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Monats – chaque 17 du mois 

 

 
 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/ 
 

L ' impact économique sur Cuba par 
le blocus américain 

 

 
L ' impact économique sur Cuba par le blocus 
américain s'élève à 750 milliards de dollars, 
causant des dommages dévastateurs à une île 
et à des gens qui font une lumière éclatante 
face à l'impérialisme brutal. 
Pendant plus de 25 ans, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a voté une résolution 
appelant à mettre fin à ce blocus inhumain et 
illégal, lors du dernier vote, 191 pays ont voté 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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pour la levée du blocus, 2 ont voté contre, zéro 
les abstentions. 
Nous ajoutons notre petite voix à la demande 
mondiale pour que le blocus illégal de Cuba 
soit levé. 
 
#DÉBLOCK CUBA 
Vive Che, Vive Fidel, Vive Cuba ! 
 

CUBA Solidarity Forum Ireland 
Cavalcade solidaire. 

 

 
Demain, samedi 27 mars 2021, c'est la JOURNÉE 
INTERNATIONALE d'ACTION avec CUBA pour la 
levée du blocage économique américain illégal de 
l'île. 
 
Camarades, Cuba est dans sa première année de 
blocus, le siège le plus long de l'histoire du monde. 
 
À l'heure actuelle, Cuba a des brigades médicales 
internationales qui travaillent pour sauver des vies 
dans tous les continents du monde, comptant plus 
de 40 pays. Ces brigades médicales cubaines ont 
sauvé des milliers de vies pendant cette pandémie 
et ont empêché les services de santé de 
nombreux pays d'être submergés. 
MAINTENANT, C ' EST DE LA SOLIDARITÉ SUR 
UNE VRAIE ÉCHELLE MONDIALE !!!! 
Alors que ces brigades médicales ont risqué leur 
vie en sauvant des milliers de personnes de plus 
de 40 pays à la maison à Cuba, leurs proches, 
leurs familles, leurs épouses, leurs maris, leurs 
enfants, mères, pères, grands-parents, oncles, 
tantes, voisins, portent le fruit des plus vicieux 
resserrement du blocus. Cela a été entrepris par 
le président américain Donald Trump pendant le 
plus fort de la pandémie. 
Elle a conduit à empêcher les médicaments et les 
respirateurs d'atteindre Cuba. En outre, cela a 
entraîné des pénuries de carburant pour le 
transport de denrées alimentaires, pour les 
transports publics, etc. Elle a conduit à des files 
d'attente formant à partir de 3:00 h du matin pour 
sécuriser des biens ou services qui sont rares 
suite au blocus. Des articles tels que la nourriture 
et le papier toilette, le shampooing, le savon, les 
produits d'entretien, le dentifrice, les articles 

domestiques quotidiens que nous dans l'Ouest 
considérons comme En d'autres termes, ces 
produits qui dans la société nous font sentir 
propres et humains et nous permettent de 
fonctionner, même pas de prospérer. La 
prévention de ces objets de parvenir au peuple 
cubain se produit au milieu de la pire pandémie 
depuis un siècle. En gros, la pandémie a été 
armenée par les États-Unis contre Cuba et son 
peuple. 
L ' une des choses les plus poignantes pendant 
cette pandémie, c'est à quel point ce blocage est 
devenu normal dans le monde... C ' est lointain... 
C ' est lointain... C ' est caché de nos yeux, par 
4,204 miles d'océan Atlantique ... Pourtant, Cuba 
peut atteindre ces vastes océans et montrer la 
Solidarité médicale internationale en sauvant 
d'innombrables vies qui auraient péri. 
Dans nos communautés, de nombreux militants 
communautaires ont entrepris des actions de 
solidarité pour faire en sorte que nos personnes 
les plus vulnérables ne se trouvent pas sans 
nourriture, nourriture ou nourriture ou articles 
domestiques tous les jours. Heureusement, leurs 
familles n'ont pas subi de persécution comme c'est 
le cas à Cuba. 
Nous ne lisons pas, ne voyons pas ou n'entendons 
pas parler de la situation difficile du peuple cubain 
dans les grands médias ni du travail des brigades 
médicales internationales cubaines 
Par conséquent, nous souhaitons tendre la main 
au nom de ces peuples sans voix, invisibles et 
persécutés de CUBA et vous demandons 
d'abandonner 30 minutes de votre journée demain 
et de nous rejoindre dans notre cavalcade, ce qui 
implique un voyage routier de 15 minutes (détails 
ci-dessous). 
Le dernier vote à l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le blocage économique illégal 
de Cuba a eu lieu le 7 novembre 2019 et a voté 
pour lever le blocage économique illégal. C ' était 
la 28 e année consécutive que les pays membres 
ont voté pour ce faire. Le vote était de 187 pays 
membres EN FAVEUR de lever le blocage illégal 
avec 3 pays qui votent NON. Ils étaient au Brésil, 
Israël et les États-Unis. Deux pays, la Colombie et 
l'Ukraine se sont abstenus. 
À 2:00 h demain notre Cavalcade Solidaire quitte 
le centre commercial Yorkgate, veuillez nous 
rejoindre. Ajoutons nos voix aux 187 pays qui ont 
voté EN FAVEUR de Cuba et de son peuple et les 
50 autres villes autour du Globe qui prennent aussi 
des mesures ! 
Nous vous demandons de ne pas laisser vos 
voitures. Les drapeaux seront distribués. Ils seront 
correctement désinfectés compte tenu de la 
période dans laquelle nous vivons. La personne 
qui vous donnera le drapeau doit porter des gants 
et un masque. 
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La route de la cavalcade est la suivante : 
Yorkgate Carpark à 2:00 h. (Fin de Tesco) 
North Queen Street, Millfield, Divis Street, Falls 
Road et Andersonstown Road, terminant au 
Westwood Shopping Center, où les drapeaux 
doivent être récupérés. Le trajet routier ne devrait 
pas prendre plus que 15 minutes. 
 
#UnblockCuba 
#CubaVivaTeam 
#VivaCuba 
#NoMasBloqueo  
 

Galerie-vidéos 

L'Europe pour Cuba - Caravane les 
27 et 28 mars contre le blocus 

génocidaire imposé à Cuba 
 

 
 

L’Europe pour Cuba : Caravane 
internationale contre le blocus 

https://www.youtube.com/watch?v=0AdW
VsDC9Ek 

 
L’Europe pour Cuba: Chanson « Je suis 

avec Cuba » 
https://www.youtube.com/watch?v=oYjnR

oxzeYY 
 

Association Suisse-Cuba section 
Genevoise 

Nous appelons à mettre fin immédiatement au plus 
long blocus de l'histoire contemporaine et à mettre 
en oeuvre les résolutions adoptées par l'Assemblée 
générale de l'ONU en la matière 

https://fb.watch/50a6VAiYvK/ 
 

Plus de 50 pays se joignent aux 
mobilisations contre le blocus 

 
 

https://www.cuba-si.ch/fr/plus-de-50-pays-se-
joignent-aux-mobilisations-contre-le-blocus/ 

 
Voir les photos des événements en Suisse: 

https://www.cuba-si.ch/de/blog/in-ueber-50-
laendern-weltweit-karawanen-fuer-cuba/ 

 

Biden subit des pressions à propos 
de sa politique à l’égard de Cuba 

 

 
31 Mars 2021 

 
La Havane, 30 mars (RHC)- The Hill, le journal du 
Congrès des États-Unis soutient dans son édition 
de ce lundi que le président Joe Biden subit des 
pressions pour définir sa politique à l’égard de 
Cuba. 
La Maison-Blanche donne peu d'indices sur la 
manière dont l’administration Biden abordera sa 
politique avec le pays des Caraïbes. Les 
considérations politiques sont contradictoires, 
notamment celles d'un trio de républicains du 
Sénat qui cherchent à empêcher Joe Biden de 
retirer Cuba de la liste des États soutenant le 
terrorisme. 
 
