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

 
Le blocus entrave la production de 

médicaments destinés au Système national 
de santé 

 

 
En avant les ponts d’amour ! Photo tirée de Twitter 

 
La traque financière à laquelle le 
gouvernement des États-Unis soumet Cuba, 
avec l'application du blocus économique, 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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commercial et financier, limite les opérations 
et le développement 
 
Auteur : Susana Anton  
 
27 avril 2021  

 

Les dirigeants du groupe d’entreprises des 
industries biotechnologiques et 
pharmaceutiques de Cuba (BioCubaFarma) 
ont dénoncé l'impact du blocus économique, 
financier et commercial imposé par le 
gouvernement des États-Unis à Cuba sur leur 
recherche et leur production 
 
Ils ont précisé que cette politique criminelle 
entrave l'acquisition de matières premières, de 
pièces de rechange pour les équipements 
médicaux et de fournitures pour garantir les 
médicaments destinés au Système national de 
santé, ainsi que le développement de projets 
de recherche. 
 
Ils ont ajouté que le coût des intrants 
nécessaires à la fabrication des candidats 
vaccins a augmenté du fait que Cuba est 
obligée de les acheter à travers des pays tiers, 
les fournisseurs habituels ayant refusé de les 
vendre par crainte de représailles contre leurs 
entreprises en raison de la loi génocidaire du 
blocus. 
 
Chaque année, l'industrie pharmaceutique 
subit les effets du blocus en matière de 
recherche, de fabrication et de 
commercialisation de ses produits, alors que 
les échanges universitaires et scientifiques 
sont également limités. Par exemple, le Centre 
d'ingénierie génétique et de biotechnologie de 
Cuba a signalé à Prensa Latina qu'il a perdu 
des revenus considérables du fait qu’il lui est 
impossible d’exporter aux États-Unis le 
médicament Heberprot-p, unique au monde 
pour le traitement des ulcères du pied 
diabétique. 
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-27/le-blocus-entrave-la-
production-de-medicaments-destines-au-systeme-
national-de-sante 

 

RENCONTRE INTERNATIONALE 
VIRTUELLE DE SOLIDARITÉ AVEC CUBA  

 

 

CubaCoop rejette la minimisation 
de l’impact du blocus contre Cuba 

 

 
 

Paris, 29 avril (Prensa Latina) L’association Cuba 
Coopération France (CubaCoop) a aujourd’hui 
rejeté la prétention d’imposer le critère selon 
lequel le blocus des États-Unis contre Cuba est un 
prétexte de l’île pour justifier des erreurs de son 
projet socialiste.  
 
S’il s’agissait en fait d’un prétexte, comme certains 
le disent, pourquoi maintenir cette insulte à la 
démocratie et au droit du peuple cubain de décider 
de son destin, a questionné l’organisation créée 
en 1995 dans La Lettre électronique Hebdo, une 
publication hebdomadaire pour informer sur la 
vérité du pays caribéen. 
 
À cet égard, elle a souligné que le blocus 
économique, commercial et financier imposé par 
les États-Unis représente une réalité que chacun 
des Cubains peut constater quotidiennement. 
 
L’association, engagée dans des dizaines de 
projets de coopération au cours des deux 
dernières décennies sur l’île, a dénoncé la 
recrudescence du siège dans le contexte actuel de 
la pandémie de la Covid-19, en référence aux plus 
de 240 mesures hostiles décrétées par 
l’administration de Donald Trump (2017-2021). 
 
Ces actions menées à un moment aussi 
dramatique visaient à plonger la population dans 
la misère et à mettre à genoux le système politique 
du pays, a-t-elle condamné. 
 
CubaCoop a notamment dénoncé qu’avec le 
renforcement du blocus par l’ancien 
gouvernement nord-américain, Cuba rencontre de 
nombreux obstacles pour faire face à la Covid-19, 
celui-ci affectant y compris l’achat de ventilateurs 
pulmonaires, masques, tests de diagnostic et 
autres ressources essentielles.  
 
Un signe clair du fonctionnement du blocus et de 
son caractère scandaleux et inhumain est sa 
portée extraterritoriale, qui affecte notamment les 
banques et les compagnies de navigation de pays 
tiers, a-t-elle manifesté. 
 

http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-27/le-blocus-entrave-la-production-de-medicaments-destines-au-systeme-national-de-sante
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-27/le-blocus-entrave-la-production-de-medicaments-destines-au-systeme-national-de-sante
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-27/le-blocus-entrave-la-production-de-medicaments-destines-au-systeme-national-de-sante
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À cet égard, l´association a mentionné qu’un 
conteneur avec des dons pour le peuple cubain, 
organisé par l’un de ses comités locaux, est 
bloqué dans un entrepôt depuis deux mois sans 
pouvoir embarquer vers la plus grande des Antilles 
et sans date précise pour cela. 
 
CubaCoop a réitéré son rejet du blocus, le 
qualifiant d’infâme et de virus à éliminer. 
 
Elle a également souligné les diverses initiatives 
prises par des organisations françaises pour aider 
l’île, notamment la collecte de fonds par les 
associations Cuba Linda et France Cuba pour 
acheter des seringues et des aiguilles destinées à 
la vaccination contre la Covid-19 et la préparation 
d’un conteneur par Cuba Si France pour envoyer 
des articles d’hygiène à usage féminin. 
 
Pour notre part, nous poursuivrons des projets 
visant à contrer les effets néfastes du blocus, 
comme celui qui vise à promouvoir la souveraineté 
alimentaire dans la province centrale de 
Cienfuegos, a souligné CubaCoop dans La Lettre 
électronique Hebdo.  
 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-
du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=29&Itemid=203  
 

Cuba dénonce les dommages 
causés au secteur de la santé par le 

blocus nord-américain  
 

  
 

29 avril (Prensa Latina) Le ministre des 
Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, 
a dénoncé aujourd’hui les dommages causés 
au secteur de la santé par le blocus 
économique, commercial et financier des 
États-Unis.  
 
Rodriguez a indiqué sur son compte Twitter 
que le siège nord-américain, qui a connu une 
recrudescence durant la pandémie de la 
Covid-19, affecte les stocks de médicaments 
disponibles dans les pharmacies, les hôpitaux 
et les centres de soins de la nation caribéenne. 
 
Il a ajouté que les menaces et les représailles 
contre les banques et les fournisseurs, en 

inscrivant le pays antillais sur la liste des États 
qui parrainent prétendument le terrorisme, 
entravent l’achat d’intrants et de médicaments 
essentiels. 
 
Selon le rapport établi par Cuba sur les 
répercussions du blocus pour la période 
d’avril 2019 à mars 2020, les pertes dans ce 
secteurs avoisinent les 160 millions 260 mille 
dollars. 
 
Le groupe d’entreprises biotechnologiques et 
pharmaceutiques de l’île, BioCubaFarma, a 
également évoqué cette semaine sur son 
compte du même réseau social les 
vicissitudes qu’il traverse pour acquérir des 
matières premières, pièces de rechange et 
intrants afin de garantir les médicaments pour 
le système national de santé. 
 
À cet égard, le document susmentionné, qui 
sera présenté le 23 juin prochain à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, illustre l´impact 
du blocus sur ce secteur expliquant le cas de 
la Société Importatrice et Exportatrice de 
Produits Médicaux (MediCuba S.A.). 
 
Lors de cette même période, l’entité a contacté 
les sept sociétés qui faisaient partie de son 
portefeuille de fournisseurs, mais cinq n’ont 
pas répondu et les deux autres ont refusé de 
continuer à fournir leurs services. 
 
Le système bancaire et financier de la nation 
caribéenne a été l’une des principales cibles 
des mesures prises par le gouvernement des 
États-Unis pour renforcer le blocus 
économique, et les dommages causés à ce 
secteur ont dépassé 284 millions de dollars. 
 
Ce chiffre s’explique par le refus croissant 
d’institutions étrangères de traiter les 
opérations des banques et des entreprises 
cubaines, par la clôture de comptes et de 
contrats déjà établis et par la restitution de 
transactions bancaires, ainsi que l’annulation 
de clés pour l’échange d’informations 
financières. 
 
peo/mgt/kmg 

 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-
secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-
americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203 

 
 
 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886243:cubacoop-rejette-la-minimisation-de-limpact-du-blocus-contre-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886242:cuba-denonce-les-dommages-causes-au-secteur-de-la-sante-par-le-blocus-nord-americain&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=203
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LE MAGAZINE N° 37 
 

 
premier semestre 2021 
mardi 27 avril 2021 
 
par  Agnès Legouze, Alain Johan 
 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
5217&lang=fr  
 

Appel au 1er  Mai :  
une patrie vivante, unie et 

victorieuse 
 

  
 
La Centrale des travailleurs de Cuba et ses syndicats 
nationaux appellent notre peuple à célébrer la Journée 
internationale des travailleurs 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-23/appel-au-1er-mai-
une-patrie-vivante-unie-et-victorieusepel-au-1er-mai-
une-patrie-vivante-unie-et-victorieuse 
 

Lien  en espagnol : http://www.acn.cu/cuba/78511-
convocatoria-de-la-ctc-por-el-1-de-mayo-una-
patria-viva-unida-y-victoriosa  
 

Mémoire de la Révolution cubaine   

Comme à Playa Giron, un Parti 
debout et invincible 

 

  
 
Il n'y a qu'un seul engagement : défendre la 
Révolution et poursuivre, à un rythme 
accéléré, la construction d'un socialisme qui 
exige encore beaucoup d’efforts, car nous 
n'héritons pas d'une œuvre parachevée, mais 
d'une œuvre perfectible dont la poursuite est 
un honneur à assumer 

Auteur : Yudy Castro Morales et  
Milagros Pichardo 
 
19 avril 2021 
 
Source : http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-19/comme-a-
playa-giron-un-parti-debout-et-invincible 
 
Lien en espagnol article sur Playa Giron: 
http://www.lajiribilla.cu/articulo/playa-giron-la-sencillez-
de-la-victoria 
 

Opinion publiée en presse suisse  

Le 18 avril 1961: à la baie des 
Cochons, les «barbudos» résistent 

L’invasion de Cuba par des anticastristes 
soutenus par les Etats-Unis est un fiasco. 
 
Par Gilles Simond 
 
https://www.24heures.ch/vivre/histoire/18-avril-1961-
baie-cochons-barbudos-resistent/story/11232401 
 

8e Congrès du PCC  

Comment le Parti doit-il organiser et 
guider au mieux les efforts 

communs dans la construction du 
socialisme ? 

 

 
 
Au cours de la deuxième journée du 8e 
Congrès du Parti communiste, la Commission 
chargée du fonctionnement et du travail 
idéologique a débattu de toute une série de 
questions clés pour l'avenir de la société 
cubaine, dans lesquelles la plus haute 
organisation politique du pays doit assumer 
un rôle de premier plan. 
 
Auteur: Yaditza del Sol González  

 
18 avril 2021  
 
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/comment-le-parti-
doit-il-organiser-et-guider-au-mieux-les-efforts-
communs-dans-la-construction-du-socialisme  
 

Un document programmatique qui 
trace la voie à suivre pour le pays 

 

 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5217&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5217&lang=fr
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-23/appel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieusepel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieuse
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-23/appel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieusepel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieuse
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-23/appel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieusepel-au-1er-mai-une-patrie-vivante-unie-et-victorieuse
http://www.acn.cu/cuba/78511-convocatoria-de-la-ctc-por-el-1-de-mayo-una-patria-viva-unida-y-victoriosa
http://www.acn.cu/cuba/78511-convocatoria-de-la-ctc-por-el-1-de-mayo-una-patria-viva-unida-y-victoriosa
http://www.acn.cu/cuba/78511-convocatoria-de-la-ctc-por-el-1-de-mayo-una-patria-viva-unida-y-victoriosa
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-19/comme-a-playa-giron-un-parti-debout-et-invincible
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-19/comme-a-playa-giron-un-parti-debout-et-invincible
http://www.lajiribilla.cu/articulo/playa-giron-la-sencillez-de-la-victoria
http://www.lajiribilla.cu/articulo/playa-giron-la-sencillez-de-la-victoria
https://www.24heures.ch/vivre/histoire/18-avril-1961-baie-cochons-barbudos-resistent/story/11232401
https://www.24heures.ch/vivre/histoire/18-avril-1961-baie-cochons-barbudos-resistent/story/11232401
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/comment-le-parti-doit-il-organiser-et-guider-au-mieux-les-efforts-communs-dans-la-construction-du-socialisme
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/comment-le-parti-doit-il-organiser-et-guider-au-mieux-les-efforts-communs-dans-la-construction-du-socialisme
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/comment-le-parti-doit-il-organiser-et-guider-au-mieux-les-efforts-communs-dans-la-construction-du-socialisme
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Hier samedi, les délégués au 8e Congrès du Parti 
réunis en commissions ont procédé à l’analyse du 
Rapport central présenté par le Général d'armée 
Raul Castro Ruz à l'ouverture du Congrès 
 
18 avril   
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/un-document-
programmatique-qui-trace-la-voie-a-suivre-pour-le-pays 

 

Diaz-Canel : « Parmi les 
révolutionnaires, nous, les 

communistes, sommes en première 
ligne » 

 

 
(Discours prononcé par Miguel Mario Diaz-
Canel Bermudez, Premier secrétaire du Comité 
central du Parti communiste de Cuba et 
président de la République de Cuba, lors de la 
cérémonie de clôture du 8e Congrès du Parti, 
au Palais des Conventions, le 19 avril 2021, « 
Année 63 de la Révolution » 
(…) 
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-21/diaz-canel-parmi-
les-revolutionnaires-nous-les-communistes-sommes-
en-premiere-ligne 
 
Lien en espagnol divers articles : 
http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc 
 

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 

 

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/ 

 
167e Anniversaire de la naissance de José 

Martí 

De la racine au sommet 
 

 
 
IL existe une phrase de l'Apôtre [José Marti] que 
Fidel n'a jamais pu oublier, et qui, d’une certaine 
manière, explique l'essence d'un homme dans sa 
lutte constante pour la défense des pauvres de la 
Terre, sans autre rétribution que la satisfaction du 
bien-être des autres : « Toute la gloire du monde 
tient dans un grain de maïs. » 
 
Auteur : Lissy Rodríguez Guerrero 
 
http://fr.granma.cu/cuba/2018-09-06/de-la-racine-au-
sommet 
 
Lien en espagnol : 
https://www.mondialisation.ca/marti-en-fidel-toda-la-
gloria-del-mundo-cabe-en-un-grano-de-maiz/5573310 
 

 

http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/un-document-programmatique-qui-trace-la-voie-a-suivre-pour-le-pays
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-18/un-document-programmatique-qui-trace-la-voie-a-suivre-pour-le-pays
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-21/diaz-canel-parmi-les-revolutionnaires-nous-les-communistes-sommes-en-premiere-ligne
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-21/diaz-canel-parmi-les-revolutionnaires-nous-les-communistes-sommes-en-premiere-ligne
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-21/diaz-canel-parmi-les-revolutionnaires-nous-les-communistes-sommes-en-premiere-ligne
http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/
http://fr.granma.cu/cuba/2018-09-06/de-la-racine-au-sommet
http://fr.granma.cu/cuba/2018-09-06/de-la-racine-au-sommet
https://www.mondialisation.ca/marti-en-fidel-toda-la-gloria-del-mundo-cabe-en-un-grano-de-maiz/5573310
https://www.mondialisation.ca/marti-en-fidel-toda-la-gloria-del-mundo-cabe-en-un-grano-de-maiz/5573310
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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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/ 

 

 

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   

Bolivie  

L’ancien président de la Bolivie 
condamne une résolution du 

Parlement européen 
 

 
Édité par Reynaldo Henquen 

 
La Paz, 30 avril (RHC)  Evo Morales, ancien 
président de la Bolivie et dirigeant du Mouvements 
vers le Socialisme, a dénoncé aujourd’hui la 
motion adoptée par le Parlement européen en 
faveur de la libération de l’ancienne présidente de 
facto Jeanine Áñez. 
 
L’extrême droite du Parlement européen confirme 
par sa résolution sa complicité avec le coup d’État 
et elle demande clairement l’impunité et l’oubli des 
morts de Sacaba (Cochabamba) et Senkata (El 
Alto, La Paz), a dénoncé Morales sur Twitter. 
 
Le peuple bolivien a de la mémoire et de la dignité, 
la justice doit remplir son rôle constitutionnel, a 
rappelé Morales, qui a été le président de la 
Bolivie de 2006 à novembre 2019 quand il a été 
contraint de démissionner, par un coup d’État qui 
a abouti à un gouvernement de facto dirigé par 
Añez. 
 
Après avoir entendu la veille une réunion des 
députés de l’Union européenne (UE) pour 
examiner la question, le dirigeant a qualifié 
l’initiative d’interventionniste et il a signalé qu’elle 
favorise l’impunité des exactions commises contre 
des victimes et des violations graves des droits de 
l’homme. 
 
La résolution adoptée ce jeudi, qui pose un cadre 
de 'justice transparente et impartiale' pour faire la 
lumière sur les événements, a recueilli le vote 
favorable de 396 membres de cet organe, le rejet 
de 267 et 28 abstentions. 
 
Les membres du Parlement européen qui 
prétendent mettre en cause la Bolivie à la 
demande de secteurs de l’opposition, n’ont ni la 
capacité ni la compétence légale de sanctionner 
quoi que ce soit, a d’abord averti aux médias 

https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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boliviens le législateur Manu Pineda, du groupe 
confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique. 
 
Le député espagnol Javi López, du groupe de 
l’Alliance progressiste des Socialistes et 
Démocrates au Parlement européen, a exclu que 
cette instance puisse imposer des mesures. 
 
Dans ce contexte, l’intérêt de l’UE est de travailler 
avec la Bolivie en coopérant dans le domaine de 
la santé avec les vaccins anti-Covid-19 et dans le 
domaine économique, a-t-il souligné. 
 
Le parquet de cette nation enquête sur une affaire 
de coup d’État et sur la base de laquelle Áñez a 
été placée en détention préventive le 17 mars 
dernier pour six mois, en plus des anciens-
ministres Álvaro Coímbra, de la Justice, et Rodrigo 
Guzmán, de l’Énergie, tous accusés de sédition, 
de complot et de terrorisme. 

 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/25581
3-lancien-president-de-la-bolivie-condamne-une-
resolution-du-parlement-europeen 
 

Amérique Latine en Résistance/ Info : 

 

Chili  

Grève générale au Chili contre les 
mesures néolibérales de Piñera 

 

 
Édité par Reynaldo Henquen 

 
Santiago du Chili, 30 avril (RHC) Le Chili s’est 
levé aujourd’hui sous une 'Grève Générale 
Sanitaire' convoquée par la Centrale Unitaire 
des Travailleurs (CUT) pour en signe de rejet 
du gouvernement de Sebastián Piñera. 
 
Sous le mot d’ordre 'Pain, travail, santé et 
dignité', la mobilisation est une célébration 
avancée du 1 mai, Journée internationale des 
travailleurs, mais sans le déploiement des 
grandes manifestations de rue d’autres 
années, en raison de la pandémie de Covid-19. 
 
De l’avis de ses organisateurs, la grève sera 
une manifestation du mécontentement et du 
malaise de la classe ouvrière et de la 

population en général face à ce qu’ils qualifient 
d’indolence et d’avarice du gouvernement. 
 
L’exécutif, signale une déclaration de la CUT, 
a été inefficace et erratique dans le contrôle de 
la pandémie qui a fait des milliers de morts, et 
il n’a pas hésité à sauvegarder les intérêts des 
grandes entreprises, plongeant le pays dans 
une profonde crise économique et sociale. 
 
Parmi les principales revendications de la CUT 
en cette journée figurent un salaire minimum 
de 500000 pesos chiliens (environ 700 dollars) 
et d’un revenu de base universel pour 80 % de 
la population. 
 
Ils demandent également le gel des prix des 
denrées alimentaires, qui ont augmenté ces 
derniers mois, aggravant les difficultés de 
milliers de familles, ainsi que l’approbation 
d’un impôt sur les grandes fortunes, projet qui 
est analysé au Parlement sous l’impulsion du 
Parti communiste et des députés d’autres 
forces. 
 
De nombreux syndicats, organisations, partis 
et mouvements politiques ont exprimé 
publiquement leur adhésion à la protestation. 
 
Parmi ceux-ci figurent les dockers, les 
mineurs, le mouvement No Más TAG, 
l’Association Nationale des Employés Fiscaux, 
le Collège des Professeurs, et les mouvements 
et partis de gauche qui composent la plate-
forme Chili Digne, Vert et Souverain, ainsi que 
l’Assemblée Coordinatrice des Lycéens du 
Chili et des organisations ouvrières et 
professionnelles des secteurs les plus variés. 
 
La grève inclut depuis l’absence aux activités 
de travail en face-à-face et au télétravail, 
jusqu’aux banderoles, concerts de casseroles 
et toutes sortes d’activités qui démontrent le 
mécontentement, a déclaré Barbara Figueroa, 
présidente de la CUT. 
 
Elle a expliqué qu’en raison de la grave 
situation sanitaire, ils n’ont pas convoqué de 
manifestations ou de marches parce que 'nous 
devons respecter les mesures sanitaires, nous 
ne voulons pas exposer la vie, la santé ou 
l’intégrité d’aucune personne, mais nous ne 
pouvons plus supporter le poids de la crise'. 
 
Selon les informations reçues, les carabiniers 
du Chili prévoient le déploiement d’un fort 
contingent de police et de contrôles plus 
efficaces dans de nombreux points de cette 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255813-lancien-president-de-la-bolivie-condamne-une-resolution-du-parlement-europeen
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255813-lancien-president-de-la-bolivie-condamne-une-resolution-du-parlement-europeen
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255813-lancien-president-de-la-bolivie-condamne-une-resolution-du-parlement-europeen
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capitale en prévision de manifestations et de 
protestations de rue. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/25582
5-greve-generale-au-chili-contre-les-mesures-
neoliberales-de-pinera 
 
Lien en espagnol : 
https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/255783-
huelga-general-en-chile-en-rechazo-a-medidas-
neoliberales-de-pinera 

 

Le retour de la gauche au Pérou 
 

 
29 Avr 2021  

 
PAR JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 
Éditorial / Défaites et victoires inattendues 
  
Le 11 avril était un « super dimanche » électoral 
en Amérique latine, avec des élections en Bolivie, 
en Équateur et au Pérou. Nous analysons ici 
l’échiquier politique suite au décompte des voix. 
 
En Équateur, le candidat «correista» Andrés 
Arauz avait l’avantage dans les sondages 
d’opinion mais il a fini par être vaincu par une 
marge de cinq points. Ainsi les élites 
équatoriennes reviennent-elles directement au 
pouvoir avec la victoire du banquier Guillermo 
Lasso. 
 
Arauz a dû faire face à une persécution féroce de 
la part médias, auxquelles se sont ajoutées des 
attaques politiques et judiciaires contre l’ancien 
président Rafael Correa et son mouvement. Le 
parti UNES (Union pour l’Espoir)) a réussi à se 
consolider en tant que force électorale anti-
néolibérale pour les prochaines élections, mais il 
devra analyser ce résultat négatif après la 
présidence désastreuse de Lenin Moreno. 
 
Le facteur décisif a finalement été le grand nombre 
de votes nuls impulsés par le mouvement indigène 
et par Yaku Pérez, qui a terminé à la troisième 
place au premier tour et a allégué une fraude. Les 
gouvernements Correa ont eu des relations 
tendues avec le mouvement indigène, qui a 
finalement préféré s’abstenir tout en sachant que 
cela avait toutes les chances de rendre la victoire 
de la droite plus probable. 
 

En Bolivie, les élections locales (préfectures et 
mairies) ont donné des résultats mitigés pour le 
Mouvement pour le socialisme (MAS). 
 
Le parti d’Evo Morales s’est consolidé comme 
force la principale force au niveau national, 
principalement au niveau rural, après avoir 
remporté 240 des 336 mairies du pays. Avec Luis 
Arce à la présidence, le MAS a pu se reconstruire 
en tant que principale force politique bolivienne 
malgré la persécution subie au moment du coup 
d’État de 2019 et durant la présidence de facto de 
Jeanine Áñez. 
 
Cependant, au niveau des préfectures, le MAS a 
à peine conquis 3 des 9 départements. C’est le 
résultat le plus bas qui était attendu dans des 
élections moins polarisées où rivalisent des 
mouvements régionaux. Mais le MAS a fini par 
perdre la préfecture de La Paz, ainsi que les 
mairies de La Paz et d’El Alto, bastions 
traditionnels aymara, au profit du mouvement 
Jallala qui est une dissidence du parti. 
 
D’autre part, Luis Fernando Camacho, l’une des 
figures clés du coup d’État de novembre 2019, a 
remporté le poste de gouverneur de Santa Cruz 
qui demeure ainsi le principal nid de droite du 
pays. 
 
Mais, le résultat le plus surprenant de l’élection de 
dimanche au Pérou, c’est la victoire du candidat 
de gauche quasi inconnu Pedro Castillo au 
premier tour. Castillo a pris six points d’avance sur 
Keiko Fujimori et a démontré la nécessité de 
prendre en compte les zones rurales du pays, les 
paysan et les indigène. 
 
En Amérique latine, les capitales concentrent le 
pouvoir politique, économique et médiatique, mais 
en de nombreuses occasions elles ont aussi une 
logique de pensée différente de celle du reste du 
pays. Castillo est originaire de Cajamarca et a fait 
irruption en utilisant de symboles populaires du 
Pérou profond: le cheval, le chapeau, l’instituteur 
et une obstination jusqu’au-boutiste. 
 
Ce jeune candidat s’est fait connaître en 2017, 
lorsqu’il a mené une grève des enseignants qui a 
débuté à Cuzco, mais qui a fini par secouer tout le 
pays. A cette occasion, plusieurs organisations 
d’enseignants avaient abandonné la grève et 
négocié avec le gouvernement, mais la faction 
dirigée par Castillo est restée ferme jusqu’à 
parvenir à atteindre ses objectifs. 
 
Après cela, Keiko Fujimori a lancé une campagne 
appelant à un syndicat national contre le candidat 
de gauche, surtout après que Castillo ait obtenu le 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255825-greve-generale-au-chili-contre-les-mesures-neoliberales-de-pinera
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255825-greve-generale-au-chili-contre-les-mesures-neoliberales-de-pinera
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/255825-greve-generale-au-chili-contre-les-mesures-neoliberales-de-pinera
https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/255783-huelga-general-en-chile-en-rechazo-a-medidas-neoliberales-de-pinera
https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/255783-huelga-general-en-chile-en-rechazo-a-medidas-neoliberales-de-pinera
https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/255783-huelga-general-en-chile-en-rechazo-a-medidas-neoliberales-de-pinera
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soutien du leader régional, Evo Morales, qui 
considère que le Péruvien « a un programme 
similaire » à celui qu’il a lui-même appliqué dans 
son pays avec une «révolution démocratique et 
culturelle pacifique». 
 
Castillo et son parti Pérou Libre se disent 
marxistes, léninistes et mariatéguistes[1], même 
s’ils choisissent Morales et Correa comme 
référents pour le programme qu’ils cherchent à 
mettre en œuvre. La nationalisation des 
ressources naturelles et la défense de l’éducation 
et de la santé publique sont quelques-uns de leurs 
principaux étendards. 
Avec un programme qui menace les intérêts des 
élites nationales et transnationales, les attaques 
n’ont pas mis longtemps à se manifester, en 
évoquant notamment l’idée de «spectre 
vénézuélien». Mario Vargas Llosa, de sensibilité 
de droite, a rapidement mis de côté ses références 
anti-Fujimoriste pour appeler à voter pour Keiko 
Fujimori, mettant en garde contre le danger 
«chaviste». 
 
La campagne électorale sera l’occasion de 
politiser et de polariser une population 
extrêmement remontée contre la classe politique 
et ce, en pleine crise économique, scandales de 
corruption et mauvaise gestion de la pandémie. 
Une éventuelle victoire de Castillo pourrait 
changer la donne et ramener le peuple au premier 
plan pour la première fois depuis des décennies. 
 
[1] N.d.T. 
José Carlos Mariátegui (1894 – 1930) un écrivain, 
philosophe, journaliste et militant politique 
péruvien. Considéré comme l’un des socialistes 
latino-américains les plus influents du XXe siècle, 
il fut le fondateur du Parti Socialiste Péruvien. 
 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-le-retour-de-la-gauche-au-perou/  
 

L’avocat de l’ex-vice-président Glas 
assassiné en Équateur 

 

 
 
Quito, 29 avril (Prensa Latina) L’avocat 
Harrison Salcedo, représentant légal de 
l’ancien vice-président de l’Équateur Jorge 

Glas, a été assassiné hier dans une rue de la 
capitale, a confirmé la police. 
 
Salcedo a représenté l’ancien vice-président 
Glas et a dénoncé à plusieurs reprises la 
persécution par le gouvernement en place des 
avocats de la défense de procès considérés 
comme emblématiques dans ce pays. 
 
Sa mort violente a été provoquée par au moins 
six impacts de balles, selon les rapports 
préliminaires. 
 
Des témoins ont indiqué que le véhicule dans 
lequel se trouvait l’avocat avait été attaqué 
depuis une autre voiture et une moto dans une 
artère centrale du nord de la capitale. 
 
Le Directeur national de la police judiciaire, 
Manuel Iñiguez, a pour sa part indiqué que les 
agents de police recueillaient des informations 
et des témoignages pour enquêter sur 
l’incident. 
 
peo/oda/scm  
 
Source 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-
en-equateur&opcion=pl-ver-
noticia&catid=99&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : 
https://actualidad.rt.com/actualidad/390723-asesinar-
balazos-abogado-jorge-glas-exvicepresidente-ecuador 
 

Colombie 
 

28 avril : GRANDES 
MOBILISATIONS 

 

 

 
En Colombie, le comité de grève fait le point 
sur la grande journée pour la vie, la paix, les 
droits sociaux, contre la réforme fiscale ... et 
appelle à de nouvelles mobilisations ... 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8y7CpUnoCbE 
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-le-retour-de-la-gauche-au-perou/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-le-retour-de-la-gauche-au-perou/
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-en-equateur&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-en-equateur&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-en-equateur&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-en-equateur&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886253:lavocat-de-lex-vice-president-glas-assassine-en-equateur&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101
https://actualidad.rt.com/actualidad/390723-asesinar-balazos-abogado-jorge-glas-exvicepresidente-ecuador
https://actualidad.rt.com/actualidad/390723-asesinar-balazos-abogado-jorge-glas-exvicepresidente-ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=8y7CpUnoCbE
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Álvaro Uribe plaide pour la militarisation des 
rues de Colombie 

 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-
rues-de-colombie&opcion=pl-ver-
noticia&catid=59&Itemid=203 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE      

De Gorbatchev à Poutine, quel destin 
pour la Russie ?  

Par Jean Géronimo  

  
Mondialisation.ca, 25 avril 2021 
 

Héritière assumée mais décriée de la grande 
puissance soviétique, la Russie se retrouve, 
aujourd’hui, à la croisée des chemins. A la 
recherche d’une identité post-soviétique au 
cœur du nouvel ordre mondial et sous 
l’impulsion de Vladimir Poutine, elle semble sur 
le retour. Cependant, ciblé par la vindicte 
médiatique anti-russe et miné par 
l’inconscience stratégique occidentale sous 
tutelle américaine, son retour géopolitique 
reste semé d’embuches. Structurellement 
alimenté par l’ineptie intellectuelle du terreau 
médiatique, le complotisme de la pensée 
dominante accuse la Russie d’une ingérence 
tout-azimut… 
Tout l’article sur :  
https://www.mondialisation.ca/de-gorbatchev-a-poutine-quel-
destin-pour-la-russie/5655791 

           

Affaire Julian Assange 

Torture à l’australienne : Un 
nouveau pays secret (New Matilda) 

 
Par Lissa JOHNSON 
 
15 avril 2021 
 

 
 

Il s’avère qu’il est étonnamment facile de 
tolérer la torture de ses citoyens lorsqu’on est 
un pays qui en a l’habitude. Le docteur Lissa 
Johnson s’exprime sur le silence du 
gouvernement australien à l’égard de Julian 
Assange. 
 
En tant que citoyen australien, Julian Assange 
a établi un certain nombre de premières pour 
l'Australie. Il a été le premier à créer une 
plateforme médiatique cryptée Dropbox 
permettant aux lanceurs d'alerte de partager 
anonymement des masses d'informations 
dans l'intérêt public, une pratique désormais 
adoptée par les médias du monde entier. Il est 
peut-être le premier éditeur au monde dont les 
articles sont exacts à 100 %. Bien sûr, il n'est 
pas le premier Australien à remporter le prix 
Walkley de la meilleure contribution au 
journalisme, mais il est le premier lauréat de ce 
prix dont le journalisme primé lui fait risquer 
de passer 175 ans dans les prisons 
américaines. Cette première remarquable fait 
de lui le premier journaliste australien à être 
poursuivi comme espion par le gouvernement 
américain. En fait, il est le premier journaliste 
à avoir été poursuivi comme espion par le 
gouvernement américain, en vertu de la loi sur 
l'espionnage de 1917. Si les poursuites 
engagées contre Assange aboutissent, (...) 
Lire la suite »  
 
https://www.legrandsoir.info/torture-a-l-australienne-un-
nouveau-pays-secret-new-matilda.html 

 

Solidarité  
 

5 avril : journée des enfants palestiniens 
 

 
 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-rues-de-colombie&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-rues-de-colombie&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-rues-de-colombie&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-rues-de-colombie&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=203
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886240:alvaro-uribe-plaide-pour-la-militarisation-des-rues-de-colombie&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=203
https://www.mondialisation.ca/de-gorbatchev-a-poutine-quel-destin-pour-la-russie/5655791
https://www.mondialisation.ca/de-gorbatchev-a-poutine-quel-destin-pour-la-russie/5655791
https://www.legrandsoir.info/torture-a-l-australienne-un-nouveau-pays-secret-new-matilda.html
https://www.legrandsoir.info/torture-a-l-australienne-un-nouveau-pays-secret-new-matilda.html
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Événements à venir  

 
1er MAI à GENÈVE  

 

 
 

1er MAI : les syndicats obtiennent le 
droit de manifester ! 

 
Lundi 19 avril 2021 par Joël VARONE 
 
Solidaires pour la justice sociale, climatique et 
féministe ! 
 
C’est derrière ce slogan que nous défilerons 
pour la première fois depuis presque une 
année ! 
Muselées par le Département de Mauro 
Poggia, cantonnées sur des prétextes 
sanitaires à des rassemblements statiques, 
nos organisations viennent de retrouver la 
liberté de défiler et d’exprimer dans les rues et 
en cortège nos revendications trop longtemps 
ignorées par le monde patronal comme par les 
autorités. 
 
Venez fêter avec nous le retour du droit de 
manifester et défilons ensemble (avec masque 
et en respectant les distances) pour la justice 
sociale, climatique et féministe ! 

 

1er Mai 2021 : 
« Pour un nouveau départ social ! » 
 

 
 
Union Syndicale Suisse 
Communiqués de presse 
 
3 avril 2021 
 
Actions, manifestations et émission en direct 
 
La pandémie a bouleversé le monde du travail. 
L’insécurité règne dans de nombreuses 
branches et l’écart des revenus s’est creusé 
plus que jamais. Pour le 1er Mai 2021, les 
syndicats organisent une mobilisation dans 
toutes les régions avec des actions 
syndicales, manifestations et autres 
événements qui se tiendront bien sûr dans le 
respect des mesures sanitaires. Notre 
émission en direct sur Internet fera le tour de 
ces événements et recevra des invité-e-s de 
marque de Suisse et d’ailleurs. Mot d’ordre de 
la journée : « Pour un nouveau départ social ! 
». 
 
Des centaines de milliers de salarié-e-s ont été 
et sont encore frappés par des licenciements 
ou doivent craindre pour leur emploi. Les 
personnes les moins bien payées sont celles 
qui souffrent le plus des conséquences la crise 
du coronavirus. Cette année, la Journée 
internationale des travailleurs et des 
travailleuses est donc placée sous le signe de 
cette nouvelle réalité : les conditions de travail 
et la sécurité du revenu ont désormais encore 
plus d’importance. 
 
La pandémie a mis en lumière et accru les 
inégalités. Avec le chômage partiel et le 
chômage tout court, les baisses de revenu ont 
été cruelles. Les salarié-e-s aux plus hauts 
salaires ont par contre pu accroître leur 
fortune. Les syndicats exigent donc une 
reprise pour les travailleuses et travailleurs – 
avec le plein emploi, de meilleurs salaires et 
des retraites plus sociales. Comme le dit le 
slogan du 1er Mai 2021, le moment est venu « 
Pour un nouveau départ social ! ». 
 



 12 

Dans toute la Suisse, des dizaines d’actions 
syndicales auront lieu dans des secteurs 
particulièrement touchés par la crise. Les 
syndicats se mobilisent également pour 
organiser une quarantaine de manifestations 
ou d’événements dans toutes les régions, avec 
des plans de protection et dans le respect des 
restrictions sanitaires d’usage. Quant aux 
festivités traditionnelles, elles ont été 
annulées dans la plupart des cantons. 
 
En direct de son studio de Zurich, l’Union 
syndicale suisse (USS) diffusera en streaming 
une émission à l’occasion 1er mai 2021 à partir 
de 13h00, avec des passages auprès des 
actions devant les entreprises ou dans 
d’autres lieux centraux, des rassemblements 
dans les régions et avec des invité-e-s de 
marque de Suisse et d’ailleurs. Parmi les 
intervenant-e-s : la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga, le secrétaire général 
de la Confédération européenne des syndicats 
Luca Visentini, la présidente d’Unia Vania 
Alleva, la coprésidente du PS Suisse Mattea 
Meyer et l’auteure et journaliste Julia 
Friedrichs. 
 
La liste des actions et manifestations dans tout 
le pays ainsi que le programme complet de 
l’émission en direct et en streaming se 
trouvent sur notre site du 1er Mai 
www.mai2021.ch. 
 
https://www.uss.ch/themes/politique-
syndicale/detail/1er-mai-2021-pour-un-nouveau-depart-
social  
 

Amérique latine Marche 1er mai 
LA VIE AVANT LE CAPITAL 

Bloc Solidarité Amérique Unie / Bloque 
Solidaridad América Unida  
 
« L’EAU C’EST LA VIE, elle ne se vend pas, elle 
ne s’achète pas ! 
 
En direct sur la chaîne YOUTUBE du Bloc Solidarité 
Amérique Unie 

 

Bulletin et Programme d’activités de la 
Section vaudoise- mai à juin 2021 

 

Source : https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/04/05-06-Soleil-de-
Cuba.pdf 

CARICATURE INTERNATIONALE   

Caricaturistes contre la guerre   

 

 
Par Bahram Arjomandnia, Irán 

Source : Voz La verdad del pueblo 
 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

Cuba : des écoles sûres pour une 
enfance heureuse 

 

  

Mercredi 7 avril 2021 
Traduit par Gonzalo Dorado 
 
La pandémie de COVID-19 a posé un défi sans 
précédent aux systèmes éducatifs du monde 
entier. Des écoles de tous niveaux 
d’enseignement ont été contraintes de fermer, 
l’enseignement à distance a été relancé et les 
programmes d’études ont été obligatoirement 
modifiés. 
 
Actuellement, il reste 31 pays avec des 
fermetures de centres éducatifs au niveau 

http://www.mai2021.ch/
https://www.uss.ch/themes/politique-syndicale/detail/1er-mai-2021-pour-un-nouveau-depart-social
https://www.uss.ch/themes/politique-syndicale/detail/1er-mai-2021-pour-un-nouveau-depart-social
https://www.uss.ch/themes/politique-syndicale/detail/1er-mai-2021-pour-un-nouveau-depart-social
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/05-06-Soleil-de-Cuba.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/05-06-Soleil-de-Cuba.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/05-06-Soleil-de-Cuba.pdf
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national, avec 12,8% du nombre total 
d’étudiants inscrits, 223 754 596, affectés par 
cette cause. Face à cette situation, la directrice 
générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a averti 
que les problèmes causés par la pandémie 
dans le secteur incluent la limitation de 
l’apprentissage et le risque accru d’abandon 
scolaire. 
 
C’est pourquoi, a-t-elle reconnu, les 
gouvernements font déjà des efforts pour 
minimiser les fermetures nationales, qui ont 
été réduites de 190 pays en avril 2020 à 31 cette 
année. Bien que le monde, et en particulier le 
secteur de l’éducation, souffre encore des 
causes de la pandémie. 
 
INITIATIVES DANS LE CONTEXTE DE CUBA 
 
Donner la priorité à l’apprentissage dans un 
environnement sûr pour atteindre les objectifs 
scolaires cette année est un objectif dans de 
nombreuses nations, y compris à Cuba. 
 
Cependant, comme dans la plupart des pays, 
dès le départ, l’arrêt des cours dû à l’impact du 
COVID-19 n’a pas signifié la fin de l’année 
scolaire ; au contraire, des ajustements ont été 
faits et la modalité d’enseignement à distance 
a été développée. 
Dans notre cas, la télévision était et reste le 
principal soutien. Le téléenseignement pour 
les enfants d’âge scolaire et les adolescents a 
été mis en place en remplacement des cours 
en face à face. Ils sont élaborés dans le but de 
réviser les contenus et de guider l’auto-
apprentissage avec le soutien de la famille, 
afin de retourner à l’école lorsque les 
conditions sont optimales. 
 
Selon les données du Ministère de l’Éducation, 
pendant la fermeture nationale à Cuba, 
effectuée du 24 mars au 1er septembre 2020, 
plus de 11 000 centres éducatifs à travers le 
pays sont restés fermés, un total de 2 012 703 
élèves de l’école maternelle, du collège, de 
l’enseignement pré-universitaire et de 
l’enseignement technique et professionnel 
(ETP) sont restés à la maison pour éviter la 
contagion. 
 
Après la nouvelle normalité, ils sont retournés 
dans les salles de classe, les étudiants de La 
Havane étant les derniers à reprendre les 
cours. C’est ainsi qu’a débuté une nouvelle 
année scolaire marquée par des mesures 
hygiénico-sanitaires et une grande 
responsabilité. 
 

Non seulement des précautions ont été prises 
pour détecter à temps les éventuels suspects 
du Sars-Cov-2 et pour éviter les risques 
d’épidémie dans les écoles, mais parmi les 
initiatives cubaines était également présente la 
prise en charge socio-émotionnelle des 
enfants ou adolescents ayant besoin de 
soutien après le stress d’un trop long séjour à 
la maison. 
 
Actuellement, après une augmentation des cas 
dans le pays, les territoires avec l’incidence la 
plus élevée sont retournés à l’enseignement à 
distance jusqu’à ce que les conditions 
s’améliorent, parmi eux à nouveau la capitale, 
avec le plus grand nombre de cas détectés. 
 
En raison de la reprise des vols commerciaux 
et de l’augmentation du nombre de personnes 
infectées par des voyageurs venant de 
l’étranger, des mesures ont été prises dans les 
écoles de tout le pays. À Cuba, la sécurité des 
enfants passe avant tout et des conditions 
sont créées pour que les élèves puissent 
apprendre et réussir cette année scolaire, que 
ce soit en classe ou en dehors.  
 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
5179&lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubahora.cu/sociedad/cub... 
 

CULTURE 

CUBARTE | Le portail de la culture cubaine 

www.cubarte.cult.cu/fr  

Convocation 62e Prix Littéraire 
CASA DE LAS AMERICAS   

  

La Havane, Cuba-30 avril  

 

 

Convocation à l’Edition 62e Prix Littéraire CASA 
DE LAS AMÉRICAS. A cette occasion, des 
œuvres inédites dans les genres des romans, de 
la poésie et des essais sur un thème historico-
social peuvent concourir. # Accueil62Années 

https://cutt.ly/ebd9jiO  

 

 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5179&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5179&lang=fr
http://www.cubahora.cu/sociedad/cub
http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://cutt.ly/ebd9jiO
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SANTÉ 

« Torrentes de sueños », un projet 
socioculturel à Abreus, province de 

Cienfuegos. 
 

 
Par Cuba Cooperation France, posté par 
Paula Lecomte 
 
vendredi 30 avril 2021 

 
Abreus est une municipalité de Cuba dans la 
province de Cienfuegos. Sa population est 
d’environ 30 000 habitants Cuba Coopération 
depuis de nombreuses années développe de 
nombreux projets dans Cienfuegos et sa 
province. Ils sont choisis parmi un portefeuille 
de projets présentés par le gouvernement 
provincial de la région avec lequel nous 
entretenons des liens d’amitié, de solidarité et 
d’échanges. Le projet présenté ici est l’un 
d’eux. Il s’agit de « Torrente de sueños » 
(Torrents de rêves), projet socioculturel visant 
à l’intégration sociale des personnes 
handicapées, aveugles et malvoyantes. 
 
L’article ci-dessous est tiré du (...) 
 
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
5216&lang=fr 
 
Lien en espagnol du projet complet : 
https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/09/articulacion-
actores-escuela.html 

 
SPORT 

Le décès d’Ernesto Reynoso 
endeuille le baseball cubain 

 

 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
La Havane, 29 avril (RHC)- Le décès d’Ernesto 
Reynoso, commissaire du baseball cubain 
endeuille le mouvement sportif de notre pays. 

 
Ernesto Reynoso est mort à l’hôpital militaire 
Docteur Luis Díaz Soto de La Havane de suites 
du Covid-19. 
 
A la tête de notre sport national, depuis 
septembre 2019, Ernesto Reynoso, s'est 
distingué par son effort, son dévouement, son 
élan et sa transparence pour mener à bien une 
mission dont nous savons déjà qu'elle a une 
grande importance sociale et culturelle pour la 
nation. 
 
Concrétiser la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie de développement du baseball 
cubain, étendre et perfectionner le processus 
de passation de contrats à l'étranger, rendre 
fluide la communication avec la presse, 
soutenir la déclaration du baseball comme 
patrimoine culturel de la nation et organiser le 
60e championnat national de la discipline sont 
parmi ses contributions incontestables 
pendant près de 20 mois de travail. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/255667-le-
deces-dernesto-reynoso-endeuille-le-baseball-cubain 

 
Lien en espagnol : 
http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=202293 

 

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 

  

#vintagemusicfm #soncubano #musicacubana 
Lino Borges. Boleros de antaño, Colección Perlas 

Cubanas 140 (Full Album/Album Completo) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ks0og2xqo 

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5216&lang=fr
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=5216&lang=fr
https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/09/articulacion-actores-escuela.html
https://www.eumed.net/rev/atlante/2017/09/articulacion-actores-escuela.html
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/255667-le-deces-dernesto-reynoso-endeuille-le-baseball-cubain
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/255667-le-deces-dernesto-reynoso-endeuille-le-baseball-cubain
http://www.jit.cu/NewsDetails.aspx?idnoticia=202293
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=9-Ks0og2xqo
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ASC Association 

Suisse Cuba 

Case Postale 5407 

1211 Genève 11 

geneve@cuba-si.ch 

 

 
 

Courriel du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@g
mail.com    
 
Web: 

http://www.cuba-si.ch 

 
 

 Association Suisse-
Cuba section 
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Association 
Suisse-Cuba 
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Compte PostFinance 
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