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Une	bataille	de	gagnée,	mais	la	lutte	continue	!	
	

	LA	SUISSE	ET	LE	BLOCUS	DE	CUBA	:	
LE	CONSEIL	NATIONAL	EXIGE	UNE	

SUISSE	PLUS	COMBATIVE	!	
	
Enfin ! Contre l’avis du Conseil fédéral, de son 
ministre des affaires étrangères Ignazio  Cassis, des 
élus du PDC, de l’UDC et des Verts libéraux, le Conseil 
national a accepté mardi 9 mars 2021 par 98 voix 
contre 89 un postulat demandant que la Suisse 
s’engage fermement à mettre un terme au blocus 
économique des Etats-Unis contre Cuba. 
 

Huit associations emmenées par Suisse-Cuba et 
mediCuba-Suisse avaient déposé le 10 décembre 
2019 une pétition adressée dans ce sens au Conseil 
Fédéral. 
 

La Commission de politique étrangère du Conseil 
national a accepté cette pétition et a transmis le 
postulat au parlement national pour acceptation ce 9 
mars. 
 
La pauvreté s’est aggravée sur l’île en raison de ce 
blocus imposé unilatéralement. Depuis bientôt 60 
ans, les conséquences de cette  loi extra-territoriale 
créent pauvreté et empêchent  le développement 
économique du pays. 
 

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

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

	
Beate Barblan, 

membre de l’Association Suisse-Cuba 
Ouverture	 du	 bâtiment:	 les	 jours	
ouvrables,	 de	 8.30	 h	 à	 17	 h.	 Les	 jeudis	 :	
présence	 de	 l'artiste	 entre	 11	 h	 et	 17	 h	
voire	18	h.	Les	week-ends	:	prendre	rdv	au	
079	/	349	92	03	ou	au	024	/	445	51	10	
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Malgré cela, Cuba, Etat du Tiers Monde, continue d’apporter son aide à une cinquantaine de pays 
dans la lutte contre la Covid-19. En effet, l’île ne partage pas son surplus, elle partage ce qu’elle a, 
même minée par les injustices étasuniennes.  
 

Grâce à l’acceptation de ce postulat, notre pays est appelé à faire pression sur l’administration 
américaine.  
 

Pour rappel, à 29 reprises, l’ONU a accepté des résolutions demandant aux Etats-Unis de lever leur 
embargo sur Cuba. Des scores éloquents : plus de 185 pays (dont la Suisse) sont favorables contre 
quelques-uns seulement qui se plient au diktat de Washington ! 
Mais il ne conviendra pas simplement de peser sur le bouton « OUI » lors du vote, il s’agira aussi de 
défendre ardemment la position voulue par le Parlement lors des autres relations Etats-Unis – 
Suisse. 
 

Les échanges commerciaux avec La Havane et notre pays doivent pouvoir reprendre. Il en va bien 
sûr de même pour les transactions financières. A titre d’exemple, PostFinance et les banques suisses 
ont l’interdiction par les Etats-Unis de transférer des fonds de Suisse vers Cuba. Pire, certaines 
banques suisses qui ont pignon sur rue aux Etats-Unis ont reçu l’ordre d’interdire les transactions en 
Suisse-même. À ce propos, la Banque Cler, le Crédit Suisse et les banques cantonales refusent des 
paiements de cotisations de membres ou de donateurs habitant la Suisse vers le compte d’ 
associations telles Suisse-Cuba ou mediCuba… Il suffit donc que les « robots » de ces établissements 
captent le mot « Cuba » et la transaction est généralement refusée… 
 

Notre ministre des Affaires étrangères sera-t-il à la hauteur de la tâche pour contrer cette loi extra-
territoriale étasunienne ? Ça, c’est évidemment une autre question.  
 

POINT	DE	LA	SITUATION	EN	RELATION	AVEC	LA	VOTATION	À	L’ONU	
 

En vue du vote de l'ONU sur la résolution visant à lever le blocus contre Cuba, qui a normalement 
lieu à la fin du mois d'octobre 2019, la Solidarité avec Cuba en Allemagne, en Autriche et en Suisse, 
en collaboration avec le quotidien Junge Welt, a lancé une première campagne d'affichage Unblock 
Cuba à la fin de l'été 2019. 
En coordination avec les actions de rue mensuelles (tous les 17 du mois), la collecte des signatures 
de la pétition a été lancée (sur internet avec Campax), portée par ASC, mediCuba et six autres 
organisations. La pétition a été remise au parlement le 10 décembre 2019. Il a été transformé en  
postulat avec lequel, heureusement, le Conseil national charge maintenant le Conseil fédéral 
d'élaborer des propositions pour lutter de manière proactive contre le blocus américain. 
Avant même l'apparition de la pandémie, il a été décidé de faire pression sur le prochain vote de 
l'ONU avec une autre campagne européenne "Unblock Cuba" en "travaillant" les capitales en 
particulier (Berlin, Vienne, Berne et Genève comme ville de l'ONU) au moyen d’affiches.  
Avec le Covid-19, tout a changé. Le vote de l'ONU a été reporté de novembre 2020 à probablement 
mai 2021. Les emplacements des affiches devant être réservés des mois à l'avance, la campagne 
d'affichage aura bien lieu du 27 avril au 6 mai 2021 (les emplacements exacts des affiches à Berne et 
à Genève doivent encore être annoncés). Nous sommes donc appelés à faire de nombreuses actions 
spontanées pendant cette période en utilisant les affiches, comme nous l'avons d’ailleurs déjà fait à 
l'époque pour le 90e anniversaire de Fidel.  
 
