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ACTE	4	DES	JOURNEES	ROMANDES	D’AMITIE	SUISSE-CUBA	
NEUCHÂTEL,	SALLE	UNIA,	rue	la	Gare	3	

18H	-	SAMEDI	30	OCTOBRE	2021	
Cause	COVID	:						INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	AU	076	436	10	59	

	

OUVERTURE	DE	LA	MANIFESTATION			 	 	 Carlos	DIAZ,	président	de	Suisse-Cuba	Neuchâtel	
	 	

MESSAGE	DE	L’AMBASSADRICE	DE	CUBA	A	BERNE		 message	de	S.E.	Mme	Mayra	RUIZ	GARCIA	
	
LE	SALUT	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA	 	 	 Michel	FLEURY,	coordination	nationale	ASC	

	

PRIX	NOBEL	DE	LA	PAIX	POUR	LES	MEDECINS	CUBAINS	 Prof.	Dr	Raffaele	MALINVERNI,	membre		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Comité	national	de	mediCuba-Suisse	
	 	 	

PAROLE	AUX	JEUNES	POLITICIENS		
	 ET	ACTIVISTES	NEUCHATELOIS	
	

QUESTIONS	&	CONCLUSIONS	
	

CONCERT	AVEC	LE	DYNAMIQUE	POPCHESTRA	

LE  SOLEIL  DE   CUBA             

INFOS	MENSUELLES		DE	LA	SECTION	VAUDOISE	DE	L’ASSOCIATION		SUISSE		–		CUBA	
ET		RELATIVES	AUX	ACTIONS	COORDONNÉES	ROMANDES	ET	NATIONALES	DE	L’ASC	
❏		Contact	:	Michel	Fleury	;	Plaine	40,	 	● 	NOVEMBRE	/	DÉCEMBRE	2021	
						1400		Yverdon-les-Bains			 	 									
❏		Téléphone	:		079	/	286	57	86			
❏		Courriel	:			vaud@cuba-si.ch									
❏		Site	:		www.cuba-si.ch		
❏		CCP	:	Association	Suisse-Cuba,				
																section	vaudoise	
						CCP	:	14-576570-9			
						IBAN	:	CH39	0900	0000	1457	6570	9			
	

		

	

Association	Suisse	-	Cuba	
Section	neuchâteloise	

	
	 	

QUELQUES	FAÇONS	D’AIDER	CUBA	!	
● DEVENEZ	MEMBRE	DE	L’ASSOCIATION	SUISE-CUBA	–	SECTON	NEUCHÂTEL,	CHF		35.-	PAR	ANNEE	

● SOUTENEZ	PAR	UN	DON	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA	NEUCHÂTEL	
VERSEMENT	SUR	LE	COMPTE	POSTAL	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA,	SECTION	NEUCHÂTELOISE	

CCP		23-1487-7									IBAN	CH06	0900	0000	2300	1487-7	
CONTACT	:		 PAR	TELEPHONE			Carlos	Diaz,	PRESIDENT	ASC	neuchâtel	:	079	436	10	59	

SITE	INTERNET	:		www.cuba-si.ch	
Merci	pour	votre	solidarité	!	
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Ambassade de  la  Républ ique de  Cuba  
                      Berne   

 

Message	de	l'Ambassade	de	Cuba	en	Suisse	à	l'occasion	des		
Journées	Romandes	d'amitié	Suisse-Cuba	

	
Chères amies, Chers amis:  

C'est avec grand plaisir que nous adressons nos salutations chaleureuses à tous les 
membres et activistes de l'association Suisse Cuba et aux participants de cette IIe 

Journées Romandes d'amitié Suisse-Cuba. Cette nouvelle édition a parmi ses objectifs 
faire connaître au public romand la réalité de Cuba, en particulier son système de santé, 
qui est l'une des grandes réussites de la Révolution.  

Pendant la période de pandémie de COVID-19, Cuba a connu des moments difficiles 
comme beaucoup d'autres pays dans le monde, et durant cette année, il y a eu dans 
notre pays une augmentation du 
nombre de cas positifs et de 
décès dus au virus. Cela a été 
utilisé comme prétexte pour des 
attaques et à des campagnes 
perverses contre notre nation, 
bien que les indicateurs de 
l’évolution du virus à Cuba soient 
encore plus favorables que ceux 
que connaissent nombre de pays 
de la région et du monde.  

Cyniquement et délibérément les 
États-Unis, même pendant la 
pandémie, ont renforcé le blocus économique, commercial et financier et ils ont 
cherché à tirer profit de la conjoncture complexe que traversait le pays pour générer 
des troubles sociaux à Cuba, générer des mécontentements, créer déstabilisation, 
inciter à la violence et manipuler les personnes.  

Actuellement, et alors que Cuba commence à relancer sa vie sociale, ses services 
publics, ses écoles, son tourisme et d'autres secteurs de l'économie ; de nouvelles 
menaces contre notre pays sont en préparation. Des secteurs de la contre-révolution 
traditionnelle ainsi que de nouveaux personnages ont appelé à la réalisation d’une 
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marche prétendument pacifique en novembre prochain, conçue pour se dérouler 
simultanément dans plusieurs villes du pays. Leurs intentions déclarées et leur schéma 
organisationnel révèlent une provocation articulée dans le cadre de la stratégie d’un 
«changement de régime » à Cuba, provocation qui a déjà été testée dans d'autres pays. 
Face à de telles provocations, nous sommes légitimés à défendre notre peuple et ses 
conquêtes.  

Ce que les serviteurs et les laquais de l'empire américain ne disent pas, c'est que même 
en pleine adversité, Cuba est le seul pays d'Amérique latine et des Caraïbes à avoir 
développé ses propres vaccins. Ainsi, nous sommes désormais le pays des Amériques 
qui compte aujourd'hui le plus grand pourcentage de la population ayant reçu au moins 
une dose de vaccin anti-COVID-19 et le seul qui ait pu mener une campagne massive 
auprès des enfants dès l'âge de deux ans. Enfin il est nécessaire de rappeler que les 
médecins et le personnel de santé cubains ont soutenu la lutte contre le COVID-19 dans 
40 nations, y compris en Europe (exemples de l'Italie et d’Andorre).  

Il	 est	 dès	 lors	 justifié	 que	 cette	 deuxième	 édition	 des	 Journées	 Romandes	 d’amitié	
Suisse-Cuba	 soit	 dédiée	 à	 ces	 héros	 cubains	 en	 blouse	 blanche	 appartenant	 à	 la	
brigade	 internationale	 «	Henry	 Reeve	»,	 à	 tous	 ces	 médecins	 spécialisés	 dans	 les	
situations	de	catastrophe	s	et	les	épidémies	graves.	

Bien	que	 les	appels	à	 l'attribution	du	prix	Nobel	de	 la	paix	à	 la	Brigade	Henry	Reeve	
aient	 été	 ignorés,	 nos	 médecins	 ont	 déjà	 la	 plus	 grande	 des	 récompenses	 :	 la	
reconnaissance	de	 tous	 ceux	qu’ils	 ont	 aidés	et	 sauvé	 la	 vie,	 ainsi	 que	de	 vous	 tous,	
amis	de	Cuba	dans	le	monde	entier.		

Au	nom	de	nos	médecins	et	de	notre	peuple,	nous	vous	remercions	pour	votre	soutien	
indéfectible	et	nous	réjouissons	de	la	réussite	de	ces	Journées	d’amitié	Suisse-Cuba.  

Ambassade de Cuba en Suisse  

«	Chaque	17	du	mois,	
demandons	la	levée	du	blocus	de	Cuba	par	les	Etats-Unis	»	

Information	publique	du	17	octobre	2021	à	Martigny	
	

			 	



	 4	

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

	

Planification valable au 14 septembre 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 
   
Samedi	30	octobre	2021		
         "  Acte IV des « 2e	Journées	romandes	 Neuchâtel 
	 	 	 	 	 d’Amitié	Suisse	–	Cuba	»	:	LE	PRIX	 	
	 	 	 	 	 NOBEL	DE	LA	PAIX	POUR	LES		
	 	 	 	 	 MÉDECINS	CUBAINS		
	
Dimanche	17	novembre	2021	
             "  «	Chaque	17	du	mois,	demandons		 Neuchâtel	
	 	 	 	 	 la	levée	du	blocus	de	Cuba	par	les		
	 	 	 	 	 Etats-Unis	»	

	
Vendredi	3	décembre	2021		
         "  « Repas		«	Amitié	et	Soutien		 	 Yverdon	
	 	 	 	 	 à	Cuba	»	avec	Carlos	Diaz	 	
	 	 	 	 	 Inscriptions	ouvertes	pour	tous	:	
	 	 	 	 	 au	079	286	57	86	
	 	 	 	 	 Fr.	22.	—	(repas	+	animation,		
	 	 	 	 	 mais	boissons	non	comprises)	
	
Mercredi	17	décembre	2021			
	 	 	 	          "  «	Chaque	17	du	mois,	demandons		 Delémont	
	 	 	 	 	 la	levée	du	blocus	de	Cuba	par	les		
	 	 	 	 	 Etats-Unis	»	

	

Le	traditionnel	repas	de	la	Section	vaudoise	de	l’ASC	

«	Amitié	et	Soutien	à	Cuba	»	
aura	lieu	vendredi	3	décembre	2021	dès	18h.15	
Quelles	que	soient	les	conditions	sanitaires,	

le	repas	aura	lieu	en	accord	parfait		
avec	les	directives	fédérales	ou	cantonales	du	moment	

Des	informations	précises	vous	parviendront	sous	peu,	mais	vous	pouvez	d’ores	et	déjà	
réserver	cette	date	et	vous	inscrire	auprès	de	vaud@cuba-si.ch	

Le	prix	de	la	soirée	(repas	et	animateur)	est	fixé	à	22.—	(boissons	non	comprises)	
Chapeau	à	la	sortie	


