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Le	peuple	cubain	a	remporté	le	23	juin	2021	une	
victoire	éclatante	à	l'Assemblée	générale	des	Nations	unies	

qui	a	approuvé	par	184	voix	pour,	2	contre	et	3	abstentions	la	résolution	"Nécessité	de	mettre	fin	
au	blocus	économique,	commercial	et	financier	imposé	par	les	États-Unis	d'Amérique	à	Cuba".	
L'écrasante majorité de la communauté internationale s'est prononcée en faveur de Cuba. Le 
monde rejette une fois de plus le blocus. Les États-Unis et Israël ont été, cette année encore, les 
pays qui se sont opposés à la résolution. La Colombie, l'Ukraine et le Brésil se sont abstenus.  

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
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						1400		Yverdon-les-Bains			 	 									
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184	pays	demandent		
la	levée	du	blocus		

dont	la	Suisse	et	tous	les	pays	européens	
	

3	s’abstiennent	
Ukraine,	Brésil,	Colombie	

	

2	contre	la	résolution	cubaine	
ÉTATS-UNIS	et	ISRAËL	
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Depuis 1992, l'Assemblée générale des Nations unies approuve, à une majorité qui grandit d'année 
en année, la résolution cubaine qui exige la levée du blocus économique, commercial et financier 
que les États-Unis imposent à l'île depuis plus de 60 ans.  
En Romandie, notre association s'est mobilisée les 22 (à Yverdon-les-Bains) et 23 juin (à Genève, à la 
Place des Nations) pour montrer notre soutien continu à la Révolution cubaine et notre 
reconnaissance aux efforts de l'île en faveur de la coopération, l'amitié et la paix entre les peuples.  
Nous remercions de tout coeur les personnes qui nous ont rejoints pour réaliser cette action.  

          ASC-GE  

(ci-dessus) 22 juin 2021) – Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi 
(ci-dessous 23 juins 2021) – Place des Nations. Genève 
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ENFIN	LE	RETOUR	À	UNE	VIE	(PRESQUE)	NORMALE…	
Reprise	MAGNIFIQUE	des	Réunions	conviviales	!	

QUE	DE	BONNES	SURPRISES	!	
	
Lundi	5	juillet	2021	-	18h30	–	Café-Restaurant	«	Le	Starmania	»,	rue	de	la	Plaine	26	à	Yverdon-les-
Bains			
	

L’ouverture	de	la	réunion	sera	agrémentée	par		
Lydéric,	son	ukulélé	et	quelques	chansons	françaises	bien	pensées…	
Il	 interviendra	avec	deux	chansons	au	début	de	chaque	partie	et	laissera	aller	à	quelques	reprises	
son	talent	de	chansonnier	jusqu’à	22h.	
	
1ère	partie	–	«	La	Bonne	Gestion	de	la	Section	»	–	30	minutes	
Les	2èmes	 Journées	 romandes	d’Amitié	Suisse	–	Cuba	auront	 lieu	de	septembre	à	novembre.	Le	
thème	sera	consacré	à	«	LE	PRIX	NOBEL	DE	LA	PAIX	POUR	LES	MÉDECINS	CUBAINS	».	La	Section	
yverdonnoise	inaugurera	la	série	de	conférences	vendredi	3	septembre.		
	
2e	partie	–	«	L’Espace	culturel	»	–	30	minutes	
Nous	aurons	le	plaisir	de	faire	connaissance	avec	la	nouvelle	ambassadrice	de	Cuba	à	Berne,		

S.E.	Mayra	Ruiz	Garcia	
à	l’occasion	d’une	courte	visioconférence.	La	traduction	sera	effectuée	par	Daillin,	la	traductrice	de	
l’ambassade	qui	sera	présente	à	Yverdon.	La	secrétaire	d’ambassade	Arianna	et	le	consul	de	Cuba	
en	 Suisse	 Randy	 seront	 également	 présents.	 Arianna	 fera	 le	 point	 sur	 la	 situation	 à	 Cuba	 et	
répondra	aux	questions	des	participants	
	
3e	partie	–	«	Du	Cubamania	au	Trio	de	spaghetti	à	la	Pépone	
Un	apéritif	 offert	par	notre	membre	Bernard	Métraux	 -	que	nous	remercions	chaleureusement	 -	
précédera	 l’inévitable	et…	 indispensable	 repas	 convivial	 concocté	 par	 notre	membre	 Sylvie	 «	au	
fourneau	».		
	
Et	 c’est	 en	 chœur	 avec	 notre	 barde	 Lydéric	 que	 nous	 terminerons	 cette	 première	 réunion	 aux	
alentours	de	22h.	«	On	ne	lâche	rien,	non,	on	ne	lâche	rien	!	»	
	
	
	
INSCRIPTIONS	NECESSAIRES	
	
seulement	sur	 inscription	par	tél.	079	286	57	86	ou	courriel	à	
vaud@cuba-si.ch	
Les	premiers	inscrits	seront	retenus.	Les	membres	qui	ont	payé	
leurs	 cotisations	 2021	 auront	 bien	 sûr,	 la	 priorité	 en	 cas	
d’inscription	d’ici	le	29	juin.	Il	sera	prélevé	une	finance	d’entrée	
à	cette	réunion.	Le	montant	fixé	garde	son	caractère	social	(bas	
prix	 fr.	 10.--)	 et	 la	 «	P’tite	 cubaine	»	 passera	 pour	 le	 don	 de	
solidarité	(libre	à	chacun	de	mettre	ce	qu’il	veut).,		
 

	
	
INSCRIPTION	
NÉCESSAIRE	
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PROGRAMME	DES	ACTIVITÉS	DE	LA	SECTION	VAUDOISE	ASC	
AINSI	QUE	DES	ACTIVITÉS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	

	
Planification valable au 27 juin 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). 
 
lundi	5	juillet	2021       "  Réunion conviviale    Yverdon-les-Bains 
     (voir page 3)     Starmania 
     s’inscrire à vaud@cuba-si.ch 
           
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 
     s’inscrire auprès de André Maag 
     au 024 445 38 49 
     ou auprès de vaud@cuba-si.ch 
 
mardi	17	août	2021				 						#  « Chaque 17 du mois, demandons Delémont - Groupement 
           la levée du blocus de Cuba par   jurassien d’Amitié avec Cuba 
               les Etats-  Unis » 
 
Samedi	28	août	2021				 						#  Stand de l’Association Suisse-Cuba  Yverdon-les-Bains 
     « Le Prix Nobel de la Paix pour les Place Pestalozzi  
     médecins cubains » 
 
Vendredi	3	septembre	2021				 							
	 	 	 	 						#  Acte I des « 2e	Journées	romandes		 Yverdon-les-Bains 
	 	 	 	 	 d’Amitié	Suisse	–	Cuba	»	-	LE	PRIX	 Restaurant	Al	Dente	
	 	 	 	 	 NOBEL	DE	LA	PAIX	POUR	LES		
	 	 	 	 	 MÉDECINS	CUBAINS	»	
 
 
 
#  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) 
 

 


