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Cuba 
La disparition du socialisme est la 
première exigence des Etats-Unis 

 

 
 

1 Juillet 2021/Bolivar Infos 

 
Moscou, 28 juin (Prensa Latina) La politique 
étasunienne contre Cuba repose sur l'axiome 
selon lequel le système socialiste cubain doit 
disparaître ou être modifié, a déclaré 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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l'académicien cubain Santiago Perez lors de la 
Conférence sur la sécurité internationale.  
Lors de l'événement clôturé jeudi dernier à 
Moscou, le chercheur a estimé que l'existence 
et l'exemple cubain remettaient en cause 
l’hégémonie de la Maison Blanche sur le 
continent américain et dans le monde. « 
Quoique Cuba ne s’avère pas une menace 
militaire pour la sécurité nationale des États-
Unis, elle constitue tout de même un défi 
politique et idéologique », a-t-il averti. 
 Dans le but de renverser ou éroder le 
gouvernement de La Havane, les différentes 
administrations nord-américaines ont conçu 
une infrastructure militaire, sécuritaire, 
politique, économique, idéologique et 
d'information, a-t-il expliqué. 
 Perez a rappelé les tentatives destinées à 
renverser la Révolution cubaine au moyen de 
l'invasion de la Baie des Cochons, la menace 
nucléaire depuis la crise des missiles, le 
soutien à la lutte contre les détachements 
militaires locaux et aux bandes armées, la 
subversion interne et l'isolement international. 
 Il a souligné comme point clé de cette 
stratégie le blocus économique, commercial et 
financier coûtant au pays près de neuf 
milliards de dollars uniquement pour l’année 
2020. Le politologue cubain a expliqué qu'à 
défaut d'atteindre leurs objectifs, les autorités 
des États-Unis ont ajouté à leur stratégie " les 
recettes de la guerre non conventionnelle ". 
 « Nombre de leurs méthodes ont déjà été 
expérimentées contre Cuba dans le passé et 
aussi récemment sous d'autres latitudes, 
comme en Ukraine, au Belarus, au Venezuela, 
en Russie, en Libye, en Yougoslavie, entre 
autres », a-t-il signalé. 
 Dans la guerre non conventionnelle des 
dernières années contre Cuba le recours aux 
réseaux sociaux et Internet est devenu 
substantiel en vue de provoquer la méfiance 
envers les autorités du pays, des actes de 
désobéissance civile et l'instabilité dans le 
pays caribéen. 
 Les campagnes acharnées sur les réseaux 
sociaux ont été accompagnées d'une 
campagne non moins véhémente dans les 
médias internationaux habituels, délégitimant 
toute action du gouvernement en dessinant un 
avenir incertain, a-t-il déclaré. 
  
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886639:la-disparition-du-socialisme-est-la-premisse-
de-la-politique-etasunienne-envers-cuba&opcion=pl-ver-
noticia&catid=19&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=457869 

« La rue est aux Révolutionnaires » 
souligne Miguel Díaz-Canel 

 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

 
(Photo)Le président s'est joint à San Antonio de los Baños à 
une manifestation des Révolutionnaires contre des individus 
qui tentaient de manipuler les pénuries de la population pour 
troubler l’ordre. 

 
La Havane, 11 juillet, (RHC)- « La rue est aux 
Révolutionnaires » a souligné ce dimanche le 
président Miguel Díaz-Canel, au cours d’une 
intervention spéciale à la télévision nationale. 
Il a ainsi répondu aux appels aux troubles lancés 
sur diverses plateformes numériques et à la 
manipulation des difficultés que traverse Cuba en 
plein milieu d’un rebond du Covid-19, de la crise 
économique que la pandémie a déclenchée dans 
le monde et du blocus par lequel Washington tente 
de réduire le peuple cubain par la faim et la 
maladie. 
Le président a fait un tour d'horizon des difficultés 
découlant du blocus dont la persécution par 
Washington des cargaisons de carburant. 
Il a souligné que les mesures prises contre notre 
pays par l’administration Trump et maintenues 
jusqu’à présent par le gouvernement de Joe Biden 
reflètent une politique de méchanceté. 
Le président venait de se joindre à San Antonio de 
los Baños à une manifestation des 
Révolutionnaires contre des individus qui tentaient 
de manipuler les pénuries de la population pour 
troubler l’ordre. 
Miguel Díaz-Canel a confirmé la volonté de 
dialogue du gouvernement sur les véritables 
causes de la situation nationale. 
Dans son allocution, le président Miguel Díaz-
Canel a souligné que les ennemis de la Révolution 
profitent de la situation défavorable que nous 
vivons actuellement pour orchestrer des 
campagnes et déstabiliser le gouvernement. 
Miguel Díaz-Canel a dénoncé le cynisme de ceux 
qui ont toujours appuyé le blocus de Cuba et qui 
demandent maintenant d’ouvrir un couloir 
«humanitaire» pour faire parvenir de l’aide. 
Il a invité ceux qui, depuis les États-Unis, incitent 
au désordre et tentent de décourager la population 
à lever le siège et permettre que notre pays puisse 
se développer. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/263525-la-
rue-est-aux-revolutionnaires-souligne-miguel-diaz-canel 
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Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=461441 
 

CUBA, exigeons la levée du blocus ! 
 

 
 
Déclaration de Cuba Coopération France du  
Publié le 20 juillet 2021 
Agnès Le Gouze, Michel Humbert 
 
Tout le texte ici : https://cubacoop.org/CUBA-
exigeons-la-levee-du-blocus?lang=fr 
 

 

 

 
 

Un universitaire français exhorte les 
États-Unis à respecter la 

souveraineté de Cuba 
 
Paris, 20 juillet (Prensa Latina) L’universitaire et 
essayiste français Salim Lamrani a exhorté 
aujourd’hui le gouvernement des États-Unis et son 
président, Joseph Biden, à respecter le droit de 
Cuba à l’autodétermination et à vivre sans blocus.  
 

 

'Le président Biden doit entendre la demande de 
la communauté internationale, de sa propre 
opinion publique, accepter le fait que Cuba est un 
pays souverain et indépendant qui a le droit de 
décider de son propre destin, il doit respecter le 
droit international et mettre fin aux sanctions 
économiques contre l’île', a-t-il déclaré dans un 
entretien avec Prensa Latina. 
Selon le spécialiste des relations entre La Havane 
et Washington, les protestations et les troubles qui 
ont éclaté le 11 juillet dernier, dont les 
protagonistes ne représentaient qu’une minorité 
de la population cubaine, montrent que les États-
Unis n’ont pas renoncé à leur objectif de détruire 
la Révolution. 
Ils ont également confirmé que, pour atteindre leur 
but, ils sont prêt à créer les incidents les plus 
graves sur l’île, a-t-il averti. 
Le professeur d’université a souligné que sans la 
participation matérielle du gouvernement des 
États-Unis, les manifestations du 11 juillet 
n’auraient pas eu lieu, malgré les difficultés 
matérielles indéniables que rencontre la 
population cubaine. 
Pour Lamrani, comprendre ce qui a eu lieu passe 
par la prise en compte de plusieurs faits, en 
premier lieu la situation économique extrêmement 
difficile que traverse la plus grande des Antilles, 
suite au renforcement du blocus économique, 
commercial et financier imposé depuis plus de 60 
ans. 
À cet égard, il a rappelé que l’administration 
républicaine de Donald Trump a mis en œuvre 
plus de 240 mesures pour renforcer le siège, dont 
50 de ces actions hostiles ont été ordonnées en 
pleine pandémie de Covid-19, et toutes 
maintenues jusqu’à présent par son successeur à 
la Maison Blanche, Joseph Biden, membre du 
Parti Démocrate. 
L’universitaire français a déclaré à Prensa Latina 
que la politique de Washington au cours des 
dernières années a durement touché des secteurs 
générateurs de revenus dans la nation 
caribéenne, comme l’exportation de services et le 
tourisme, ainsi que les envois de fonds familiaux. 
Un autre facteur important est l’impact de la crise 
sanitaire provoquée par la Covid-19, combinaison 
qui a créé de graves difficultés matérielles pour la 
population, a-t-il déclaré. 
Lamrani a expliqué que dans ce contexte de 
double punition blocus-pandémie, le malaise des 
gens est logique, scénario que les États-Unis 
cherchent à exploiter pour atteindre leur objectif 
tracé depuis le triomphe de la Révolution en 1959 
: 'briser l’ordre établi et obtenir un changement de 
régime'. 
'C’est une constante de la politique étrangère de 
Washington et tout cela est largement documenté 
et publiquement admis par les autorités nord-

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461441
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=461441
https://cubacoop.org/CUBA-exigeons-la-levee-du-blocus?lang=fr
https://cubacoop.org/CUBA-exigeons-la-levee-du-blocus?lang=fr
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américaines. Il existe un budget de 20 millions de 
dollars par an pour atteindre cet objectif', a-t-il 
déclaré. 
Lamrani a mentionné l’utilisation des réseaux 
sociaux dans la dernière croisade de 
déstabilisation et la conception d’une campagne 
basée sur des ressources technologiques 
sophistiquées pour imposer des tendances depuis 
l’étranger sur des plateformes comme Twitter, 
dont l’étiquette 'SOSCUBA'. 
Les éléments montrent une opération artificielle, 
détachée de la réalité cubaine, financée par de 
puissants intérêts, afin de montrer au monde 
l’image d’un pays en feu et d’un soulèvement 
populaire, a-t-il expliqué. 
À cet égard, il a ajouté que la croisade avait eu un 
accompagnement médiatique, avec des médias 
dominants qui 'n’ont pas hésité à manipuler 
l’information et à tromper l’opinion publique', y 
compris en présentant des manifestations de 
soutien au gouvernement cubain comme des 
protestations à son encontre. 
Lamrani a également évoqué les appels à une 
intervention humanitaire à Cuba sous prétexte de 
la situation économique générée, une demande 
qu’il a considérée comme équivalant à une 
demande d’intervention militaire. 
 
peo/Jha/wmr 

 
http://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-
unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-
ver-noticia&catid=69&Itemid=101 
 
Líen en espagnol: https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=463446  
 

Appelle le président de Cuba à être 
critique et à surmonter les lacunes 
 

 
 

Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

La Havane, 20 août, (RHC)- Le président 
cubain, Miguel Díaz-Canel, a appelé la 
population à être critique à l'égard des lacunes 
qui persistent dans le pays, mais aussi à 
travailler pour les surmonter et à apprendre 
des expériences de la Révolution. 
Au cours d'un échange avec des étudiants et 
des professeurs de l'université Manuel Fajardo 
des sciences de la culture physique et du 

sport, le président a insisté sur le fait que, 
même si la nation traverse une période 
difficile, il n'y a pas de place pour le 
découragement ou la morosité. 
 
« La Révolution cubaine a toujours été 
victorieuse », a souligné le chef d'État qui s’est 
montré à l’écoute des doutes des jeunes et de 
leurs propositions afin de transformer la 
société. 
Suite à une réflexion du professeur Yorliet Díaz 
qui a prôné la poursuite du projet pour la 
solution des problèmes des quartiers afin 
d’éviter leur résurgence, Miguel Díaz-Canel a 
estimé que la participation et l'action de la 
population sont la voie à suivre pour atteindre 
la durabilité nécessaire, ainsi que la sensibilité 
des organisations et des institutions, la 
formation des personnes et la promotion du 
lien entre l'université et les communautés. 
Lors de la réunion, les jeunes ont exprimé 
leurs préoccupations concernant le processus 
d'enseignement, qui a été affecté par 
l'épidémie de Covid-19, et où l'enseignement à 
distance ne répond pas à tous les besoins, 
comme dans le cas de l'expérience 
professionnelle. 
Ils ont également signalé la détérioration de 
nombreuses installations sportives et de 
l'importance de les sauver autant que 
possible, afin de les ajouter aux actions de 
promotion du sport à Cuba à partir de la base. 
 
