
lutter contre cette participation criminelle des 
banques et entreprises suisses dans la guerre 
économique des Etats-Unis contre Cuba, qui 
dure depuis 60 ans et s'intensifie 
constamment, entre autres par une pétition. 
Nous avons commencé avec le soutien 
d'organisations de solidarité et de défense des 
droits de l'homme telles que l'Association 
Suisse-Cubaine (ASSC), MediCuba-Suisse, 
medico international schweiz, ALBA-Suiza, 
Solifond, Schweiz. Friedensbewegung, 
Gesellschaft Schweiz-Palästina GSP, 
Zentralamerika Sek-retariat ZAS à Campax la 
pétition Débloquer Cuba. 
  
https://act.campax.org/efforts/ublock-cuba-
deutsch-francais-italiano 
 
 Lorsque la pétition a été remise à la 
Chancellerie fédérale à Berne avec 2232 
signatures le 10 décembre 2019, son issue 
était totalement incertaine. Bien sûr, notre 
espoir était grand qu'il soit possible de lutter 
avec succès contre le blocus, qui est contraire 
au droit international et dont le peuple cubain 
souffre depuis des décennies et qui rend 
également de plus en plus difficile pour les 
organisations de solidarité basées ici de 
réaliser des projets à Cuba. Après tout, 
l'Assemblée générale des Nations unies 
condamne chaque année le blocus illégal 
presque à l'unanimité, y compris la Suisse 
(sauf les États-Unis et Israël....). La Suisse 
devrait certainement aussi se conformer 
systématiquement à ce jugement et à 
l'exigence de le lever. 
  
Maintenant, la Commission de politique 
étrangère du Conseil national (APK-N) a 
effectivement renvoyé la pétition au Parlement 
sous la forme d'un postulat (n° 20.4332) ! Un 
succès important ! Sur le site officiel du 
Parlement 
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/such
e-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204332, 
 
 on peut lire sous la rubrique Lutter activement 
contre le blocus américain contre Cuba : « Le 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5087&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5087&lang=fr
https://act.campax.org/efforts/ublock-cuba-deutsch-francais-italiano
https://act.campax.org/efforts/ublock-cuba-deutsch-francais-italiano
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204332
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204332
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Conseil fédéral est chargé de montrer 
comment il entend apporter une contribution à 
la nouvelle administration américaine afin que 
......(Cuba) puisse être libérée des entraves du 
blocus économique qui durent depuis des 
décennies ».L'exposé des motifs indique, 
entre autres, que « La principale raison en est 
le blocus économique unilatéral imposé par 
les États-Unis depuis 60 ans, qui a été 
condamné à plusieurs reprises par l'ONU 
comme étant illégal au regard du droit 
international. Il est temps que la Suisse prenne 
des mesures supplémentaires pour se 
conformer aux résolutions de l'ONU...... ». 
  
C'est un grand succès pour notre lutte de 
solidarité contre la participation suisse à la 
guerre économique illégale des Etats-Unis 
contre Cuba !  
  
Nous demandons avec insistance la levée 
immédiate du blocus des banques et des 
entreprises suisses contre Cuba (comme IMT 
Medical et Acutronic, qui ont refusé de livrer 
des respirateurs à Cuba pour le traitement des 
personnes souffrant de COVID-19. 
  
Nous exigeons que le Parlement suisse et le 
Conseil fédéral condamnent le blocus 
américain, qui est contraire au droit 
international, et que le Conseil fédéral prenne 
des mesures concrètes pour le combattre. 
  
Le postulat devrait être traité lors de la 1ère 
session parlementaire de 2021. 
 
CUBA Sí - BLOQUEO NO ! 
  
Pour les initiateurs 
Gion Honegger 
Margrith Nagel 
 

La Chine offre des ventilateurs 
pulmonaires à Cuba 

 

 
Par Karina Marrón González - Cubainformación  
 
09 janvier 2021 

 
Traduit par Gonzalo Dorado 

Le Ministre des Relations Extérieures de Cuba, 
Bruno Rodriguez, a remercié la Chancellerie de 
Chine sur l’île pour le don de ventilateurs 

pulmonaires pour soutenir l’action contre la 
COVID-19. 
Sur son compte twitter, le Chancelier cubain a 
remercié le geste que constitue la remise de 38 
ventilateurs pulmonaires qui constitue « une 
nouvelle expression de la profonde amitié et de la 
solidarité » entre les deux peuples et 
gouvernements. 
Le premier Vice-Premier Ministre des Relations 
Extérieures de la nation caribéenne, Marcelino 
Medina et l’ambassadeur de China à La Havane, 
Chen Xi, ont signé ce vendredi l’acte de donation, 
a rapporté Prensa Latina. 
Ont assisté à l’événement des dirigeants et des 
fonctionnaires des Ministères de la Santé 
Publique, du Commerce Extérieur et de 
l’Investissement étranger et de la Chancellerie 
cubaine. 
Pendant la pandémie de COVID-19, l’île a reçu 
des donations de 27 pays, constitués de biens 
d’équipements, de fournitures et de matériel 
médical d’après ce qu’a indiqué le Chancellier 
cubain sur le réseau social. 
Rodriguez a alors souligné l’aide de 
gouvernements, d’entreprises et d’associations de 
solidarité qui ont défié jusqu’aux dispositions du 
blocus économique des Etats-Unis, afin de faire 
parvenir ces ressources à la plus grande des 
Antilles. 
De son côté, Cuba a maintenu sa politique 
extérieure qu’honore le principe d’aider les autres 
pays et qui, dans ce contexte a collaboré avec 75 
pays et territoires. 
Une part importante de cette coopération fut 
constituée par les 55 brigades du contingent 
Henry Reeve, spécialisé dans les situations de 
désastre et graves épidémies et qui, avec plus de 
quatre mille professionnels de santé ont assisté 40 
pays et territoires en lutte contre la maladie. 
 
Source :https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id
_article=5078&lang=fr^ 
 
Lien en espagnol : 
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20210109/89
509/89509-dona-china-ventiladores-pulmonares-a-cuba 
 

Le Comité mixte entre Cuba et 
l’Union européenne réaffirme sa 

volonté de coopérer 

 
Par Granma 
 
Dimanche 17 janvier 2021 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5078&lang=fr%5e
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5078&lang=fr%5e
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20210109/89509/89509-dona-china-ventiladores-pulmonares-a-cuba
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20210109/89509/89509-dona-china-ventiladores-pulmonares-a-cuba
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En ces temps de pandémie, l’Union 
européenne et Cuba ont été en cohérence avec 
l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU 
à pratiquer la solidarité et, selon les 
possibilités et les capacités de chacun, des 
actions de coopération ont été menées, dans 
les deux sens, pour lutter contre ce fléau 
Cuba et l’Union européenne ont discuté du fort 
impact de la pandémie de Covid-19 et des 
possibilités de coopération conjointe pour y 
faire face. Photo : Cubaminrex 
Le deuxième comité mixte entre Cuba et 
l’Union européenne (UE) s’est réuni 
virtuellement mercredi, sous la présidence du 
directeur général des affaires bilatérales du 
ministère des Affaires étrangères, Emilio 
Lozada García, et du directeur exécutif pour 
les Amériques du Service européen pour 
l’action extérieure de l’UE, Brian Glynn. 
Selon le site Web du ministère cubain des 
Affaires étrangères, les délégations des deux 
parties ont échangé sur le processus de 
ratification de l’accord de dialogue politique et 
de coopération, et sur sa mise en œuvre au 
cours de la dernière période, ainsi que sur les 
résultats du deuxième cycle des dialogues 
politiques et sectoriels qui ont eu lieu l’année 
dernière. 
Ils ont discuté de l’impact fort de la pandémie 
de covid-19 et des possibilités de coopération 
conjointe pour y faire face, ainsi que des effets 
provoqués par l’intensification sans précédent 
du blocus économique, commercial et 
financier des États-Unis contre Cuba, qui se 
reflète également dans les intérêts européens 
dans la nation des Caraïbes. 
Au cours du dialogue, ils ont fait référence 
positivement aux résultats obtenus dans le 
domaine du commerce et de l’investissement, 
ainsi qu’à la nécessité de continuer à travailler 
pour contrer les effets extraterritoriaux de la loi 
Helms-Burton. 
 
La réunion a servi de prélude au troisième 
Conseil conjoint Cuba-Union européenne, qui 
se tiendra le 20 janvier, également 
virtuellement, qui sera présidé par le ministre 
cubain des Affaires étrangères, Bruno 
Rodríguez Parrilla, et le haut représentant pour 
les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, et vice-président de la Commission 
européenne, Josep Borrell. 
 
L’accord de dialogue politique et de 
coopération Cuba-UE a été signé le 12 
décembre 2016 et est entré en vigueur 
provisoire le 1er novembre 2017. Cet 
instrument établit les conditions du 
développement de liens stables, mutuellement 

bénéfiques et à long terme entre notre pays et 
l’UE. 
Avec la mise en œuvre de cet instrument, le 
vieux continent coopère dans des domaines 
présentant un intérêt particulier pour Cuba, 
tels que la sécurité alimentaire, l’adaptation au 
changement climatique, les énergies 
renouvelables et l’échange d’expériences pour 
la modernisation de l’économie des Grandes 
Antilles. 
 
Les résultats obtenus dans les négociations 
politiques et dans les conseils mixtes 
démontrent la volonté d’un dialogue sur la 
base de la réciprocité, du respect et de l’égalité 
entre les parties. 
En ces temps de pandémie, l’Union 
européenne et Cuba ont été en cohérence avec 
l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU 
à pratiquer la solidarité et, selon les 
possibilités et les capacités de chacun, des 
actions de coopération ont été menées, dans 
les deux sens, pour lutter contre ce fléau. 
 