«Bien qu'il ait promis durant sa campagne 
présidentielle de resserrer les liens avec la plus 
grande des Antilles, le président n'a pas encore 
défini la manière dont il abordera la question 
malgré le fait que plusieurs démocrates plaident 
en faveur d'une politique plus ouverte, soulignant 
les avantages potentiels pour les anciens 
adversaires de la guerre froide», rapporte The Hill. 
 
Certains, comme Geoff Thale, président de 
l’Office de Washington Office pour l’Amérique 
Latine, pensent que dans le rapprochement, les 
Nord-américains peuvent être les meilleurs 
ambassadeurs de toutes ces valeurs que les 
Républicains utilisent pour maintenir le blocus. 
 
«Un changement de la politique cubaine ne figure 
pas actuellement parmi les priorités du président 
Biden», a pourtant déclaré Jen Psaki, porte-parole 
de la Maison Blanche, lors d'un point de presse au 
début du mois. 
Mais pour de nombreux législateurs, le temps 
presse, notamment le représentant Jim McGovern 
qui préconise un retour aux actions entreprises 
sous l'administration Obama. 
 
«Ne commettons pas l'erreur d'avancer lentement 
et progressivement. Nous devons agir 
maintenant», a déclaré l’élu démocrate. 

https://www.youtube.com/watch?v=0AdWVsDC9Ek
https://www.youtube.com/watch?v=0AdWVsDC9Ek
https://www.youtube.com/watch?v=oYjnRoxzeYY
https://www.youtube.com/watch?v=oYjnRoxzeYY
https://fb.watch/50a6VAiYvK/
https://www.cuba-si.ch/fr/plus-de-50-pays-se-joignent-aux-mobilisations-contre-le-blocus/
https://www.cuba-si.ch/fr/plus-de-50-pays-se-joignent-aux-mobilisations-contre-le-blocus/
https://www.cuba-si.ch/de/blog/in-ueber-50-laendern-weltweit-karawanen-fuer-cuba/
https://www.cuba-si.ch/de/blog/in-ueber-50-laendern-weltweit-karawanen-fuer-cuba/
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En revanche, l'opposition des sénateurs 
républicains Ted Cruz (Texas) et Marcos Rubio 
(Floride) est rejointe par Robert Menendez, 
démocrate du New Jersey, président de la 
commission des Affaires étrangères du Sénat, qui 
s'oppose depuis longtemps à tout 
assouplissement de la position dure de 
Washington à l'égard de Cuba. 
 
Fulton Armstrong, professeur à l'American 
University et ancien directeur des affaires 
interaméricaines au Conseil national de sécurité 
(NSC), estime que c'est la position de ces 
législateurs qui explique pourquoi l'administration 
Biden ne peut se permettre d'attendre pour établir 
sa politique cubaine. 
 
La Maison Blanche et son département d'État 
doivent prendre l'initiative et ne pas laisser la 
politique cubaine entre les mains de ce secteur. 
S'il y a une chose que les chiens de casse 
politique savent faire, c'est combler les vides de 
leadership», a-t-il déclaré. 
 
«Les sanctions unilatérales ne fonctionnent 
presque jamais, et elles ont lamentablement 
échoué à Cuba», a pour sa part souligné le 
sénateur Patrick Leahy, démocrate du Vermont, 
dans une récente déclaration. 
 
«L'Amérique peut soit s'engager activement, soit 
regarder nos concurrents combler le vide, comme 
ils le font déjà», a averti Patrick Leahy. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
Source:   
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/252332-
the-hill-soutient-que-le-president-biden-est-sous-
pression-pour-definir-sa-politique-a-legard-de-cuba 
 
Lien en espagnol : 
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=439073&SEO=presidente-
biden-enfrenta-presiones-sobre-cuba 
 

L'ambassadeur de l'Union 
Européenne et la guillotine 

démocratique 
Par José Manzaneda 

 
23 Mars 2021 

 
 

Qu'arrivera-t-il à un chanteur cubain s'il dit que 
son pays n'est pas une dictature, s'il fait l'éloge 
de la coopération médicale de Cuba ou s'il 
salue le président Díaz-Canel ? A Miami, on 
annule ses concerts et on essaie de détruire sa 
carrière. Pour éviter la guillotine, le chanteur 
niera tout et commencera à vociférer contre le 
Gouvernement cubain en implorant le pardon 
de la mafia. 
Qu'arrivera-t-il à un ambassadeur de l'Union 
Européenne à Cuba, Alberto Navarro, s'il lui 
arrive de signer avec 800 personnes une lettre 
demandant à Joe Biden de mettre fin au blocus 
de l'Ile ? On organise un scandale politique et 
médiatique et on demande la fin de sa carrière 
politique. Pour éviter la guillotine, 
l'ambassadeur est « dûment réprimandé », fait 
des excuses et déclare que cette lettre était « 
une mauvaise décision politique » et « une 
erreur. » C'est à dire que c'est une erreur de 
demander au chef de l'Empire de respecter les 
28 résolutions de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies qui font la même demande. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/cuba-l-
ambassadeur-de-l-union-europeenne-et-la-guillotine-
democratique.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/cu
ba-el-embajador-europeo-y-la-guillotina-democratica-
video/ 

  

Cuba exhorte à prévenir des 
incidents tragiques résultant de la 

migration irrégulière 
 

 
Déclaration du ministère des Relations extérieures 
 
12 mars 2021  

 
Le 2 mars 2021, une sortie du pays a eu lieu par 
la côte nord de la province de Villa Clara, 
organisée depuis les États-Unis, à l'aide d'une 
embarcation équipée de moteurs hors-bord, 
destinée au trafic d'êtres humains. Les 
participants, tous cubains, y compris des femmes 
et des enfants, ont été transportés par les 
trafiquants sur un îlot inhospitalier et inhabité, sur 
le banc de sel des Bahamas. Cet incident a été 
signalé en temps réel par les Troupes de garde-

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/252332-the-hill-soutient-que-le-president-biden-est-sous-pression-pour-definir-sa-politique-a-legard-de-cuba
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/252332-the-hill-soutient-que-le-president-biden-est-sous-pression-pour-definir-sa-politique-a-legard-de-cuba
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/252332-the-hill-soutient-que-le-president-biden-est-sous-pression-pour-definir-sa-politique-a-legard-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439073&SEO=presidente-biden-enfrenta-presiones-sobre-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439073&SEO=presidente-biden-enfrenta-presiones-sobre-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439073&SEO=presidente-biden-enfrenta-presiones-sobre-cuba
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/cuba-l-ambassadeur-de-l-union-europeenne-et-la-guillotine-democratique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/cuba-l-ambassadeur-de-l-union-europeenne-et-la-guillotine-democratique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/cuba-l-ambassadeur-de-l-union-europeenne-et-la-guillotine-democratique.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/cuba-el-embajador-europeo-y-la-guillotina-democratica-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/cuba-el-embajador-europeo-y-la-guillotina-democratica-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/19/cuba-el-embajador-europeo-y-la-guillotina-democratica-video/
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frontières cubaines au Service des garde-côtes 
des États-Unis. 
Par la suite, sur ce même îlot, ils ont été recueillis 
par un deuxième hors-bord, également en 
provenance des États-Unis et portant des plaques 
d'immatriculation de la Floride, dans l'intention de 
les faire entrer sur le territoire des États-Unis. 
Le 4 mars, à trois miles nautiques au large de Salt 
Cay, aux Bahamas, l’embarcation a chaviré et les 
passagers sont restés dans l’eau pendant plus de 
14 heures. Les naufragés ont été secourus par un 
navire de la Force Royale de défense des 
Bahamas (12 personnes en vie et un cadavre). 
Selon les informations préliminaires des autorités 
bahamiennes, plusieurs personnes seraient 
portées disparues, dont des femmes et deux 
enfants. 
Informées de ce grave incident, les unités des 
Troupes des gardes-frontières ont dépêché une 
embarcation, avec l'appui d'un avion de la Force 
aérienne révolutionnaire, pour effectuer les 
recherches. Elles ont repéré l'embarcation, 
immatriculée en Floride, qui avait dérivé vers les 
eaux territoriales cubaines. 
Dès que les conditions hydrométéorologiques le 
permettront, les autorités cubaines poursuivront 
les recherches navales et aériennes avec des 
unités de surface et des avions sur la côte nord 
des provinces de Matanzas et Villa Clara, et avec 
le soutien d'institutions et d’embarcations privées. 
Les autorités cubaines ont pu établir qu'un individu 
rendu à Cuba par le Service des garde-côtes des 
États-Unis le 6 mars en tant que prétendu migrant 
est l'un des passeurs impliqués dans cette 
opération de trafic d'êtres humains et se trouve 
actuellement en instance de jugement à Cuba. 
L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce 
regrettable incident. 
Comme notre peuple le sait, parmi les facteurs qui 
constituent des incitations à la migration 
irrégulière figurent la suspension du traitement et 
de l'octroi des visas d'immigrant et de non-
immigrant au consulat des États-Unis à La Havane 
et le transfert de ces procédures vers des pays 
tiers, ainsi que le maintien de la Loi d'ajustement 
cubain de 1966. 
De même, le non-respect de l’engagement de la 
part des États-Unis de garantir une migration 
légale de Cuba vers ce pays d'un minimum de 20 
000 Cubains par an. 
Le gouvernement cubain continuera de tout mettre 
en œuvre pour prévenir les migrations irrégulières, 
dangereuses et désordonnées, pour empêcher les 
départs à risque qui mettent en danger la vie 
humaine et pour lutter contre les actes de violence 
associés à ce phénomène et aux crimes qui y sont 
liés, tels que la traite des personnes et le trafic 
illégal de migrants. 