Source : http://mouvementcommuniste.over-
blog.com/2021/08/le-president-cubain-appelle-la-
population-a-faire-preuve-d-esprit-critique-et-a-
surmonter-les-lacunes.html 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=470449&SEO=convoca-
presidente-de-cuba-a-ser-criticos-y-superar-
insuficiencias  
 
 
FacebooK 
Association Suisse-Cuba section Genevoise 
 

ONU : Les sanctions unilatérales 
empêchent les pays et les gens de 

se développer 
 

 
 

Les sanctions empêchent les pays et les gens de 
se développer et, dans un monde en voie de 

http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=886759:un-universitaire-francais-exhorte-les-etats-unis-a-respecter-la-souverainete-de-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=69&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463446
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463446
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/08/le-president-cubain-appelle-la-population-a-faire-preuve-d-esprit-critique-et-a-surmonter-les-lacunes.html
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/08/le-president-cubain-appelle-la-population-a-faire-preuve-d-esprit-critique-et-a-surmonter-les-lacunes.html
http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2021/08/le-president-cubain-appelle-la-population-a-faire-preuve-d-esprit-critique-et-a-surmonter-les-lacunes.html
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globalisation, cela nuit à tout le monde, ont déploré 
mercredi des experts indépendants nommés par 
le Conseil des droits de l'homme. 
« Les sanctions font qu'il est plus difficile pour des 
populations entières de rester en bonne santé et 
entravent le transport des biens nécessaires au 
développement économique, entraînent le 
gaspillage des ressources naturelles, 
compromettent la durabilité environnementale et 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable », ont indiqué ces experts* dans une 
déclaration conjointe à la presse.  
« La punition de civils innocents doit cesser », ont-
ils affirmé.  
Les activités essentielles au développement de 
chaque pays souffrent 
« Les activités essentielles au développement de 
chaque pays souffrent lorsque des sanctions 
unilatérales sont imposées », ont dit les experts. « 
Les habitants des pays ciblés comme le 
Venezuela, Cuba, la Syrie et l'Iran sombrent dans 
la pauvreté parce qu'ils ne peuvent pas obtenir 
des services essentiels comme l'électricité, le 
logement, l'eau, le gaz et le carburant, sans parler 
des médicaments et de la nourriture ». 
Lorsque les sanctions américaines bloquent les 
services de téléconférence et de données dans 
ces pays et ailleurs, les gens sont privés de 
webinaires et de réunions en ligne pour 
l'information, les échanges, l'éducation et la 
formation, et les médecins ne peuvent pas 
consulter les bases de données médicales, ont-ils 
ajouté. 
 
Lire le communiqué en entier, cliquez ici: 
https://news.un.org/fr/story/2021/08/1101542 
 
#fidelesfuturo #FidelCastro #UnblockCuba #YoSoyFidel 
#CubaNoEstaSola #CubaSoberana #usa #socialismo 
#FidelPorSiempre #Cuba #BloqueoNoSolidaridadSi 
#geneva #switzerland #ONUHumanRights 
 

Un projet international profite à une 
école polytechnique provinciale à 

Cuba 
Sancti Spíritus 
 

 
Beneficia proyecto internacional a politécnico de 
provincia en Cuba 
 
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=470755&SEO=beneficia-
proyecto-internacional-a-politecnico-de-provincia-en-
cuba 

 
Direction suisse du développement et de la coopération 
DDC / 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA FSM EN SOLIDARITÉ AVEC 

CUBA 
 

 
22 Jul 2021 

 
Lien en espagnol : 
http://www.wftucentral.org/conferencia-internacional-de-
la-fsm-en-solidaridad-con-cuba/?lang=es 
 

Mémoire de la Révolution cubaine   
 

RENCONTRE SOLIDAIRE HOMMAGE AU 
M-26-JULIO 

Genève 27 juillet  
Journée nationale de la rébellion 

 

 
 

L'Ambassadeur de la Mission de Cuba auprès 
de l'ONU à Genève intervient … 
 

 
 

https://news.un.org/fr/story/2021/08/1101542
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470755&SEO=beneficia-proyecto-internacional-a-politecnico-de-provincia-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470755&SEO=beneficia-proyecto-internacional-a-politecnico-de-provincia-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470755&SEO=beneficia-proyecto-internacional-a-politecnico-de-provincia-en-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470755&SEO=beneficia-proyecto-internacional-a-politecnico-de-provincia-en-cuba
http://www.wftucentral.org/conferencia-internacional-de-la-fsm-en-solidaridad-con-cuba/?lang=es
http://www.wftucentral.org/conferencia-internacional-de-la-fsm-en-solidaridad-con-cuba/?lang=es
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Plus tard, diverses organisations et 
internationalistes latino-américains et suisses 
sont intervenus pour exprimer leur solidarité 
politique et sociale. La soirée a culminé avec 
un récital des folkloristes chiliens Pancho 
Gonzalez et Cristian Goza. 
 

  
 

95e anniversaire de la naissance du 
leader historique de la révolution 

cubaine, Fidel Castro Ruz, né le 13 
août 1926 

 

 

 
13 août 2021 : Naissance de Fidel Castro, Berne, 
Suisse.  
 
A l'occasion du 95ème anniversaire de la 
naissance du commandant historique de la 
Révolution cubaine, Fidel Castro, une activité 
commémorative organisée par l'Ambassade 
cubaine à Berne et l'Association Suisse-Cuba a eu 
lieu l'après-midi du 13 août en présence d'amis de 
Cuba en Suisse et de compatriotes cubains.  

Lors de cet hommage, les paroles de Fidel Castro 
ont été rappelées telles que :  
"La Révolution, c’est le sens du moment 
historique, c’est changer tout ce qui doit être 
changé, c’est la totale égalité et la totale liberté, 
c’est être traité et traiter les autres comme des 
êtres humains, c’est nous émanciper par nous-
mêmes et par nos propres efforts, c’est défier les 
puissantes forces dominantes à l’intérieur et hors 
de l’environnement social et national, c’est 
défendre les valeurs auxquelles on croit au prix de 
tous les sacrifices, c’est la modestie, le 
désintéressement, l’altruisme, la solidarité et 
l’héroïsme, c’est lutter audacieusement, 
intelligemment et de façon réaliste, c’est ne jamais 
mentir ni violer les principes éthiques, c’est la 
conviction profonde qu’il n’existe aucune force au 
monde capable d’anéantir la force de la vérité et 
des idées. 
La Révolution, c’est l’unité, c’est l’indépendance, 
c’est lutter pour nos rêves de justice pour Cuba et 
pour le monde, ce qui est la base de notre 
patriotisme, de notre socialisme et de notre 
internationalisme". 
(traduction du discours par François Lopez)  
 
#fidelesfuturo #FidelCastro #UnblockCuba 
#YoSoyFidel #CubaNoEstaSola #CubaSoberana 
#usa #socialismo 
#FidelPorSiempre #Cuba 
#BloqueoNoSolidaridadSi #bern #switzerland 
 
Intervention de l’Ambassadeur en Berne Excma. 
Sra. Mayra Ruiz García et Samuel Wanitsch, 
membre du comité national de coordination de 
l’ASC 
 
Source : Facebook Association Suisse Cuba 
section Genevoise 

 
RadioFlorida de Cuba 

#PorsiempreFidel 

 
Vidéo  
 
95e anniversaire de la naissance de Fidel 
https://www.youtube.com/watch?v=AWZA0H
WNjnk&t=46s 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fidelesfuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fidelcastro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unblockcuba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyfidel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cubanoestasola?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cubasoberana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/usa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socialismo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fidelporsiempre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bloqueonosolidaridadsi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bern?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/switzerland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWtXCdeMVVqAFCPbpJd94n5lFgsRsWzQxuD6LoRyjavn781KHoKY3k0Jh1e2KLLey8wVkHde18t7XRZLoHlLFv2xW7oGm6A95l-4fmodch9f8MA8DTV1XM1oWn3gi4yjy6Cruiy_9lYzQ_atU_VCPRB&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=AWZA0HWNjnk&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=AWZA0HWNjnk&t=46s
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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)  

mediCuba-Europa et mediCuba-Suisse 
CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS 

 
 

Médicaments pour Cuba 
 
La situation à Cuba est difficile et précaire : il 
y a une pénurie aiguë de produits de base et 
de médicaments en particulier. Fortes du 
succès rencontré par les campagnes de 
récoltes de fond Covid précédentes, 
mediCuba-Europa et mediCuba-Suisse ont 
donc lancé une nouvelle campagne pour 
acquérir des médicaments urgents 
(notamment des antibiotiques et de 
l’héparine), mais aussi des matières premières 
pour que Cuba puisse produire sur place les 
médicaments que le blocus l'empêche 
d'obtenir sur le marché.  
 
Cette campagne, lancée en juillet dernier, a 
déjà permis l'envoi d'antibiotiques 
nécessaires au traitement de quelque trois 
mille patients sur l'île. 14 000 ampoules de 
ceftriaxone, 12 000 de vancomycine et 8 000 de 
céfazoline ont pu être achetées et acheminées 
à Cuba. 
 
Outre mediCuba-Suisse et mediCuba-Europa, 
des représentants de groupes de solidarité, 
d'entreprises et des personnes solidaires ont 
participé à l'effort de collecte de fonds. 
 
 

Cuba nous a montré que la solidarité est plus 
forte que les ouragans... et les virus ; c'est 
maintenant à notre tour de les aider" ! La 
campagne continue afin d’acquérir d’autres 
antibiotiques et médicaments.  
 
Toutes les contributions sont les bienvenues 
avec la mention #médicaments  
 
Compte en CHF de mediCuba-Suisse IBAN 
CH60 0900 0000 8005 1397 3 
 
Compte en euros de mediCuba-Europa IBAN 
CH92 0076 4301 3245 Y000 1 
 

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/  

 

Aujourd'hui en Suisse 
 

 
31/08/2021 
 
https://us12.campaign-
archive.com/?e=777ae0ffc0&u=551d6517fecc66e9168d3
d01a&id=b04a7a3b59 
 

167e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

José Marti, un livre de Paul Estrade 
Les fondements de la démocratie en 

Amérique Latine 
Mémoire  
 

 
 
Posté par Roger Grévoul 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/
https://us12.campaign-archive.com/?e=777ae0ffc0&u=551d6517fecc66e9168d3d01a&id=b04a7a3b59
https://us12.campaign-archive.com/?e=777ae0ffc0&u=551d6517fecc66e9168d3d01a&id=b04a7a3b59
https://us12.campaign-archive.com/?e=777ae0ffc0&u=551d6517fecc66e9168d3d01a&id=b04a7a3b59
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Nous avons le plaisir de vous informer de la 
sortie du livre que Paul Estrade a consacré à la 
pensée de José Martí. Il est publié par Les 
Indes Savantes (Paris). 
S’il vous intéresse, il faut le commander en 
librairie.où il est dès maintenant disponible. 
 
Pour les parisiens et ceux des environs ! le 14 
mars prochain, à 19 heures, à la mairie du 
2ème arrt. de Paris (Rue de la Banque, métro 
Bourse), dans le cadre de la Quinzaine anti-
colonialiste, Paul fera une conférence sur 
"José Martí, acteur et penseur anti-
colonialiste". Prenez en note pour ne pas 
oublier. 
 
https://cubacoop.org/Jose-Marti-un-livre-de-
Paul-Estrade?lang=fr 
 

 

 

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   

N° 49 Venezuela Progressiste juillet/    
N°50 août  2021 

 

  
 
N° 49  Juillet 2021 
https://fr.calameo.com/books/005887898dc800e382
3ae 
 
N° 50 Août  2021 
https://fr.calameo.com/books/0058878986ea122315
2be 
 
 
 
 

https://cubacoop.org/Jose-Marti-un-livre-de-Paul-Estrade?lang=fr
https://cubacoop.org/Jose-Marti-un-livre-de-Paul-Estrade?lang=fr
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://fr.calameo.com/books/005887898dc800e3823ae
https://fr.calameo.com/books/005887898dc800e3823ae
https://fr.calameo.com/books/0058878986ea1223152be
https://fr.calameo.com/books/0058878986ea1223152be
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Amérique Latine   

L’ALBA rejette les mesures 
coercitives contre des États 

souverains 
 

 
Caracas, 29 août (RHC) Le secrétaire exécutif 
de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique-Traité de commerce des 
peuples (ALBA-TCP) Sacha Llorenti a dénoncé 
le fait que les sanctions unilatérales imposées 
aux peuples entravent les efforts des États 
pour lutter contre le changement climatique. 
 