Source :http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_
article=5055&lang=fr  
 

Mémoire de la Révolution cubaine  

La mise en scène a été déjouée 
 

 
 
À partir de la culture, qui constitue l'une de nos 
plus grandes forces, nul ne pourra abattre 
l’échiquier du système politique que nous avons 
librement adopté 
 
Auteur: Pedro de la Hoz  
 
29 janvier 2021  

 
La simulation est la lettre de présentation de 
certains personnages engagées dans la 
subversion de l'ordre social que nous avons choisi 
de notre plein gré et qui a été entériné par la 
grande majorité des Cubains : travestir l'intention 
politique sous couvert de préoccupations 
artistiques, prétendre vouloir dialoguer alors que 
l'on cherche un monologue imposé et humiliant, 
proclamer des attitudes indépendantes et 
spontanées derrières lesquelles se cachent une 
posture de servilité et de soumission. 
Ce profil correspond à plusieurs des visages et 
des voix visibles et audibles lors de la mise en 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5055&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5055&lang=fr
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scène – digne de la téléréalité – qui s'est déroulée 
dans la matinée du mercredi 27 janvier devant le 
siège du ministère de la Culture. S'ils souhaitaient 
traiter sérieusement de problèmes liés à l'art et à 
la culture, et au fonctionnement institutionnel dans 
ce domaine, pourquoi refuser le dialogue ? 
Ces derniers temps, j'ai été témoin de débats 
houleux, complexes et passionnés entre artistes, 
intellectuels et gestionnaires culturels, au cours 
desquels, plus d'une fois, des désaccords et des 
divergences ont fait surface. J'ai été témoin de 
manifestations artistiques pleines de jugements 
critiques, voire très critiques, sur la réalité 
nationale, et j'ai pu voir comment, par des 
approches et des analyses constructives et non 
exemptes de passions, des préoccupations et des 
désaccords légitimes ont été canalisées. 
Mais cette fois la situation était bien différente, et 
je n'ai pas non plus perçu chez certains des 
manipulateurs et d’individus qui excellent dans 
l’art de pêcher en eaux troubles le même 
comportement que lors du 27 novembre dernier. 
Ici, le ton de la discussion avait été donné à 
l'avance et le « show » était adressé à des publics 
préalablement déterminés. Autrement dit, leur mot 
d’ordre était : « Contre la Révolution, tout ; avec la 
Révolution, rien ». Zéro dialogue, des positions de 
force. De la rhétorique et des lieux communs… 
Et ensuite, une mise en place planifiée : 
convocation de médias financés par des agences 
et des entités étasuniennes et leurs triangulations, 
diffusion en direct sur les réseaux en temps réel 
depuis le lieu des événements, harcèlement 
médiatique contre le ministre et des 
fonctionnaires, violation de la confidentialité des 
communications entre interlocuteurs et 
provocateurs. 
Le tout pour créer une atmosphère artificielle de 
chaos, d'intolérance et d'ingouvernabilité, relayée 
de concert par les médias ennemis - ils ont même 
concocté à l'avance une sorte de « Table ronde 
internationale » - prête à être consommée comme 
s'il s'agissait de malbouffe, destinée notamment 
au public étranger, et susceptible d’être utilisée 
dans des scénarios internationaux. 
 
Avec son acuité habituelle, le chanteur et 
compositeur Silvio Rodriguez a lui aussi vite percé 
à jour cette farce pitoyable : « J'ai cherché la vidéo 
montrant fonctionnaires de la Culture s’attaquant 
aux artistes, mais en vain. Par contre, j'en ai 
visionné une où le vice-ministre Fernando Rojas 
les invite plusieurs fois dans le bâtiment du 
ministère ; ensuite, il se passe quelque chose de 
très confus, un cri, et un jeune annonçant la 
présence de policiers armés (qu'on ne voit pas 
non plus). Sur deux sites web de l'opposition, pour 
pouvoir visionner la vidéo, ils vous demandent 
d'accepter les cookies. S'ils souhaitent crier sur 

tous les toits cette « injustice », ils devraient rendre 
les choses plus faciles, ne croyez-vous pas ? 
La mise en scène a été déjouée. À partir de la 
culture, qui constitue l'une de nos plus grandes 
forces, nul ne pourra abattre l’échiquier du 
système politique que nous avons librement 
adopté. 
 
Source   http://fr.granma.cu/cultura/2021-01-29/la-mise-
en-scene-a-ete-dejouee 
 
Lien en espagnol + vidéo: 
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-29/simuladores-y-
falsarios-29-01-2021-00-01-06 
 

ANNIVERSAIRE DE CAMILO 
CIENFUEGOS 

 

 
 

6 février  
 

C'est aujourd'hui le 89e anniversaire de la 
naissance de Camilo Cienfuegos, le héros de 
Yaguajay. 
L'homme du peuple et un chapeau large. 
 

        Parce que tu es vivant dans l'âme 

De la ville de ton affection 
Dans le rire des enfants 

Et dans le vert des palmiers         

 
#Nous sommesUnahCuba 
#UniversidadCubana 
 
Lien en espagnol : 
https://www.unah.edu.cu/noticias/aniversario-89-del-
natalicio-de-camilo-cienfuegos/  
 
Vidéos  
https://www.youtube.com/watch?v=ijxWbx5E7xY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WNTomyLFYmE 
 

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

ans ! 

 

http://fr.granma.cu/cultura/2021-01-29/la-mise-en-scene-a-ete-dejouee
http://fr.granma.cu/cultura/2021-01-29/la-mise-en-scene-a-ete-dejouee
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-29/simuladores-y-falsarios-29-01-2021-00-01-06
http://www.granma.cu/cultura/2021-01-29/simuladores-y-falsarios-29-01-2021-00-01-06
https://www.unah.edu.cu/noticias/aniversario-89-del-natalicio-de-camilo-cienfuegos/
https://www.unah.edu.cu/noticias/aniversario-89-del-natalicio-de-camilo-cienfuegos/
https://www.youtube.com/watch?v=ijxWbx5E7xY
https://www.youtube.com/watch?v=WNTomyLFYmE
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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)  

 

Campagne de collecte de fonds pour le 
vaccin Covid19 2020/2021 

 

Deuxième vague de solidarité avec 
Cuba ! 

 
Zurich / Genève – En novembre 2020, le président 
de mediCuba-Europe et vice-président de 

mediCuba-Suisse, l'oncologue Prof. Dr. Franco 
Cavalli, s'est rendu à Cuba pour s'informer sur 

le succès de la gestion de la pandémie liée au 
nouveau coronavirus et pour se renseigner sur 

les besoins actuels de Cuba dans le domaine 
médical. 

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 une application 
nasale). 

mediCuba-Europa, et tout son réseau 
d’associations de solidarité avec Cuba, a pour but 

d'aider Cuba à surmonter cette crise sanitaire, 
mais aussi de l’aider à continuer à soutenir les 
pays moins développés et pauvres. 

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, 
renforcé à outrance par l'administration Trump. 

 

Vous pouvez réaliser votre don sur notre CCP 80-
51397-3 / IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 

3, avec la mention « Soutien à Finlay » ou « 
#SoberanavsCOVID19 ». 

 

Merci encore pour votre précieuse 
collaboration !   

La Jamaïque remercie Cuba pour sa 
coopération médicale 

 

 

25 Janvier 2021 

La Havane, 19 janvier (RHC) La Jamaïque a 
réitéré sa gratitude envers Cuba pour sa 
coopération médicale dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19. 

Le ministre jamaïcain de la Santé, Christopher 
Tufton, a salué le travail des 433 cadres 
professionnels cubains de la santé et l’impact 
de leurs services au cours d’une réunion à 
distance avec l'ambassadrice cubaine à 
Kingston, Inés Fors. 

Tous deux ont évalué la possibilité de 
diversifier la coopération dans ce secteur. La 
brigade médicale cubaine a sauvé plus de 7 
mille vies en Jamaïque. 

 

Édité par Francisco Rodríguez Aranega 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/245056-la-
jamaique-remercie-cuba-pour-sa-cooperation-medicale-
en-pleine-pandemie  

Lien en espagnol: 
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/163979-
agradece-jamaica-becas-medicas-otorgadas-por-cuba  

  

La Covid-19 et un mois de janvier 
complexe à Cuba 

 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/245056-la-jamaique-remercie-cuba-pour-sa-cooperation-medicale-en-pleine-pandemie
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/245056-la-jamaique-remercie-cuba-pour-sa-cooperation-medicale-en-pleine-pandemie
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/245056-la-jamaique-remercie-cuba-pour-sa-cooperation-medicale-en-pleine-pandemie
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/163979-agradece-jamaica-becas-medicas-otorgadas-por-cuba
http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/163979-agradece-jamaica-becas-medicas-otorgadas-por-cuba
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Havane, 2 février (Prensa Latina) Le mois de 
janvier s´est clos avec les chiffres relatifs à la 
Covid-19 les plus élevés à ce jour à Cuba : 15.536 
infectés et 70 décès ont marqué ce début de mois 
complexe sur le terrain de la lutte face à la 
pandémie dans le pays. 
C’est ce qu’a affirmé le directeur d´Épidémiologie 
du Ministère cubain de la Santé Publique 
(Minsap), Francisco Duran, qui a déclaré qu’entre 
le 5 et le 30 janvier, il y avait eu le double de cas 
de cette maladie que le total de ceux confirmés au 
cours des neuf mois précédents. 
Rien qu’au cours de la dernière semaine du mois 
dernier, plus de 4.500 cas ont été signalés. 
De mars à décembre 2020, 12.056 personnes ont 
été diagnostiquées à Cuba avec la Covid-19. 
Cependant, l’île des Caraïbes maintient un taux de 
létalité inférieur à 1%, avec 0, 78 pour cent, 
inférieur à celui des Amériques qui est de 2, 06 et 
celui du monde qui est de 2, 03%, a souligné le 
spécialiste. 
Il a également précisé que si la population 
intensifie l´application des gestes barrières et 
autres précaution, et respecte les mesures 
sanitaires, les chiffres commenceront à baisser à 
partir de mars. 
Pour ce mois de février, Cuba prévoit également 
le début de la troisième phase des essais cliniques 
de Soberana 02, l’un de ses quatre candidats 
vaccinaux nationaux contre la Covid-19. 
L’île des Caraïbes compte également sur les 
candidats Soberana 01, Abdala et Mambisa pour 
faire face à la pandémie et conclure 2021 avec la 
majeure partie de la population vaccinée. 
Récemment, Eduardo Martinez, président du 
Groupe des Industries biotechnologiques et 
pharmaceutiques de Cuba, a déclaré que le 
recours d’urgence à certains de ces candidats 
contre la Covid-19 pourrait commencer lors du 
troisième mois de l’année et ainsi vacciner les 
personnes les plus à risque. 
Les 120 femmes enceintes et en période 
puerpérale diagnostiquées en janvier avec le virus 
SARS-Cov-2 représentent également un chiffre 
élevé, contre seulement 110 entre le 11 mars et le 
31 décembre 2020. 
Par ailleurs, sur les 2.882 patients en âge 
pédiatrique signalés avec la Covid-19 à Cuba 
jusqu’au 31 janvier, 52 pour cent ont été infectés 
au cours du premier mois de l’année. 
Durán a averti que les modèles mathématiques 
esquissés par des scientifiques cubains 
avertissent qu’en février le taux d´incidence de cas 
positifs avec la maladie sera plus élevé et pourrait 
atteindre les sept mille cas actifs en une journée. 
Ce mardi, Cuba a signalé un nouveau record de 
nouveaux cas de patients atteints du coronavirus 
SARS-Cov-2 en une journée, en signalant 