Cuba exhorte à prendre toutes les mesures pour 
prévenir les conséquences tragiques de la 
migration irrégulière, ratifie son engagement 
envers la Déclaration conjointe signée entre Cuba 
et les États-Unis, le 12 janvier 2017, sur la 
migration, et réaffirme qu'elle respecte 
rigoureusement ses obligations en vertu de cet 
accord. 
 
La Havane, le 11 mars 2021 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-12/cuba-exhorte-a-
prevenir-des-incidents-tragiques-resultant-de-la-
migration-irreguliere 
 
Lien en espagnol : http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-
insta-prevenir-tragicos-incidentes-como-consecuencia-
de-la-migracion-irregular 

 

La voie de l'économie aux portes du 
8e Congrès 

 

 
Le 8e Congrès examinera, entre autres 
questions majeures, les résultats 
économiques et sociaux obtenus au cours des 
cinq dernières années, ainsi que les 
projections de travail pour les années à venir, 
afin de garantir la continuité et l'irréversibilité 
du socialisme et d'avancer dans le 
développement économique et l'amélioration 
de la qualité de vie de la population 
 
15 mars 2021  
 
TOUT L’ARTICLE SUR : http://fr.granma.cu/cuba/2021-
03-15/la-voie-de-leconomie-aux-portes-du-8e-congres 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/14/el-
camino-de-la-economia-a-las-puertas-del-octavo-
congreso-del-partido/ 

 
Mémoire de la Révolution cubaine  
La CIA, l’USAID et la NED dans la 

subversion contre Cuba 
 

 
Traduit par Emile TURLAN 

 
Vendredi 26 mars 2021 

http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-12/cuba-exhorte-a-prevenir-des-incidents-tragiques-resultant-de-la-migration-irreguliere
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-12/cuba-exhorte-a-prevenir-des-incidents-tragiques-resultant-de-la-migration-irreguliere
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-12/cuba-exhorte-a-prevenir-des-incidents-tragiques-resultant-de-la-migration-irreguliere
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-insta-prevenir-tragicos-incidentes-como-consecuencia-de-la-migracion-irregular
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-insta-prevenir-tragicos-incidentes-como-consecuencia-de-la-migracion-irregular
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-insta-prevenir-tragicos-incidentes-como-consecuencia-de-la-migracion-irregular
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-15/la-voie-de-leconomie-aux-portes-du-8e-congres
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-15/la-voie-de-leconomie-aux-portes-du-8e-congres
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/14/el-camino-de-la-economia-a-las-puertas-del-octavo-congreso-del-partido/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/14/el-camino-de-la-economia-a-las-puertas-del-octavo-congreso-del-partido/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/03/14/el-camino-de-la-economia-a-las-puertas-del-octavo-congreso-del-partido/
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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. 
(…) 
 
Tout l’article : 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
5165&lang=fr 

 

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

ans ! 

 
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 

 

Les vaccins cubains font la une 
dans le monde 

Par : Milagros Pichardo 
 

 
 
17 mars 2021 

 
Bien que les réalisations de Cuba aient 
toujours fait l'objet de manipulation ou de 
passage sous silence de la part des grands 
médias du monde, cette réalité n'a pas pu être 
soumise à cette logique 
 
Tout l’article sur :  
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-17/les-vaccins-
cubains-font-la-une-dans-le-monde 
 
Lien en espagnol : 
https://www.cubaenresumen.org/2021/03/la-cia-usaid-y-
la-ned-en-la-subversion-contra-cuba/ 

Le compromis de Cuba pour la 
santé à l’échelle internationale. 

 

 
 
Contribution médicale et à la santé publique : de 
la Révolution à la crise COVID-19. 
 
Par Franklin Frederick 
 
Mondialisation.ca, 02 mars 2021 

 
« Ils ont découvert des armes intelligentes. Nous 
avons découvert quelque chose de plus important 
: les gens pensent et ressentent ».  Fidel Castro 
La crise COVID-19 a révélé l’échec de la plupart 
des pays capitalistes occidentaux dans leurs 
politiques de santé publique. Des décennies 
d’austérité néolibérale, de coupes dans les 
programmes de santé et d’éducation induites par 
les programmes de restructuration du FMI et de la 
Banque mondiale, montrent aujourd’hui leurs 
résultats dans un nombre alarmant de cas de 
contagion et de décès se propageant en Amérique 
Latine, en Europe et surtout aux États-Unis.  
En Occident, Cuba a donné l’exemple de 
l’efficacité et montré qu’une autre voie est possible 
dans la lutte contre la pandémie. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, et il suffit de comparer Cuba 
à d’autres pays ou même à de grandes villes ayant 
une population similaire pour se faire une idée très 
précise de la différence de résultats. 
Avec une population d’environ 11.350.000 
personnes, Cuba a jusqu’à présent – le 21 février 
– eu 45.361 cas cumulés de COVID-19 avec 300 
décès. La ville de New York, avec une population 
d’environ 18 800 000 habitants, compte un total 
cumulé de 700 815 cas avec 28 888 décès, selon 
les chiffres officiels.[1] 
La Suisse, avec une population inférieure à celle 
de Cuba, environ 8 600 000 personnes, compte 
550 224 cas cumulés de COVID-19 avec 9 226 
décès. Comment expliquer qu’un pays qui a 
beaucoup moins de ressources qu’une ville 
comme New York ou qu’un pays comme la Suisse 
puisse être tellement plus efficace dans sa lutte 
contre la pandémie ? 
(…) 
 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5165&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5165&lang=fr
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-17/les-vaccins-cubains-font-la-une-dans-le-monde
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-17/les-vaccins-cubains-font-la-une-dans-le-monde
https://www.cubaenresumen.org/2021/03/la-cia-usaid-y-la-ned-en-la-subversion-contra-cuba/
https://www.cubaenresumen.org/2021/03/la-cia-usaid-y-la-ned-en-la-subversion-contra-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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Tout l’article : https://www.mondialisation.ca/le-
compromis-de-cuba-pour-la-sante-a-lechelle-
internationale/5654196  
 
Lien en espagnol : 
https://salud.msp.gob.cu/la-salud-publica-como-
derecho-de-todos-los-cubanos/ 

 

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/   

 

L'Ordre de Carlos J. Finlay conféré 
à la Brigade Henry Reeve 

 

 
 
Par Yenia Silva Correa  
 
En reconnaissance de leurs mérites 
extraordinaires et de leurs précieuses 
contributions au développement scientifique 
du pays et au bien-être de l'humanité, 23 
personnalités exceptionnelles de la science et 
de la recherche ont été distinguées hier de 
l'Ordre de Carlos J. Finlay 
18 mars 2021 10:03:55 
 
En reconnaissance de leurs mérites 
extraordinaires et de leurs précieuses 
contributions au développement scientifique 
du pays et au bien-être de l'humanité, 23 
personnalités exceptionnelles de la science et 
de la recherche ont été distinguées hier de 
l'Ordre de Carlos J. Finlay. 

La plus haute distinction accordée par le 
Conseil d'État de la République de Cuba aux 
citoyens cubains et étrangers a également été 
décernée à cinq institutions, en 
reconnaissance de leur intense activité de 
recherche et de leurs résultats : le Centre 
d'immunologie moléculaire, le Centre national 
des biopréparations, le Centre de génie 
génétique et de biotechnologie, la Fondation 
Fernando Ortiz et la Brigade médicale Henry 
Reeve. 
Onze auteurs et entités ont reçu le Prix 
national de l'innovation technologique, de 
l'édition 2020, et cinq prix spéciaux pour 
l'année 2019 ont été décernés. 
La cérémonie, qui s'est déroulée au Palais des 
Conventions, s'est déroulée en présence des 
membres du Bureau politique Teresa Amarelle 
Boué, Secrétaire générale de la Fédération des 
femmes cubaines, et Miriam Nicado Garcia, 
rectrice de l'Université de La Havane, ainsi que 
d'Alpidio Alonso Grau, ministre de la Culture. 
Elba Rosa Pérez Montoya, ministre des 
Sciences, de la Technologie et de 
l'Environnement, a souligné le lien entre la 
science et le gouvernement, et a mentionné les 
priorités pour 2021, parmi lesquelles figurent 
la création et la mise en œuvre du corridor 
scientifique « Cuba innove et grandit », et le 
soutien à la demande de connaissances par le 
secteur des entreprises. 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-18/lordre-de-
carlos-j-finlay-confere-a-la-brigade-henry-reeve  
 
Lien en espagnol : 
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-
brigada-henry-
reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%
20Reeve,-
Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Po
r%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay. 
 

167e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

ADIEU. 
                    SOIS JUSTE 

Les « Testaments » de José Martí 
(1895) 

 

 
 

https://www.mondialisation.ca/le-compromis-de-cuba-pour-la-sante-a-lechelle-internationale/5654196
https://www.mondialisation.ca/le-compromis-de-cuba-pour-la-sante-a-lechelle-internationale/5654196
https://www.mondialisation.ca/le-compromis-de-cuba-pour-la-sante-a-lechelle-internationale/5654196
https://salud.msp.gob.cu/la-salud-publica-como-derecho-de-todos-los-cubanos/
https://salud.msp.gob.cu/la-salud-publica-como-derecho-de-todos-los-cubanos/
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-18/lordre-de-carlos-j-finlay-confere-a-la-brigade-henry-reeve
http://fr.granma.cu/cuba/2021-03-18/lordre-de-carlos-j-finlay-confere-a-la-brigade-henry-reeve
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
https://www.cmkc.cu/2021/03/orden-carlos-j-finlay-brigada-henry-reeve/#:~:text=Finlay%20a%20la%20Brigada%20Henry%20Reeve,-Santiago%20Romero%20Chang&text=Orden%2D%20Por%20sus%20extraordinarios%20m%C3%A9ritos,Finlay
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Par José Martí 
 
Traduit parJacques-François Bonaldi 
 
On offre aux lecteurs la dernière lettre publiée 
dans une brève « édition critique » intitulée 
Testamentos de José Martí grâce à la 
collaboration de Jacques-François Bonaldi, qui 
nous a apporté ses traductions annotées 
aujourd’hui. 
 
Source : http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/2640 
 
Lien en espagnol : 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-05-
19/testamentos-escritos-por-el-apostol 
 

 

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 

 

 
Le courrier de l'ALBA en espagnol 

et anglais 

Correo del Alba 

 

https://correodelalba.org/ 

 

 

 

VENEZUELA PROGRESSISTE, n° 46 

Avril  2021 

Berne, Suisse 

Par Ambassade du Venezuela en Suisse 

 
Source :   

https://es.calameo.com/books/005887898e537919d7

305 

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 - Colombie  

Toute action de la part d'un groupe 
armé obtiendra une réponse ferme 

 

 
25 Mars 2021 
 
Communiqué 

http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/2640
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-05-19/testamentos-escritos-por-el-apostol
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-05-19/testamentos-escritos-por-el-apostol
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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La République Bolivarienne du Venezuela 
rejette catégoriquement les déclarations de la 
chancellerie colombienne d'aujourd'hui 
exprimant sa soi-disant préoccupation pour 
les récentes opérations de la Force Armée 
Nationale Bolivarienne dans l'état d'Apure 
destinées à défendre sa souveraineté 
nationale dans lesquelles malheureusement 2 
Vénézuéliens sont morts. 
  
L’abandon des frontières par l'Etat colombien. 
qui donne un consentement plus que tacite 
aux actions des divers groupes criminels qui 
opèrent dans cette zone est un fait avéré. Le 
Gouvernement d'Iván Duque, avec le soutien 
du Commandement Sud des Etats-Unis et de 
son groupe d'élite de 7 000 membres 
récemment créé, a installé un corridor 
d'activités illégales comme le trafic d'êtres 
humains, l'exploitation illégales des minerais 
et le trafic de drogues destinées à financer ces 
groupes armés contre le Venezuela. 
  
Les opérations militaires que la FANB a 
réalisées contre des camps illégaux de 
groupes armés colombiens ont été menées à 
bien dans des zones rurales et ont été 
destinées à protéger la population civile dfes 
effets néfastes des activités illégales et de la 
violence systématique de ces groupes 
illégaux. Ces opérations ont le soutien du 
peuple vénézuélien qui condamne les 
différentes formes de violence qui découlent 
de plus de 70 ans de guerre en Colombie et 
reconnaît la prudence avec laquelle le 
commandement militaire mène à bien ces 
opérations en garantissant les droits de 
l'homme et surtout la vie de la population. 
  
Les faits survenus dans les environs du village 
de La Victoria prouvent que ces groupes 
armés colombiens agissent contre la 
population civile en portant atteinte aux locaux 
du service électrice, de l'autorité fiscale et de 
la compagnie pétrolière d'Etat en utilisant, de 
plus, des méthodes terroristes comme la 
dispersion de mines anti-personnelles pour la 
destruction desquelles le Venezuela 
demandera le soutien de spécialistes des 
Nations Unies. 
  
Se voyant vaincus, ces groupes armés ont 
utilisé la population comme bouclier humain 
pour fuir en Colombie où ils ne sont tpas 
poursuivis puisqu'ils sont tolérés et protégés 
par les autorités du pays. 
  

En réaffirmant son soutien absolu à sa Force 
Armée Nationale Bolivarienne et aux autorités 
civiles de la région, la République Bolivarienne 
du Venezuela garantira efficacement la paix 
sur le territoire national du Venezuela que ce 
soit de façon conventionnelle ou secrète. 
Toute action de lapart d'une organisation 
armée, qu'elle soit légale ou illégale, obtiendra 
une réaction ferme. 
  
Caracas, 24 mars 2021 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-
toute-action-de-la-part-d-un-groupe-arme-obtiendra-une-
reponse-ferme.html 
 
source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2021/03/venezuela-rechazo-
declaraciones-de-colombia-sobre-operaciones-de-la-
fanb-en-apure/ 

Bolivie  

8 faits qui prouvent le coup d'Etat 
 

 
 
Par Carlos Echazú Cortéz 
 
31 Mars 2021 
 

L'arrestation de la présidente autoproclamée 
Jeanine Añez a ravivé le débat sur le coup d'Etat 
en Bolivie. Ce sujet est d'une grande importance 
dans les différends politiques car il peut déboucher 
sur un jugement contre les putschistes tel qu'ils ne 
tenteraient pas de nouvelles actions dans un 
avenir immédiat. Le problème de la justice est de 
moindre importance. 
 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Tout l’article sur : URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-8-faits-
qui-prouvent-le-coup-d-etat.html 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/bol
ivia-son-8-sucesos-que-por-si-solos-demuestran-el-
golpe-de-estado/ 
 
 
 
 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-toute-action-de-la-part-d-un-groupe-arme-obtiendra-une-reponse-ferme.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-toute-action-de-la-part-d-un-groupe-arme-obtiendra-une-reponse-ferme.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-toute-action-de-la-part-d-un-groupe-arme-obtiendra-une-reponse-ferme.html
https://albaciudad.org/2021/03/venezuela-rechazo-declaraciones-de-colombia-sobre-operaciones-de-la-fanb-en-apure/
https://albaciudad.org/2021/03/venezuela-rechazo-declaraciones-de-colombia-sobre-operaciones-de-la-fanb-en-apure/
https://albaciudad.org/2021/03/venezuela-rechazo-declaraciones-de-colombia-sobre-operaciones-de-la-fanb-en-apure/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-8-faits-qui-prouvent-le-coup-d-etat.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-8-faits-qui-prouvent-le-coup-d-etat.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/bolivia-son-8-sucesos-que-por-si-solos-demuestran-el-golpe-de-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/bolivia-son-8-sucesos-que-por-si-solos-demuestran-el-golpe-de-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/26/bolivia-son-8-sucesos-que-por-si-solos-demuestran-el-golpe-de-estado/
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Amérique Latine en Résistance/ Info :   

 

Mexique 

Nous n'acceptons pas de visites de 
contrôle 

 

 
 
25 Mars 2021 

   
Lors de sa conférence de presse matinale, le 
président Andrés Manuel López Obrador a été 
interrogé sur la visite au Mexique de Roberta 
Jacobson, coordinatrice pour la frontière sud 
des Etats-Unis. Il a signalé que la réunion entre 
Marcelo Ebrard, ministre des Relations 
Extérieures et la représentante des Etats-Unis 
n'est pas destinée à négocier ou à gronder le 
Mexique et il a affirmé que le pays est 
souverain et qu'il a de bonnes relations avec 
son homologue Joe Biden. 
  
« Vous imaginez toujours qu'ils vont venir des 
Etats-Unis pour nous gronder (…) ou que 
nous, nous entrons dans des 
compromissions, dans des négociations 
indignes. Vous vous trompez, les relations 
avec les Etats-Unis sont des relations de 
respect mutuel et nous remercions beaucoup 
le Gouvernement qui n'interfère pas dans nos 
principes constitutionnels de politique 
étrangère et ne les violente pas. 
PUBLICIDAD 
  
Il a insisté sur le fait que la visite de la 
délégation que conduit la coordinatrice des 
Etats-Unis pour la frontière sud est une visite 
diplomatique destinée à aborder des points du 
plan de développement intégral pour 
l'Amérique Centrale et le sur du Mexique. 
  
López Obrador a dit qu'on a proposé au 
président des Etats-Unis de s'occuper du 
problème migratoire en donnant de 
l'importance au développement du Guatemala, 
du Honduras, du Salvador et du sud du 
Mexique afin de créer des opportunités de 
travail et de meilleures conditions de vie. 
  
« Nous n'acceptons pas de visites de contrôle, 
nous ne sommes pas une colonie. Le Mexique 
est un pays souverain, indépendant, est une 

visite diplomatique parce que nous devons 
avoir de bonnes relations avec notre voisin. » 
  
Et il a rappelé que lors de leur dernière 
rencontre virtuelle, Joe Biden s'est engagé à 
respecter la souveraineté du Mexique. 
  
« Ce n'est pas un contrôle, c'est comme si 
Marcelo Ebrard contrôlait le Texas parce que 
nous ne sommes pas parvenus à résoudre le 
problème, Marcelo va voir pourquoi on s'est 
permis ça, c'est une ingérence, c'est 
inapproprié. » 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/mexique-nous-
n-acceptons-pas-de-visites-de-controle.html 
 
source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/me
xico-no-aceptamos-visitas-de-supervision-no-somos-
colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/ 
 

Argentine 

L'Argentine se retire du Groupe de 
Lima 

 

 
 
25 Mars 2021 
 
La chancellerie argentine a fait savoir mercredi 
que Buenos Aires a officialisé son retrait du 
Groupe de Lima, considérant que les actions 
exécutées par ce groupe sur le plan international 
pour essayer d'isoler le Venezuela et ses 
représentants « n'ont mené à rien. » 
  
Le communiqué précise que la participation d'un 
secteur de l'opposition vénézuélienne en tant que 
membre de ce groupe a conduit à prendre des 
positions que le Gouvernement argentin « n'a pas 
pu et ne peut pas accompagner. » 
  
La chancellerie réaffirme que la meilleure façon 
d'aider les Vénézuéliens est de faciliter un 
dialogue inclusif qui ne favorise aucun secteur 
particulier et qui permette d'obtenir des élections 
acceptées par la majorité avec un contrôle 
international. 
  
« Il est évident que les autorités vénézuéliennes 
ne peuvent l'ignorer mais que créer les conditions 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/mexique-nous-n-acceptons-pas-de-visites-de-controle.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/mexique-nous-n-acceptons-pas-de-visites-de-controle.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-no-aceptamos-visitas-de-supervision-no-somos-colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-no-aceptamos-visitas-de-supervision-no-somos-colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-no-aceptamos-visitas-de-supervision-no-somos-colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/
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d'un dialogue productif est l'une de leurs 
responsabilités primordiales. Un dialogue dont 
elles doivent faire partie mais auquel l'opposition 
dans son ensemble ne peut pas ne pas participer. 
Un dialogue qui serait sans doute enrichi par des 
voix provenant des principaux acteurs sociaux du 
pays comme l'église, le secteur patronal, et les 
organisations non gouvernementales sans 
exclusion, » ajoute le communiqué.  
  
Pour Buenos Aires, les sanctions et les blocus 
imposés au Venezuela « ont affecté la jouissance 
des droits de l'homme de la population 
vénézuélienne, selon ce qu'on peut voir dans le 
rapport de la rapporteuse spéciale (...). Dans cet 
esprit, l'Argentine continuera à remplir son 
engagement envers la stabilité de la région et 
cherchera des solutions pacifiques, 
démocratiques dans le respect de la souveraineté 
et des affaires internes de chaque Etat. » 
  
(Avec des informations d'ANSA) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/amerique-
latine-l-argentine-se-retire-du-groupe-de-lima.html 
 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/argentina-
formaliza-retiro-del-grupo-de-lima/ 
 

Brésil  

Bolsonaro met les diplomates 
vénézuéliens dehors 

 

 
23 Mars 2021  

 
Le député fédéral brésilien Paulo Pimenta, du 
Parti des Travailleurs de Río Grande Do Sur, a 
dénoncé lundi la décision inexplicable du 
Gouvernement de Jair Bolsonaro de donner 
jusqu'au 2 avril aux diplomates vénézuéliens 
qui travaillent au Brésil pour quitter le pays. Le 
député considère que cette action « est une 
autre initiative hostile et gratuite contre le 
peuple vénézuélien et un manque total de 
respect pour les Brésiliens et en particulier 
pour ceux des états d'Amazonas et d'Amapá, 
qui reçoivent de l'aide du Venezuela pour 
traiter les malades du COVID-19. » 
Il a annoncé qu'il déposerait aujourd'hui à la 
Cour Suprême de Justice Fédérale une 

demande d’habeas corpus qu'il avait déjà 
présentée l'année dernière et qui garantissait 
la permanence des diplomates vénézuéliens 
dans le pays. 
Le 2 mai de l'année dernière, le ministre Luís 
Roberto Barroso, du STF, avait émis une 
sentence qui avait suspendu l'expulsion de 34 
diplomates vénézuéliens par le Gouvernement 
brésilien. Il avait accepté la demande d’habeas 
corpus déposée par Paulo Pimenta et décidé 
que cette mesure de protection serait valable 
tant que durerait l'état de calamité publique et 
d'urgence sanitaire au Brésil. 
« Si à ce moment-là, le ministre avait compris 
que les diplomates vénézuéliens en pouvaient 
pas quitter le Brésil à cause de la pandémie, 
aujourd'hui, la situation est beaucoup plus 
grave et délicate, » a dit le parlementaire : « 
Même maintenant, dans une situation 
dramatique ici et là, rien ne justifie cette 
position criminelle du Gouvernement brésilien 
contre les diplomates vénézuéliens. » 
Pimenta a rappelé que depuis janvier, le 
Venezuela et le corps diplomatique 
vénézuélien au Brésil ont créé, avec des 
gouverneurs,des députés et des sénateurs des 
2 états de l'Amazonie « toutes les conditions 
pour que de l'oxygène soit fourni aux hôpitaux. 
» Il a signalé qu'Amazonas et Amapá ont reçu 
de l'oxygène envoyé par le Gouvernement 
vénézuélien à cause de l'incompétence du 
Gouvernement de Bolsonaro qui a provoqué la 
mort de dizaines de personnes par asphyxie à 
cause de l'absence de ce produit dans les 
réseaux hospitaliers. 
Le député a fait savoir que les diplomates 
vivent à Brasilia, Amapá et Amazonas, que 
certains exercent les fonctions de consul et 
jouent un rôle stratégique dans la coopération 
bilatérale dans le domaine de la santé : « Ils ont 
été expulsés gratuitement, inutilement et sans 
aucune justification, » a dit Pimenta. « Il est 
presque incroyable que les personnes qui 
nous aident en ce moment, y compris dans 
l'expansion du soutien logistique pour les 2 
états, soient vitimes d'une telle persécution. » 
Le parlementaire a rappelé qu'aussi bien le 
Brésil que le Venezuela traverse un moment 
grave à cause de la pandémie, ce qui rend 
encore plus nécessaire que les diplomates ne 
soient pas expulsés du pays. 
 
Le Venezuela continuera à envoyer de 
l’oxygène 
 
Face à la crise sanitaire que vit le Brésil à 
cause de l'absence de mesures du 
Gouvernement pour arrêter la pandémie, le 
chancelier de la République Jorge Arreaza a 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/amerique-latine-l-argentine-se-retire-du-groupe-de-lima.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/amerique-latine-l-argentine-se-retire-du-groupe-de-lima.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/argentina-formaliza-retiro-del-grupo-de-lima/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/03/24/argentina-formaliza-retiro-del-grupo-de-lima/
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exprimé l'engagement du Venezuela à 
coopérer avec le pays voisin : « Nous 
affirmons que le Venezuela est prêt à aider le 
peuple frère du Brésil à affronter la crise 
sanitaire et humanitaire provoquée par le 
COVID-19, » a écrit le diplomate sur Twitter en 
réponse à la demande du dirigeant de 
l'opposition au Sénat du Brésil Randolfe 
Rodrigues, qui dit avoir eu des conversations 
avec l'ambassadeur du Venezuela, Alberto 
Castellar, à qui il a demandé le soutien du 
Gouvernement vénézuélien pour aider les 
centres de soins avec de l'oxygène. 
« J'ai parlé avec l'ambassadeur du Venezuela, 
Alberto Castellar qui nous a assuré du soutien 
du Gouvernement vénézuélien à Macapá et 
Amapá au sujet de l'oxygène. Nous 
mobiliserons la logistique pour effectuer les 
soins que nous recevons, » a déclaré 
Rodrigues. 
La commission Arns y Conectas Droits de 
l'HOmme a présenté devant l'ONU une lainte 
contre le président Jair Bolsonaro pour sa 
gestion irresponsable de la pandémie qui a 
coûté la vie à 300 000 Brésiliens. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/03/venezuela-bolsonaro-met-les-
diplomates-venezueliens-dehors.html 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2021/03/bolsonaro-fija-el-2-de-
abril-para-la-salida-de-diplomaticos-venezolanos/ 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE                

Palestine 

Cour Pénale Internationale (CPI) : à 
propos de la campagne israélienne contre 
la décision de la Chambre préliminaire du 

5 février 2021 
 

 
 

Par Prof Nicolas Boeglin 
 
Mondialisation.ca, 20 mars 2021 

Ce 18 mars 2021, le Président d’Israël en tournée 
en Europe s’est rendu chez son homologue en 
France afin de le convaincre de la justesse des 
arguments israéliens contre ceux émis récemment 
par la justice pénale internationale de La Haye  
(voir note de presse de l’agence chinoise Xinhua). 
Avant Paris, le Président israélien était passé par 

Berlin et par Vienne pour y rencontrer également 
ses pairs. C’est aussi cette semaine que le chef de 
la diplomatie israélienne en personne a choisie 
pour se rendre à Moscou et y rencontrer son 
homologue russe (voir note de presse du 
JérusalemPost). 
 
A noter qu’il y a quelques semaines, une 
campagne tous azimuts avait mené les 
ambassadeurs israéliens en poste à s’exprimer 
dans plusieurs journaux (c’est le cas, en Amérique 
Latine, du Excelsior au Mexique, du Diario de 
Centroamérica au Guatemala, pour ne citer que 
quelques exemples) ou à recourir à des relais 
locaux (cas de La Estrella au Panama). 
 
Ce 18 mars 2021 a aussi été le jour où les médias 
israéliens ont mentionné, pour la première fois, 
l’existence d’une lettre envoyée par la Cour 
Pénale Internationale (CPI) aux autorités 
israéliennes concernant les crimes commis en 
territoire palestinien, en leur fixant un délai d’un 
mois pour y répondre (voir note du Times of Israel 
intitulée « Israel said to receive formal letter from 
ICC informing of war crimes probe« ). 
Cette campagne israélienne au plus haut politique 
niveau témoigne de la profonde inquiétude 
suscitée par une décision récente de la CPI, et qui 
semble avoir pris l’appareil d’Etat israélien au 
dépourvu. 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.mondialisation.ca/palestine-cour-penale-
internationale-cpi-a-propos-de-la-campagne-israelienne-
contre-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-du-5-
fevrier-2021/5654672 
 
Lien en espagnol : 
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210206-
palestina-israel-cpi-territorios-ocupados 

 
Programme d’activités de la Section 

vaudoise- jusqu’en  juin 2021 
 

 
 
Source : https://www.cuba-si.ch/fr/le-soleil-de-cuba-5/  

 

1er MAI : POUR UN NOUVEAU 
DÉPART SOCIAL ! 

 

Programme à Genève 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-bolsonaro-met-les-diplomates-venezueliens-dehors.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-bolsonaro-met-les-diplomates-venezueliens-dehors.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-bolsonaro-met-les-diplomates-venezueliens-dehors.html
https://albaciudad.org/2021/03/bolsonaro-fija-el-2-de-abril-para-la-salida-de-diplomaticos-venezolanos/
https://albaciudad.org/2021/03/bolsonaro-fija-el-2-de-abril-para-la-salida-de-diplomaticos-venezolanos/
https://www.mondialisation.ca/palestine-cour-penale-internationale-cpi-a-propos-de-la-campagne-israelienne-contre-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-du-5-fevrier-2021/5654672
https://www.mondialisation.ca/palestine-cour-penale-internationale-cpi-a-propos-de-la-campagne-israelienne-contre-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-du-5-fevrier-2021/5654672
https://www.mondialisation.ca/palestine-cour-penale-internationale-cpi-a-propos-de-la-campagne-israelienne-contre-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-du-5-fevrier-2021/5654672
https://www.mondialisation.ca/palestine-cour-penale-internationale-cpi-a-propos-de-la-campagne-israelienne-contre-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-du-5-fevrier-2021/5654672
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210206-palestina-israel-cpi-territorios-ocupados
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210206-palestina-israel-cpi-territorios-ocupados
https://www.cuba-si.ch/fr/le-soleil-de-cuba-5/
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11h-12h Commémoration devant la Pierre en 

hommage aux victimes du 9 novembre 1932, ainsi 

qu’un hommage aux brigadistes.  

 

13h30 Rassemblement à la place des 22-Cantons 

pour un départ à 14h en manifestation avec une 

arrivée à la plaine de Plainpalais. OU (selon 

l’évolution du dispositif lié au Covid-19)  

 

13h30 Rassemblement sur la plaine de 

Plainpalais. 

 
CARICATURE INTERNATIONALE 

 
Cuba condamne l’inclusion arbitraire sur la liste 

unilatérale des États qui soutiennent le terrorisme. 

Auteur :Ares 

 
ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

Un projet mis en œuvre par le PNUD 
profitera aux marais de Zapata 

 

 

 

Édité par Francisco Rodríguez Aranega 

2021-03-24 

 

La Havane, 23 mars (RHC) Le projet Mi Costa, 
mis en œuvre par le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), 
bénéficiera au littoral sud de Cuba et en 
particulier aux marais de Zapata. 
 

Le Fonds vert pour le climat du PNUD a en effet 
approuvé le financement de cette initiative 
pour les huit premières années de mise en 
œuvre, et sera complété par le budget du 
gouvernement cubain, afin de promouvoir une 
approche d'adaptation et de protéger le littoral. 
 
Katia González, directrice du Centre de 
services environnementaux de la province 
cubaine de Matanzas (CSAM), a déclaré à 
Prensa Latina que l'agence mettra en œuvre le 
plan dans la région de Cenaguera, située au 
sud de la province cubaine occidentale de 
Matanzas et à 180 km de La Havane. 
 
Ce programme répond à l'une des orientations 
fondamentales de la Tâche Vie, le plan d'État 
de la plus grande des Antilles pour faire face 
au changement climatique", a déclaré Katia 
González. 
 
Le marais de Zapata, réserve de la biosphère, 
est l'une des unités géographiques les plus 
remarquables de l'île pour son extension et 
son intégrité et combine un grand potentiel de 
ressources naturelles de haute valeur 
écologique et économique, avec une 
superficie de 6 mille kilomètres carrés. 
 
Elle est considérée comme la zone humide la 
plus vaste et la mieux préservée des Caraïbes 
insulaires. 
 
Parmi les actions générales à inclure dans Mi 
Costa à Cuba figurent le reboisement et la 
restauration des mangroves et des récifs, ainsi 
que le renforcement de la gouvernance 
climatique dans les communautés vivant en 
première ligne de la crise climatique. 
 
Il est également prévu de promouvoir les 
centres locaux d'éducation environnementale, 
le renforcement des capacités et les 
mécanismes de coordination qui font partie de 
la gestion du changement climatique avec une 
approche à long terme. 
 
Mi Costa durera 30 ans, au cours desquels elle 
améliorera la résilience climatique de plus de 
440 000 personnes et assurera la protection 
des habitats riverains vulnérables. 
 
Source :https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencia
s/251708-un-projet-mis-en-oeuvre-par-le-pnud-
profitera-aux-marais-de-zapata 

 
CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr  

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/251708-un-projet-mis-en-oeuvre-par-le-pnud-profitera-aux-marais-de-zapata
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/251708-un-projet-mis-en-oeuvre-par-le-pnud-profitera-aux-marais-de-zapata
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/251708-un-projet-mis-en-oeuvre-par-le-pnud-profitera-aux-marais-de-zapata
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Le chantage économique comme 
arme dans la guerre culturelle 

contre Cuba 
 

 
Par Raul Antonio Capote 
 
31 mars 2021  

 
La plupart des opérations clandestines de la CIA 
en Amérique latine dans les années 1960 furent 
dirigées contre la Révolution cubaine et Fidel 
Castro. « Plus jamais de Cuba », tel était le slogan 
de l'agence à l'époque. 
Elle créa une division à New York, appelée 
Foreign Publications Inc. (Publications étrangères 
incorporées), chargée de subventionner plusieurs 
publications anti-cubaines, dont beaucoup 
provenaient de Miami. L'Agence d'information des 
États-Unis (USIA) fut également utilisée à cette fin. 
En 1996, la CIA lança à Madrid la revue 
Encuentro, dirigée par l'écrivain cubain Jesus 
Diaz, avec des financements de la Fondation Ford 
et du Fonds national pour la démocratie (NED). En 
2002, la maison d’éditions Plaza Mayor vit le jour 
à Porto Rico, sous la direction de Patricia 
Gutierrez-Menoyo, parrainée par la NED. 
Plaza Mayor prévoyait de publier des livres 
d'auteurs cubains, dans le cadre d'un projet 
culturel et apparemment « apolitique » appelé 
Colección Cultura Cubana. 
En 2004, en prélude à ce qui allait devenir le projet 
Genesis, la CIA créa, à La Havane, l'agence 
littéraire en ligne (Alo) chargée de représenter les 
écrivains de l'Île, de promouvoir leurs œuvres à 
l'étranger et de mener d'autres activités connexes. 
Alo serait parrainé par la Fondation 
panaméricaine pour le développement (Fupad). 
Ainsi, la CIA disposait d'une structure complète 
pour travailler avec les écrivains : une agence 
littéraire, une revue et une maison d'édition, toutes 
indépendantes des institutions cubaines. 
En premier lieu, une page web serait créée pour 
promouvoir les auteurs, et il fut fortement insisté 
pour que toute politisation soit évitée ; il fut même 
suggéré d'utiliser une phrase de Fidel dans 
l'annonce de la page. Selon la CIA, en peu de 
temps, ils exerceraient un contrôle sur une bonne 
partie des créateurs littéraires du pays. 
L'autonomie économique et institutionnelle leur 
permettrait de se démarquer, sans problème, des 

politiques gouvernementales, et ils seraient 
engagés envers leurs nouveaux sponsors. 
À cette fin, il faudrait organiser des rencontres, des 
événements, des concours et des activités avec 
d'autres artistes, peintres, acteurs, musiciens, afin 
de les intéresser et les rapprocher 
progressivement de l'agence en ligne, qui pourrait 
finir par être artistique et pas seulement littéraire. 
Le nom Alo, Agencia Literaria Online, fut choisi 
pour profiter de la popularité des programmes Aló 
Presidente d'Hugo Chávez dans l'archipel, ce qui, 
avaient-ils calculé, permettrait de positionner 
rapidement le site web. 
En 2006, Alo devint une agence qui non 
seulement représentait des écrivains. Elle 
étendrait sa gestion aux acteurs, musiciens, 
artistes plasticiens, etc. 
Selon les calculs de la CIA, en travaillant dans 
cette direction, c'est-à-dire en créant des agences 
ou en utilisant celles qui existaient déjà à Miami, 
ils tenteraient ‒ sans succès ‒ de séparer les 
artistes et les écrivains des institutions culturelles 
cubaines, ce qui, pensaient-ils, leur permettrait 
d'exercer un contrôle sur eux et de les utiliser 
contre la Révolution. 
 
http://www.ahora.cu/fr/culture/11831-le-chantage-
economique-comme-arme-dans-la-guerre-culturelle-
contre-cuba 
 
Lien en espagnol : http://www.granma.cu/pensar-en-
qr/2021-03-23/el-chantaje-economico-como-arma-de-la-
guerra-cultural-contra-cuba-23-03-2021-23-03-33 

 
SANTÉ 

Covid-19: Le président Díaz-Canel 
souligne l’efficacité du protocole 

appliqué par Cuba 
 

  
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
2021-03-20  

 
 93% des personnes qui ont contracté le Covid-
19 à Cuba sont d'ores et déjà rétablies. Photo 
des Archives. 
 
La Havane, 20 mars (RHC) Le président cubain, 
Miguel Díaz-Canel, a souligné ce vendredi 
l'efficacité du protocole appliqué par son pays 
pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ce 
protocole a été déjà mis à jour six fois. 
 

http://www.ahora.cu/fr/culture/11831-le-chantage-economique-comme-arme-dans-la-guerre-culturelle-contre-cuba
http://www.ahora.cu/fr/culture/11831-le-chantage-economique-comme-arme-dans-la-guerre-culturelle-contre-cuba
http://www.ahora.cu/fr/culture/11831-le-chantage-economique-comme-arme-dans-la-guerre-culturelle-contre-cuba
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-23/el-chantaje-economico-como-arma-de-la-guerra-cultural-contra-cuba-23-03-2021-23-03-33
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-23/el-chantaje-economico-como-arma-de-la-guerra-cultural-contra-cuba-23-03-2021-23-03-33
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-03-23/el-chantaje-economico-como-arma-de-la-guerra-cultural-contra-cuba-23-03-2021-23-03-33


 15 

Dans son compte Twitter, le président a 
rappelé que plus de 93% des personnes 
diagnostiquées avec la maladie se sont déjà 
rétablies, et cela grâce aux dispositions mise 
en place par le ministère de la Santé publique. 
 
Miguel Díaz-Canel ajoute que ces résultats 
sont également marqués par le dévouement du 
personnel du secteur médical, l’enquête 
médicale pour identifier de nouveaux cas 
réalisés par les étudiants en médecine et 
l'innovation des chercheurs cubains. 
 
« Bref : un pays qui s’investi », a-t-il fait 
remarquer. 
La sixième version du protocole, présentée en 
février dernier, inclut des changements 
concernant la notion de patient à haut risque 
avec une évolution plus torpide de la maladie, 
pour laquelle il reçoit un traitement différencié 
grâce à une plus grande surveillance. 
 
Les algorithmes de la prise en charge clinique 
de la maladie comprennent également 
l'application du nouveau code de vie et des 
mesures préventives et thérapeutiques pour 
les groupes vulnérables et les contacts des 
malades. 
 
Cuba a signalé 735 nouveaux cas de Covid-19 
ce vendredi, pour un total de 65 149 infections 
et 61 113 sorties d'hôpital depuis mars 2020. 
 
Source: Prensa Latina 
 
Lien en espagnol : 
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=437076 

 
SPORT  

4 Cubaines seront présentes au 
championnat du monde de relais 

4x400 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
2021-03-24   

 

 
Relais 4x400 à Lima-2019. De gauche à droite Adriana, 

Rose Mary, Zurian et Roxana. 
 

La Havane, 23 mars (RHC) - Cuba participera 
avec ses femmes au 4x400 du Championnat du 

monde de relais, qui se tiendra du 1er au 2 mai 
dans la ville polonaise de Silésie. Un millier 
d’athlètes de 45 pays ont d’ores et déjà confirmé 
leur participation. 
La nouvelle a été confirmée au site www.jit.cu  par 
la commissaire nationale d’athlétisme Yipsi 
Moreno.  Elle a annoncé que Roxana Gómez, 
Zurian Hechavarría, Lisneidy Veitía, Rose Mary 
Almanza et Sahily Diago étaient officiellement 
inscrites à la compétition. 
Zurian Hechavarría -spécialiste du 400m haies- et 
Lisneidy Veitía ont déjà participé à une épreuve de 
ce type, lorsqu'elles faisaient partie du quatuor 
classé neuvième à Nassau 2015. 
À cette occasion, Yaneisi Borlot et Daisurami 
Bonne ont complété le relais pour réaliser un 
temps de 3:31,43 minutes, un record qui devra 
être amélioré cette fois-ci pour atteindre l'objectif 
de la finale. 
Le temps de 3:29.84 minutes les a laissées sans 
accès à la finale des Championnats du monde 
d'athlétisme de Doha 2019, et avec 3:30.89, elles 
sont entrées en quatrième position sur la ligne 
d'arrivée des Jeux Panaméricains de Lima la 
même année. 
Le meilleur record pour un relais féminin dans ce 
quadriennal a été réalisé aux Jeux d'Amérique 
Centrale et des Caraïbes de Barranquilla 2018, 
quand avec 3:28.48 minutes Zuriam, Roxana, 
Almanza et Gilda Casanova ont célébré l'or. 
«Frôler les 3:28-3:29 avant de quitter Cuba est 
notre objectif», a commenté l'entraîneur Ricardo 
Molina, qui travaille au stade panaméricain avec 
une partie de l'équipe. 
Zurian, Roxana et Veitía se préparent ici dans le 
cadre de la présélection olympique, tandis qu'au 
Guatemala, Almanza et Diago tentent de se mettre 
en forme. Toutes deux sont des spécialistes du 
800 m et suivent les instructions de Francisco 
Ayala. 
Plusieurs experts s'accordent à dire qu'il s'agit de 
l'une des équipes les plus équilibrées de ces 
derniers temps, avec des ressources pour réaliser 
des temps qui assureront la qualification pour 
Tokyo 2020, un autre des objectifs qu'elles 
poursuivront en Pologne. 
Si le panorama se comporte comme dans les deux 
dernières compétitions mondiales, avec 3:28-
3:27, l’équipe cubaine pourra accéder à la 
discussion des médailles, même en abaissant de 
quelques secondes on peut rêver de monter au 
podium. 
Le record national remonte à Beijing 2008, lorsque 
Roxana Diaz, Zulia Calatayud, Susana Clément et 
Indira Terrero avaient chronométré 3:23.21. 
Les hôtes polonaises sont les reines actuelles de 
l'épreuve, puisqu'il y a deux ans à Yokohama, 
elles ont enregistré 3:27.49 minutes.Le record de 
la compétition est détenu par les États-Unis depuis 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437076
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=437076
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2015, à Nassau, avec 3:14,39 minutes, lors de la 
deuxième édition de ces épreuves. 
En Silésie, les médailles seront partagées dans 
les 4x100, 4x200 et 4x400 chez les deux sexes. Il 
y aura également des relais mixtes et des relais 
mixtes de haies. 
Depuis que la compétition a été imaginée en 2014, 
66 pays ont participé au relais et 11 ont remporté 
les médailles d'or, une dispersion plus large que 
certains pourraient l'imaginer. 
Certes, ce sont les États-Unis qui en détiennent le 
plus grand nombre, mais les Bahamas, Trinidad-
et-Tobago, le Nigeria, le Brésil et maintenant la 
Pologne, pays hôte, ont également fêté 
l'événement en grand. 
L'un des souvenirs les plus célèbres est le 
triomphe des Brésiliens à Yokohama 2019 avec 
leur relais 4x100, une spécialité presque 
exclusivement réservée aux Américains ou aux 
Jamaïcains. 
 
Photo : Daniel Mitchell 
Source: www.jit.cu 
 
Lien en espagnol:  
http://www.periodicovictoria.cu/cuba-estara-en-mundial-
de-relevo-de-atletismo/ 
 

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 

PACHO ALONSO  

 
A Bailar Pilon con mi pana Pacho Alonso 

https://www.youtube.com/watch?v=jWG2TUS

ykgY 

Pacho Alonso - El que haya pecado que tenga 

cuidado 

https://www.youtube.com/watch?v=CXkDVFB

OwiQ&t=1s 

 

 

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 
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