"Les mesures coercitives unilatérales 
constituent un crime contre l’humanité qui 
empêche toute action contre le changement 
climatique et limite les capacités de réaction 
des États", a-t-il expliqué. 
 
Le diplomate bolivien a fait ces déclarations 
lors de son intervention au deuxième Forum 
international des Retrouvailles avec la Mère 
Terre qui se déroule à Caracas, la capitale 
vénézuélienne. 
 
Llorenti a vigoureusement critiqué les pays 
développés pour la crise environnementale et 
a déclaré que "les modes de production et de 
consommation non viables des pays 
développés et surtout l’absence de volonté 
politique pour le respect des engagements et 
des obligations" ont accéléré le changement 
climatique. 
 
 L’ALBA-TCP a également averti vendredi sur 
son compte Twitter que les pays d’Amérique 
latine sont les plus vulnérables au 
changement climatique. "Les pays subissent 
les impacts chroniques et progressifs du 
changement climatique, qui ont des 
répercussions et paralysent les progrès en 
matière de développement durable", a-t-il 
déclaré. 
Isabel Di Carlo, représentante du Ministère des 
affaires étrangères du Venezuela, pour sa part, 
a réaffirmé l’engagement du Gouvernement 
vénézuélien de respecter le droit 
constitutionnel de chaque génération de 
protéger et de préserver l’environnement. 
 
Le Venezuela, l’Iran, Cuba, le Nicaragua et la 
Syrie, parmi de nombreux autres États 

souverains visés par les mesures coercitives 
unilatérales des États-Unis, ont proposé de 
créer une coalition pour défendre la Charte des 
Nations Unies et réfuter les sanctions 
américaines. 
La République islamique d’Iran, à son tour, a 
dénoncé à maintes reprises que les embargos 
américains entravent la lutte de Téhéran 
contre le changement climatique. 
 
"Les sanctions unilatérales des États-Unis ont 
entravé l’utilisation effective de nos capacités 
nationales pour remplir nos obligations et, par 
conséquent, ces sanctions illégales et 
inhumaines doivent être levées", a souligné le 
23 février dernier le représentant permanent de 
l’Iran auprès des Nations unies, Mayid Tajt 
Ravanchi, dans son intervention lors d’une 
réunion du Conseil de sécurité sur les effets du 
changement climatique sur la paix et la 
sécurité mondiales. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/26844
5-lalba-rejette-les-mesures-coercitives-contre-des-etats-
souverains 
 
Lien en espagnol : https://www.ahoraelpueblo.bo/alba-
rechaza-las-medidas-coercitivas-unilaterales-contra-
estados-soberanos/ 
 

Bolivie 
Macri est un agent de l’empire 

19 Juillet 2021 
 

 
 

Buenos Aires, 18 juillet (RHC) L’ancien président 
bolivien Evo Morales a qualifié aujourd’hui l’ancien 
chef d’état argentin Mauricio Macri d’agent de 
l’empire et des sociétés transnationales, et il a 
également assuré que le rôle du Brésil dans le 
coup d’État de 2019 en Bolivie serait bientôt 
connu. 
Morales a dénoncé dans une longue interview 
avec le quotidien Página 12 la complicité de la CIA 
et des services de renseignements argentins dans 
le coup d’État, suite à la dénonciation contre 
Macri, accusé d’avoir envoyé du matériel de 
guerre pour réprimer les manifestations qui se 
sont déroulées sous le gouvernement de facto de 
Jeanine Añez. 
'La CIA a engagé des services de renseignements 
argentins pour le coup d’État', a déclaré Morales, 
qui s’est penché sur la participation de Macri et 
aussi de l’ancien président équatorien Lenin 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268445-lalba-rejette-les-mesures-coercitives-contre-des-etats-souverains
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268445-lalba-rejette-les-mesures-coercitives-contre-des-etats-souverains
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268445-lalba-rejette-les-mesures-coercitives-contre-des-etats-souverains
https://www.ahoraelpueblo.bo/alba-rechaza-las-medidas-coercitivas-unilaterales-contra-estados-soberanos/
https://www.ahoraelpueblo.bo/alba-rechaza-las-medidas-coercitivas-unilaterales-contra-estados-soberanos/
https://www.ahoraelpueblo.bo/alba-rechaza-las-medidas-coercitivas-unilaterales-contra-estados-soberanos/
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Moreno. Il a considéré qu’ils sont des agents de 
l’empire, des agents des transnationales avec une 
mentalité si mesquine qu’ils ne pensent ni à leur 
patrie ni au peuple humble'. 
 
 La Grande Patrie a besoin de patriotes et non 
d’anti-patries ou de vendeurs de Patries. Les 
peuples ont besoin de révolutionnaires, non de 
conservateurs, moins de réformateurs, a souligné 
le dirigeant politique bolivien, qui a ajouté que 
quelques jours avant le coup d’État, il y avait des 
réunions préparatoires et que l’ambassadeur du 
Brésil a participé au coup d’État. 
'Je suis sûr que la manière dont le Brésil a 
contribué au coup d’État va être mise au grand 
jour à n’importe quel moment. L’ambassadeur de 
l’Union européenne est également intervenu. Je 
n’arrive pas à croire que l’Europe participe au coup 
d’État. Bien sûr, ils n’acceptent pas que les soi-
disant Indiens puissent garantir la libération du 
peuple', a-t-il ajouté. 
Pour l’ancien président, quand les humbles 
gagnent les élections, l’empire nous accuse de 
dictature et quand la droite gagne les élections, 
nous respectons. Elle gagne mais pour privatiser. 
Ce n’est pas la démocratie, a-t-il dit. 
À la question de savoir si Macri devait être jugé en 
Bolivie pour l’envoi de munitions, il a indiqué qu’il 
avait laissé à la justice tous les éléments et 
preuves qui existaient d’actes illégaux et 
inconstitutionnels. 
À son avis, 'il doit être jugé pour qu’il n’y ait plus 
jamais ce type de coup d’État : des présidents de 
gouvernements de droite soumis à l’empire 
frappant un pays frère comme la Bolivie. Si nous 
nous basons sur les normes boliviennes, ceux qui 
ont permis l’entrée de ces armes sont passibles de 
30 ans de prison', a-t-il déclaré. 
Par ailleurs, Morales a soutenu que les coups 
d’État dans le monde se produisent là où il y a des 
ressources naturelles ou des lieux stratégiques 
pour le commerce international, où se trouvent les 
bases militaires. Ils sont, dit-il, pour piller nos 
ressources naturelles. 
Il a expliqué que dans les années 1970 et 1980 il 
y avait des coups d’État pour le contrôle politique 
parce que les mouvements populaires, miniers, 
paysans se sont rebellés contre les politiques de 
pillage, d’où le Plan Condor. Maintenant, a-t-il dit, 
ils sont d’une autre manière : coup d’Etat 
judiciaire, parlementaire comme au Paraguay et 
au Brésil, militaire comme au Honduras. 
Après avoir déclaré que les politiques des États-
Unis échouent, l’ancien mandataire (sic !) a 
déclaré que l’Amérique latine n’est pas une 
arrière-cour et que cette génération va bien au-
delà : vers une Amérique Plurinationale, des 
peuples et pour les peuples. 
 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/26424
0-evo-morales-denonce-macri-comme-agent-de-lempire 
 
Lien en espagnol: https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=463140 
 

Alerte d'action 
via le réseau Nicaragua : 

ARRÊTER DE NOUVELLES 
SANCTIONS CONTRE LE 

NICARAGUA 
 
Article en anglais 
 

 
 

This is an urgent moment!  Please take action 
to stop the RENACER Act which has passed 
the full U.S. Senate and the House Foreign 
Affairs Committee. But the bill is still being 
considered by another committee in the House 
– Financial Services.  The best way to stop new 
punishment on the people of Nicaragua is to 
call and write the chairwoman of the House 
Financial Services Committee, Rep. Maxine 
Waters.  
  
Phone calls are best : her office number is 202-
225-2201 (California office : 323-757-8900) ; 
you can leave a comment on the comment line 
or ask to speak to Legislative Director, Patrick 
Fergusson.  
 
You do not have to be a constituent to contact 
her—all citizens can address her as the Chair 
of the Financial Services Committee regarding 
legislation before her committee. Then call the 
Financial Services Committee directly with the 
same message :  202-225-4247.  
 
Please ask that Rep. Waters oppose the 
RENACER Act and not mark it up or move it 
through her committee. The RENACER Act 
proposes “targeted” sanctions against more 
than half of the population of Nicaragua, and in 
fact everyone living in the country would suffer 
because the entire government would be 
targeted. Sanctions hurt the most vulnerable 
people and the U.S. must stop waging war this 
way! 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/264240-evo-morales-denonce-macri-comme-agent-de-lempire
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/264240-evo-morales-denonce-macri-comme-agent-de-lempire
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463140
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=463140
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If you cannot call please send a message to 
Rep. Waters and her aide, and to your own 
Representative, in the button below: 
 
https://afgj.salsalabs.org/rejectrenacer/index.html?eTyp
e=EmailBlastContent&eId=39ef3622-4ac5-447d-bc36-
538d960324cd 
 

Nicaragua 

Les ONG et le nouveau Plan Condor 
pour l'Amérique Latine 

 
Par Manuel Zelaya et Lois Pérez Leira 
 

 
 
5 Juillet 2021 
 |  
Publié par Bolivar Infos 
 
A partir des années 80, avec l'arrivée du modèle 
d'exploitation néolibéral ont commencé à 
apparaître des organisations qui, théoriquement, 
devaient remplir un vide qui se produisait 
naturellement entre le public et le privé. Ces 
organisations non gouvernementales qui 
apparaissent en principe comme impartiales sont 
devenues des agents politiques autoproclamés 
comme « société civile, » et ont légitimé 
l'augmentation violente de la mondialisation et du 
marché. Avec l'arrivée de Gouvernements de 
nature progressiste par les élections, en Amérique 
Latine, la victoire de Daniel Ortega et de la 
révolution sandiniste au Nicaragua avec plus de 
70 % des voix, ces mêmes organisations ont dirigé 
leurs activités vers le contrôle stratégique et 
politique de la société, vers ce qu'aux Etats-Unis, 
on désigne sous l’euphémisme de « changement 
de régime. » 
 
Leur structure de fonctionnement à partir du 
sommet, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, 
fait que quelques rares et opulentes fondations 
alimentent toute la machinerie des ONG. Les plus 
connues fournissent plus ou moins 80% des fonds 
que gèrent ces organisations dans le monde 
entier. La plupart des fondations mères n'ont pas 
de relations directes avec les destinataires qui 
fonctionnent comme des opérateurs locaux de 
fonds. Pour cette fonction, il existe un réseau 
constitué par des agences de coopération 
internationale comme l'USAID, la NDI, la NED, 

l'IRI et une série d'organismes émanant de 
Gouvernements occidentaux qui financent des 
actions d'intervention, surtout destinées à la soi-
disant « réduction de la pauvreté, » au 
renforcement des « valeurs démocratiques, » à la 
gouvernance, aux « droits de l'Homme, » à la 
transparence, à la justice et à la gestion des 
finances publiques. 
  
Dans ce réseau d'ONG se situent des centaines 
d'organismes qui saturent la vie politique de la 
société en créant une espèce d'Etat parallèle 
soutenu par de grands médias et des réseaux qui 
deviennent artificiellement les protagonistes qui 
tentent de saper les avancées des 
Gouvernements progressistes ou d'éviter l'arrivée 
au pouvoir de projets politiques de gauche qui 
revendiquent la participation de la société et de 
l'Etat contre le mensonge du marché. 
  