Toutes les activités ayant le même objectif sont évidemment les bienvenues. 
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Activités	prévues	jusqu’à	maintenant	
Samedi	 27	 mars	 2021 : Caravanes à Fribourg, Yverdon-les-Bains et Zurich (dans le cadre de la 
Caravana europea por Cuba) VOIR	CI-DESSOUS	L’ORGANISATION	VAUDOISE 
Samedi	 17	 avril	 2021 : Informations publiques "Chaque 17 du mois contre le blocus américain" - 
probablement à Berne et Bâle (info à suivre) 
Samedi	1er	mai	2021 : Actions des sections dans le cadre du 1er mai 
Samedi/dimanche	1/2	mai	2021 : bloc Cuba dans le cadre du traditionnel week-end du 1er mai à 
Zurich (programme à suivre). 

 
CARAVANE	MONDIALE	DE	SOLIDARITÉ	POUR	CUBA,	

DANS	LE	NORD	VAUDOIS	AUSSI	!	
 

Samedi 27 mars 2021 
 

Caravane mondiale contre le 
blocus, 

     une caravane de solidarité   
                    avec Cuba 

 

DANS	LE	NORD	VAUDOIS	AUSSI	!	
 

Objectif	:   marquer la solidarité avec Cuba en parcourant le monde ! 
La chaîne Europa pour Cuba a appelé à la tenue d'une caravane mondiale le 27 mars contre le 
blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis sur l'île, une attaque en 
vigueur depuis six décennies. 
« Nous exhortons toute solidarité des cinq continents à participer à la caravane pour la levée 
du blocus de Cuba, samedi 27 mars, dans tous les coins du monde », a-t-elle souligné. 

Concept	:  journée conviviale   
Balade dans le Nord vaudois avec arrêts divers d’environ 10 
minutes pour prendre des photos avec nos banderoles comme 
nous l’avons fait à Yverdon-les-Bains le 17.10.2021 ( voir 
photo)           

Horaire	:  09h.00    -  café / croissants    
   12h.30    -  apéritif + collation  offerte 
   17h.00    -  retour à Yverdon-les-Bains 
   18h.30    -  repas   
 

Le	tout	est	offert	aux	participants	(café-croissants	+	collation	+	repas	du	soir)	
Voitures :   Les propriétaires seront défrayés -.50 le km  
Temps annoncé :   « Tameteo.com » : 14 degrés l’après-midi – invervalles nuageux 
Inscriptions : S’annoncer rapidement à Michel Fleury - 079 286 57 86 
Idée éventuelle ? Si vous avez une idée magnifique, on l’appliquera !... 
   Annoncez- la ! 

GRATUIT POUR LES PARTICIPANTS 
 

	

Mesures	sanitaires	:	seront strictement respectées (distanciation, masque, gel, masque en auto).	
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ACTION	5.	--	
Évaluation	de	l'action	5-Francs	(décembre	2020	/janvier	2021)	

 

Un chapitre suisse de poids dans la campagne mondiale #unblockCuba consiste à exposer, faire 
connaître et combattre la politique honteuse des banques suisses de se joindre au blocus américain 
contre Cuba dans une génuflexion anticipée et avec des arguments ouvertement mensongers* et de 
couper totalement le transfert financier tant au niveau international qu'en Suisse-même. Cette 
complicité a des conséquences dévastatrices et doit être combattue et stoppée à tout prix, d'autant 
plus que le Conseil national a récemment soutenu à une large majorité un postulat demandant au 
Conseil fédéral de prendre une position plus active contre l'application internationale du blocus 
américain. 
 

Afin de montrer la portée du boycott bancaire actuel en ce qui concerne les transferts financiers à 
l'intérieur de la Suisse, c'est-à-dire en francs suisses et de compte suisse à compte suisse, nous -
MediCuba et l'Association Suisse-Cubaine- avons lancé conjointement en décembre une campagne 
dite des 5 francs pour démontrer l'absurdité de cette attitude de la part des banques.  
 

Résultats	de	cette	démarche	
Succès total des transferts = 120 

dont non transférés = 30 (un quart, 25%) 
Transferts annulés : 

- CLER 11 
- BKB 5 
- UBS 6 
- CS 3 

- Banque Cantonale Vaudoise 4 
- Banque Migros ou ZKB 1 

 

Alors que les grandes banques UBS et CS, qui boycottent depuis longtemps les transferts financiers 
internationaux à destination et en provenance de Cuba, sont désormais les plus actives dans ce 
domaine, c'est aujourd'hui la Banque cantonale de Bâle (BKB), ou plutôt son réseau de succursales 
repris de l'ancienne Banque Coop AG, aujourd'hui appelée Banque CLER, qui tente avec 
particulièrement d'acharnement et d'obstination de se distinguer comme fer de lance en Suisse.  
Au niveau national, Raiffeisen et Postfinance semblent encore fonctionner correctement. 
 