1.044,étant la deuxième fois que le pays dépasse 
le millier de cas confirmés. 
L’île caribéenne a ainsi atteint les 28.636 
personnes positives à la Covid-19. Au cours des 
dernières 24 heures, deux personnes sont 
malheureusement décées de complications liées 
à la maladie et le nombre total de décès dans le 
pays est de 218. 
Le docteur Duran a qualifié de positif l’équilibre 
entre les sorties médicales accordées et les 
nouveaux cas avec la maladie, puisque la veille 
1.065 personnes ont pu quitter les hôpitaux et le 
total des personnes guéries est maintenant de 
22.921. 
Face à la situation actuelle, le Gouvernement 
cubain a annoncé de nouvelles mesures pour 
endiguer la propagation du coronavirus SARS-
Cov-2, telles que l’isolement institutionnel des 
voyageurs internationaux et la réduction des vols 
commerciaux en provenance de l’étranger à partir 
du 6 février prochain. 
(peo/ft/cdg) 
 
Source : http://www.ahora.cu/fr/sante/11203-la-covid-19-
et-un-mois-de-janvier-complexe-a-cuba 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=427574&SEO=covid-19-
marco-un-enero-complejo-en-cuba 

 
Opinion 

Coronavirus : Cuba dans la course au 
vaccin 

 
La course aux vaccins s'accélère à travers 
le monde et des pays - qu'on n'attendait 
pas - développent leur propre vaccin : c'est 
le cas de Cuba. 
 
Par Isabelle Labeyrie 
Radio France 

 
France Télévisions utilise votre adresse 
email afin de vous adresser des 
newsletters. Pour exercer vos droits, 
contactez-nous.  
Vaccin contre le coronavirus.Vaccin 
contre le coronavirus. (STÉPHANIE 
BERLU / RADIO FRANCE) 
(…) 
Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-

nous/coronavirus-cuba-dans-la-course-au-vaccin_4221511.html 

 

http://www.ahora.cu/fr/sante/11203-la-covid-19-et-un-mois-de-janvier-complexe-a-cuba
http://www.ahora.cu/fr/sante/11203-la-covid-19-et-un-mois-de-janvier-complexe-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427574&SEO=covid-19-marco-un-enero-complejo-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427574&SEO=covid-19-marco-un-enero-complejo-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427574&SEO=covid-19-marco-un-enero-complejo-en-cuba
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/coronavirus-cuba-dans-la-course-au-vaccin_4221511.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/coronavirus-cuba-dans-la-course-au-vaccin_4221511.html


 16 

Lien en espagnol : https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-

anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-

ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1d

ph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs 

 

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/ 

 
167e Anniversaire de la naissance de José 

Martí 
 

Marti parmi nous 
 

 
 
Auteur: Abel Prieto  
 
3 février 2021  

 
Face aux agressions de Goliath, frénétique, 
enragé, malade de haine et d'impuissance, David 
apparaît tel que Marti l'a toujours évoqué : comme 
un géant moral.  
 
Photo: Roberto Chile 
 
Nous sommes arrivés à ce 28 janvier 2021 après 
avoir parcouru un chemin épineux, remplis 
d'obstacles et de pièges, avec un blocus multiplié 
au-delà de toutes limites et une pandémie dont le 

bilan mortel dépasse les deux millions de morts 
sur la planète. 
 
La digne résistance de Cuba a fait échouer les 240 
mesures imposées par Trump, visant à étouffer 
l'économie et à affaiblir le soutien du peuple à la 
Révolution. Comme l'a dit le président Diaz-Canel, 
« ils nous ont tiré dessus pour nous tuer, et nous 
sommes vivants. » 
 
Les projets subversifs, avec l'utilisation de 
mercenaires, de « médias indépendants » et de 
réseaux sociaux, n'ont réussi qu'à déconcerter 
brièvement certaines personnes et à ajouter un 
nouveau chapitre caricatural à la campagne 
anticubaine. 
 
Face aux agressions de Goliath, frénétique, 
enragé, malade de haine et d'impuissance, David 
apparaît tel que Marti l'a toujours évoqué : comme 
un géant moral. 
 
Cette petite Île, assiégée et calomniée, a lutté 
contre la covid-19 avec rigueur scientifique, esprit 
de solidarité et des résultats incontestables, tant à 
l'intérieur de ses frontières que dans une 
quarantaine d’autres pays et territoires. Elle fait 
également partie des très rares nations qui 
progressent dans la fabrication de leurs propres 
vaccins. 
L'Empire du Nord, en revanche, la plus grande 
superpuissance du monde, a apporté à l'épidémie 
une réponse négligente et inhumaine, axée sur les 
répercussions électorales et économiques du 
virus et non sur celles qu'il a et avait sur la santé 
de ses citoyens. La population des États-Unis paie 
le prix du manque de sensibilité de ses dirigeants 
face à la perte de nombreuses vies, en particulier 
parmi les plus humbles. 
 
Dans le même temps, la manœuvre visant à 
discréditer nos médecins a été déjouée par 
l'exemple de professionnalisme et de générosité 
qu'ils ont laissé en tous lieux. 
 
Marti, lui aussi, dut répondre aux diffamations 
lancées par la presse étasunienne contre sa 
cause et ses compatriotes et défendre, avec 
passion et arguments, la capacité des Cubains à 
se gouverner eux-mêmes et à construire une 
République libérée des vices qu'il dénonça et subit 
dans plusieurs pays d'Amérique latine et, surtout, 
aux États-Unis. Une Cuba libre, souveraine, juste, 
capable de stopper la poussée impériale, avec 
Porto Rico et les autres Antilles, et de contribuer 
ainsi « à l'équilibre encore chancelant du monde 
». 
 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1dph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1dph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1dph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1dph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=427272&SEO=carrera-por-vacunas-anticovid-19-en-cuba-tiene-cuatro-ganadores&fbclid=IwAR174Zjojag3h2ztUuW0zC2uomJe09Aw1dph-XruV1OrWLvfTsrhMGpyAWs
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/


 17 

Les « freluquets qui n'ont pas foi en leur terre » le 
qualifièrent de « fou » pour ses convictions, son 
intégrité et sa ferveur patriotique. Bien des années 
plus tard, d'autres freluquets très cyniques, les 
idéologues du néoannexionnisme, se sont 
acharnés de la même manière contre lui et ont 
sévèrement disqualifié ses « illusions » sur le 
destin d'une Île qu'ils croient condamnée à se 
subordonner à son puissant voisin. 
 
Bien sûr, ils ont attaqué en même temps son 
meilleur disciple, Fidel, héritier de cette noble « 
folie », qui a fondé une Patrie martinienne, 
socialiste, internationaliste et a apporté des 
contributions essentielles à l'équilibre du monde. 
 
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance 
de l'Apôtre, Fidel a rappelé l'influence de Marti sur 
les protagonistes de l’attaque de la caserne 
Moncada : 
 
« (...) de lui nous avions reçu, avant toute chose, 
les principes éthiques sans lesquels il n’est même 
pas possible de concevoir une révolution. Nous 
avons également hérité de lui son patriotisme 
inspirateur et un concept de l'honneur et de la 
dignité humaine si élevé que personne au monde 
n'aurait pu nous l'enseigner. » 
 
Cet héritage qui a nourri la Génération du 
centenaire est devenu depuis 1959 le patrimoine 
de la grande majorité du peuple cubain et continue 
d'être indispensable. 
 
La lutte menée par l'Apôtre pour contrecarrer la 
diffusion parmi les hommes politiques et les 
intellectuels latino-américains du « modèle » 
yankee en tant que paradigme idéalisé, synonyme 
de « modernité », de « développement » et de « 
liberté », n'a rien perdu de son actualité. Aussi 
s’est-il efforcé de démanteler le mythe. Il a 
dénoncé, parmi bien d'autres traits dégradants du 
soi-disant « modèle », l'arrogance et les ambitions 
hégémoniques de la « Rome étasunienne », le 
culte obsessionnel de l'argent comme un cancer 
qui ronge les fondements de cette société et le 
contrôle exercé par « les entreprises colossales et 
opulentes » lors des élections. 
 
À propos de la « démocratie » des États-Unis, il 
écrivit ces mots lapidaires : « Je veux que le 
peuple de ma terre ne soient pas comme celui-ci, 
une masse ignorante et passionnée, qui va là où 
l’on veut l’emmener, avec des bruits qu'elle ne 
comprend pas, ceux qui jouent sur ses passions 
comme un pianiste joue sur le clavier. » 
 
La décolonisation culturelle est un autre élément 
fondamental de la pensée martinienne. Même si la 

pandémie a mis en lumière de façon didactique la 
cruauté du néolibéralisme et accéléré la 
décadence et le discrédit de l'Empire, la 
machinerie colonisatrice de l'industrie de la 
publicité, de l'information et du divertissement 
conserve son efficacité. 
 
Dans l'opération de décolonisation que Marti a 
conçue – de L'Âge d'Or jusqu’à son journalisme 
éblouissant – il existe des instruments d'une 
valeur immense pour la formation de l'être humain, 
éduqué, libre, non manipulable qui est au cœur de 
notre projet éducatif. Dans ce domaine, il a laissé 
des leçons uniques pour son époque et pour 
l'avenir, pour Cuba, pour la région latino-
américaine et caribéenne, et pour l'humanité tout 
entière. 
 
C'est pourquoi Fidel se demandait avec tant de 
force, à l'occasion de cet anniversaire : « Pourquoi 
ne pas ériger un monument vivant à la belle et 
profonde vérité contenue dans cette maxime 
martinienne : "être cultivé est la seule façon d'être 
libre" ? » 
 
Fidel ne proposait pas d'ériger une sculpture ou un 
obélisque. Il pensait probablement à l'exercice 
profond, plein et continu de l'un des piliers de son 
concept de Révolution : celui qui nous appelle à « 
nous émanciper par nous-mêmes et avec nos 
propres efforts ». 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2021-02-03/marti-
parmi-nous 
 
Lien en espagnol + vidéo : 
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-01-27/marti-
entre-nosotros-27-01-2021-20-01-58 
 

 

Nouvelles et Activités 

 
«L’Amérique latine unie sera sauvée: divisé elle 
périra. Travaillons, compagnons,  pour l'union, 
pour assurer la véritable indépendance de nos 
peuples » 

Augusto César Sandino 

 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2021-02-03/marti-parmi-nous
http://fr.granma.cu/cuba/2021-02-03/marti-parmi-nous
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-01-27/marti-entre-nosotros-27-01-2021-20-01-58
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-01-27/marti-entre-nosotros-27-01-2021-20-01-58
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Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

+ 

Source :  

https://es.calameo.com/read/005887898136ff55efd3

e 

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  

VENEZUELA : Les Etats-Unis contre la 

culture 

 
 
Vidéo  
Hernando Calvo Ospina 
Castillan - Français. 
  
Cette émission de "10' avec Hernando Calvo 
Ospina", montre comment le blocus des Etats-
Unis et de leurs complices affecte les 
Vénézuéliens et leur culture. Leonardo Ruíz et 
Lilia Vera, nous livrent leurs témoignages.  
 
10' | HCO. VENEZUELA : EE. UU contra la 
cultura / les Etats-Unis contre la culture 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LozBtkkY
ulI 

Bolivie 

Luis Arce intègre le Groupe de 
Puebla 

 

 
7 Février 2021 
  

Le président de l'Etat Plurinational de Bolivie : 
Luis Arce a intégré le Groupe de Puebla, a fait 
savoir aujourd'hui ce forum politique et 
d'enseignement composé de représentants de 
la gauche ibéro-américaine. L'arrivée de Luis 
Arce est considérée comme un signe de son 
intention ferme de renforcer la relation du 
groupe avec la Bolivie à quelques jours d'une 
rencontre de travail de ce groupe de dialogue 
et de coordination des politiques régionales. 
 
A ce rendez-vous virtuel, la Bolivie a été 
représentée par la ministre de la présidence 
María Nela Prada qui, au nom d'Arce, a 
souligné l'importance de l'intégration 
régionale pour faire face aux défis actuels, 
surtout à ceux en relation avec l'impact negatif 

https://correodelalba.org/
https://es.calameo.com/read/005887898136ff55efd3e
https://es.calameo.com/read/005887898136ff55efd3e
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LozBtkkYulI
https://www.youtube.com/watch?v=LozBtkkYulI
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de la pandémie dans le domaine économique 
et social. 
 
Avec l'adhésion d'Arce, le Groupe de Puebla a 
50 membres parmi lesquels les présidents de 
l'Argentin et du Mexique, les ex-présidents du 
Brésil Luiz Inácio Lula da Silva et Dilma 
Rousseff, de Uruguay, Pepe Mujica, du 
Paraguay, Fernando Lugo, de la Colombie, 
Ernesto Samper, de la République 
Dominicaine, Leonel Fernández, de l'Equateur, 
Rafael Correa, de la Bolivie, Evo Morales et 
l'ex-premier ministre d'Espagne, José Luis 
Rodríguez Zapatero. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/bol
ivia-presidente-pasa-a-integrar-grupo-de-puebla/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/bolivie-luis-
arce-integre-le-groupe-de-puebla.html 
 

Amérique Latine en Résistance/ Info :  

Equateur   

Second tour probable entre Andrés 
Arauz et Yaku Pérez  

  
8 Février 2021 

 |  
Publié par Bolivar Infos 
  
Certains analystes ont qualifié d'insolites les 
résultats donnés par le Conseil National Electoral 
car ils ne coïncident pas avec les résultats donnés 
par les instituts de sondage à la sortie des urnes. 
Andrés Arauz, toujours en tête, obtiendrait 32,29% 
des voix et Yaku Pérez, serait second avec 
19,74%%. Guillermo Lasso occuperait la troisième 
place avec 19,49%%. 
  
D'autre part, dans les rangs corréistes, on a 
critiqué les premières données fournies puisque 
d'unepart, les résultats du CNE ne coïncident pas 
avec les votes officiels qui donnent à Arauz près 
de 38%. 
  
D'autre part, le représentant de Pachakuti, Yaku 
Pérez, a dénoncé le fait que, selon le propre 
décompte de son parti, il serait en seconde 
position mais avec un pourcentage beaucoup plus 

élevé et il a insinué qu'on cherche à lui porter 
préjudice. 
  
Tout porte à penser que les données réelles 
seront celles qui seront fournies officiellement, le 
reste continue à être des conjectures. Ce qui est 
probable, c'est qu'il y ait un second tour dans 
lequel les alliances seront très importantes. 
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/07/ec
uador-segun-el-conteo-rapido-del-cne-gana-arauz-pero-
en-segundo-lugar-se-ubica-yaku-perez-guillermo-lasso-
quedaria-tercero/ 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/02/equateur-second-tour-probable-entre-
andres-arauz-et-yaku-perez.html 
 

Argentine  

Alberto Fernández soutient 
l’intégration latino-américaine 

 

 
 
Santiago du Chili, 29 janvier (RHC) Le 
président argentin Alberto Fernández a 
défendu l’intégration, critiqué le 
néolibéralisme et il a souligné la nécessité 
d’une véritable égalité pour les femmes dans 
la société. 
 
Lors de sa deuxième et dernière journée de 
visite au Chili, le président a donné une 
conférence magistrale au siège de la 
Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (Cepal) dans le cadre des 
activités de cette journée. 
 
Devant un auditoire majoritairement virtuel, 
Fernández a souligné que pour aller de l’avant 
et surmonter les conséquences de la crise 
économique aggravée par la pandémie de 
Covid-19 Il est impératif de progresser dans 
l’unité d’action entre les pays et d’apprendre 
que cela peut se faire dans le respect de la 
diversité. 
 
Il a averti qu’il ne s’agit pas de tolérer cette 
diversité parce que cela implique quelque 
chose avec laquelle on n’est pas d’accord, 
mais d’admettre le droit de chacun de choisir 
son modèle. 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/bolivia-presidente-pasa-a-integrar-grupo-de-puebla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/05/bolivia-presidente-pasa-a-integrar-grupo-de-puebla/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/bolivie-luis-arce-integre-le-groupe-de-puebla.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/bolivie-luis-arce-integre-le-groupe-de-puebla.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-second-tour-probable-entre-andres-arauz-et-yaku-perez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-second-tour-probable-entre-andres-arauz-et-yaku-perez.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/equateur-second-tour-probable-entre-andres-arauz-et-yaku-perez.html
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Le chef d’état argentin s’est penché sur le 
processus constitutionnel au Chili et il a 
estimé qu’une nouvelle Constitution 
permettrait l’émergence d’un autre pays qui 
tiendrait compte de l’expérience passée mais 
dans lequel la citoyenneté changerait ce qui 
est nécessaire pour améliorer la société. 
 
A cet égard, il a assuré aimer profondément le 
Chili, de ne pas vouloir qu’il y ait plus de 
douleur dans ses rues comme celle qu’il a vue 
et il a souhaité que le pays avance uni vers des 
temps meilleurs. 
 
En se référant aux effets de la pandémie de 
Covid-19, le président argentin a précisé qu’il 
ne s’agissait pas seulement d’une maladie 
causant de nombreuses pertes en vies 
humaines, mais qu’elle avait aussi 'révélé les 
insuffisances du système néolibéral'. 
 
Édité par Reynaldo Henquen 
 
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/246092
-le-president-argentin-soutient-lintegration-latino-
americaine 
 

Honduras : Le recul en marche 
 

 
7 février  
 

A l'époque des avancées technologiques, le processus 
électoral au Honduras semble remonter aux années 80 
du siècle dernier, où les urnes étaient amenées à dos 
de mulet dans les centres de collecte de la capitale pour 
commencer le décompte des voix.  
 
Au moins cela est conforme aux décisions prises par le 
Conseil National Electoral (CNE) en session plénière 
pour la transmission des résultats des élections 
primaires du 14 mars prochain destinées à choisir les 
candidats qui représenteront les 3 principales forces 
politiques aux élections générales de novembre 
prochain. 
 
La décision de l'orgnae électoral a été de n'accréditer 
aucune entreprise pour la transmission des résultats 
des élections préliminaires (TREP). Il faudra attendre 
l'arrivée des urnes pour faire le décompte des voix et 
divulguer les résultats à la population. Ce processus 
pourrait prendre plusieurs semaines. 
 
A 44 jours des élections primaires, il n'y a pas encore 
de bulletins de vote et il manque aussi d'autres 
éléments qui font partie des mallettes électorales. A ces 
élections participeront le Parti National, Libéral et Libre 

mais on ne connaît pas les bulletins de vote et du coup, 
la population ignore qui va se présenter. 
 