Cet immense réseau de tentacules des pouvoirs 
factuels se chargent de promouvoir un ordre du 
jour occulte et spécifique qui définit l'orientation 
qu'on veut donner à l'opinion publique. Au 
Nicaragua, elles font ouvertement la promotion 
des politiques que demande la puissance 
hégémonique. Alors, il n'est pas étonnant qu'au 
Honduras, en2009, elles aient soutenu 
ouvertement et activement le coup d'Etat, toujours 
avec un discours anti-communiste de défense de 
la démocratie. 
  
Ces organisations se consacrent, avec de grosses 
quantités de ressources, à dire à l'Etat ce qu'il a à 
faire jusqu'à devenir des agents qui discréditent la 
politique et agissent contre les mouvements 
socialistes de libération bien que leur 
fonctionnement soit, au sens strict, de caractère 
politique.  
  
Leur autre fonction, également perverse, est de 
déstabiliser tout Gouvernement populaire en 
Amérique Latine qui ne se soumet pas aux diktats 
ou aux intérêts géostratégiques des faucons dé 
Waschigton. Pour cela, ils alimentent des réseaux 
de soi-disant mécontentement qui passent leur 
temps à construire une image négative de certains 
dirigeants en dépensant beaucoup d'argent pour 
cela. 
  
Ce système bien coordonné du Smart Power, dès 
les années 80 du XXIème siècle s'est spécialisé 
dans l’organisation et la promotion de « 
révolutions de couleur » qui ne sont rien d'autre 
que des protestations populaires contrôlées 
destinées à provoquer un changement de régime 
pour imposer un Gouvernement docile, au service 
des intérêts des transnationales. La participation 
de la Fondation FORD et en particulier de George 

https://afgj.salsalabs.org/rejectrenacer/index.html?eType=EmailBlastContent&eId=39ef3622-4ac5-447d-bc36-538d960324cd
https://afgj.salsalabs.org/rejectrenacer/index.html?eType=EmailBlastContent&eId=39ef3622-4ac5-447d-bc36-538d960324cd
https://afgj.salsalabs.org/rejectrenacer/index.html?eType=EmailBlastContent&eId=39ef3622-4ac5-447d-bc36-538d960324cd
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Soros qui a acquis une grande expérience dans 
les pays de l'Est après la chute du bloc soviétique 
et qui a été un élément important des « printemps 
arabes » qui ont fini par renforcer les groupes 
extrémistes comme l'Etat Islamique dans tout le 
Moyen Orient et le nord de l'Afrique, est 
significative. 
  
En Amérique Latine, l'activité de ces organisations 
va du Mexique où elles s'opposent au 
Gouvernement de la quatrième transformation, à 
l'Argentine où elles participent au travail minutieux 
de discrédit du Gouvernement péroniste. Leur 
attaque centrale de ces derniers temps a été 
dirigée vers les pays de l'ALBA, en particulier le 
Nicaragua, le Venezuela, la Bolivie, Cuba. 
  
Dans ces pays, elles sont arrivées à orgnaiser des 
soulèvements violents qui ont coûté la vie à 
beaucoup d'innocents. Cuba est un cas particulier 
car les conditions créées par le blocus ne leur 
permettent pas d'utiliser le flux de ressources 
qu'elles utilisent dans les autres pays. D'autre part, 
le Venezuela et la Bolivie ont éliminé ces ONG qui 
utilisent habituellement la façade d'organisations 
humanitaires de leur territoire. 
  
Au Nicaragua, agressé en ce moment, on vit une 
situation identique à celle qui existait avant les 
violents troubles qu'elles ont organisés en 2018, 
dirigés par l'opposition politique qui, bien qu'elle 
n'ait aucune capacité orgnaique, a servi de prte 
d'entrée à beaucoup de ressources étrangères 
destinées à créer la sensation d'une chute 
imminente du Gouvernement démocratique. Cette 
fois, le nouveau Plan Condor électoral des Etats-
Unis a été anticipé, en particulier à cause de 
l'importance des ressources destinées à boycotter 
le processus électoral de novembre prochain.  
  
Leurs efforts, au Nicaragua, sont destinés à mettre 
en avant le profil politique de l'opposition et leur 
mission est d'éviter une nouvelle victoire du 
peuple, du sandinisme. Dans ce but, elles 
amènent un ordre du jour des médias qui, par sa 
nature soumise, leur permet de passer pour de 
grands défenseurs des élections aujourd'hui 
porte-drapeaux de la suspension d’une élection si 
ses résultats n’en favorisent pas leurs intérêts. 
  
L’Internationale Anti-impérialiste des Peuples 
condamne l'agression évidemment conservatrice 
conçue à Washington contre le peuple du 
Nicaragua et se solidarise avec la Révolution 
Sandiniste dirigée par le Commandant Daniel 
Ortega. 
  
Manuel Zelaya 
 Président 

 Lois Pérez Leira 
 Secrétaire exécutif  
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nic
aragua-las-ongs-y-el-nuevo-plan-condor-para-america-
latina/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/nicaragua-les-
ong-et-le-nouveau-plan-condor-pour-l-amerique-
latine.html 
 

Amérique Latine en Résistance 

Mexique  

La CELAC contre l’OEA 
 

 
 

31 Août 2021 

 
Il y a des années que l’Organisation des Etats 
Américains (OEA) est condamnée pour son 
action et plus encore après le coup d’état en 
Bolivie. 
  
Le Mexique insiste sur l’idée que cet 
organisme doit être remplacé par un 
organisme qui représente vraiment les intérêts 
de l’Amérique latine et des Caraïbes, ce qui 
n’est pas le cas en ce moment. 
Précisément le Gouvernement du président 
Andres Manuel Lopez Obrador, par 
l’intermédiaire de son chancelier Marcelo 
Ebrard a proposé à nouveau de la remplacer 
par un nouvel organisme régional qui ne 
pratique pas l’interventionnisme. 
 En participant à la seconde journée de la 
septième réunion plénière des sénateurs du 
parti Morena au pouvoir, Ebrard avait affirmé 
que l’OEA doit disparaître. 
  
« Quelqu’un doit envoyer un rapport ou 
quelque chose à Almagro mais l’OEA ne peut 
continuer à être un instrument d’intervention, 
» a déclaré le ministre des relations 
extérieures. 
  
Le fait d’assumer la présidence tournante de la 
Communauté des Etats Latino-américains 
(CELAC) a permis au Mexique d’élaborer une 
proposition en faveur de l’élimination 
immédiate de l’OEA à cause de son action 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nicaragua-las-ongs-y-el-nuevo-plan-condor-para-america-latina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nicaragua-las-ongs-y-el-nuevo-plan-condor-para-america-latina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/04/nicaragua-las-ongs-y-el-nuevo-plan-condor-para-america-latina/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/nicaragua-les-ong-et-le-nouveau-plan-condor-pour-l-amerique-latine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/nicaragua-les-ong-et-le-nouveau-plan-condor-pour-l-amerique-latine.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/nicaragua-les-ong-et-le-nouveau-plan-condor-pour-l-amerique-latine.html
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interventionniste de plus en plus importante et 
ouverte stimulée et organisée par Luis 
Almagro. 
  
En septembre aura lieu le sixième sommet des 
chefs d’État ou de gouvernement de la CELAC 
lors duquel on choisira le nouveau président 
tournant. Jusqu’à présent, ce poste n’a été 
sollicité que par l’Argentine. Ce sera 
l’occasion de discuter des idées de Lopez 
Obrador. 
  
D’après le Mexique, bien que la CELAC soit 
l’institution parfaite pour avancer vers 
l’élimination de cette entité qui manque tant de 
prestige, il semblerait que celle-ci ne devrait 
pas être l’institution qui la remplacera parce 
qu’elle laisserait dehors les États-Unis et cela 
signifierait qu’on ne pourrait pas les 
considérer comme un interlocuteur pour 
traiter les maux que l’OEA n’aborde pas. 
  
C’est-à-dire qu’on ne pourrait pas créer une 
table de négociation sans la présence de 
l’opposant, c’est pourquoi le Mexique a 
proposé samedi de dire lui adieu et de 
souhaiter la bienvenue à une autre 
organisation que nous construirions en 
accord avec les États-Unis pour le XXIe siècle. 
  
Le chancelier a rappelé que cet objectif a été 
envisagé par le président mexicain lors de la 
rencontre de la communauté en juillet dernier. 
  
Il a avancé l’idée qu’au sommet des chefs 
d’État et de Gouvernement de la CELAC prévu 
pour le 18 septembre au Mexique, on fixe les 
étapes suivantes de cette proposition. 
  
Ebrard a rappelé que Lopez Obrador a « un 
excellent dialogue avec le président des États-
Unis, Joe Biden » et que la vice-présidentes 
Kamala Harris pourrait faciliter l’obtention 
d’un accord. 
  
Le Chancelier a souligné que le Mexique 
encourage l’unité de la région latino-
américaine pour une question de survie 
comme l’a montré la pandémie du Covid -19. 
  
« Si nous ne sommes pas unis, nous 
n’existons pas, nous n’avons d'importance 
pour personne, nous n’avons pas la force 
suffisante chacun isolément, » a-t-il déclaré. 
En fait, le Mexique démontre l’inutilité de l’OEA 
en plus des dommages qu’elle provoque un 
favorisant le dialogue politique au Venezuela 
par exemple et en ayant donné asile 

précédemment à l’ex président de la Bolivie 
Evo Morales. 
  
Morales, a rappelé le ministre, était menacé de 
mort précisément sur instigation de l’OEA et 
concrètement de son secrétaire général, 
Almagro, après le coup d’état en Bolivie, en 
novembre 2019. 
  
Tout cela accorde une importance 
supplémentaire au sixième sommet de la 
CELAC qui se réunira au plus haut niveau 
depuis 2017, quand s’est réalisée sa dernière 
rencontre en République Dominicaine. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos  
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/me
xico-celac-contra-la-oea-y-una-tesis-de-este-pais-para-
eliminarla/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/mexique-la-
celac-contre-l-oea.html  
 

Pérou 

Pedro Castillo proclamé président 
 
20 Juillet 2021, 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-
presidente-proclamacion-jne-20210719-0032.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-
castillo-proclame-president.html  
 

 
 

Pedro Castillo, un nouvel horizon ? 
20 Juillet 2021  
 
Par Florencia Tursi Colombo 
 

Que va-t-il se passer maintenant ? Que pouvons-
nous attendre de Pedro Castillo ? Quels seront les 
défis de son quinquennat ? Pouvons-nous parler 
de « nouvel horizon » ?  
  
La capacité de gouverner 
  
La situation, pendant le prochain mandat du 
président sera compliquée. Pendant le dernier 
quinquennat, le Pérou a eu 4 présidents et le 
problème de la capacité de gouverner se trouve 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/mexico-celac-contra-la-oea-y-una-tesis-de-este-pais-para-eliminarla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/mexico-celac-contra-la-oea-y-una-tesis-de-este-pais-para-eliminarla/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/mexico-celac-contra-la-oea-y-una-tesis-de-este-pais-para-eliminarla/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/mexique-la-celac-contre-l-oea.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/mexique-la-celac-contre-l-oea.html
https://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-presidente-proclamacion-jne-20210719-0032.html
https://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-presidente-proclamacion-jne-20210719-0032.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-castillo-proclame-president.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-castillo-proclame-president.html
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au centre des débats et des discussions. Pendant 
cette période, aucun président n'a réussi à 
maintenir la stabilité de son Gouvernement et 
l'opposition a constamment mis des obstacles à 
cette stabilité au Congrès, ce qui a créé un climat 
d'instabilité. 
  
Le prochain Gouvernement n'y échappera pas. A 
nouveau, le Congrès fera tout son possible pour 
empêcher Castillo de gouverner. 
  
Le Congrès est composé de 10 forces différentes 
mais il possède des mécanismes établis par la 
Constitution pour limiter, empêcher et même 
chasser un président, ce qui complique la situation 
d'un président qui n'aura pas la majorité au 
Congrès pour soutenir les réformes et les 
changements qu'il envisage. 
  
