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L’année	2021,	pas	terrible…		
	

Cette annus horribilis l’aura été pour toute la planète. Notre pays et Cuba l’auront aussi vécue, ce 
qui a posé moult difficultés dans notre vie sociale… 
Notre section vaudoise a vu son programme d’activités sérieusement entravé par cette pandémie 
qui n’en finit pas de créer des problèmes de santé, de gestion hospitalière et de psychose collective. 
L’ultime manifestation, la traditionnelle «	Soirée	 Amitié	 +	 Soutien	 à	 Cuba	», a dû être renvoyée 
pour la deuxième fois consécutive.  
Cela nous pose un problème dans la mesure où le bénéfice de cette manifestation nous permet de 
financer une partie importante de nos activités à venir et de soutenir mediCuba-Suisse pour l’envoi 
de matériel médical à Cuba. 
Pour compenser ce manque à gagner, nous avions en 2020 « vendu » des clés USB de la 1ère 
Journée d’Amitié Suisse-Cuba consacrée aux médecins cubains « La Santé avant le profit ». Objectif 
réussi, puisque nous avons pu déployer une activité « quasi normale » en 2021.  
Cette	année,	pour	combler	ce	manque,	nous	sommes	obligés	de	solliciter	votre	générosité	pour	
des	«	ETRENNES	DE	FIN	D’ANNEE	»,	 afin	de	pouvoir	 apporter	un	 soutien	 important	à	nos	amis	
cubains.	
	
Nous vous suggérons donc de verser votre don sur le  
    CCP Association Suisse – Cuba - Section vaudoise 14-576570-9             
    CH39 0900 0000 1457 6570 9. 
 
Pour les raisons que vous savez, évitez vos paiements par l’intermédiaire de la BCV, de la Banque 
Cler et de l’UBS. Le paiement direct dans un guichet postal est la meilleure solution. Si vous ne 
recevez pas un courriel de remerciement, c’est que votre paiement a été retenu par les banques 
mentionnées. Je suis volontiers à votre disposition pour vous renseigner, au  079 / 286 57 86. 
D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien. 
Avec mes amitiés. 
          Michel Fleury 
          Président ASC Vaud 

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
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HEUREUSE	REPRISE	D’ACTIVITÉS	À	CUBA	

La	pandémie	quelque	peu	calmée,	les	vols	sont	à	nouveau	possibles	pour	l’île	et	ce,	
depuis	 le	 14	 novembre	 2021.	 Cela	 a	 permis	 à	 trois	 de	 nos	 amis	 de	 se	 rendre	 à	 La	
Havane.	Il	s’agit	de	Marianne	Marion	et	Maurice	Brot,	membres	de	notre	section	et	
du	 Dr	 Martin	 Herrmann,	 co-président	 de	 mediCuba	 –	 Suisse.	 Voici	 quelques	
impressions	résumées	de	 leur	séjour	ainsi	qu’un	point	sur	 la	situation	sanitaire	par	
notre	ami	Dr	Arturo	Toledo,	que	nous	avons	déjà	eu	le	plaisir	d’accueillir	à	Yverdon-
les-Bains.	
-	 Formalités	 douanières	:	 (MM=Marianne Marion) : « À mon arrivée à Cuba, j’ai passé sans 
problème ; temps entre la sortie de l’avion et la sortie de l’aéroport : 30 minutes ! ». 
-	Tourisme	:	 (MB=Maurice Brot) : « Le trafic aérien a bien repris ; toutefois je n’ai pas vu beaucoup 
de touristes en ville. Ils vont probablement davantage dans les hôtels. Pour les touristes, le coût de 
la vie est toujours intéressant ».  
-	Culture : (MM) : « Les activités culturelles ont repris à la Havane comme par exemple le Festival du 
film latino-américain. On constate toutefois une moins grande participation aux séances. Plein de 
bons spectacles étaient programmés, toujours dans le respect des normes sanitaires ».  
- Covid-19	: (MM) : « Toute la population étant vaccinée, il n’y a pas de demande de pass  
sanitaire ». 
(MB) : « Depuis le 15 novembre, le pass-COVID suisse est reconnu à Cuba et permet d’entrer au pays 
sans faire de quarantaine. Il faut remplir en ligne (ou dans l’avion ou à l’aéroport José Marti) un 
formulaire de santé et le donner au contrôle du pass-COVID. Le cinquième jour, une infirmière est 
venue à la maison pour voir si j’allais bien et contrôler si j’étais bien vacciné. J’ai dû aller trois jours 
avant de partir faire un test PCR dans un centre médical ». 
-	Panier	de	la	ménagère	: (MM) : « Les Cubains rencontrent des difficultés pour acheter les produits 
de ménage (lessive, savon, autres articles) dans les magasins ordinaires où il faut payer en pesos. 
Par contre dans les magasins MLC où la population paie avec une carte bancaire alimentée par des 
devises étrangères (euros, CHF), ils trouvent tout ce dont ils ont besoin ».  
(MB) : « La situation alimentaire et économique reste critique pour les Cubains. Il y a des files 
d’attente en ville. En banlieue j’ai vu des magasins remplis de viande et de légumes, mais pour les 
Cubains la vie est chère »	
-	Marchés	de	fruits	et	 légumes	: (MM) : « Tout se passe normalement. Il n’existe quasi pas de files 
d’attente et on trouve plein de petits vendeurs ici et là ». 
-	Dons	alimentaires : (MM) : « La solidarité internationale fonctionne 
et les dons alimentaires sont distribués à tous les ménages. Une 

information passe à 
la télévisionn et 
chacun peut retirer 
un lot de nourriture 
gratuitement. Je 
précise bien 
gratuitement car 
des bruits de 
couloirs  en Suisse 	
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et ailleurs disent que l’Etat vend ces dons aux habitants, ce qui est de toute évidence de la 
désinformation.  
Je suis allée avec mes amis retirer un don et ai pu le constater de mes propres yeux. La personne 
donne son nom, son adresse et retire le lot (voir photos ci-dessus) ». 
-	 Commerces	: (MM) : « On remarque devant les magasins des files d’attente plus importantes 
qu’en 2019. Ceci est dû au manque de ravitaillement ainsi qu’aux conditions sanitaires strictes ». 
-	Transports	publics	: (MM) : « Moins de bus à disposition qu’en 2019 ». 
-	Leurs	impressions	par	rapport	à	leur	dernier	voyage	:		
(MM) : « J’ai remarqué nettement plus de trafic sur les grands axes ! Les Cubains et Cubaines sont 
toujours aussi déterminé(e)s pour aller de l’avant et pour développer leur pays. Par ailleurs, j’ai 
apprécié que les touristes utilisent dorénavant la même monnaie que les Cubains (CUP) ».  
(MB) : « Au niveau politique, bon nombre de Cubains sont naturellement inquiets. Je pense que le 
retour du tourisme avec l’arrivée de devises étrangères va améliorer la situation. Le ministre de 
l’intérieur a d’ailleurs déclaré que les prix devraient baisser en début d’année 2022 ». 
 
Le	billet	du	Dr	Arturo	Toledo	:	
« L’ASC Vaud m’a sollicité afin de résumer en quelques lignes comment Cuba a affronté la pandémie. 
On peut synthétiser cette demande en deux mots : intel l igence et confiance en tout notre 
savoir scientifique. Bien avant le premier cas (mi-mars 2020), les premières stratégies ont été 
esquissées. D’après notre expérience épidémiologique, il était évident d’immuniser la population et 
de développer nos propres vaccins avec le peu de moyens dont nous disposions. Il n'y avait pas 
d'autre solution. Après de très durs moments relatifs au développement de nos produits, il a fallu 
nous battre contre la propagation du virus afin de réussir à le dominer. Aujourd’hui, plus de 95% de 
notre population est vaccinée et préparée à de nouvelles doses de renforcement.  Grâce à cela, nous 
avons constaté une diminution très significative des infections et des décès.  On marche vers une 
nouvelle normalisation grâce aux efforts de tout un peuple qui n'abandonne devant aucune 
adversité ». 

Avec mes salutations les meilleures  
 
Le	propos	du	Dr	Martin	Herrmann	:	
La	campagne	Médicaments	2021	mediCuba-Europe	et	mediCuba-Suisse	
Depuis le début de la pandémie, mediCuba-Suisse et mediCuba-Europe soutiennent Cuba dans ses 
efforts pour endiguer et contrôler la pandémie autant que possible. 
Jusqu'à présent, nous avons pu collecter et envoyer à Cuba plus de 2 millions d'euros de fournitures 
médicales, de médicaments et d'argent pour les urgences et le développement de vaccins. 
 Dans le cadre de la troisième campagne actuellement en cours, nous avons pu investir un total de 
1'165'000 euros en seringues et médicaments, notamment grâce à la collaboration de l'ambassade 
suisse à Cuba et de la COSUDE. 
Vous trouverez plus d'informations sur cette campagne sur le site  

mediCuba-Suisse 
https://medicuba.ch 

 
Aidez-nous à mener cette campagne vitale pour la santé de la population cubaine et pour que le 
système de santé cubain puisse continuer à fournir des services essentiels, tant sur l’île qu’à 
l’étranger (Brigades médicales cubaines). 
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PROGRAMME	DES	ACTIVITÉS	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	ASC	
AINSI	QUE	DES	ACTIVITÉS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	

	

Planification valable au 24 décembre 2021   !  « Soleil de Cuba »,  paraît le 24 de chaque mois. 
Remarque 1 :  il est prudent de s’assurer du déroulement des activités ci-dessous (coronavirus) 
Remarque 2 : les « réunions conviviales mensuelles » sont annulées momentanément en raison du 
coronavirus. 
   
Vendredi	17	janvier	2022			
	 	 	 	          "  «	Chaque	17	du	mois,	demandons		 Genève	/	Sect.	GE	
	 	 	 	 	 la	levée	du	blocus	de	Cuba		
	 	 	 	 	 par	les	Etats-Unis	»	
	

Vendredi	18	février	2022	
	 	 	 	 					" 		Assemble	générale	annuelle	de	 Yverdon-les-Bains	/		
	 	 	 	 	 la	section	vaudoise	de	l’ASC						 Sect.	VD	
	

PRÉVOYEZ	VOS	VACANCES	«	À	LA	CARTE	»	À	CUBA	!	
Renseignements	:	vaud@cuba-si.ch	

	
	

	

	

QUELQUES	FAÇONS	D’AIDER	CUBA	!		
		

DEVENEZ	 MEMBRE	 DE	 L’ASSOCIATION	 SUISE-
CUBA	–	SECTON	VAUDOISE,	CHF		35.-	PAR	ANNEE	
-	SOUTENEZ	PAR	UN	DON	L’ASSOCIATION	SUISSE-
CUBA	 SECTION	 VAUDOISE	 -	 VERSEMENT	 SUR	 LE	
COMPTE	POSTAL	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA,	
SECTION	VAUDOISE	:	 	 	 	CCP		23-1487-7	;	 	 	 	 	 IBAN	
CH06	 0900	 0000	 2300	 1487-7	;	 	 -	 	 CONTACT	:	
	 PAR	 TELEPHONE	 	 	 Michel	 FLEURY,	
président	 ASC	 Vaud	:	 079	 286	 57	 86	 	 -	 	 SITE	
INTERNET	:		www.cuba-si.ch	

Merci	pour	votre	solidarité	!	

	