Deux rejets de paiements à l'étranger (Allemagne) sont particulièrement étranges : 
L'ABS indique qu'elle fait des affaires à l'étranger via les banques CIC et UBS, mais après le rejet, elle 
a facturé les frais de Fr. 20,- et un supplément de Fr. 8.- pour le remboursement ! 
 

Postfinance (un versement à "amerika21") a justifié sur demande, par téléphone : "parce que le 
destinataire est impliqué en Amérique du Sud"....  
 

* La position officielle de CS, entre autres, est particulièrement révélatrice : 
"En tant que banque active à l'échelle mondiale, le Crédit Suisse est tenu de se conformer à diverses 
juridictions locales, le Crédit Suisse tient compte, entre autres, des mesures de sanctions de la Suisse, 
de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et des Nations unies, qui interdisent certaines 
transactions en rapport avec des pays, des entités et/ou des personnes sanctionnés. Par conséquent, 
le Crédit Suisse n'effectue pas de paiements ayant une relation (économique) directe ou indirecte 
avec ces pays, entités ou personnes." 
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Note : Il s'agit d'une revendication purement protectrice ; il n'existe aucune loi de la part des 
institutions mentionnées (pas même aux Etats-Unis) qui interdirait les transactions financières vers 
Cuba. Il s'agit d'une génuflexion préventive des banques liées à la politique américaine. 

Commission ASC – mediCuba 
 

EN	BREF…	
	

! 		FAITES	DES	HEUREUX	À	CUBA	!	
Nos membres Yisbel Diaz et Maurice Brot participent régulièrement à l’envoi de containers à 
destination de Cuba. Merci à celles et ceux qui ont des médicaments qu’ils n’utilisent pas, de les 
remettre…  Pour du matériel, téléphonez préalablement à Michel Fleury – Plaine 40 à Yverdon ( 079 
286 57 86) ou directement  à Maurice Brot - Schwadenauweg 33  -  2504 Bienne  (078 631 27 03) 
 

! 		UNE	NOUVELLE	PAGE	FACEBOOK	EST	NÉE,	CELLE	DE	LA	SECTION	VALAISANNE	DE	L’ASC	
Bravo à nos amis valaisans pour la création de leur page Facebook.  
	
! 		LE	COIN	LECTURE	

	
	 	
	
	
	
	
	
Bulletin	no	115	«	Cuba-si	»	

Edité	par	nos	amis	genevois		
sera	envoyé	en	annexe		

lors	d’un	prochain	courriel.	
 

LA	REVUE	«	VENEZUELA	»	se	consulte	sur	https://es.calameo.com/read/0058878989c0ed1467656	
	

LE  SOLEIL  DE   CUBA 
INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
ET	RELATIVES	AUX	ACTIONS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	DE	L’ASC	

                   

	

	

	
	
Pour	s’inscrire	à	«	Cuba	coopération	»,	
Ecrire	à	contact@cubacoop.org	
	
	

					
● 	AVRIL	/	MAI	2021	

																																																																			

Prochain	numéro:		
MAI	/	JUIN	2021	

	
Publication	:			

24	avril	2021	
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	(de	janvier	au	17	juin	2021)	

Planification valable au 1er mars2021   "  « Soleil de Cuba »  paraît le 24 de chaque mois 
Remarque	1	: il sera prudent de s’assurer du déroulement des activités ci-dessous (coronavirus) 
Remarque	2	:  les « Réunions conviviales mensuelles » débutent à 18h30 et comportent 3 parties : 
  1. Bonne gestion de l’association    30 à 45’ 
  2. Espace culturel : voir les thèmes ci-dessous  30 à 45’ 
  3. Repas convivial     (en général, se termine avant 22h) 
 
mars	2021	
samedi 27 mars   !  « Caravane     Yverdon-les-Bains 
          de Solidarité avec Cuba »  Fribourg + Zürich  
 

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

samedi 17 avril   !  « Chaque 17 du mois, demandons     probablement Bâle et Zürich 
          la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Etats-Unis » 
mai	2021	
samedi 1er mai   !  1er Mai - manifestation  Yverdon-les-Bains 
         information publique  
 

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

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

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

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

dimanche 27 juin  !  « Terrasse Mojitos »   Refuge de Treycovagnes/ région d’Yverdon 
          Repas cubain des amis de Cuba  org. par Commission « Terrasse Mojitos » 
 

Juillet	2021	
lundi  5  juillet   #  Réunion conviviale mensuelle Starmania – Yverdon-les-Bains 
          à désigner 
 

jeudi 17 juillet   !  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
          la levée du blocus de Cuba »               Information publique 
sam 24 ou dim 25 juillet  #  « Fête du 26 juillet »   Région bernoise 
	
août	2021	
lundi 2 août   #  Réunion conviviale mensuelle Starmania – Yverdon-les-Bains 
 

jeudi 17 août   !  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
          la levée du blocus par les USA» Information publique 