Mais Castillo a amené le calme. Tout d'abord, en 
ne se pressant pas de faire des déclarations après 
les élections et en attendant la proclamation 
officielle des résultats. Ensuite, il a dit exactement 
et juste ce qu'il fallait pour amener la sérénité sur 
les marchés en annonçant qui pourrait être chargé 
du ministère de l'Economie et a fiché par terre les 
spéculations concernant une hypothétique « 
économie communiste » qui aurait supprimé la 
priopriété privée. 
  
Les 2 seuls ministères dont il a indiqué les 
éventuels ministres sont le ministère de la Santé, 
un ministère important pour affronter la pandémie 
et poursuivre la vaccination, qu'il confierait à 
Hernando Cevallos du Front Large et le ministère 
de l'Economie, qu'il confierait à Pedro Francke 
d'Ensemble pour le Pérou, qui a élaboré un 
programme économique qui comprend le 
rétablissement et la génération de postes de 
travail, la stabilité du dollar, la protection de la 
propriété privée et la renégociation des contrats 
avec les grandes entreprises d'extraction. 
  
L'opposition 
 Il pourrait y avoir 3 sortes d'opposition au 
Gouvernement de Castillo. Une opposition de 
droite classique, favorable aux institutions et aux 
procédures démocratiques. Cette droite serait 
représentée au Congrès par les groupes Alliance 
pour le Progrès, Action Populaire et Podemos 
Pérou. Même s'ils s'opposent aux projets les plus 
importants de Castillo (comme la convocation 
d'une Assemblée Constituante pour écrire une 
nouvelle Constitution), cette opposition 
n'empêcherait pas Castillo de gouverner et en 
général, elle a l'habitude d'être contre la destitution 
d'un président.  
 
 

 Il pourrait y avoir aussi une opposition formée par 
les grands pouvoirs concentrés : les médias privés 
et les entreprises privées habitués à ce que le 
pouvoir politique leur convienne et agisse selon 
leurs besoins. C'est à dire une opposition 
composée par ceux qui tirent les ficelles du 
pouvoir et qui espère que le nouveau 
Gouvernement, la « menace de gauche » ne 
touchera pas à ses intérêts et ne changera pas la 
concentration des bénéfices. 
  
Enfin, il pourrait y avoir une troisième opposition 
composée par une droite radicale qui propage des 
discours haineux. Cette radicalisation de la droite 
a gagné du terrain grâce à la présence dans les 
rues de plus en plus de manifestations violentes. 
Nous parlons d'une droite qui ne respecte pas la 
démocratie et est favorable aux coups d'Etat et 
aux interventions militaires. Au Congrès, ce 
secteur serait représenté par les groupes 
Rénovation Populaire et Force Populaire. 
  
Nouvelle sorte de coup d'Etat  
  
Le problème central du prochain quinquennat est 
que dans un climat d'instabilité, nous sommes 
face à une tentative de coup d'Etat destiné à 
empêcher1 Castillo d'être président. 
  
Keiko Fujimori a dit qu'elle ne reconnaîtrait pas la 
proclamation de Castillo et a même accusé le 
président Sagasti de ne pas être neutre et de 
prendre parti pour Castillo. Cela a provoqué une 
augmentation de la violence de la part des 
sympathisants du fujimorisme qui se sont fait 
appeler « La Résistance, » ont attaqué des 
minsitres et des journalistes et ont essayé de 
prendre le Palais du Gouvernement. 
  
Il y a quelques semaines, une lettre signée par des 
officiers à la retraite demandait au 
Commandement Conjoint des Forces Armées de 
ne pas reconnaître la victoire de Castillo. 
  
Les autorités électorales ont rejeté, la semaine 
dernière, toutes les demandes de nullité 
présentées par Keiko Fujimori sous prétexte de 
fraude ou d'illégalités. Vendredi dernier, après 
l'annonce du rejet des demandes de nullité, 
Fujimori a présenté de nouveaux recours au Jury 
Spécial des Elections (JEE), environ 10 recours 
contre les résolutions concernant la proclamation. 
  
Un nouvel horizon 
  
Il y a quelques années, très peu, nous pensiosn 
nous trouver devant un rétablissement du 
conservatisme dans la région. Des 
Gouvernements de droite arrivaient, certains 
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grâce à des élections, d'autres grâce à diverses 
manœuvres et coups d'Etat. Cela avait représenté 
un recul par rapport l'élargissement des droits et à 
la redistribution des revenus instaurés par les 
Gouvernements de gauche précédent, ceux du 
début du XXI ème siècle. 
  
Mais en 2018, au milieu de cette avancée des 
droits, Andrés Manuel López Obrador a gagné les 
élections au Mexique. Certains d'entre nous se 
sont fait des illusions et ont commencé à penser 
qu'une seconde vague était possible pour les 
Gouvernements de gauche et les Gouvernements 
progressistes de la région. Le jour de l'investiture 
de López Obrador, quand il allait à sa voiture 
particulière pour faire son discours inaugural, un 
jeune à bicyclette est allé vers lui et lui a dit une 
phrase qu'il a reprise dans son premier discours : 
« tu n'as pas le droit de nous faire défaut. » Je 
pense que cette phrase exprime une partie de 
cette nouvelle vague. 
  
Au Pérou, un dirigeant inattendu a fait son 
apparition : un instituteur de campagne qui a 
commencé à affronter uen structure politique, 
économique et médiatique habituée à avoir le 
pouvoir et à imposer son ordre du jour et ses 
intérêts aux différents Gouvernements. Le chemin 
n'a pas été facile. Entre crise économique, 
inégalités, précarité, crise politique et crise 
sanitaire, le peuple, ses revendications et ses 
droits étaient passés sous silence. 
  
Ce sera peut-être le moment pour ces pays qui 
n'ont pas fait partie de la première vague et qui, 
après de grandes souffrances et de grandes luttes 
populaires, ont trouvé leur voie. Il a débuté au 
Mexique avec López Obrador, il se poursuit au 
Pérou avec Castillo, au Chili avec la Convention 
constituante et en Colombie, le peuple s'est 
exprimé à travers ses mobilisations. 
  
La victoire de Castillo au Pérou a été une surprise. 
Le peuple péruvien a démontré qu'il était prêt à 
intégrer la nouvelle vague et à établir une nouvelle 
Constitution mais une période complexe 
s'annonce. L'opposition, la droite et les pouvoirs 
économiques ont déjà déclaré qu'ils n'étaient pas 
prêts à reculer et qu'ils tenteraient par tous les 
moyens de continuer à imposer leurs intérêts. 
  
Castillo ne peut pas nous faire défaut parce que, 
derrière lui, il y a un peuple qui a beaucoup 
attendu et est passé par beaucoup d'épreuves 
pour que ce jour arrive. 
  
Le nouvel horizon, pour le Pérou, est déjà là parce 
que c'est le fruit de l'apprentissage des années 
antérieures. Le peuple demande une nouvelle 

Constitution, une nouvelle économie et une classe 
politique qui les écoute.  
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
NOTE de la traductrice : 
 
1Ce n'est plus tout à fait vrai puisque Castillo a été 
proclamé président le 19 au soir, jour 
depublication de cet article... 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/per
u-perspectiva-latinoamericana-el-gobierno-de-castillo-
un-nuevo-horizonte/ 
  
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-
castillo-un-nouvel-horizon.html 

 

Chili 

Des membres de la Convention 
Constituante menacés 

 

 
 

19 Juillet 2021 

  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/na
cion-mapuche-amenazas-contra-elisa-loncon-gobierno-
no-descarta-proporcionar-guardia-personal-a-la-
presidenta-de-la-convencion/ 
 
UL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/chili-des-
membres-de-la-convention-constituante-menaces.html 

 

Chili : Une Mapuche présidera la 
Convention Constituante 

 
5 Juillet 2021 
 

 
Elisa Loncón 

 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-perspectiva-latinoamericana-el-gobierno-de-castillo-un-nuevo-horizonte/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-perspectiva-latinoamericana-el-gobierno-de-castillo-un-nuevo-horizonte/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/19/peru-perspectiva-latinoamericana-el-gobierno-de-castillo-un-nuevo-horizonte/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-castillo-un-nouvel-horizon.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-castillo-un-nouvel-horizon.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/nacion-mapuche-amenazas-contra-elisa-loncon-gobierno-no-descarta-proporcionar-guardia-personal-a-la-presidenta-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/nacion-mapuche-amenazas-contra-elisa-loncon-gobierno-no-descarta-proporcionar-guardia-personal-a-la-presidenta-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/nacion-mapuche-amenazas-contra-elisa-loncon-gobierno-no-descarta-proporcionar-guardia-personal-a-la-presidenta-de-la-convencion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/17/nacion-mapuche-amenazas-contra-elisa-loncon-gobierno-no-descarta-proporcionar-guardia-personal-a-la-presidenta-de-la-convencion/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/chili-des-membres-de-la-convention-constituante-menaces.html
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Le groupe 155 constituants a élu dimanche 
Elisa Loncón, dirigeante mapuche et linguiste 
à la présidence de l'organe qui créera la 
nouvelle Constitution du Chili par 96 voix pour 
au second tour du vote. Au premier tour, aucun 
des concurrents n'avait obtenu le nombre de 
voix nécessaire. L'élu de droite Harry 
Jürgensen a obtenu 33 voix. 
  
Elisa Loncón a prononcé ses premiers mots en 
tant que présidente en langue mapuche et 
ensuite en castillan. Elle a salué le Chili et 
remercié ses collègues pour leur soutien. Elle 
a annoncé qu'elle travaillerait en pensant « à 
tout le peuple du Chili, à toutes les nations 
originaires qui nous accompagnent. » 
  
Bien que le rôle et les attributions de la 
présidence ne soient pas encore bien définis, 
certaisn experts considèrent l'élection de 
Loncón comme un acte symbolique et 
historique, comme un clin d'oeil au féminisme 
et aux peuples indigènes et on pense qu'elle 
exercera la modération du débat. 
  
Des milliers de personnes avaient participé 
aux différentes marches à Santiago (la 
capitale) avant la cérémonie d'inauguration du 
processus de rédaction de la future 
Constitution mais des organisations ont 
dénoncé la répression des carabiniers qui ont 
attaqué les constituants, en particulier les 
représentants des peuples originaires, avec 
des canons à eau. 
  
Par cet acte, le Chili s'engage dans un 
processus historique pour la rédaction de sa 
nouvelle Constitution, la première au monde 
rédigée par un organe paritaire1 et la première 
du pays dans laquelle seront inclus les 
Indigènes, un groupe qui représente 12,8% de 
la population et n'avait jamais été reconnu 
dans la Constitution. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
NOTE de la traductrice : 
1La première Constitution créée par un organe 
paritaire, c'est la première Constitution 
française de 1789 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/chile-mujer-mapuche-
presidira-mesa-convencion-constitucional-20210704-
0017.html 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/chili-une-
mapuche-presidera-la-convention-constituante.html 

 
 
 

Colombie 

Soulèvements populaires en 
Colombie 

 
07/07/2021 

 
 

Depuis plus d’un mois, des manifestations 
massives embrasent les rues et les places 
colombiennes. Un soulèvement populaire sans 
précédent contre les politiques néolibérales et la 
corruption du gouvernement d’Ivan Duque. 
 
Les manifestations, transformées rapidement en 
une grève générale nationale, sont portées par le 
Comité national de grève (Comité de Paro, CNP) 
qui rassemble les divers mouvements sociaux du 
pays, les grandes centrales syndicales, les 
organisations paysannes, les organisations des 
populations autochtones (la minga indigène), les 
étudiant·e·s, les organisations féministes, les 
jeunes précaires et de larges franges de la classe 
moyenne. Un grand mouvement social aux 
caractéristiques et aux revendications diverses, 
certes, mais uni quant à l’opposition à ce 
gouvernement. 
 