La conseillère du Conseil National Electoral (CNE) Rixi 
Moncada a révélé que laprocédure d'accréditation des 
entreprises proposée par la TREP ayant échoué, « 
nous déclarons la mort de cette transmission de 
résultats qui n'a servi qu'à donner une légalité aux 2 
derniers processus. » 
 
Cet orgnae électoral, composé par Rixi Moncada 
(Libre), Ana Paola Hall (Liberal) et Kelvin Aguirre 
(Nacional), est chargé de préparer et de diriger les 
élections ainsi que de déclarer les vainqueurs de 
celles-ci et de proclamer les candidats de cespartis aux 
électiosn générales de novembre prochain. 
 
Rixi Moncada 
 
Moncada a expliqué qu'aux prochaines élections, ils 
recueilleront les données grâce à des lectures de 
procès-verbaux et ainsi obtiendront les résultats qui 
donneront le vainqueur dans chaque groupe.  
 
Elle a rappelé que la loi donne 30 pour donner les 
résultats des primaires et lele a dénoncé une 
conspiration contre les élections mais Aguirre a indiqué 
qu'il y a toujours des tentatives de boycott des 
élections. 
 
 L'un des acteurs de ce processus, le député Antonio 
Rivera, s'est dit « très préoccupé par ce qui se passe 
au Conseil National Electoral à 44 jours des élections. 
Il n'est paspossible qu'il y ait tant de désorganisation et 
tant de confusion. » 
 
Rivera a déclaré qu'aucun des conseillers n'a 
d'expérience dans les processus électoraux et il a 
indiqué qu'il « n'est pas possible qu'il n'y aot pas de 
façon pour lepeuple hondurien de se rendre compte 
des résultats. » 
 
Pendant ce temps, le président du Conseil Central 
Exécutif du Parti Libéral (CCEPL) a déclaré que ce qui 
se passe au sein de l'entité électorale n'apporte que 
plus d'incertitude. 
 
« Nous revenons en arrière de 30 ans dans la 
démocratie, nous revenons à devoir attendre les 
procès-verbaux des élections, » a déclaré le pré-
candidat à la présidence pour le mouvement Récupérer 
le Honduras du Parti Libéral. 
 
Un député propose de suspendre les primaires 
 
Jeudi, le député Alberto Chedrani a proposé de 
suspendre les élections primaires du 14 mars. Ses 
arguments vont d'une « mesure destinée à aider ceux 
qui sont sans protection après le passage des 
ouragans » à la proposition d'investir les ressources qui 
devaient être employées pour les élections primaires 
dans le système de santé public qui s'est effondré à 
cause de la pandémie. 
 
(…) 
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Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
Tout l’article sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/honduras-le-
recul-en-marche.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/30/ho
nduras-retroceso-en-marcha/  
 

Guatemala 

Rien pour le peuple, tout pour les 
entreprises 

 

 
17 Janvier 2021 
 

Par Simón Antonio Ramón 
  
Le 14 janvier 2021, il y a 1 an qu'Alejandro 
Giammattei et Guillermo Castillo – le président 
et le vice-président du Guatemala- sont arrivés 
au pouvoir. 
  
Pendant leur première année de 
gouvernement, selon l'une des organisations 
paysannes historiques du pays, les seuls qui 
ont bénéficié des politiques, des actions et des 
programmes ont été les groupes 
économiques, leurs élites et les entreprises. 
Les problèmes structuraux, les problèmes 
traditionnels et la crise aggravée par la 
pandémie et par 2 tempêtes n'ont servi qu'à 
continuer à utiliser les ressources publiques 
en fonction des intérêts économiques : c'est le 
bilan que le mouvement paysan a fait le 13 
janvier, 2' heures seulement avant la remise du 
rapport du président. 
  
Malgré les protestations internes, ils se sont 
désintéressés de nombreux problèmes 
sociaux en 2020 et ont concentré tous leurs 
efforts pour garantir les bénéfices du secteur 
des entreprises, sous prétexte de « fomenter le 
développement » : c'est ce que dénonce la 
direction du Comité Paysan de l'Altiplano 
(CCDA). 
  
Pour cette organisation, la malnutrition, 
l'exploitation dans le travail, un salaire qui ne 
couvre pas le coût des produits de base, les 
déplacements forcés, les migrations, 
l'imposition d'activités extractivistes dans 
divers territoires, le problème agraire qui 

s'aggrave frappent les peuples qui, s'ils 
revendiquent leurs droits, sont criminalisés et 
réprimés. 
 
(…) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/01/guatemala-rien-pour-le-peuple-tout-
pour-les-entreprises.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/15/gu
atemala-primer-ano-de-gobierno-nada-para-el-pueblo-
todo-para-el-sector-empresarial/ 
 

Haïti 

Les organisations qui sont venues 
reconstruire et ont plus détruit que 

le séisme 
 

 
 
30 Janvier 2021 
 

10 ans après le séisme, le pays est toujours en 
ruines bien que les casques bleus, l'ONU et des 
centaines d'ONG aient disposé de fortunes « 
gaspillées » en vols, escroqueries et retours aux 
propors donateurs. 
 
Ni les plus de 100 ans d'intervention permanente 
des Etats-Unis ni la voracité de la France, la 
puissance coloniale, ni les dictateurs sanguinaires 
qui l'ont dominée pendant 30 ans (les Duvalier) 
n'ont eu sur Haïti l'effet dévastateur du séisme du 
12 janvier 2010 qui, en 130 secondes, a coûté plus 
de 316 000 vies et laissé sans toit 1 500 000 
personnes. L'une des plus importantes 
catastrophes humanitaires de l'histoire a effacé la 
précaire infrastructure haïtienne. Aux forces 
étrangères qui l'occupaient depuis 2004 s'est joint 
une horde d'organisations non gouvernementales 
(ONG) qui sont venues « reconstruire » mais ont 
été plus destructrices que le tremblement de terre. 
 
Bien qu'elle n'ait commis d'autre péché que celui 
d'avoir pris son indépendance avant tout le monde 
(1804), quand le France était une monarchie 
puissante, Haïti continue à recevoir le châtiment 
divin des puissances occidentales et souffre, 
depuis plus d'un siècle, de la présence de troupes 
étrangères sur son territoire. A peine quelques 
jours après sa libération, au début du XIXème 
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siècle, le président nord-américain de l'époque, 
Thomas Jefferson, l'esclavagiste dont le portrait 
se trouve sur les billets de 2$, avait déjà averti 
qu'ils « pourraient exister comme bordel ou 
comme arène mais que l'éventualité de les 
accepter dans le monde des nations ne se discute 
pas. Ils les appellent affranchis mais ils sont noirs 
et c'étaient des esclaves. » 
(…) 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/01/haiti-les-organisations-qui-sont-
venues-reconstruire-et-ont-plus-detruit-que-le-
seisme.html 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/hai
tilas-organizaciones-que-llegaron-para-reconstruir-y-
fueron-mas-destructivas-que-el-terremoto/ 

 

Mexique 

Biden = danger ? 
Par John M. Ackerman 

 
Le Mexique a profité de la politique étrangère 
erronée de Donald Trump et de son absence 
d'intérêt pour l'Amérique Latine. Chien qui 
aboie ne mord pas, dit la sagesse populaire. 
Malgré ses insultes permanentes et ses 
menaces envers le Mexique, Trump, en fin de 
compte, a respecté le Gouvernement d’Andrés 
Manuel López Obrador et n'a pas interféré 
dans les avancées de la Quatrième 
Transformation. 
 
Le choc entre Trump et López Obrador que les 
opposants mexicains et les faucons du 
Pentagone souhaitaient tant ne s'est jamais 
produit. Le président mexicain a réussi à 
échapper au magnat new-yorkais et à 
conserver des relations diplomatiques 
constructives centrées sur al résolution des 
problèmes communs sans se soumettre, à 
aucun moment, aux caprices de Washington. 
 
 L'arrivée de Joseph Biden à la Maison 
Blanche change le scénario. L'arrêt de la 
construction du mur, les efforts destinés à 
régulariser les sans-papiers et les autres 
migrants mexicains, les plans 
d'investissement de millions de dollars dans le 
développement de l'Amérique Centrale sont de 
bonnes nouvelles, bien sûr.  
 
Mais seul un analyste naïf pourrait imaginer 
que l'Amérique Latine pourrait échapper aux 

plans d'expansion et de reconquête de 
l'hégémonie sur le monde qui marqueront la 
gestion de Biden. L'interventionnisme et la 
déstabilisation constituent toujours les axes 
centraux de la politique étrangère des Etats-
Unis. Par exemple, l'apparition de nouvelles 
manifestations contre Vladimir Poutine en 
Russie quelques heures seulement après 
l'arrivée du nouveau président démocrate peut 
difficilement être considérée comme une 
simple coïncidence.  
Biden n'a jamais été un allié de la souveraineté 
démocratique dans le monde. Tout d'abord en 
tant que sénateur et président du Comité des 
Relations Internationales de la Chambre des 
Représentants et ensuite en tant que vice-
président de Barack Obama, Biden a toujours 
soutenu une position interventionniste. 
 
Au Sénat, Biden fut l'un des principaux 
promoteurs du criminel Plan Colombie 
approuvé sous le Gouvernement de Bill 
Clinton en 2000 et pendant les années 
suivantes, en 2001 et 2002, Biden fut l'un des 
partisans les plus importants de la guerre de 
George W. Bush au Moyen Orient et ensuite, il 
a encouragé énergiquement l'invasion de l'Irak 
sur la base du mensonge disant que Saddam 
Hussein était soi-disant derrière l'attaque des 
tours jumelles en 2001 et qu'il possédait des 
armes de destruction massive. 
En tant que vice-président, Biden a donné 
comme le Gouvernement d'Obama, un aval 
honteux au coup d'Etat, en 2009, contre le 
président du Honduras, Manuel Zelaya. Et en 
2015, le binôme Obama-Biden a déclaré le 
Gouvernement vénézuélien « menace pour a 
sécurité nationale des Etats-Unis. » 
 
Le principal conseiller de Joe Biden pour les 
affaires latino-américaines sera Juan 
González, un Etasunien d'origine colombienne 
qui applaudit le Plan Colombie et justifie les 
aventures putschistes e Juan Guiadó. Le 
secrétaire d'Etat de Biden est Antony Blinken, 
un bureaucrate terne qui a fait toute sa carrière 
dans l'establishment, à l'ombre de Biden aussi 
bien au Sénat qu'au bureau de la vice-
présidence. 
L'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique 
sous le Gouvernement de Bill Clinton, Jeffrey 
Davidow, a déjà annoncé les caractéristiques 
de la nouvelle politique de Washington envers 
le Mexique. Quelques jours après les élections 
présidentielles de novembre, ce diplomate 
proche du parti démocrate a publié dans le 
journal Reforma un article incendiaire intitulé « 
La lune de miel avec AMLO touche à sa fin. » Il 
menace de réactiver les activités du FBI et de 
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la CIA au Mexique et signale qu'avec Biden à la 
Maison Blanche, « le Mexique commencera à 
sentir une pression... qui forcera AMLO « à 
changer la direction de ses politiques 
publiques. » 
Et il y a quelques jours, le déplaisant traître 
Jorge Castañeda, ex-chancelier de Vicente 
Fox, a annoncé sur CNN que López Obrador 
est en train de mettre en danger l'intérêt 
national des Etats-Unis et que Biden devrait 
aider le Mexique par une intervention ferme 
dans les affaires intérieures du pays pour en 
finir avec López Obrador. 
Heureusement, López Obrador n'a pas mordu 
au hameçon de déclencher un conflit gratuit 
avec Biden. Comme il a réussi à désactiver les 
attaques de Trump, il réussira à dévier les 
dards venimeux que prépare déjà le 
Gouvernement de Biden. 
Une fois de plus, l'opposition politique se verra 
frustrée dans ses tentatives destinées à 
utiliser le Gouvernement des Etats-Unis pour 
détruire la démocratie mexicaine. La légitimité 
et la force de la Quatrième Transformation sont 
assez solides pour permettre qu'une force 
étrangère remette en question le progrès de la 
nation mexicaine. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/mexique-
biden-danger.html 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/26/me
xico-biden-peligro/ 
 

Crise au Brésil 

 
 
Par Jessica Dos Santos/ Ricardo Vaz 
29 janvier 2021 
 

Éditorial / Pandémie, solidarité et Bolsonaro 
  
Le Brésil a été l’un des pays les plus touchés par 
la pandémie de la Covid-19 dans le monde et il est 
plongé dans une crise ces derniers jours, avec un 
nombre record de cas et de décès. 
En réponse, l’entité brésilienne régulatrice 
sanitaire (Anvisa) a approuvé l’utilisation 
d’urgence du vaccin CoronaVac (produit par la 
firme chinoise Sinovac en association avec 
l’Institut brésilien Butantan ) et le britannique 

AstraZeneca / Oxford, les premiers à avoir été 
autorisés dans le Pays. 
 
Le jour où il a commencé sa campagne nationale 
de vaccination, le 17 janvier, le Brésil a dépassé 
210 000 décès du coronavirus, un chiffre qui 
montre comment le géant latino-américain, avec 
ses 210 millions d’habitants, est l’un des 
épicentres mondiaux de la pandémie, le deuxième 
pays avec le plus de décès dans le monde (après 
les États-Unis) et le troisième avec le plus grand 
nombre de personnes infectées. 
 
En outre, la vaccination se produit au milieu d’une 
reprise de l’épidémie dans tout le pays, avec des 
bilans quotidiens de plus de 1000 décès et une 
situation dramatique à Manaus, la plus grande ville 
de l’Amazonie brésilienne, où l’infrastructure 
sanitaire a été complètement saturée en raison de 
la nouvelle souche de coronavirus. 
 
Le gouverneur de l’État d’Amazonas, Wilson Lima, 
a admis que les hôpitaux sont saturés, les 
cimetières débordent et la ville fait face à un grave 
manque de bouteilles d’oxygène pour les patients 
hospitalisés à cause de la Covid-19 qui sont 
connectés à des respirateurs mécaniques. 
 
Selon Lima, Manaus enregistre le double du 
nombre d’hospitalisations enregistrées 
quotidiennement en avril et mai de l’année 
dernière. Quant à la demande d’oxygène dans les 
hôpitaux, qui atteignait 30 000 mètres cubes par 
jour au moment le plus grave de la première vague 
de la pandémie, elle a dépassé les 76 000 mètres 
cubes. Les médecins ont reconnu, qu’en raison du 
manque de bouteilles, ils ont été contraints de 
privilégier les patients qui ont les meilleures 
chances de vivre. 
 
Ceux qui en ont les moyens doivent payer entre 
3.000 et 5.000 réales (entre 500 et 1.000 dollars) 
pour un réservoir d’oxygène et la recharge (qui 
dure en moyenne 12 heures) coûte environ 100 
dollars de plus. Les prix de nombreux produits liés 
à l’oxygène hospitalier ont doublé ces derniers 
temps, alors que le drame se transforme en 
opportunité commerciale. 
Face à cette situation, les autres entités du Brésil 
ont dû envoyer une assistance médicale. Une 
manifestation de solidarité est venue du 
Venezuela. Le gouvernement Maduro a réagi à 
l’urgence de Manaus en envoyant six réservoirs 
contenant un total de 136 000 litres d’oxygène, soit 
14 000 bouteilles individuelles. 
D’autre part, 107 médecins brésiliens et 
vénézuéliens, diplômés de l’École latino-
américaine de médecine de Caracas, ont formé la 
brigade « Simon Bolivar » et se sont présentés au 
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consulat vénézuélien à la frontière avec le Brésil, 
pour offrir leurs services à Manaus. 
 
Le geste vénézuélien a reçu de nombreux éloges 
dont, bien sûr, de la part de la population et des 
autorités locales de Manaus. 
La réaction n’a pas été partagée par le président 
brésilien Jair Bolsonaro, qui a préféré lancer une 
diatribe contre Maduro en disant, de façon 
absurde, que les Vénézuéliens ont dû manger 
tous les chiens et les chats. 
 
Le leader de droite se trouve dans une position 
politique de plus en plus précaire. Avec une 
gestion désastreuse de la pandémie, Bolsonaro 
voit son approbation de plus en plus faible dans 
les sondages ; les manifestations, entre marches 
de protestation et « cacerolazos »*, se multiplient. 
Dans les cercles politiques, le scénario de 
destitution commence à être à nouveau évoqué. 
 
Alors que la gauche brésilienne cherche à se 
regrouper dans ce contexte complexe, Bolsonaro 
cherche à survivre jusqu’aux élections générales 
de fin 2022. Cependant, l’instabilité interne se 
double de la perte d’un allié « naturel » en la 
personne de Donald Trump. 
Le président brésilien ne se laissera pas aller à 
l’immaturité d’affronter la nouvelle Maison 
Blanche, de la même manière que Biden sait que, 
bien que politiquement incorrect, Bolsonaro est un 
allié beaucoup plus confortable pour les 
entreprises nationales que toute alternative du 
Parti des travailleurs (PT). 
Les prochaines semaines seront décisives avec 
d’un côté un gouvernement qui essaie de 
restreindre son ineptie criminelle dans la gestion 
de la pandémie et de l’autre une opposition qui 
essaie de hausser le ton, cherchant un 
changement de cap qui permettrait de sauver des 
milliers de vies brésiliennes. 
 
* NdT: bruit des casseroles frappées les unes contre les 
autres. 
 
Source : https://www.investigaction.net/fr/amerique-
latine-en-resistance-crise-au-bresil/  
 

Colombie  

L'uribismo contra Cuba, Venezuela 
et la Russie 

 
Par María Fernanda Barreto 
24 Janvier 2021 

L'oligarchie la plus violente du continent a 
besoin d'un puissant ennemi pour imposer la 
peur. Après la signature des accords de paix 
avec les FARC-EP en 2016, le gouvernement 
colombien, enivré par sa victoire, a commencé 
à parler d’un après-guerre et a intégré l'OTAN 
en 2018. Il pensait, après cette signature, 
réussir à en finir avec toute forme de 
résistance populaire sans avoir besoin de 
réparer les injustices qui sont la racine du 
conflit social armé. Ce triomphe ferait de la soi-
disant « après-guerre » le meilleur moment 
pour la spoliation qui s'était vue limitée par la 
guerre et conduirait les forces militaires à 
devenir des agents de la guerre impérialiste 
dans le monde. 
 
 Comme toujours, l'histoire surprend par sa 
complexité et rien n'a été aussi simple qu'ils ne 
l'avaient pensé. Premièrement parce que 
l'annonce de la fin du principal « ennemi 
intérieur » rendait plus difficile de justifier le 
terrorisme d'Etat sans lequel ils ne savent pas 
gouverner. Deuxièmement parce que le 
peuple, ses dirigeants sociaux ne se sont pas 
rendus malgré le génocide et l'acharnement 
avec lequel on les a exécutés. 
 
Ils ont décidé alors de revenir à d'autres 
pratiques terroristes comme les massacres 
qu'ils ont exécutés même en plain cœur de 
Bogotá. Ils jugent indifféremment ceux qui 
protestent, mettent économiquement le peuple 
travailleur aux abois, laissent courir librement 
la pandémie, renforcent le monopole des 
entreprises de communication pour montrer 
un pays qui n'existe pas mais même ainsi, les 
luttes du peuple colombien frappées 
endolories par l'épanchement de sang, 
continuent courageusement. 
 
Et pour comble, comme Trump aux Etats-Unis, 
Uribe a renforcé la polarisation de la droite 
colombienne qui se trouve à présent 
franchement divisée entre uribistes et non 
uribistes et ce différend a atteint même l'armée 
et, évidemment, les bases du parti. 
 
Le drame de ne pas avoir une politique 
étrangère souveraine 
 
Pour se rapprocher si peu que ce soit de la 
réalité, on a changé le terme « après-guerre » 
en « post-accord » mais le défi était toujours 
de continuer à justifier la violence intérieure, 
l’utilisation de plus en plus publique de la 
Colombie comme base militaire étasunienne, 
comme tête de pont destinée à agresser 
politiquement, économiquement et même 
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militairement le Venezuela, comme agent de 
réactivation de la Doctrine Monroe dans la 
région et comme armée transnationale. 
 
