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CARAVANE	MONDIALE	DE	SOLIDARITÉ	POUR	CUBA,	
DANS	LE	NORD	VAUDOIS	AUSSI	!	

 

Samedi 27 mars 2021 a eu lieu une 
 

Caravane	mondiale	contre	le	blocus,	
     

DANS	LE	NORD	
VAUDOIS	AUSSI	!	

 

15 étapes ont été effectuées dans le Jura vaudois par un temps clément (voir les reportages 
journaliers sur Facebook). Elle s’est terminée à Y-Parc à Yverdon-les-Bains par la visite de l’exposition 
de peinture de notre membre Beate Barblan dont la photo finalise cette belle solidarité à Cuba. 

 

Vous pouvez encore visiter l’exposition de Beate Barblan  jusqu’au 30 juin 2021 
 

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	 												● 	MAI	/	JUIN	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			
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Provenance	des	articles		ci-dessous	:	
Pour	s’inscrire	à	«	Cuba	coopération	»,	
Ecrire	à	contact@cubacoop.org	

	
LE	«	WASHINGTON	POST	»	RECONNAIT	LES	PROGRÈS	DE	CUBA	dans	le	développement	de	vaccins	
contre	le	COVID-19	
Cet influent journal américain vient de reconnaître que « contre toute attente « Cuba est entré dans 
la course mondiale aux vaccins contre le COVID-19. C’est une conséquence du développement de 
l’industrie de la biotechnologie, ce qui est inhabituel dans les pays du tiers monde. Les 
investissements dans l’éducation et les soins de santé ont jeté les bases de ce qui est aujourd’hui un 
dispositif biotechnologique exceptionnellement sophistiqué pour un petit pays en développement, 
avec au moins 31 sociétés de recherche et 62 usines de plus de 20 000 travailleurs », a écrit le 
journal américain. En fait, a-t-il poursuivi, « quarante ans plus tard, la nation insulaire communiste 
pourrait être à l’aube d’une avancée singulière : devenir le plus petit pays du monde à développer 
non pas un, mais plusieurs vaccins contre les coronavirus ". Source On Cuba 
Ceci « contre toute attente » car le Post a toujours été très critique envers Cuba , à la différence du 
New York Times. 
	
LES	PREMIERS	PAS	DES	PARTIS	POLITIQUES	RÉVOLUTIONNAIRES	CUBAINS		
Sans remonter trop loin, et après la victoire de la Révolution cubaine de 1959, les forces politiques 
progressistes qui y avaient participé (le Mouvement Révolutionnaire du 26 juillet de Fidel Castro, le 
Parti Socialiste Populaire, comme s’appelait alors le parti communiste, et la Direction 
Révolutionnaire du 13 mars) décidèrent en 1961 de créer un processus d’unification en formant 
l’ORI, Organisations Révolutionnaires Intégrées. 
Puis, en 1962, cette formation se transforma en un parti, le Parti Uni de la Révolution Socialiste de 
Cuba, PURSC. Enfin en octobre 1965 le PURSC est devenu le Parti Communiste de Cuba. 
Ce parti est donc né de la volonté des forces progressistes qui avaient vaincu la dictature de s’unir 
pour défendre et préserver les acquis de la Révolution. 
Il faut aussi noter que, même si le Parti Communiste de Cuba joue un rôle majeur dans la vie 
politique du pays, ce n’est pas un parti électoraliste, puisque, également selon la constitution 
cubaine, il ne présente pas de candidats aux différentes élections, ceux-ci étant choisis par la 
population en fonction de leur compétence et non de leur appartenance à un parti politique. Les 
candidats peuvent donc être membre du PCC ou non. 
Face aux attaques que Cuba a connu pour essayer d’abattre et de renverser la Révolution cubaine, 
cette union des forces progressistes a été une force qui a permit au pays de résister. 
 
LA	CIA,	ÉPICENTRE	DE	LA	SUBVERSION	CONTRE	CUBA	
L’Agence	Centrale	d’Espionnage	(CIA) a été jusqu’à ce jour l’épicentre de la subversion contre Cuba 
avec une exécution en augmentation de ses plans au travers d’agences, organisations, agents autant 
aux Etats-Unis que dans l’île caribéenne et d’autres pays. 
Il s’agit d’une bien longue histoire qui fait partie de la politique agressive qu’affronte la Révolution 
cubaine depuis plus de six décennies, laquelle inclut entre autres modalités des actions terroristes, 
des attaques armées, biologiques, un blocus économique et des programmes directement dirigés 
vers la dénommée société civile. 
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Pour le Directeur du Centre de Recherches Historiques de la Sécurité de l’Etat de Cuba, Manuel 
Hevia, la CIA utilise l’Agence étasunienne pour le Développement International (USAID) comme son 
principal bras pour financer des actes de déstabilisation contre la nation caribéenne.  
Selon son opinion, l’USAID	est	un	des	piliers	de	la	subversion	anti	cubaine	et	principal	financeur	
de	 la	 contre-révolution	 à	partir	 du	Programme	Cuba, qui uniquement entre 1998 et 1999 utilisa 
plus de 6 millions de dollars pour l’exécution de centaines d’opérations illégales de financement de 
groupes mercenaires. Pour cela, furent introduits en territoire cubain une diversité de ressources 
techniques en moyens informatiques, impression digitale, télécommunications, équipements de fax, 
vidéo ainsi que de la littérature contre-révolutionnaire. L’histoire de la sédition ne se termine pas là, 
ni les fonds qui dépassent les 300 millions de dollars au cours des plus de deux décennies écoulées. 
L’USAID n’est pas la seule. De là, sont acheminés des fonds pour la NED et d’autres organisations et 
institutions qui fonctionnent comme un réseau avec le même objectif destiné à saboter le processus 
révolutionnaire cubain et l’institutionnalité même du pays. 
Parmi eux figurent des secteurs anti-cubains aux Etats-Unis, Amérique Latine et y compris en Europe 
qui développent des campagnes médiatiques de grande envergure contre l’île des Antilles. 
 

Cette	action	subversive intervient au milieu de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 pour 
laquelle l’Etat Cubain investit des ressources considérables destinées à garantir la santé et la vie des 
citoyens. Un regard sur la page web de la NED met en évidence, pendant l’année 2020, le 
financement au cours de la dernière année de l’administration Trump de diverses institutions 
étasuniennes, latino-américaines et d’autres pays liées à des éléments qui promeuvent le terrorisme 
et des actions qui cherchent le changement de régime à La Havane. 
 
Pour preuve, énumérons	quelques-uns	des	destinataires	des	fonds	distribués	par	la	NED	pour	
subvertir	la	situation	politique	à	Cuba	:	
Journal de Cuba : basé en Espagne, il a reçu plus de 200 000 dollars pour « promouvoir une 
information sans censure à Cuba ». 
Direction Démocratique Cubaine : elle a disposé de 650 000 dollars sous le même label. 
Liberté d’Information : autre ONG anti-cubaine qui a reçu un financement de presque 100 000 
dollars. 
Fondation Aff iche Urbaine : obtient 100 000 dollars pour renforcer les artistes cubains « en 
particulier de hip-hop » comme leaders culturels afin de promouvoir la participation citoyenne et le 
changement social dans la société – dit la page web officielle de la NED. 
L’Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales (NID) : a perçu une 
quotité d’un demi-million de dollars destinés à des activités à Cuba. 
Fondation pour les droits humains à Cuba : un financement de 126 000 dollars. 
Parmi les entités réceptrices se trouve en outre le Centre Latino-américain pour la Non-
Violence, instal lé aux Etats-Unis , qui reçut l’an dernier plus de 48 590 dollars pour diffuser 
l’action d’une prétendue coalition de travailleurs autonomes de Cuba. Une telle coalition fantôme 
est dirigée par Omar Lopez Montenégro, un dirigeant de la Fondation Nationale Cubano-Américaine, 
commanditaire d’actes terroristes et protectrice de Luis Posada Carriles et Orlando Bosch, 
responsables d’avoir fait exploser en plein vol un avion de la Cubaine d’Aviation avec 73 personnes à 
bord. Les actions de ces terroristes avérés furent financées plus d’une fois par la CIA. 
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UN	BEL	HOMMAGE	AUX	MÉDECINS	CUBAINS	:	UNE	SYMPATHISANTE	NOUS	INFORME		
Note	de	la	traductrice	:	«	Excuser	la	traduction	–	sympathisante	S.Z.	de	Renens	qui	relate	une	lettre	
envoyée	par	la	syndique	de	Crema	en	Italie,	au	Premier	ministre	italien,	lettre	parue	dans	la	presse	
italienne	»	
	
"Cher Premier ministre 
Prof. Mario Draghi, 
 

Je vous écris en tant que maire d'une province qui travaille pour une communauté de 35 000 
personnes et ne peut qu'imaginer ce que signifie gouverner un pays de 60 millions d'habitants, a 
fortiori à un moment aussi dramatique. Cependant, en tant que femme, en tant que mère, en tant 
que citoyenne et, enfin, en tant que maire, je sens que je dois ajouter un petit fardeau à ceux qui 
pèsent déjà sur sa figure, parce que je crois que notre pays, il y a quelques jours, a violé de manière 
grave des codes décisifs de la civilisation, comme la gratitude, la loyauté, la mémoire, la solidarité. 
Il y a un an, la Brigade Henry Reeve, avec 52 médecins et infirmiers cubains, est venue en aide à ma 
ville, Crema, à mon peuple et à notre hôpital, qui avait été attaqué et presque détruit par la 
première vague de la pandémie.  
 

Les médecins et les infirmières cubains se sont présentés par une nuit de mars aux températures 
très basses, en manches de chemise, froids mais dignes. Ils avaient traversé l'océan pour partager un 
drame qui semblait alors presque sans remède et les jours se consumaient dans une atmosphère de 
mort. C'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a douze mois, l'ennemi était sombre et semblait 
omnipotent, la science n'avait pas encore trouvé les contre-mesures. Aujourd'hui, nous voyons la 
lumière, alors que nous étions dans un conte à l'issue incertaine.   
 

En une seule nuit, grâce à la solidarité des habitants de Crema et de Crema, nous les avons habillés 
et équipés. À partir de ce moment et pendant plus de deux mois, ils se sont enfermés dans un 
hôpital de campagne, installé à côté de notre hôpital, au coude à coude avec notre personnel 
médical, pour apporter des soins et un soutien à la population touchée par le virus, suscitant chez 
les gens une réaction de courage qui, au cours de ces mois, s'est avérée décisive. C'était le premier 
vaccin pour nous, les Crémasques ! 
 

Et dès que la pression sur l'hôpital a diminué, nos amis cubains se sont immédiatement convertis à 
l'intervention sur le terrain. La médecine à Cuba se fait de maison à maison, une dimension que 
nous avons peu cultivée, et les faiblesses de ce choix nous les avons toutes mesurées, lors de la 
pandémie, en traversant des rues hostiles et non gardées. 
 

Il a suffi que l'Association Italie-Cuba suggère au ministre Roberto Speranza d'envoyer une demande 
d'aide, et l'État de Cuba, en quelques jours, le 21 mars 2020, a répondu en envoyant 52 travailleurs 
sanitaires à Crema, tandis que 39 autres arriveraient le 13 avril suivant à Turin, pour effectuer la 
même mission humanitaire, réécrivant le mot solidarité dans la vie de nombreux Italiens, brisant 
toutes les barrières et déposant un héritage civil et éducatif pour nos communautés et nos enfants. 
Ce n'est qu'alors que nous avons compris que le virus perdrait sa bataille, et aujourd'hui encore, 
nous vivons de cet héritage, ce qui explique que nous ayons moins peur. (…) 
 
Stefania Bonaldi  
Sindaca di Crema" 
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Programme	d’activités	de	la	Section	vaudoise	
ainsi	que	des	activités	coordonnées	romandes	et	nationales	

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

lundi 3 mai   "  Réunion conviviale mensuelle  Starmania – Yverdon-les-Bains   
 renvoyée         « 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 
 renvoyée        la levée du blocus de Cuba par les  Information publique 
          Unis » 
 

juin	2021	 	 	 	
lundi 1er juin   "  Réunion conviviale mensuelle  
 renvoyée        « 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 
  

"  OUI,	LA	VIE	EST	DURE	POUR	NOS	AMIS	CUBAINS. Depuis 60 ans, les dirigeants des États-Unis, cette grande puissance 
économique, militaire, soumettent la petite île à une dictature implacable. Et les médias, bien intentionnés, ne disent mot des ravages 
de cette véritable guerre et surtout, refuse d’en imputer la responsabilité à ceux qui les organisent avec le but suprême du blocus : 
avec les sanctions économiques diverses, réduire la population à la famine, pour la faire se dresser contre les responsables de l’état 
cubain. 
 

" 		FAITES	DES	HEUREUX	À	CUBA	!	Nos membres Ysbel 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)	
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" 		LE	COIN	LECTURE	

	

	
La	Revue	«	CUBA	SI	!	»	de	nos	amis	genevois	est	adressée	par	courriel	à	nos	membres.	

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	
	
	
	
	
	
	
	
	

					
	

● 	MAI	/	JUIN	2021	
																																																															
	
	
	

					Prochain	numéro:		
JUIN	/	JUILLET	2021	

Publication	:		24	mai	2021	
	

LA	REVUE	
«	VENEZUELA	»	se	
consulte	sur	
https://es.calameo.com/re
ad/0058878989c0ed14676
56	
	

	