L’étincelle qui a déclenché les protestations est la 
réforme fiscale voulue par le gouvernement 
Duque. Elle avait pour objectif de réduire le déficit 
fiscal et d’épargner les grandes entreprises et les 
élites du pays en faisant passer à la caisse les 
classes populaires, déjà marginalisées par des 
années de néolibéralisme, à force de coupes dans 
le budget des services publics, d’augmentation de 
la TVA sur les produits de première nécessité (de 
5 % à 19 % !) et de création de nouveaux impôts 
sur les revenus jusqu’alors exemptés car jugés 
trop bas. 
 
La réponse du gouvernement face aux 
mobilisations sociales a été militaire et d’une 
répression inouïe. Depuis le début du 
soulèvement, les chiffres officiels parlent de plus 
de cinquante morts, de milliers de blessés, de plus 
de 130 personnes disparues, de milliers de 
détentions arbitraires et de dizaines de cas de viol 
par les « forces de l’ordre ». Plusieurs 
Rapporteur·es spéciaux·ales et expert·es 
indépendant·es des Nations Unies, ainsi que la 
Commission inter-américaine des droits de 
l’homme, ont condamné la répression des 

https://www.telesurtv.net/news/chile-mujer-mapuche-presidira-mesa-convencion-constitucional-20210704-0017.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-mujer-mapuche-presidira-mesa-convencion-constitucional-20210704-0017.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-mujer-mapuche-presidira-mesa-convencion-constitucional-20210704-0017.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/chili-une-mapuche-presidera-la-convention-constituante.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/chili-une-mapuche-presidera-la-convention-constituante.html


 17 

manifestations, consterné·es par l’usage excessif 
et illégal de la force, tout en demandant des 
enquêtes sur les décès et autres violations. L’une 
de leurs principales préoccupations est 
l’implication de l’armée, dont le personnel est 
formé principalement pour défendre le pays contre 
les menaces militaires et ne devrait pas être 
utilisée pour intervenir lors de manifestations. 
 
Suite à la pression populaire exercée par la 
mobilisation de rues, le gouvernement a été 
contraint de retirer le projet de réforme et le 
Ministre des finances a présenté sa démission. 
Mais cela n’a pas été suffisant pour calmer la 
colère populaire qui est plus profonde, les 
protestations contre la réforme fiscale n’étant que 
l’expression d’un mécontentement généralisé. 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.cetim.ch/soulevements-
populaires-en-colombie/ 
 
En espagnol : https://www.cetim.ch/levantamiento-
popular-en-colombia/ 
 

Colombie 
Le directeur de la CIA vient diriger 

une « mission délicate » de sécurité 
 
4 Juillet 2021 
 
Publié par Bolivar Infos 

 

 
 

Le plus haut fonctionnaire du renseignement 
étasunien (CIA), William Burns, est arrivé en 
Colombie pour participer à une « mission 
délicate » en matière de sécurité, dans le cadre 
de la coopération entre les 2 pays. 
  
L'ambassadeur de Colombie à Washington, 
Francisco Santos, a annoncé l'arrivée du 
directeur de la CIA mais n'a pas voulu donner 
plus de détails sur sa visite à Bogotá. (…) 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/colombie-le-
directeur-de-la-cia-vient-diriger-une-mission-delicate-de-
securite.html 
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/col
ombia-llega-director-de-la-cia-para-dirigir-mision-
delicada-de-seguridad/ 
 

Brésil 
 

Lula accuse Bolsonaro de propager 
la haine et le fascisme au Brésil 

26/08/2021  
 

 
 

L’ancien président du Brésil, Luiz Inácio Lula Da 
Silva a accusé le président de droite Jair 
Bolsonaro de promouvoir des discours de haine et 
racistes dans le pays sud-américain et demande à 
tous les Brésiliens de s’unir afin de récupérer leur 
nation des griffes de Bolsonaro.... Lire plus 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/26820
4-lula-accuse-bolsonaro-de-propager-la-haine-et-le-
fascisme-au-bresil 
 
Lien en espagnol : 
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497885/lula-
bolsonaro-fascismo 
 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
 

Débat public 
Que se passe-t-il vraiment à Cuba? 

 
27 août-19h 
  
Évènement de Parti Du Travail Genève 

 

 
 
Présentation 
 
Entre difficultés économiques, tentatives de 
déstabilisation, blocus criminel des USA, 
campagne médiatique hostile et résistance de 
la Révolution 
Depuis quelques temps, la République de 
Cuba connaît des temps compliqués. Des 
manifestations de protestation importantes 
ont eu lieu, complaisamment couvertes par les 
médias bourgeois de par chez nous. 
Mais on n’apprendra guère dans ces médias 
les causes réelles des difficultés économiques 
que rencontre Cuba, sur le rôle du blocus 

https://www.cetim.ch/soulevements-populaires-en-colombie/
https://www.cetim.ch/soulevements-populaires-en-colombie/
https://www.cetim.ch/levantamiento-popular-en-colombia/
https://www.cetim.ch/levantamiento-popular-en-colombia/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/colombie-le-directeur-de-la-cia-vient-diriger-une-mission-delicate-de-securite.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/colombie-le-directeur-de-la-cia-vient-diriger-une-mission-delicate-de-securite.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/colombie-le-directeur-de-la-cia-vient-diriger-une-mission-delicate-de-securite.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-llega-director-de-la-cia-para-dirigir-mision-delicada-de-seguridad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-llega-director-de-la-cia-para-dirigir-mision-delicada-de-seguridad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/colombia-llega-director-de-la-cia-para-dirigir-mision-delicada-de-seguridad/
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268204-lula-accuse-bolsonaro-de-propager-la-haine-et-le-fascisme-au-bresil
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268204-lula-accuse-bolsonaro-de-propager-la-haine-et-le-fascisme-au-bresil
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/268204-lula-accuse-bolsonaro-de-propager-la-haine-et-le-fascisme-au-bresil
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497885/lula-bolsonaro-fascismo
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497885/lula-bolsonaro-fascismo
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criminel imposé par les USA pour étouffer 
cette Révolution qui leur déplaît, sur l’agenda 
effectif des forces contre-révolutionnaires, sur 
les menées hostiles de l’Empire. Pas plus que 
sur les réalisations remarquables du 
socialisme à Cuba. 
Joe Biden a réussi à faire pire encore que 
Trump, en durcissant davantage les sanctions 
illégales contre Cuba, pour tenter de briser un 
peuple qui refuse de courber l’échine. 
Mais la Révolution cubaine ne se laissera pas 
abattre si facilement. 
Fidèle à son devoir internationaliste, le Parti du 
Travail a toujours été solidaire avec la 
Révolution cubaine. Face à la campagne 
médiatique hostile contre Cuba aujourd’hui, 
nous organisons cet événement pour informer 
la population de ce qui s’y passe réellement. 
 
Débat public, avec la participation de : 
 
- Dr Raffaele Malinverni, membre du comité de 
MediCuba 
- Juan Antonio Quintanilla Roman, 
ambassadeur de la République de Cuba 
auprès de l’ONU à Genève 
- Alexander Eniline, président du Parti du 
Travail 
- Olga Montoya, représentante du Bloc 
Solidarité Amérique Unie 
- Tobia Schnebli, membre du Comité directeur 
du Parti du Travail 
 
Vidéos 
 
Que se passe-t-il vraiment à Cuba ? débat 
public organisé par le Parti du Travail – 
première partie 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbDfAqr
8GY 
 
Deuxième partie 
https://www.youtube.com/watch?v=jaVm3_ex
eHI  
 

La France et le PAM soutiennent les 
familles palestiniennes affectées 

par les hostilités à gaza 
11 août  

  
Jérusalem – Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) des Nations Unies a accueilli une 
contribution de 500 000 € de la France pour 

répondre aux besoins alimentaires urgents des 
populations vulnérables non réfugiées dans la 
bande de Gaza. Les fonds permettront de fournir 
des bons alimentaires électroniques à plus de 32 
000 personnes pendant un mois pour l’achat 
d’aliments nutritifs de leur choix dans 200 
commerces de détail à travers la bande de Gaza. 
Cette contribution intervient à un moment critique 
où les familles de la bande de Gaza font face à 
une détérioration croissante de l'insécurité 
alimentaire, du chômage et de la pauvreté, en 
raison de la récente escalade du conflit.  
 
(…) 
 
https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/la-france-et-
le-pam-soutiennent-les-familles-palestiniennes-
affectees-par-les 
 
Lien en espagnol : https://www.swissinfo.ch/spa/el-pma-
dispone-ayuda-urgente-para-la-franja-de-gaza-y-teme-
escasez-de-alimentos/46625556 
 

Afghanistan 

La "guerre contre le terrorisme" des 
États-Unis a réellement commencé 
en 1945 (Middle East Eye) 
 
Par Joseph Massad 
 

 
 
31 août 2021  
 

Plutôt que de revenir sur la terreur contre-
révolutionnaire que les États-Unis ont infligée 
à l’Afghanistan et au reste du monde depuis la 
Seconde Guerre mondiale, la presse libérale 
est occupée à se lamenter sur le déclin 
progressif de l’empire. 
Le récent aveu de la défaite américaine en 
Afghanistan a mobilisé la presse occidentale 
libérale, qui a exigé du président Joe Biden et 
des décideurs politiques américains une plus 
grande détermination impériale, et a augmenté 
la couverture médiatique islamophobe 
occidentale. Ces considérations font 
abstraction de l'histoire contre-révolutionnaire 
des États-Unis et des guerres qu'ils ont 
lancées à travers le monde depuis la Seconde 
Guerre mondiale pour affirmer leur contrôle 
impérial, au prix de millions de vies. Dans les 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHbDfAqr8GY
https://www.youtube.com/watch?v=ZHbDfAqr8GY
https://www.youtube.com/watch?v=jaVm3_exeHI
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années 1970, 14 révolutions anticoloniales et 
anti-dictatoriales en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine ont renversé des régimes 
occidentaux et pro-occidentaux pour atteindre 
une certaine démocratie sociale et 
économique qui avait été supprimée avec 
l'aide prépondérante des puissances 
coloniales américaines et européennes. Cela a 
conduit à des guerres majeures que les États-
Unis et leurs alliés ont déclenchées contre les 
nouveaux gouvernements révolutionnaires. 
En Éthiopie, les putschistes (...) Lire la suite »  
 
https://www.legrandsoir.info/afghanistan-la-guerre-
contre-le-terrorisme-des-etats-unis-a-reellement-
commence-en-1945-middle-east-eye.html 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE    

Changement climatique et 
hypocrisie 

Fédération Syndicale Mondiale  
 
14 Aug 2021 
 

 
 
À l’occasion des incendies de forêt qui se 
produisent chaque année dans le monde, cette 
année encore un large débat s’est ouvert autour 
du soi-disant changement climatique et de sa 
gestion. Selon les columnistes et les scientifiques 
bourgeois, le changement climatique est 
responsable des inondations, des incendies et de 
toutes sortes de catastrophes naturelles, cachant 
derrière lui les responsabilités des gouvernements 
et des intérêts des entreprises. 
Les feux ont toujours existé, surtout dans les 
grandes forêts, car ils font partie du cycle de vie et 
de la régénération de la forêt elle-même. Mais cela 
ne suffit pas à justifier le même phénomène dans 
les mêmes régions du monde. 
 