La réponse se trouve dans les titres de la 
presse corporative colombienne, selon 
lesquels la Colombie n’affronte rien moins que 
la Russie, Cuba et le Venezuela qui, selon eux, 
conspirent pour intervenir dans ses affaires 
intérieures, la déstabiliser et placer à la 
présidence un cadre utile à leurs intérêts aux 
élections du 2022. Ce montage spectaculaire 
avec de soi-disant documents émanant des 
services de renseignement qui ne sautent 
jamais aux yeux, serait risible s'il ne pouvait 
avoir de terribles conséquences. 
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/01/amerique-latine-l-uribismo-contra-
cuba-venezuela-et-la-russie.html 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/pe
nsamiento-critico-el-uribismo-contra-cuba-venezuela-y-
rusia/ 

LA PENSÉE INTERNATIONALE                

Affaire Julian Assange 

Appel à tous les professeurs ! Défendez 

la liberté d’informer et proposez 

Assange au Nobel de la Paix ! 

 
 

29 Jan 2021 LA RÉDACTION 

Julian Assange a eu le courage de révéler des 
crimes de guerre. Pensant par ces publications 
aider à faire naître un mouvement pour la paix au 
cœur des populations. Dès le début, il connaissait 
les risques. Depuis dix ans, il en paie le prix. Nous 
pensons qu’en reconnaissant ses mérites, nous 
aiderons à défendre la liberté d’information, c’est-
à-dire le droit de savoir pour tous les citoyens. 
Pour soutenir cette candidature auprès du comité 
qui sélectionne les nominés, vous trouverez toutes 
les informations dans le lien ci-dessous. D’avance 
un tout grand merci. 
  
Pour introduire une telle nomination, il faut : 
1) être professeur.e d’université (émérite ou 
associé) d’histoire, de sciences sociales, de droit, 
de philosophie, de théologie et de religion ou être 
recteur/rectrice d’université. 

2) soumettre sa proposition avant le 31 janvier via 
le formulaire en ligne. 
  
Il faut aussi savoir que vous êtes libres de 
proposer plusieurs candidats pour le Prix Nobel de 
la Paix. Vous pouvez donc soutenir à la fois 
Assange et une autre personne, sans que l’une ou 
l’autre nomination soit affaiblie. 
 
https://www.investigaction.net/fr/appel-a-tous-les-
professeurs-defendez-la-liberte-dinformer-et-proposez-
assange-au-nobel-de-la-
paix/?fbclid=IwAR3v3_1Y4WRBITK2wlnuehNQJvcApF5eIsd
j6wdopDHo_-kmg09u7MK3CcE 

 
Entretien 

«NOS GUERRES SONT 
ABSURDES» 

 

 
Syrie, Afghanistan, Iran… Jacques Baud jette 
un regard critique et polémique sur la gestion 
des grands conflits contemporains par les 
pays occidentaux. Selon l’ex-agent secret 
suisse, les gouvernements auraient 
systématiquement manipulé l’opinion pour 
justifier l’usage de la force. 
 
Texte Nadia Barth 
 
Tout l’article 
sur :https://www.migros.ch/fr/Magazine/2021/jacques-
baud-conflits-fake-
news.html?fbclid=IwAR0dvdwq8KOSY9XJBe7t4BSKSA2
mrVTLV3pgvphjUv2SoCZNGD-HdERo2oQ 

 

Détruire la société civile. La 
campagne de peur. 

 

 
Chapitre I: Introduction. La crise mondiale du 
coronavirus de 2020 : Détruire la société civile, la 
dépression économique, le coup d’État mondial et 
la « grande réinitialisation » 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/01/amerique-latine-l-uribismo-contra-cuba-venezuela-et-la-russie.html
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https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/pensamiento-critico-el-uribismo-contra-cuba-venezuela-y-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/pensamiento-critico-el-uribismo-contra-cuba-venezuela-y-rusia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/23/pensamiento-critico-el-uribismo-contra-cuba-venezuela-y-rusia/
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https://www.investigaction.net/fr/appel-a-tous-les-professeurs-defendez-la-liberte-dinformer-et-proposez-assange-au-nobel-de-la-paix/?fbclid=IwAR3v3_1Y4WRBITK2wlnuehNQJvcApF5eIsdj6wdopDHo_-kmg09u7MK3CcE
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Par Prof Michel Chossudovsky 
 
Mondialisation.ca, 14 janvier 2021 

 
Ce texte est le premier chapitre (Introduction) du 
E-livre (E-book) (Neuf chapitres) de Michel 
Chossudovsky, disponible en anglais. La crise 
mondiale du coronavirus de 2020 : Détruire la 
société civile, la dépression économique, le coup 
d’État mondial et la « grande réinitialisation ». Pour 
lire la préface traduite en français, cliquez ICI. 
https://www.mondialisation.ca/la-crise-
mondiale-du-coronavirus-de-2020-detruire-la-
societe-civile-la-depression-economique-le-
coup-detat-mondial-et-la-grande-
reinitialisation/5652302 
 
« Il serait temps que tout le monde sorte de cette 
transe négative, cette hystérie collective, car la 
famine, la pauvreté, le chômage massif vont tuer, 
faucher bien plus de gens que le SRAS-CoV-2 ! » 
(Dr. Pascal Sacré) 
 
« Je vois des patients qui ont des éruptions 
faciales, des infections fongiques, des infections 
bactériennes. … En février et mars, on nous a dit 
de ne pas porter de masque. Qu’est-ce qui a 
changé ? La science n’a pas changé. La politique 
a changé. C’est une question de conformité. Ce 
n’est pas une question de science… (Dr. James 
Meehan) 
 
« Une fois que le mensonge devient la vérité, il n’y 
a plus de retour en arrière. La folie prévaut. Le 
monde est sens dessus dessous. » (Michel 
Chossudovsky) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/detruire-la-societe-civile-
la-campagne-de-peur/5652702 
 
Lien vers le texte original en anglais: 
https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-
corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-
economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-
reset/5730652 
 

Qui était Patrice Lumumba ? 
 

 
 
Par TONY BUSSELEN 
 

19 Jan 2021  

 
Lumumba est un symbole de la lutte du peuple 
congolais pour l’indépendance. En Afrique, il 
est mis sur le même pied que tous les leaders 
majeurs de la lutte contre le colonialisme. Mais 
qui était Patrice Lumumba et pourquoi faire 
vivre sa mémoire est-il si important ? 
Né en 1925, Patrice Lumumba commence sa 
carrière en tant qu’employé, puis devient 
journaliste. Il est ce que le colonisateur a 
appelé un « évolué », à savoir un Congolais qui 
a adopté les « manières blanches ». 
En 1956, il écrit le livre « Le Congo, terre 
d’avenir, est-il menacé ? » On y retrouve une 
citation de Baudouin, alors roi de Belgique : « 
Les Belges et Congolais sont tous des 
citoyens, comme les Wallons et les Flamands 
et doivent vivre côte à côte, dans une 
ambiance de franche fraternité. » Quatre ans 
plus tard, sous l’influence d’autres dirigeants 
africains et en réponse à la réticence manifeste 
de l’autorité coloniale belge à reconnaître la 
souveraineté du peuple congolais, Patrice 
Lumumba se rend à l’évidence : dans un 
régime colonial, l’égalité entre Congolais et 
Belges est un leurre. Il devient un fervent 
défenseur de l’indépendance du Congo. 
En réalité, la colonisation est tout le contraire 
de ce qu’avançait Baudouin. Dans les années 
1950, au Congo, le salaire moyen d’un 
travailleur blanc était cinquante fois supérieur 
au salaire moyen d’un travailleur congolais. De 
1885 à 1960, l’élite financière belge a dépouillé 
le Congo de ses ressources naturelles, en lui 
donnant bien peu en retour. À l’indépendance, 
le pays ne compte pas plus de 16 
universitaires congolais et se retrouve avec 
des infrastructures largement axées sur 
l’exportation. 
 
Tout l’article : https://www.solidaire.org/articles/qui-
etait-patrice-lumumba 
 

Solidarité  
Psychologie du réfugié `` crise '' - UJ 

2020-2021 
#StudentsSpeakUJ - Couverture de la 
situation des réfugiés sahraouis au 

Sahara Occidental 
 

 
Février 2021  

https://www.mondialisation.ca/la-crise-mondiale-du-coronavirus-de-2020-detruire-la-societe-civile-la-depression-economique-le-coup-detat-mondial-et-la-grande-reinitialisation/5652302
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https://www.mondialisation.ca/la-crise-mondiale-du-coronavirus-de-2020-detruire-la-societe-civile-la-depression-economique-le-coup-detat-mondial-et-la-grande-reinitialisation/5652302
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Psychology of the refugee ''crisis'' - UJ 2020-2021 
#StudentsSpeakUJ - Covering the Western Sahara Sahrawi 
Refugees situation 
 
LIVE WEBINAR NOW   
https://www.facebook.com/104996501587069/videos/883
495379071108/?notif_id=1612717708204577&notif_t=pag
e_video_broadcast_crossposted_to_page&ref=notif 
 

Événements  

Journée nationale de la dignité- 
Hommage à Chavez 

 

 
L'Ambassade de la République Bolivarienne 
du Venezuela auprès de la Confédération 
suisse et de la Principauté de Liechtenstein, 
organisé les événements suivants 
 
1. Journée nationale de la dignité : jeudi 4 
février 2021, 18h00. Nous tiendrons une 
vidéoconférence consacrée à la rébellion civile 
et militaire du 4 février 1992, menée par le 
leader de la Révolution Bolivarienne, Hugo 
Chávez Frías, contre les politiques 
néolibérales du gouvernement de Carlos 
Andrés Pérez. 
 
2. Hommage à Chavez : vendredi 5 mars 
2021, 18h00. Huit ans après le décès du 
commandant Hugo Chávez Frías, nous nous 
retrouverons virtuellement pour commémorer 
la vie et l'héritage du "Comandante" de la 
Révolution Bolivarienne. 
Nous enverrons les liens pour se connecter 
aux vidéoconférences par e-mail et les 
publierons sur nos réseaux sociaux. 
Nous saisissons cette occasion pour vous 
adresser nos salutations les plus 

chaleureuses. 
 

