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*	187	VOTES	CONTRE	LE	BLOCUS	ÉTASUNIEN	CONTRE	CUBA	EN	2019	!	COMBIEN	EN	2021	?	
Le 23 juin 2021, à 10 heures, heure locale de New York, l'Assemblée générale des Nations Unies 
devrait adopter une nouvelle résolution condamnant le blocus imposé par le gouvernement 
américain envers Cuba. Le vote, initialement prévu pour l'automne dernier, a été reporté au mois de 
mai, puis au début de l'été. 
Depuis 1992, l'Assemblée générale vote chaque année une résolution sur « la nécessité de mettre 
fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique ». 
La première fois, 59 pays ont soutenu la résolution, trois ont voté contre et 71 se sont abstenus. 
Depuis lors, le nombre de votes en faveur de Cuba n'a cessé d'augmenter. La dernière fois que le 
document a été soumis au vote, en 2019, 187 pays ont voté en faveur de Cuba, trois (les États-Unis, 
Israël et le Brésil de Jair Bolsonaro) ont voté contre, et deux autres (la Colombie et l'Ukraine) se sont 
abstenus. Le prochain vote devrait donner un résultat similaire, voire plus prononcé encore. 
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23	JUIN	2021	à	10h	
Votation	de	la	résolution	cubaine	demandant	la	levée	du	blocus	de	Cuba	par	les	États-Unis	

*	À	QUELLE	SAUCE	VONT	ÊTRE	MANGÉS	LES	ETATS-UNIS	?	

(Roger Grévoul, Président Fondateur de Cuba Coopération France, Responsable politique du site 
internet et de la Lettre Hebdomadaire) 
 
Les échecs de la politique étasunienne mise en œuvre les ont contraints de revoir leur stratégie, ou 
du moins d’en accélérer les aspects pervers. 
Une véritable guerre idéologique est engagée, utilisant tous les énormes moyens, de plus en plus 
pernicieux dont dispose cet état dictatorial. Les responsables de la Maison-Blanche tentent de créer 
un climat d’instabilité, à la faveur des difficultés de vie qu’eux-mêmes organisent. Attiser les haines 
raciales, diviser, financer des individus chargés d’organiser des initiatives contre le régime, utiliser 
les moyens modernes de communication pour faire circuler de fausses nouvelles. Tout cela en 
travaillant sur les faiblesses, les insuffisances, les erreurs, reconnues et combattues par les dirigeants 
de l’Etat cubain avec l’immense majorité de la population. Le but est de construire, développer et 
financer une contre-révolution interne qui permettrait, à court ou moyen terme, d’engendrer une 
situation d’instabilité susceptible de « justifier » une intervention militaire. 
Les fonds gérés par l’USAID (*), servent notamment à former de nouveaux leaders et à fournir un 
soutien technologique ainsi qu’une formation à des groupes composés d’artistes, de journalistes, de 
blogueurs, de jeunes… « afin qu’ils puissent exprimer leurs opinions et défier ouvertement le 
gouvernement ». 
Des sommes énormes sont consacrées à cette entreprise et cela n’a rien à voir avec une aide au 
peuple cubain ! 
Si le président des États-Unis veut réellement apporter son soutien à la population cubaine, il a un 
bon moyen de le faire : en finir avec les mesures assassines prises par Donald Trump, en finir avec le 
blocus, dont on assiste, partout dans le monde, à une condamnation toujours plus large, toujours 
plus ferme. En France, des manifestations ont lieu, des rencontres, des pétitions, et même une lettre 
au Président Emmanuel Macron, d’un collectif marseillais. Le droit n’est pas encore vainqueur, la 
lutte sera longue, mais elle vaut la peine d’être menée… 
 (*)USAID : Agence des USA pour le développement international. Elle a mené campagne pour 
discréditer la coopération internationale en matière de santé organisée par Cuba !!! The Guardian 
pouvait titrer il y a quelques années : « Le programme de l’USAID a utilisé des jeunes latino-
américains pour inciter à la rébellion à Cuba ». 
 

*	STRATÉGIE	DE	CUBA	VISANT	À	DYNAMISER	L’ÉCONOMIE	NATIONALE	

(Yaditza del Sol González le 10 mai 2021 – Extrait de la Lettre hebdomadaire de « Cuba 
Coopération »). 
 
Depuis août 2020, date à laquelle ont été approuvées les dispositions qui ont ouvert les portes du 
commerce extérieur au secteur non étatique par le biais de la gestion des entreprises d’État, plus de 
1 980 contrats ont été signés pour la réalisation d’opérations d’importation et/ou d’exportation. 
Selon les informations fournies récemment par Vivian Herrera Cid, directrice générale du commerce 
extérieur, 1 987 contrats ont déjà été conclus entre des entreprises spécialisées dans le commerce 
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extérieur et des formes de gestion non étatiques, dont 98 pour des exportations, les services étant 
l’une des principaux secteurs sur le marché international. 
Précisément, l’un des éléments positifs de ces dispositions est qu’elles ne limitent pas cette 
possibilité aux travailleurs indépendants ou aux coopératives non agricoles, mais qu’elles concernent 
l’ensemble du secteur non étatique, en plus de diversifier les services et les biens à exporter. 
À l’heure actuelle, 41 entreprises spécialisées fournissent des services de commerce extérieur aux 
formes de gestion non étatiques, et selon Vivian Herrera Cid, cette prestation est nécessaire, 
compte tenu du fait que ces entreprises possèdent l’expérience nécessaire pour rendre les 
processus viables, voire les opérations moins coûteuses, étant donné que Cuba est signataire de 
plusieurs accords commerciaux qui incluent des avantages en matière de tarifs. 
Dans de précédentes déclarations à notre journal, la responsable a également souligné que plus de 
50% des contrats signés utilisent la modalité de consignation ou d’entrepôts douaniers, ce qui 
permet une livraison immédiate des marchandises aux clients. 
Ces résultats confirment la stratégie du pays visant à dynamiser l’économie nationale et à placer 
tous les acteurs sur un pied d’égalité, tout en stimulant la productivité et la génération de recettes 
en devises. 
 

*	CUBA	SERA	SANS	DOUTE	LE	PREMIER	PAYS	DU	MONDE	À	VACCINER	TOUTE	SA	POPULATION	
AVEC	SON	PROPRE	VACCIN	!	

(Michel Humbert, Vice président de Cuba Coopération France) 

Les grandes puissances du monde ont fait appel à de très importantes multinationales 
pharmaceutiques en injectant des sommes considérables d’argent public par le biais de précontrats 
d’achat pour obtenir la vaccination contre la Covid-19. 

Mais il existe une île de seulement 11 millions d’habitants, bloquée par le pays le plus puissant du 
monde, qui l’empêche d’acheter et de commercer avec les produits les plus indispensables. Malgré 
cela, Cuba sera en mesure, dans les mois à venir, de commencer à vacciner gratuitement, avec cinq 
types différents de vaccins issus de ses propres recherches, les habitants de son pays, et aussi	ceux	
de	quarante	autres	Etats	qui	lui	en	a	déjà	demandé	l’autorisation.	

La prestigieuse revue médicale britannique « The Lancet » rappelait en avril que « Cuba a des soins 
de santé universels complets et l’un des meilleurs indices de soins de santé au monde ». Elle ajoutait 
que « le conglomérat d’Etat, BioCubaFarma a déjà mis au point, à la fin des années 80 le premier 
vaccin au monde contre la méningite, Méningocoque B, et produit aujourd’hui huit des dix vaccins 
couramment utilisés dans le pays, tout en envoyant des centaines de millions de doses à 
l’étranger ». 

 
 

 
 
Provenance des articles (avec *, pages 1-5)   
                       

Pour s’inscrire à « Cuba coopération », 
Ecrire à contact@cubacoop.org 	
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*	POUR	L’ACHAT	DE	SERINGUES	
 

 L’ambassadeur cubain à Madrid a reçu 73 000 euros. L’objectif dans la capitale espagnole pour le 
30 mai est de 2 millions de seringues. Cela vient en complément d’une campagne qui en Allemagne, 
au Luxembourg, en France et en Suisse vise de récolter 10 millions de seringues. 
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*	CUBA	A	DÉJÀ	PAYÉ	LA	QUASI-TOTALITÉ	DE	SES	OBLIGATIONS	FINANCIÈRES	AUPRÊS	DE	L’ONU	 
 
(Source : Cubadebate) 
 
 Malgré le grave impact de la COVID-19 sur les revenus du pays et le blocus économique, 
commercial et financier imposé par les Etats-Unis, le représentant permanent de Cuba à l’ONU, 
Pedro Luis Pedroso, a souligné lors d’une réunion de la Cinquième Commission de l’Assemblée 
générale que les paiements effectués par Cuba pour honorer ses dettes envers l’ONU avaient été 
effectués avec un niveau élevé de sacrifice. De même, il a rappelé que le pays qui figure en tête de 
toutes les listes en tant que principal débiteur reste les États-Unis. La récente volonté exprimée par 
la délégation américaine d’honorer ses dettes auprès de l’ONU est le premier pas sur une longue 
route, a-t-il ajouté. Aujourd’hui plus que jamais, a souligné l’ambassadeur cubain, un 
multilatéralisme renforcé est nécessaire, l’ONU étant en première ligne pour surmonter la pandémie 
et les autres crises précédentes, dues à la faim, à la pauvreté, aux inégalités et au sous-
développement  
 

*		UNE	SAISON	CYCLONIQUE	INTENSE	ATTEND	CUBA,	SELON	LES	PRÉVISIONS	
 
Une saison cyclonique intense attend Cuba pour le mois de juin, a fait savoir l’Institut cubain de 
météorologie (Insmet). Selon les informations présentées par le chercheur adjoint de l’Insmet 
Climate Centre, l’île a une forte probabilité (85%) d’être touchée par au moins un cyclone tropical 
cette saison. Cependant, il précise que les probabilités d’un ouragan avec des vitesses supérieures à 
118 kilomètres à l’heure sont « modérées »,  estimées à 45%. Il a également expliqué que les 
Cubains peuvent s’attendre à une plus grande quantité de pluies dans tout le pays à partir du 20 mai. 
 

*	CUBA	POUR	TCHERNOBYL	:	LE	PROFOND	HUMANISME		
QUI	A	BÉNÉFICIÉ	À	PLUS	DE	26000	PERSONNES	

	
« Le monde se souvient de la tragédie de Tchernobyl, survenue il y a 35 ans dans la ville ukrainienne 
de Pripiat. Cuba a fait sienne cette douleur en offrant un traitement et des soins à des milliers 
d’enfants touchés par l’accident nucléaire », a rappelé sur son compte Twitter le Premier secrétaire 
du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez. 
C’était le 29 mars 1990, et avec l’annonce par le gouvernement cubain de son intention d’accueillir 
pas moins de 10 000 enfants pour leur fournir des soins hautement spécialisés, le Campement des 
Pionniers José Marti - situé dans la localité de Tarara, à l’est de La Havane - se transforma en 
quelques mois en un gigantesque sanatorium pour le traitement des enfants victimes de la 
catastrophe, principalement originaires d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Cependant, cette 
partie de l’histoire, qui est essentiellement une histoire de profond humanisme et d’amour, n’est 
pas toujours abordée par la presse étrangère retraçant les événements ultérieurs à ce fatidique 
26 avril 1986. Ils ne disent pas non plus que le nombre de patients augmenta au fil des ans ou que le 
programme ne fut pas interrompu après la chute du camp socialiste, ni durant les années les plus 
difficiles de la période spéciale sur l’Île. Au contraire, entre 1990 et 2016, plus de 26 000 personnes 
furent prises en charge. 
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PROGRAMME	DES	ACTIVITÉS	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	ASC	
AINSI	QUE	DES	ACTIVITÉS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	

	
Planification valable au 26 mai 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) 
 
En raison des incertitudes provoquées par les restrictions dues à la pandémie, seules les activités ci-
dessous restent programmées. 
 
jeudi	17	juin	2021       "  « Chaque 17 du mois, demandons     Sion – ASC VS 
          la levée du blocus de Cuba par les Etats- Information publique 
          Unis »  
 
lundi	5	juillet	2021       #  Réunion conviviale mensuelle  Yverdon-les-Bains 
           Starmania 
           
samedi	17	juillet	2021       "  « Chaque 17 du mois, demandons     Neuchâtel – ASC NE 
          la levée du blocus de Cuba par les Etats- Information publique 
          Unis » 
      
samedi	24	juillet	2021       #  « Fête du 26 juillet »   Région bernoise 
 
mardi	17	août	2021				 						"  « Chaque 17 du mois, demandons Delémont - Groupement 
          la levée du blocus de Cuba par les Etats-  jurassien d’Amitié avec Cuba 
          Unis » 
 
En	raison	des	incertitudes	liées	au	coronavirus,	toutes	les	autres	activités	ont	été	annulées.	
 
"  FAITES	DES	HEUREUX	À	CUBA	!  
 

Notre membre Maurice Brot participe 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 ou des objets utiles, 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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