On parle du « changement climatique anthropique 
» et on montre que le principal facteur est l’activité 
humaine en général. La logique de la 
responsabilité individuelle est là aussi 
délibérément cultivée. Mais le seul facteur qui peut 
réellement contribuer au changement climatique 
ou l’accélérer est l’action même des monopoles, le 
capitalisme lui-même. Par exemple, ils accusent 
les bouteilles d’eau en plastique d’être 
responsables de la pollution en mer et essaient de 
ne pas mentionner le premier responsable de la 

 pollution marine, qui n’est autre que les 
compagnies maritimes. 
Nous suivons le débat scientifique et les points de 
vue contradictoires tant sur l’étendue et la 
profondeur du problème, les taux de 
développement de ces changements, que sur les 
outils scientifiques permettant de les identifier 
avec précision. Les estimations et les prédictions 
divergent. Nous nous méfions également des 
prédictions qui ont tendance à être 
catastrophiques et de celles qui sont 
complaisantes, du genre « il ne se passe pas 
grand-chose ». Car beaucoup de ces enquêtes 
sont financées et les données sont présentées en 
fonction des intérêts de grands groupes de 
monopoles, des États capitalistes et des 
associations impérialistes qui les élaborent 
souvent en fonction de leurs hiérarchies et de 
leurs aspirations quant aux secteurs où ils veulent 
« aire avancer » la production capitaliste afin de 
déplacer leurs concurrents. 
En une semaine, 6.900 feux de forêt ont été 
enregistrés en Angola et 3.400 en R.D. Congo. 
Dans ces parties du monde, contrairement à 
l’Europe, pourquoi n’y a-t-il pas le même 
mécanisme de soutien entre états, ou vice versa, 
celui qui existe en Europe, dans quel but est-il 
utilisé ? Pour la protection des personnes et de 
leurs biens ou dans tous les cas la réponse est 
conforme aux intérêts des entreprises 
dominantes. La réponse est plus profonde et 
nécessite une étude collective par le mouvement 
syndical de classe. Selon nous, la cause et la 
différenciation se trouvent dans l’utilisation de la 
terre. Dans la région africaine riche en minerais, 
les forêts sont « inutiles » pour que les 
multinationales construisent leurs mines, de sorte 
que les incendies s’éteignent d’eux-mêmes 
lorsqu’ils rencontrent une rivière ou la mer. En 
Europe, les incendies sont « nécessaires » dans 
la mesure où les hôtels peuvent être construits, 
mais aussi pour ne pas détruire la beauté qui 
attirera les touristes. 
En tout cas, ce débat et cette lutte sont ouverts et 
les représentants du mouvement syndical de 
classe y participent de manière responsable, en 
mettant en évidence les intérêts populaires qui 
coïncident avec le sauvetage et la protection réels 
de l’environnement, en révélant que les groupes 
industriels et la protection de l’environnement sont 
des concepts incompatibles, que seule une 
société dans laquelle les richesses naturelles 
appartiendront au peuple pourra assurer la 
protection de l’environnement. 
La FSM et le mouvement syndical international 
doivent lutter quotidiennement pour augmenter la 
préoccupation et l’intérêt de tous les travailleurs 
pour la protection de l’environnement naturel dans 
leur région, dans leur pays, sur leur continent et 
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dans le monde entier. Pour repousser les crimes 
des monopoles contre les rivières, les forêts, la 
mer, les montagnes, l’air, la flore et la faune. Nous 
devons dénoncer l’intérêt hypocrite des États 
capitalistes qui, ostensiblement, tantôt se mettent 
d’accord, tantôt se retirent des traités 
internationaux qui restent en paroles et en papiers. 
Seule la lutte des travailleurs-ses et des masses 
permettra de protéger l’environnement à tous les 
niveaux. 

Affaire Julian Assange 

Assange a 50 ans en prison : un 
rappel du paradoxe de la 
démocratie occidentale 

Par Slavoj Žižek 

 
 5 juil. 2021 © REUTERS/Henry Nicholls  

 
Un gâteau d'anniversaire réalisé par des 
soutiens de Julian Assange, à Londres. Suivez 
RT France sur Telegram Le fondateur de 
WikiLeaks fête son cinquantième anniversaire 
derrière les barreaux. Le philosophe Slavoj 
Žižek y voit un rappel du paradoxe de la 
démocratie occidentale qu’il a mis en lumière, 
où la non-liberté donne un sentiment de 
liberté. Il est d’une ironie tordue que le 
cinquantième anniversaire du journaliste 
emprisonné Julian Assange tombe la veille du 
Jour de l’Indépendance américain. Cela nous 
rappelle la part sombre du « pays de la liberté 
», ainsi que de la plupart des démocraties 
occidentales. 
 
En savoir plus sur RT France : 
https://francais.rt.com/opinions/88478-assange-a-50-
ans-prison-paradoxe-democratie-occidentale-slavoj-
zizek 

Assange 
l’affaire de liberté de la presse la 

plus importante du 21e siècle 
(Morning Star) 

Par John REES 
 

 
 
19 août 2021  

 

Assange en est à sa troisième année de détention 
dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Il 
n'a pas été condamné pour quoi que ce soit. Son 
affaire n'est pas encore passée du Magistrate's 
Court, la plus basse juridiction du pays, à la Cour 
d'appel. Il n'a jamais comparu et ne comparaîtra 
jamais devant un jury. La punition par la procédure 
est la politique américaine à l'égard de Julian 
Assange, au moment même où se réalise l'échec 
qu'il avait prédit en Afghanistan. 
Dans le monde inversé qu'est l'affaire Julian 
Assange, la justice n'est ni transparente ni 
impartiale. Et elle n'est certainement pas rapide. 
Assange en est à sa troisième année de détention 
dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Il 
n'a pas été condamné pour quoi que ce soit. Son 
affaire n'est pas encore passée de la Magistrate's 
Court, le tribunal le plus bas du pays, à la Cour 
d'appel. Il n'a jamais comparu et ne comparaîtra 
jamais devant un jury. La semaine dernière, deux 
juges de la Haute Cour ont décidé que lors de 
l'audience d'appel des 27 & 28 octobre, le 
gouvernement des États-Unis sera autorisé à faire 
appel du diagnostic sur l'état de santé mental 
d'Assange. En clair, qu'un juge précédent de la 
Haute Cour et le magistrat de la Magistrate's Court 
avaient eu tort de décider que les États-Unis ne 
pouvaient pas contester l'état mental d'Assange et 
donner l'assurance que le système pénitentiaire 
américain était en réalité un centre de soins où 
Assange ne courra aucun risque de suicide.  
 
(...)  
 
Lire la suite »  
https://www.legrandsoir.info/assange-l-affaire-de-liberte-
de-la-presse-la-plus-importante-du-21e-siecle-morning-
star.html 

                                  Opinion  
 

Washington, transnacional del 
narcotráfico // transationale du 

narcotrafic 
 

 
 

Hernando Calvo Ospina nous montre, dans 
cette vidéo, comment Washington a eu 
recours au trafic de drogue au profit de ses 
objectifs politiques. 
 
(Castellano / Français) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=E606II_CRY8 

https://francais.rt.com/opinions/88478-assange-a-50-ans-prison-paradoxe-democratie-occidentale-slavoj-zizek
https://francais.rt.com/opinions/88478-assange-a-50-ans-prison-paradoxe-democratie-occidentale-slavoj-zizek
https://francais.rt.com/opinions/88478-assange-a-50-ans-prison-paradoxe-democratie-occidentale-slavoj-zizek
https://www.legrandsoir.info/assange-l-affaire-de-liberte-de-la-presse-la-plus-importante-du-21e-siecle-morning-star.html
https://www.legrandsoir.info/assange-l-affaire-de-liberte-de-la-presse-la-plus-importante-du-21e-siecle-morning-star.html
https://www.legrandsoir.info/assange-l-affaire-de-liberte-de-la-presse-la-plus-importante-du-21e-siecle-morning-star.html
https://www.youtube.com/watch?v=E606II_CRY8
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Corne de l’Afrique : Le prochain 
printemps arabe de Washington? 

 

 
 

Les conditions préalables à la déstabilisation de 
l'Afrique et de toute la région ? 
 
Par F. William Engdahl 
 
Mondialisation.ca, 06 juillet 2021 

 
Le département d’État de Biden vient de nommer 
le diplomate de carrière Jeffrey Feltman au poste 
d’envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique. 
Compte tenu de la poudrière géopolitique de la 
région et de l’histoire sombre de Feltman, 
notamment au Liban et lors des tristement 
célèbres interventions de la CIA au printemps 
arabe après 2009, la question pertinente est de 
savoir si Washington a décidé de faire exploser 
toute la région, de l’Éthiopie à l’Égypte, en une 
répétition du chaos syrien, mais en bien plus 
dangereux. Et les États-Unis ne sont pas les seuls 
à être actifs dans la région. 
 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/corne-
de-lafrique-le-prochain-printemps-arabe-de-washington-
les-conditions-prealables-a-la-destabilisation-de-
lafrique-et-de-toute-la-region/5657974 
 
Lien en espagnol: https://www.cenae.org/cuerno-de-
aacutefrica-iquestla-proacutexima-primavera-
aacuterabe-de-washington.html 
 
 

CONFÉRENCE LES IMPLICATIONS DU 
DIFFÉREND GÉOPOLITIQUE AMÉRICAIN-

CHINOIS-RUSSE EN AMÉRIQUE 
 

 
Par Ivan Gatón 

 
Vidéo 

https://youtu.be/v3xgLQqpyxU 
 

ALFREDO CAMELO…  
CAMARADE INTERNATIONALISTE 

ET SOLIDAIRE AVEC CUBA, 
VENEZUELA, AMÉRIQUE LATINE… 

POUR TOUJOURS !!! …HASTA 
SIEMPRE !!! 

 

 
 

L'ASSOCIATION SUISSE CUBA EXPRIME SES 
CONDOLÉANCES À SA FAMILLE, SES 
CAMARADES DE LUTTE ET AMIS ... 
 

COMMUNIQUE DE RÉSISTONS 
 
ALFREDO, NOUS TE RENDRONS HOMMAGE 
EN LUTTANT ! 
 
Notre ami et camarade Alfredo Camelo a été 
retrouvé sans vie, dimanche dernier. 
L’annonce de cette issue tragique nous laisse 
sans voix. Nous pensons avant tout à ses trois 
enfants, à celles qui l’ont aimé et ont partagé 
une partie de sa vie, à ses proches, à ses amis 
et à ses camarades. Il nous faudra du temps 
pour prendre conscience de son absence et 
nous ne nous y ferons sans doute jamais. Il 
n’avait plus donné signe de vie depuis le jeudi 
26 août et son téléphone avait cessé d’émettre 
le jour suivant. Pourtant, il devait déménager 
le lendemain et n’avait prévenu personne d’un 
quelconque projet de voyage, de départ ou de 
retraite. Rien ne laissait augurer cette issue 
tragique. C’est pourquoi de nombreuses 
personnes ont battu le canton durant ces dix 
derniers jours pour tenter de le retrouver. Nous 
les en remercions du fond du cœur. Toute la 
lumière doit être faite sur les conditions 
précises de sa mort. À l’heure qu’il est, la 
police ne peut se prononcer sur ses causes, 
dont l’établissement nécessitera encore des 
analyses et des investigations approfondies 
qui pourraient encore durer plusieurs 
semaines. 
 
Même si l’hypothèse d’un suicide devait être 
confirmée, ce que rien ne permet d’affirmer à 
l’heure qu’il est, ses bourreaux et tortionnaires 
du passé porteraient encore une lourde 
responsabilité dans sa disparition prématurée. 

https://www.mondialisation.ca/corne-de-lafrique-le-prochain-printemps-arabe-de-washington-les-conditions-prealables-a-la-destabilisation-de-lafrique-et-de-toute-la-region/5657974
https://www.mondialisation.ca/corne-de-lafrique-le-prochain-printemps-arabe-de-washington-les-conditions-prealables-a-la-destabilisation-de-lafrique-et-de-toute-la-region/5657974
https://www.mondialisation.ca/corne-de-lafrique-le-prochain-printemps-arabe-de-washington-les-conditions-prealables-a-la-destabilisation-de-lafrique-et-de-toute-la-region/5657974
https://www.mondialisation.ca/corne-de-lafrique-le-prochain-printemps-arabe-de-washington-les-conditions-prealables-a-la-destabilisation-de-lafrique-et-de-toute-la-region/5657974
https://www.cenae.org/cuerno-de-aacutefrica-iquestla-proacutexima-primavera-aacuterabe-de-washington.html
https://www.cenae.org/cuerno-de-aacutefrica-iquestla-proacutexima-primavera-aacuterabe-de-washington.html
https://www.cenae.org/cuerno-de-aacutefrica-iquestla-proacutexima-primavera-aacuterabe-de-washington.html
https://youtu.be/v3xgLQqpyxU
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Alfredo avait été en effet sauvagement torturé 
et il avait passé neuf ans dans les geôles 
colombiennes. Il était le premier à savoir 
combien un tel trauma hante la vie de celles et 
ceux qui en réchappent. Il avait pour cela 
décidé de venir en aide professionnellement 
aux migrant·e·s victimes de telles blessures. 
Alfredo était fidèle à ses convictions. Plusieurs 
fois candidat d’Ensemble à Gauche aux 
élections municipales et cantonales à Genève, 
il n’avait jamais ménagé ses efforts pour lutter 
e faveur de la justice sociale, de l’égalité et du 
socialisme. Il était allergique à toute forme 
d’exploitation ou d’oppression, au sexisme et 
au racisme, qu’il combattait au quotidien en 
n’hésitant pas à s’exposer personnellement. 
En Suisse, il s’était engagé au sein du 
mouvement solidaritéS, puis avait participé à 
la formation du regroupement Résistons. Il 
était aussi très actif dans la solidarité avec les 
peuples d’Amérique latine, en particulier avec 
le peuple colombien. 
 
Fidèle aux siens et à ses amis, il était d’une 
grande humanité et d’une profonde sensibilité 
que dissimulait mal son apparence de « dur à 
cuire ». Quiconque a eu la chance de le côtoyer 
de près a pu réaliser très vite qu’il avait le cœur 
sur la main et une sensibilité à fleur de peau, 
ce dont témoignent la richesse et la subtilité de 
sa peinture, qu’il exposait trop rarement. Il 
avait un intérêt sans borne pour l’humain, qu’il 
avait voulu se donner tous les moyens de 
mieux connaître en étudiant l’anthropologie et 
la psychologie. 
Nous avons perdu un frère, un ami et un 
camarade, de ceux qui vous donnent le 
courage de continuer la lutte, en dépit de 
l’adversité, en ne cessant de penser aux 
millions de déshérité·e·s, mais aussi à celles et 
ceux qui souffrent plus près de nous. Alfredo, 
tu seras toujours pour nous une source 
d’espoir et de courage.  
 
Merci camarade ! 
 

Événements à venir  
 

Bulletin et programme d’activités de 
la Section vaudoise septembre-

octobre 2021 

 

 

 

Source : https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/SEPTEMBRE-
OCTOBRE-Soleil-de-Cuba-.pdf 

 

Pour la vie : Départ de la 
Extemporánea vers l'Europe 

Commission Sexta zapatiste- Mexique. 

30 août 2021. 

 
 

À l'Europe d'en bas à gauche, 

À la Sexta nationale et internationale, 

Aux organisations, groupes et collectifs en 
recherche de vérité et de justice pour leurs 
absent.e.s, 

Sœurs, frères, frœurs, 

Compañeroas, compañeras, compañeros, 

 

Nous voulons commencer ces lignes en saluant la 
lutte et la ténacité de toutes ces personnes qui 
recherchent leurs absent.e.s, les disparu.e.s. Leur 
lutte est aussi et surtout une lutte pour la vie. Que 
nous annoncions aujourd'hui ce que nous vous 
communiquons ci-dessous n'est pas un hasard : 

 

Premièrement. - Après un nombre infini de 
démarches, d'obstacles et de problèmes, nous 
vous annonçons que la compagnie zapatiste 
aérotransportée, que nous avons appelée "La 

https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/SEPTEMBRE-OCTOBRE-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/SEPTEMBRE-OCTOBRE-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/SEPTEMBRE-OCTOBRE-Soleil-de-Cuba-.pdf
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Extemporánea”, partira de la ville de Mexico vers 
l'Europe le prochain 13 septembre 2021. 

 

Deuxièmement. - La destination est la ville de 
Vienne, dans la géographie que l'on appelle 
l'Autriche, et nous voyagerons en deux groupes. 

 

Troisièmement. - Un premier groupe décollera de 
l'aéroport de la ville de Mexico le 13 septembre 
2021, vers 12h10. Il arrivera à Madrid, dans la 
géographie appelée Espagne, à 6h00 le 14 
septembre. Après une escale et une 
correspondance de 2 heures, il reprendra un vol à 
8h20, pour atterrir dans la ville de Vienne, en 
Autriche, à 11h05 le 14 septembre. Un second 
groupe partira le même jour, le 13 septembre, à 
20h45, avec une escale aussi à Madrid à 14h35 le 
14, et reprendra un vol à 16h00 pour atterrir à 
Vienne à 19h00 ce même 14 septembre. 

 

Quatrièmement. – L’Extemporané a est organisée 
en 28 équipes d'Écoute et de Parole (comprenant 
chacune 4-5 compas), une équipe de Jeu et 
Espièglerie, et une de Coordination. L’Extemporané 
A peut ainsi couvrir simultanément 28 recoins de la 
géographie européenne. 

Quelques jours plus tard, s'intégrera la délégation 
du Congrès national indigène-Conseil indigène de 
gouvernement et celle du Front des peuples en 
défense de la terre et de l'eau. 

Aux côtés de cette délégation d'organisations 
sœurs, nous continuerons le travail initié par le 
dénommé Escadron 421, qui est, en ce moment, en 
train de couvrir la géographie qu'on appelle la 
Suisse. 

 

Cinquièmement. - Dans quelques jours, nous 
donnerons plus de détails sur la date à laquelle 
nous quitterons la Pépinière "Commandante 
Ramona", pour nous rassembler dans le caracol de 
Jacinto Canek, à San Cristóbal de las Casas, au 
Chiapas. De là, nous nous rendrons par voie 
terrestre, en caravane de véhicules, à la ville de 
Mexico où nous nous casernerons dans le local de 
Carmona y Valle jusqu'au jour et à l'heure du 
départ. Cela, au cas où quelqu'un voudrait 
accompagner le départ et le voyage de San 
Cristóbal à la ville de Mexico. 

 

Sixièmement.- Nous dédions cet effort (qui a 
concerné de nombreuses personnes non 
zapatistes et même quelques anti-zapatistes) à 
toutes les personnes disparues, aux familles qui 
souffrent de leur absence et, surtout, aux femmes 
et aux hommes qui luttent pour les retrouver et 
pour obtenir la vérité et la justice dont nous avons 
tou.te.s besoin et que nous méritons tou.te.s. 
Sachez que votre exemple, votre inépuisable travail 
et le fait que vous ne vous avouiez jamais 
vaincu.es, que vous ne vous vendiez pas et que 
vous ne capituliez pas, sont pour nous, les peuples 

zapatistes, une leçon de dignité humaine et 
d'engagement authentique dans la lutte pour la vie. 

Durant les jours où nous serons à Mexico, nous 
remettrons les compte-rendus des assemblées des 
communautés zapatistes, non zapatistes et anti-
zapatistes, avec leurs accords concernant le 
soutien à la lutte pour la vérité et la justice en faveur 
des victimes de la violence, conformément à la 
consultation réalisée le 1er août de cette année 
2021. 

C'est tout. 

Depuis les montagnes du Sud-est mexicain. 

Sous-commandant insurgé Moisés. 

Coordinateur général du Voyage pour la vie - chapitre Europe. 

Encore au Mexique. Année 501. 

 
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/30/por-la-
vida-salida-de-la-extemporanea-a-europa/ 

Lien en espagnol : https://desinformemonos.org/por-la-vida-

salida-de-la-extemporanea-a-europa/ 

 

CARICATURE INTERNATIONALE   

  
La mondialisation néolibérale en crise 

(investigaction.net) 

 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

 

Education for All 2000-2015 : Only 
Cuba reached global education 
goals in Latin America and the 

Caribbean 
 

 
Article en anglais 

 

Globally, just one third of countries have achieved 

all of the measurable Education for All (EFA) 

goals set in 2000, including only Cuba from Latin 

America and the Caribbean. Only one half of 

countries in the world and the region have reached 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/30/por-la-vida-salida-de-la-extemporanea-a-europa/
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/08/30/por-la-vida-salida-de-la-extemporanea-a-europa/
https://desinformemonos.org/por-la-vida-salida-de-la-extemporanea-a-europa/
https://desinformemonos.org/por-la-vida-salida-de-la-extemporanea-a-europa/
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the most watched goal of Universal Primary 

Education. The Report shows an extra $22 billion 

a year is needed on top of already ambitious 

government contributions in order to ensure the 

world achieves the new global education targets 

being set for the year 2030. 

These are the key findings of the 2015 EFA Global 

Monitoring Report (GMR) “Education for All 

2000-2015: Achievements and Challenges”, 

produced by an independent team at UNESCO 

which has tracked progress on these goals for the 

past 15 years. (…) 

 
https://en.unesco.org/news/education-all-2000-2015-
only-cuba-reached-global-education-goals-latin-
america-and-caribbean 
 
Lien en espagnol: 
https://es.unesco.org/news/america-latina-y-caribe-solo-
cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-
periodo-2000-2015 

 
CUBARTE | Le portail de la culture cubaine  

 

 
www.cubarte.cult.cu/fr  

 

Ils commémorent le 60e 
anniversaire de l'Uneac dans la 

province centrale de Cuba 
Conmemoran 60 aniversario de Uneac en 

provincia central de Cuba 

 

 
 
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=470655&SEO=conmemora
n-60-aniversario-de-uneac-en-provincia-central-de-cuba 
 
https://www.contraloria.gob.cu/en/node/102232 
 
 

SANTÉ    

La lutte contre la maladie, 
aujourd’hui ! 

 

 
Traduit par Gonzalo Dorado 
Par: Leticia Martínez 
 
Publié par Cubadebate le 7 juillet 2021 
 
https://cubacoop.org/Au-centre-de-Cuba-et-de-ses-
problemes?lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/al-centro-
de-cuba-y-de-sus-problemas/ 

SPORT   

Décompte des Médailles 
Olympiques 

 

 
 

 
 

 

Medallero Paralimpico Tokio 2020 - Lois 
Collado 

 

 
 

https://en.unesco.org/news/education-all-2000-2015-only-cuba-reached-global-education-goals-latin-america-and-caribbean
https://en.unesco.org/news/education-all-2000-2015-only-cuba-reached-global-education-goals-latin-america-and-caribbean
https://en.unesco.org/news/education-all-2000-2015-only-cuba-reached-global-education-goals-latin-america-and-caribbean
https://es.unesco.org/news/america-latina-y-caribe-solo-cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-periodo-2000-2015
https://es.unesco.org/news/america-latina-y-caribe-solo-cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-periodo-2000-2015
https://es.unesco.org/news/america-latina-y-caribe-solo-cuba-alcanzo-objetivos-globales-educacion-todos-periodo-2000-2015
http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470655&SEO=conmemoran-60-aniversario-de-uneac-en-provincia-central-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470655&SEO=conmemoran-60-aniversario-de-uneac-en-provincia-central-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=470655&SEO=conmemoran-60-aniversario-de-uneac-en-provincia-central-de-cuba
https://www.contraloria.gob.cu/en/node/102232
https://cubacoop.org/Au-centre-de-Cuba-et-de-ses-problemes?lang=fr
https://cubacoop.org/Au-centre-de-Cuba-et-de-ses-problemes?lang=fr
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/al-centro-de-cuba-y-de-sus-problemas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/07/07/al-centro-de-cuba-y-de-sus-problemas/
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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 

  

 
Pepe Olmos y Felo Bacallao con la Orquesta del ICRT, 

"Combinación de boleros" 1986 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DltB7TtbAOQ 

 
Bolero a la vida - Omara Portuondo feat. Gaby Moreno 

(Video oficial) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gui4CYiptSM 

 

Contact: 

 

 
 

ASC Association Suisse Cuba 
Case Postale 5407 
1211 Genève 11 
geneve@cuba-si.ch 
 

 
Bulletin Cuba Si -ASC Genève 

 

 
 
Courriel du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com    
 

Web: 

http://www.cuba-si.ch 

 

 Association Suisse-Cuba section 
Genevoise  

Pour cotisations, 
soutien et dons : 
Association Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

Compte PostFinance 

12-19128-0 

 

 

IBAN : CH 87 0900 0000  

1201 9128 0 

http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=DltB7TtbAOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gui4CYiptSM
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs