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   

Quand Donald Trump quitte la 
Maison blanche 

  

 
 

Boligán (Mexique) 

Après avoir mené une présidence tumultueuse de 4 
ans, après avoir nié sa défaite et provoqué l’attaque 
récente du Capitole, après avoir refusé d’assister à 
l’investiture (sous haute surveillance) de Joe Biden 
le 20 janvier, quelle trace laissera Trump dans 
l’histoire des Etats-Unis ?  

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

Science, technologie et innovation : les 
priorités qui définissent l'avenir de 

Cuba 

 

La Havane, 22 janvier, (RHC).- Elba Rosa Pérez, 
ministre cubaine de la Science, la Technologie et 
l’Environnement, a récemment déclaré  que 2020 
marque le début d’une décennie pour la réalisation 
des objectifs de développement durable.Au cours 

https://www.facebook.com/104996501587069/videos/883495379071108/?notif_id=1612717708204577&notif_t=page_video_broadcast_crossposted_to_page&ref=notif
https://www.facebook.com/104996501587069/videos/883495379071108/?notif_id=1612717708204577&notif_t=page_video_broadcast_crossposted_to_page&ref=notif
https://www.facebook.com/104996501587069/videos/883495379071108/?notif_id=1612717708204577&notif_t=page_video_broadcast_crossposted_to_page&ref=notif
https://www.cuba-si.ch/fr/le-soleil-de-cuba-5/
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d’une émission de La Table Ronde que diffusent 
la radio et la télévision nationale, elle a rappelé 
que le budget de l’État octroi 2% du PIB au secteur 
scientifique, prioritaire pour notre pays. 

 

En accord avec cette stratégie globale, le 
ministère de la Science, la Technologie et 
l’Environnement s’est fixé pour but de travailler en 
termes d'objectifs globaux en harmonie et en 
articulation avec les objectifs propres de la nation. 
En premier lieu, l'innovation comme priorité 
également dans la gestion gouvernementale. 

«Précisément, 2020 a été l'année de la 
consolidation d'un système de travail 
gouvernemental innovant qui, sous la direction de 
notre président, Miguel Díaz-Canel, a permis de 
développer cette stratégie de promotion de la 
science, de la technologie et de l'innovation», a-t-
elle déclaré. 

 

Elle a rappelé l’approbation de la politique des 
parcs scientifiques et technologiques ainsi que 
celle des entreprises de haute technologie, une 
politique actualisée sur la propriété industrielle 
dans la nation et celle des organismes 
génétiquement modifiés, sans oublier d'autres 
d'égale importance comme celles liées aux 
archives et à la mémoire historique, à la 
normalisation, à la métrologie et à la qualité, pour 
ne citer que quelques-unes d'entre elles. 

 

La contribution des entreprises à la science est 
passée de 84,9 millions à 253 millions.  

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/245389-
science-technologie-et-innovation-les-priorites-qui-
definissent-lavenir-de-cuba  

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr  

Silvio Rodríguez démantèle le 
spectacle médiatique contre les 

institutions à Cuba 
  

 
 

31 janvier (Prensa Latina) Le chanteur-auteur-
compositeur cubain Silvio Rodriguez a 
démonté un spectacle médiatique récemment 
mis en scène devant le Ministère de la Culture 

et largement diffusé sur les réseaux sociaux 
pour attaquer la Révolution. 

Selon l’artiste, le matériel audiovisuel de ces 
événements, survenus le 27 janvier dernier, ne 
prouve pas que des fonctionnaires auraient 
agressé des personnes rassemblées devant le 
siège de cette institution. 

J’ai essayé de regarder la vidéo des 
fonctionnaires de la Culture qui agressent les 
artistes, mais je n’ai pas réussi. J’en ai vu une 
où le vice-ministre Fernando Rojas les invite à 
plusieurs reprises à entrer au sein du 
Ministère, a indiqué Silvio sur son site 
Segunda Cita. 

Puis, décrit-il, il se passe quelque chose de 
très confus, un cri, et il y a un garçon qui dit 
qu’il y a des policiers armés -qui ne se voient 
pas non plus. Sur deux sites de l’opposition, 
pour visionner la vidéo, ils vous demandent 
d´accepter les cookies. Si vous voulez tant 
divulguer la prétendue injustice, vous devriez 
donner des facilités. N’est-ce pas ? a-t-il 
manifesté. 

Le Ministère de la Culture cubain a rejeté les 
allégations persistantes sur les réseaux 
sociaux concernant l’agression présumée du 
titulaire de ce portefeuille, Alpidio Alonso, 
contre des personnes rassemblées devant 
cette institution. 

Dans une déclaration, l’institution a rejeté les 
actes de provocation de ces manifestants, tout 
en réaffirmant sa volonté de dialoguer avec les 
créateurs honnêtes et son refus d’accepter 
des provocations ou de s’entretenir avec ceux 
qu’elle considérait comme des mercenaires. 

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a 
également dénoncé les agressions perpétrées 
contre des entités de l’État. 

Sur le réseau social Twitter, le mandataire a 
écrit qu´il « n’est pas honnête de se réfugier 
dans l’art pour provoquer le siège des 
institutions et des fonctionnaires publics, 
alors que la nation lutte à bras-le-corps contre 
le blocus, la pandémie et la mort. Nos 
ministères ne sont pas des plateformes 
médiatiques. On y travaille dur ». 

(peo/Jha/evm) 

 

Source :http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=885575:silvio-rodriguez-demonte-le-show-
mediatique-contre-le-ministere-de-la-culture-a-
cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101  

 

Lien en espagnol: 
http://www.radiobayamo.icrt.cu/2021/01/30/desmonta-
silvio-rodriguez-show-mediatico-contra-institucion-en-
cuba/ 
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http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885575:silvio-rodriguez-demonte-le-show-mediatique-contre-le-ministere-de-la-culture-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=885575:silvio-rodriguez-demonte-le-show-mediatique-contre-le-ministere-de-la-culture-a-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101
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SANTÉ 

La santé à Cuba est une priorité dès 
les soins primaires 

 

  
 
Traduit par Nicole Bedez 
 
Lundi 1er février 2021 
 

Le 12 décembre, on célèbre la Journée 
internationale de la couverture sanitaire 
universelle, en vertu de la première résolution 
adoptée à l’unanimité par les Nations unies, où fut 
lancé un appel à faciliter l’accès de chaque 
personne à des services médicaux de qualité sans 
obstacles financiers. 
 
À Cuba, les soins médicaux sont une priorité du 
gouvernement, entérinée dans l’article 72 de la 
Constitution de la République, dans lequel il est 
établi que chaque Cubain a droit à la santé, l’État 
en étant le garant. 
 
Dans notre pays, c’est la volonté politique du 
gouvernement qui assure le déploiement du 
système des Soins de santé primaires, tout en 
constituant une stratégie de développement ; c’est 
ce qui a permis, durant les 36 années de mise en 
œuvre et d’amélioration du Programme du 
médecin et de l’infirmière de famille, que nous 
comptions aujourd’hui 449 polycliniques et 11 406 
centres de consultation du médecin et de 
l’infirmière de famille au niveau des collectivités 
locales (urbaines, rurales et d’accès difficile), ce 
qui offre une couverture médicale universelle dans 
l’ensemble du territoire national. 
 
Selon la Docteure Tatiana Durán Morales, 
fonctionnaire du Département du système des 
Soins de santé primaires (APS) du ministère de la 
Santé publique, l’APS et le Programme du 
médecin et de l’infirmière de famille constituent la 
pierre angulaire du développement de la santé 
publique en faveur de la population, en étant le 
niveau de soins le plus élémentaire et la porte 
d’entrée du système de santé. 
 
L’activité principale élaborée par l’APS à Cuba est 
fondée sur des actions de sensibilisation à des 
modes de vie sains, la prévention des risques et 
des atteintes à la santé, auprès de groupes 
spécifiques de la population et de l’ensemble de la 

collectivité, en mettant en œuvre pour une 
population donnée de malades des soins 
complets et systématiques et en intervenant dans 
la réhabilitation physique, mentale et sociale sur 
une base communautaire. 
(…)  
 
Tout l’article sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5
080&lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/12/salud-
en-cuba-prioridad-desde-la-atencion-primaria/ 

 
SPORT 

Sport cubain en 2020 : non à 
l’immobilisme 

  

 
 
Traduit par Michèle Stockli 
 
Lundi 25 janvier 2021 
 
Par Roberto Ramírez /CubaSí - Lundi 28 
décembre 2020 
 
La Havane - Même sans les applaudissements 
venus des tribunes et avec l’obligation 
d’accepter l’ajournement des moments les 
plus attendus par ses représentants, le sport 
cubain a dit non à l’immobilisme au cours de 
l’année 2020 en accomplissant un travail 
diversifié et en donnant la preuve de son 
dévouement. 
 
Photo Roberto Morejón 

 
Lors de son entretien avec JIT, Osvaldo Vento 
Ramírez, Président de l’INDER (Institut 
National des Sports) précisa les principaux 
aspects de ce travail, qu’il considéra être « 
l’expression du sentiment d’appartenance et 
de la priorité à fournir un travail considéré 
comme un devoir envers le peuple ». 
(…)  
 
L'interview complète sur : 
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5
062&lang=fr 

 
Lien en espagnol : 
http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=194552 

 

http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5080&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5080&lang=fr
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/12/salud-en-cuba-prioridad-desde-la-atencion-primaria/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/12/salud-en-cuba-prioridad-desde-la-atencion-primaria/
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5062&lang=fr
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5062&lang=fr
http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=194552
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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 

 

       MUSICA CUBANA - SON TRADICIONAL 

DE CUBA - 13 CANCIONES PARA BAILAR Y 

DISFRUTAR        

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MX5PD5

6Fo8 

 

 

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 
 

 Association Suisse-Cuba 
section Genevoise 

 

 

Pour cotisations, 
soutien et dons : 

 

Association Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

 

 

Compte PostFinance 

12-19128-0 

 

IBAN : CH 87 0900 0000  

1201 9128 0 

 

http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=7MX5PD56Fo8
https://www.youtube.com/watch?v=7MX5PD56Fo8
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs

