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Victoire	pour	l’Association	Suisse-Cuba	et	mediCuba	!	
La RTS condamnée par l'AIEP  

pour un sujet diffusé en mai 2020 
Un microphone de la RTS. [Laurent Gillieron - Keystone] 

La	 RTS	 a	 été	 condamnée	 en	 février	 2021	 par	 l’Autorité	 indépendante	
d’examen	des	plaintes	en	matière	de	radio	-	télévision	(l’AIEP)	pour	un	sujet	
diffusé	 dans	 l’émission	 «	Tout	 un	monde	»	 du	 13	mai	 2020	 et	 intitulé	 "Les	
médecins	 cubains	 envoyés	 à	 l’étranger	 en	 renfort	 dans	 la	 lutte	 contre	 le	
coronavirus".	 L’AIEP	estime	que	ce	 sujet	ne	 respectait	pas	 le	principe	de	 la	
présentation	fidèle	des	événements	visant	la	libre	formation	de	l’opinion	du	
public.	
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INFORMATION	DE	LA	COORDINATION	NATIONALE	DE	L’ASC	
	
Premier	contact	avec	la	nouvelle	ambassadrice de	Cuba	à	Berne 

La pandémie et les mesures de protection correspondantes nous ont empêchés jusqu'à présent 
d'accueillir en bonne et due forme la nouvelle ambassadrice Madame Mayra Ruiz. La Coordination 
Nationale, représentée par Natalie Benelli et Samuel Wanitsch, a convenu lors d'une première 
réunion avec l'Ambassadrice qu'une première rencontre avec les représentants des différentes 
sections sera envisagée dès que les circonstances le permettront après un assouplissement des 
mesures de protection. 
La Coordination Nationale en informera immédiatement. Nous aimerions profiter de cette occasion 
pour transmettre les meilleurs vœux et salutations chaleureuses de Madame Mayra Ruiz, qui se 
réjouit de collaborer intensivement avec nous. 
	
	

 
 
 
	

              
  

 

Appel pour la pétition Unblock Cuba : 
Le 9 mars 2021, le Conseil national traitera la pétition Unblock Cuba 

  

  

Pour rappel, la Commiss La commission de politique étrangère du Conseil national (APK-NR) a accepté  
le 9 novembre 2020 la pétition que nous avons présentée avec 7 autres organisations  
et l'a transmise au Parlement par le biais d'un postulat, qui sera traité au Conseil national  

le 9 mars 2021. 
Mardi 10 décembre 2019, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme,  
après un peu plus de deux mois, nous avions remis à la Chancellerie fédérale à Berne  

    notre pétition avec un total de 2 232 signatures (en ligne et sur papier). 
Nous espérons maintenant qu'une majorité des conseillers nationaux soutiendra le postulat  
de l'APK-NR. Le postulat demande au Conseil fédéral de "... montrer comment il entend  
apporter sa contribution à la nouvelle administration américaine, afin que Cuba puisse être 
libérée des chaînes du blocus économique d'urgence qui durent depuis des décennies". 
L'exposé des motifs de la Commission indique, entre autres, que "La principale  
raison de l'augmentation de la pauvreté est le blocus économique unilatéral des États-Unis,  
en vigueur depuis 60 ans et qui a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU comme  
étant illégal au sens du droit international. Il est temps que la Suisse prenne des mesures  
proactives pour se conformer aux résolutions de l'ONU".  
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Extraits	de	«	Cuba	Coopération	France	»	
–	quelques	nouveautés	depuis	le	21	janvier	2021	
	

LE	BILLET	DE	Roger	Grévoul	
Président Fondateur de Cuba Coopération France 

Responsable politique du site internet et de la Lettre Hebdomadaire	
	

Etats-Unis	:	

On	prend	les	mêmes	et	on	recommence	?	
Joe	Biden,	46e	Président	des	États-Unis,	a	pris	possession	de	son	poste	dans	le	Bureau	ovale	!	
Après la gestion calamiteuse pour le pays et particulièrement agressive envers le monde entier de 
son prédécesseur, le nouveau président se trouve devant de très graves problèmes à résoudre dans 
de nombreux domaines et en premier lieu, au plan intérieur celui de la santé… 
En politique extérieure, il a de quoi faire pour rétablir des relations « normales » avec une multitude 
de pays. Il devra rapidement changer le « braquet » utilisé par Trump en ce qui concerne l’attitude 
des États-Unis vis-à-vis de Cuba. L’agression n’était pas nouvelle, puisqu’elle dure depuis plus de 60 
ans, mais elle n’avait jamais connu une telle intensité, une telle cruauté que pendant ces 4 dernières 
années ! 
Que	sommes-nous	en	droit	d’attendre	aujourd’hui	?	
Le nouveau président bénéficie de la majorité des électeurs dans le pays et pour la première fois 
pour les démocrates, il dispose de la majorité au Sénat avec la voix prépondérante de sa présidente. 
Rien ne s’oppose donc à la levée du blocus et au retrait de toutes les mesures assassines de 
l’administration républicaine. 
C’est pour nous, amis de Cuba et bien au-delà, à tous ceux respectueux du droit de ce petit pays 
pacifique, solidaire, à vivre indépendant, de choisir souverainement son régime politique, c’est pour 
nous tous un exaltant objectif ! 
Nous	nous	devons,	sous	des	formes	diverses,	de	faire	connaître	au	Président	Joe	Biden,	qu’il	est	
grand	 temps	 d’en	 finir	 avec	 cette	 politique	 inhumaine,	 génocidaire,	 qui	 affecte	 durement	
l’économie	 cubaine	 et	 provoque	 d’énormes	 difficultés	 de	 vie	 à	 la	 population	 du	 pays,	 et	 qui	
transgresse	le	droit	international.	
Aux	Etats-Unis	aussi	de	nombreuses	voix	se	manifestent	pour	que	des	coopérations	nouvelles	se	
développent	avec	Cuba.	
La Maire de la ville de Seattle a récemment fait adopter une résolution demandant la possibilité de 
recevoir l’aide de Cuba pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui frappe lourdement leur 
pays, mettant en avant le savoir faire des Cubains, et la solidarité qu’ils ont déjà mis en œuvre en 
envoyant dans plus de 40 pays du monde leurs brigades médicales Henri Reeve, pour aider ces pays 
qui les avaient sollicités. 15 autres villes des Etats-Unis ont fait la même démarche. 
Développement	à	Cuba	de	4	vaccins	contre	la	Covid-19.	
Les conséquences de la pandémie du coronavirus sont importantes, comme dans bien de pays du 
monde. On peut d’ailleurs s’étonner que Cuba, petit pays du Tiers Monde, réussisse alors que bien 
d’autres pays, comme la France, butent pour y parvenir. 
Cependant une lueur d’espoir apparait avec le développement à Cuba de 4 vaccins contre la Covid-
19. C’est bien parce que Cuba a su développer un haut niveau de recherche en biotechnologie qu’ils 
en sont là aujourd’hui. 
Et bien sûr la vaccination sera gratuite pour toutes et tous… 
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Culture	–	exposition	de	peinture	
« En ces temps où la culture est totalement absente, 
j'ai la chance de pouvoir disposer de l'espace CEI à Y-
Parc à Yverdon pour y exposer à nouveau mes 
récentes huiles et aquarelles. 
Pour rendre l'espace plus vivant (sans vernissage ni 
finissage), je me suis proposée à m'y installer avec 
mon matériel pour peindre durant une journée par 
semaine sur place, et cela a été accueilli avec 
bienveillance par la responsable du bâtiment, 
Madame Mobbs.! Si l'un-e ou l'autre voulait se 
joindre à moi pour tremper ses pinceaux, vous êtes 
les bienvenus, toutefois pas plus de quatre 
personnes à la fois ».  

(Beate Barblan,  
membre de l’Association Suisse-Cuba) 

Ouverture	du	bâtiment:	les	jours	ouvrables	:	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	
	

	

	

	
17	MARS	2021	

BERNE	
INFORMATION	
PUBLIQUE	

	
«	CHAQUE	17	DU	

MOIS,	DEMANDONS	LA	
LEVÉE	DU	BLOCUS	DE	
CUBA	PAR	LES	ÉTATS-

UNIS	»	
	

Informations	:	
079	286	57	86	
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	–	janvier	au	17	juin	2021	
Planification valable au 1ER MARS 2021   !  « 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	
lundi 1er mars   "  Réunion conviviale mensuelle  Starmania – Yverdon-les-Bains   
renvoyé          « Le Che, rugbyman et contexte  intervention proposée par Gianni Hochkkofler 
           contemporain » 
 

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

mercredi 17 mars  "  « Chaque 17 du mois, demandons     Berne 
          la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Etats-Unis »  
     Rens. 079 286 57 86 
avril	2021	
lundi 5 avril   "  Réunion conviviale mensuelle Starmania – Yverdon-les-Bains 
          « Vos vacances à Cuba»  présenté  par Maurice Brot  
 

samedi 17 avril   "  « Chaque 17 du mois, demandons     lieu à désigner 
          la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Etats-Unis » 
mai	2021	
samedi 1er    "  1er Mai - manifestation  Yverdon-les-Bains 
         information publique  
 

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

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

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

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

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 
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