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Un parlement suisse demande la fin 
des pratiques discriminatoires 

 

 
18 Septembre 2021 

  
 Berne, 16 septembre (Prensa Latina) Le Grand 
Conseil (parlement régional) du canton de 
Bâle-Ville, dans le nord de la Suisse, a appelé 
aujourd’hui à la cessation des pratiques 
commerciales discriminatoires engendrées 
par le blocus imposé par les États-Unis à Cuba.  
  
Par 53 voix contre 44, cet organe a adopté une 
motion condamnant le caractère 
extraterritorial du siège économique, 
commercial et financier de Washington, qui 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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s’est intensifié pendant la pandémie de la 
Covid-19. 
  
Cette résolution demande la fin des mesures 
mises en œuvre par la Banque cantonale de 
Bâle et sa filiale, la Banque Cler, qui sont liées 
à la mise en œuvre en Suisse de cette politique 
nord-américaine et affectent le travail des 
organisations de solidarité avec la nation 
caribéenne. 
 Selon le document, ces institutions 
financières violent délibérément les 
dispositions légales et accordent plus 
d’importance aux affaires à l’étranger qu’aux 
activités bancaires sur leur territoire, ce qui est 
inacceptable. 
  
Le texte demande aux autorités locales de faire 
respecter les lois en vigueur ou de les modifier 
de manière à interdire les pratiques 
discriminatoires, notamment à l’encontre des 
organisations de coopération et d’entre-aide. 
 Ces dernières années, plusieurs banques 
suisses ont refusé de mener des opérations 
liées à Cuba par crainte de représailles de la 
part des États-Unis, ce qui a rendu difficile 
l’envoi de dons pour soutenir la lutte conte la 
Covid-19 dans le pays caribéen. 
  
Parmi les groupes concernés par ces 
décisions figurent l’Association Suisse-Cuba 
et Medicuba Suisse. 
  
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-
discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-
ver-noticia&catid=39&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=476097 
 

Conversations avec Ignacio 
Ramonet 

 
« Tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
votent aux Nations unies en faveur de la levée des 
sanctions économiques contre Cuba » 
 
Par Salim Lamrani 
 
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.21509 
 
Lien en espagnol : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/2234
0 
 

Un militant parle avec le Président 
de Cuba de l’émigration et du 

blocus. 
 

 
 

Publié le 27 septembre 2021 
Traduit par Chantal Costerousse 

 
A travers son profil Facebook, le responsable 
du projet « Puentes de Amor » en visite sur 
l’île, a partagé quelques impressions après le 
dialogue avec le plus haut dirigeant du pays. 
 « Dans un esprit de respect, divers sujets ont 
été abordés, notamment les passeports 
cubains, les restrictions de voyage de huit ans 
et d’autres questions concernant les Cubains 
vivant à l’intérieur et à l’extérieur de Cuba’, a-t-
il écrit. 
Le professeur a ajouté que lors de l’échange, 
les deux parties ont discuté des sanctions 
américaines et de la manière dont elles 
pénalisent la famille cubaine. 
 
 « Il a rappelé la nécessité, pour ceux qui 
aiment et construisent, de travailler ensemble 
pour lever les sanctions qui étouffent le peuple 
cubain ’, a-t-il posté. 
En outre, le professeur a partagé son espoir de 
continuer à ’construire des ponts d’amour 
avec tous et pour le bien de tous’. 
Plus tôt, sur son compte Twitter M. Díaz-Canel 
avait qualifié l’échange de fructueux et avait 
souligné que la nation caribéenne continuera à 
renforcer les relations avec ses ressortissants 
à l’étranger, dans le cadre d’un processus 
invariable et imparable. 
 
À la tête du projet Puentes de Amor, Carlos 
Lazo s’est rendu en juillet dernier à la Maison 
Blanche, où il a remis au gouvernement 
américain une pétition soutenue par plus de 27 
000 signatures, exhortant le président Joseph 
Biden à lever le blocus de l’île antillaise. 
Il s’est entretenu en outre avec la secrétaire 
adjointe du département d’État pour les 
affaires de l’hémisphère occidental, Emily 
Mendrala. 
 
La lutte pour la suppression des restrictions 
au développement normal des relations 
familiales des deux côtés du détroit de Floride 
et contre le blocus sont au cœur du projet. 

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887286:demande-de-la-fin-des-pratiques-discriminatoires-a-legard-de-cuba-en-suisse&opcion=pl-ver-noticia&catid=39&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476097
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476097
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.21509
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/22340
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/22340
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https://cubacoop.org/Un-militant-parle-avec-le-
President-de-Cuba-de-l-emigration-et-du-blocus?lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
https://siempreconcuba.wordpress.co... 
 

NON AU DÉBAT ANTI-CUBAIN AU 
PARLEMENT EUROPÉEN ! 

 

 
 

Une fois de plus, le Parlement européen organise 
le 16 septembre un débat à charge contre Cuba. 
De manière immorale, les intérêts impérialistes 
vont être mis en évidence dans un show au cours 
duquel certains entendent continuer à accuser 
Cuba de violations des droits de l'homme, de la 
démocratie et de l'État de droit, sur la base 
d’événements et d’actes de vandalisme organisés 
et financés par l'empire et la mafia de Miami, le 11 
juillet dernier dans certaines villes cubaines.  
Démasquer de tels objectifs est notre priorité ! 
C’est pourquoi Cuba Si France a envoyé au 
Parlement Européen une déclaration de soutien à 
Cuba que nous publions ci-dessous et où nous 
dénonçons les véritables intentions de certains 
parlementaires européens. Nous rejetons 
catégoriquement de telles basses manœuvres 
anti-cubaines.  
Défendons ensemble et largement la vérité sur 
Cuba contre ceux qui abusent de leur pouvoir au 
Parlement européen en essayant de créer une 
matrice d'opinion négative contre Cuba, et 
d'entraver le dialogue politique et l'accord de 
coopération signé entre l'Union européenne et 
Cuba.  
 
Au président du Parlement européen, Monsieur 
David Sassoli  
 
Au Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, Monsieur Luigi Di 
Maio  
 
L'Association nationale de solidarité avec Cuba, 
Cuba Si France, rejette avec force et condamne 
une nouvelle tentative de la part de certains 
membres du Parlement européen de s'ingérer, de 
manière totalement perverse, arbitraire et 
artificielle, dans les affaires intérieures de Cuba, 
par une demande d'inscrire au débat du Parlement 
Européen une « Proposition de résolution 
concernant les cas de violation des droits de 
l'homme, de la démocratie et de l’État de droit, 
Article 144 - Répression gouvernementale des 

manifestations et manifestations citoyens à Cuba 
» prévu pour le 16 septembre 2021.  
C’est une violation flagrante du principe de non-
ingérence et en contradiction totale avec la loi sur 
l'autodétermination d'un peuple libre et souverain.  
C’est une intention cynique de discréditer un Pays 
qui plus que quiconque s'est distingué au fil des 
années par son esprit de solidarité, de respect 
envers tous les peuples qui ont grand besoin 
d’aide.  
De nombreux pays ont pu expérimenter avec 
quelle humanité et abnégation les innombrables « 
missions » cubaines sont intervenues la plupart du 
temps dans des conditions difficiles comme 
pendant la pandémie de Covid-19.  
Tout cela n'a pu échapper même aux détracteurs 
les plus acharnés de Cuba, et c'est pour cela que 
cette initiative n'est rien d'autre qu'une action 
d’ordre idéologique.  
Cuba Si France estime que certains membres du 
parlement européen répondent aux directives de 
la Maison Blanche afin de discréditer le 
Gouvernement Cubain et sa Révolution cubaine 
alors que pour la 29ème fois consécutive 
l’Assemblée générale des Nations Unis a 
condamné sans ambiguïté le blocus génocidaire 
étasunien contre Cuba.  
Avec ce nouvel acte anti-cubain, le Parlement 
européen se joint à l'agression politique, 
économique, financière du gouvernement 
étasunien contre Cuba, participe à sa 
communication mensongère et se place ainsi en 
supplétif de la guerre tout azimuts que les Etats-
Unis livrent contre Cuba depuis le triomphe de la 
Révolution. 
Ils veulent ignorer la sérénité et l’unité des 
citoyens cubains qui, avec une majorité écrasante, 
soutiennent le processus révolutionnaire, et 
cacher la quasi-unanimité internationale qui refuse 
expressément la guerre illégale et déloyale que les 
yankees mènent contre Cuba. 
Si le Parlement européen avait un intérêt ou une 
préoccupation sincère et voulait soulager les 
difficultés du peuple cubain, causées par les 
politiques des gouvernements des États Unis, il 
proposerait d'élargir et renforcer la coopération 
avec Cuba, comme l’ont fait de nombreuses 
nations du monde sans conditions et sur la base 
du respect, de la réciprocité et de l’égalité. 
Il exhorterait le Congrès de Les États-Unis à lever 
le blocus et les 243 mesures coercitives 
unilatérales de l'administration Trump toujours en 
vigueur. 
Il s’inquièterait des effets de l'application du titre III 
de la loi Helms-Burton, qui porte atteinte aux 
intérêts de l'UE et de ses personnes physiques et 
morales. 
A Cuba il n'y a pas eu d'explosion sociale, tout 
comme il n'y a pas eu d'acte de répression contre 

https://cubacoop.org/Un-militant-parle-avec-le-President-de-Cuba-de-l-emigration-et-du-blocus?lang=fr
https://cubacoop.org/Un-militant-parle-avec-le-President-de-Cuba-de-l-emigration-et-du-blocus?lang=fr
https://siempreconcuba.wordpress.co/
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le peuple. Il y a eu des troubles à l’ampleur très 
limitée, provoqués par une opération de 
communication préparée et promue de longue 
date par le gouvernement étasunien, profitant de 
manière opportuniste des conditions difficiles que 
vivent les Cubains aujourd'hui.  
Les autorités cubaines et en particulier la police, 
ont agi dans le strict respect de la loi, dans celui 
absolu des règles qui régissent sa conduite, en 
employant le minimum de force face au 
vandalisme et aux actes de violence qui ont blessé 
des policiers et des civils. 
Les citoyens cubains qui ont voulu s’opposer à ces 
actes de vandalisme ou qui ont proclamé leur 
soutien à la Révolution et au gouvernement cubain 
ont été confrontés à la violence des émeutiers.  
Pourtant, la police cubaine n’a employé aucun de 
ces moyens de répression sophistiqués que l’on 
peut voir très souvent utilisés en Europe, aucun 
équipement mécanique, produits chimiques, 
étourdisseurs explosifs, lanceurs automatiques de 
gaz lacrymogène.  
Cuba, justement, ce n’est pas l’Europe ! En 
Europe, l’emploi de ces outils de répression est 
quotidien, aux Etats-Unis aussi mais nos médias 
mainstream et beaucoup d’élus européens se 
taisent. Le cynisme est total et honteux. 
Cuba Si France rejette avec force toutes les 
accusations de disparitions forcées et de torture à 
Cuba. Cuba, en tant qu'État adhérent à la 
Convention internationale pour la protection des 
personnes victimes de disparitions forcées et à la 
Convention contre la torture et autres peines et 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
respecte profondément les postulats établis dans 
ces instances légales, tels qu’ils ont été établis par 
l'article 51 de la Magna Carta.  
Nous savons que Cuba applique avec rigueur 
toutes les règles que son gouvernement et son 
peuple ont consenti à signer. Nous pouvons 
affirmer avec force qu’aucune personnes n’a 
disparu à Cuba à cause des procès liés aux 
troubles récents, ni même en raison d’autres 
processus.  
 
Cuba Si France 
le 16.09.2021 

 

Biden cherche à compenser la 
défaite en Afghanistan en menaçant 

Cuba et le Venezuela 
Granma 22 septembre  
 

 
Photo : Illustration de Pawel Kuczynski 

À la suite des déclarations du président des États-
Unis lors de la 76e Période de sessions de 
l'Assemblée générale des Nations unies, le 
Premier secrétaire du Parti communiste et 
président de la République de Cuba, Miguel Diaz-
Canel Bermudez, les a jugées inacceptables et 
dévalorisantes, et il a salué sur Twitter la réponse 
du ministre des Relations extérieures Bruno 
Rodriguez Parrilla sur ce même réseau social, qui 
a déclaré que le gouvernement de Joe Biden ne 
jouit d’aucune autorité morale pour promouvoir 
des initiatives qui mobilisent un véritable effort de 
la communauté internationale en faveur de la paix, 
de la dignité humaine et du développement. 
 
« Les États-Unis fuient le bourbier que leurs 
troupes ont contribué à créer pendant 20 ans en 
Afghanistan, et Biden tente de faire oublier la 
défaite en menaçant Cuba et le Venezuela dans 
une rhétorique cynique. Au nom de quelle morale 
? », a posté le président cubain. 
 
Dans un autre tweet, le chef d'État a mis en doute 
les allégations de Biden, qui a déclaré ne pas 
vouloir d'une nouvelle guerre froide, mais qui a 
insulté Cuba et le Venezuela parce qu'il en veut à 
leurs gouvernements. « Comment appelle-t-on sa 
tentative d'établir un modèle politique universel 
unique ? Et le blocus renforcé en pleine pandémie 
? », s'est interrogé le président. 
 
https://fr.granma.cu/mundo/2021-09-22/biden-cherche-a-
compenser-la-defaite-en-afghanistan-en-menacant-
cuba-et-le-venezuela 
 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/mundo/2021-
09-21/biden-pretende-sacarse-la-espina-de-la-derrota-
en-afganistan-amenazando-a-cuba-y-venezuela-21-09-
2021-23-09-00 
 

Décès de Magali Llort Ruiz 
 
Publié le 24 septembre 2021 

 
Michel Humbert, Victor FERNANDEZ 
 

 
 
La section de Genève de l’Association Suisse 
Cuba exprime ses condoléances solidaires au 
camarade Fernando à l’occasion du décès de 
sa mère Magali Llort Ruiz, une femme vaillante 
et exemplaire que nous avons eu l’honneur de 

https://fr.granma.cu/mundo/2021-09-22/biden-cherche-a-compenser-la-defaite-en-afghanistan-en-menacant-cuba-et-le-venezuela
https://fr.granma.cu/mundo/2021-09-22/biden-cherche-a-compenser-la-defaite-en-afghanistan-en-menacant-cuba-et-le-venezuela
https://fr.granma.cu/mundo/2021-09-22/biden-cherche-a-compenser-la-defaite-en-afghanistan-en-menacant-cuba-et-le-venezuela
https://www.granma.cu/mundo/2021-09-21/biden-pretende-sacarse-la-espina-de-la-derrota-en-afganistan-amenazando-a-cuba-y-venezuela-21-09-2021-23-09-00
https://www.granma.cu/mundo/2021-09-21/biden-pretende-sacarse-la-espina-de-la-derrota-en-afganistan-amenazando-a-cuba-y-venezuela-21-09-2021-23-09-00
https://www.granma.cu/mundo/2021-09-21/biden-pretende-sacarse-la-espina-de-la-derrota-en-afganistan-amenazando-a-cuba-y-venezuela-21-09-2021-23-09-00
https://www.granma.cu/mundo/2021-09-21/biden-pretende-sacarse-la-espina-de-la-derrota-en-afganistan-amenazando-a-cuba-y-venezuela-21-09-2021-23-09-00
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saluer à Genève et Holguin lors d’une 
rencontré internationale pour la libération des 
Cinq. 
 
Hier, 23 septembre, est décédée Magali Llort 
Ruiz, mère de Fernando Gonzalez Llort, 
Président de l’Institut Cubain d’Amitié avec les 
Peuples, l’ICAP, héros de la République de 
Cuba. 
Fernando était avec nous la semaine dernière, 
à la rencontre avec de nombreux maires de 
France et à une réception-débat au siège de 
notre association le 17 septembre. 
 
Décès de Magali Llort Ruiz  
 
Magali Llort Ruiz avait commencé sa carrière 
professionnelle à la Banque Nationale, comme 
secrétaire puis à des postes de direction. 
Elle avait ensuite travaillé à l’Union des 
Entreprises de Constructions des Caraïbes 
(Uneca). 
Elle avait activement rejoint, dans la campagne 
pour obtenir leur libération, les mères et 
épouses des cinq Héros cubains, combattants 
antiterroristes injustement emprisonnés aux 
Etats-Unis, et dont faisait partie son fils. 
Elle avait été élue députée à la 7ème législature 
de l’Assemblée Nationale, et décorée par Fidel 
Castro de l’Ordre Mariana Grajales en mars 
2002. Elle avait aussi reçu une distinction 
honorifique de la Fédération des Femmes 
Cubaines. 
Elle s’était distinguée par sa fermeté à 
défendre les principes de la Révolution 
cubaine. 
 
Cuba Coopération France s’associe à la 
douleur de Fernando et l’assure de tout son 
soutien, ainsi qu’à sa famille et à ses proches. 
 
https://cubacoop.org/Deces-de-Magali-Llort-
Ruiz?lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/fallecio-
magali-llort-una-incansable-luchadora-por-el-regreso-
de-los-cinco-heroes/ 
 

Assemblée Annuelle 
Comité National 

Samedi 25 septembre 2021 
 
BERNE 

 

 
 
INTERVENTION DE JUAN ANTONIO QUINTANILLA 
ROMÁN, AMBASSADEUR, REPRESENTANT 
PERMANENT DE CUBA A GENEVE, A L’OCCASION DE 
L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION SUISSE-
CUBA, à Berne, le 25 septembre 2021. 
 

Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le 
travail important de solidarité que vous faites pour 
Cuba et son peuple. Les amis du mouvement de 
solidarité : vous êtes un soutien fondamental et 
une force essentielle face à la manipulation et à la 
calomnie constantes que l'empire américain tisse 
contre notre nation depuis des années.   
Depuis le début de l’année 2020, vous vous 
trouvez dans des circonstances particulières et 
pourtant vous avez fait de votre mieux pour être 
toujours là pour Cuba, en continuant à dénoncer 
le blocus, en contribuant avec MediCuba à 
affronter la pandémie, en agissant pour diffuser la 
réalité de Cuba face aux attaques de la presse et 
face aux événements du 11 juillet, vous étiez là à 
manifester contre cette nouvelle manœuvre contre 
la Révolution et à exprimer votre soutien 
indéfectible.  
D'importantes réalisations sont à relever, comme 
la décision de l'Autorité indépendante d'examen 
des plaintes en matière de radio-télévision contre 
la RTS pour son reportage calomnieux contre la 
collaboration médicale cubaine et l'approbation 
pour la première fois par le Conseil national d'un 
postulat demandant un rôle plus actif de la Suisse 
pour mettre fin au blocus américain criminel. Ces 
batailles ont été gagnées, mais la lutte continue, 
encore plus dans le contexte actuel.  
Comme vous le savez, une campagne politico-
diplomatique et médiatique contre Cuba a été 
orchestrée suite aux évènements qui ont eu lieu 
11 juillet. L'objectif est de porter atteinte au 
prestige du pays, de nous isoler au niveau 
international et de justifier toutes sortes d'actions, 
y compris de nouvelles sanctions contre notre 
pays. Récemment, le Parlement européen a 
approuvé une nouvelle résolution anti-cubaine, 
promue par rien moins que le groupe conservateur 
du Parti populaire européen, les libéraux et les 
députés d'extrême droite. La résolution, avec un 
double standard total, exige que l'Union 
européenne adopte des sanctions contre les 
responsables des "violations des droits de 
l'homme" à Cuba et tente d'utiliser les événements 
comme prétexte pour mettre fin à l'accord de 
dialogue politique et de coopération avec l'UE.  

https://cubacoop.org/Deces-de-Magali-Llort-Ruiz?lang=fr
https://cubacoop.org/Deces-de-Magali-Llort-Ruiz?lang=fr
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/fallecio-magali-llort-una-incansable-luchadora-por-el-regreso-de-los-cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/fallecio-magali-llort-una-incansable-luchadora-por-el-regreso-de-los-cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/fallecio-magali-llort-una-incansable-luchadora-por-el-regreso-de-los-cinco-heroes/
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Même lors du récent sommet de la CELAC, qui 
s'est tenu le 18 septembre au Mexique, les 
représentants de certains pays de la région ont 
répété les mêmes faussetés dictées par l'empire 
et ont lancé des accusations contre Cuba, 
ainsique contre le Venezuela et le Nicaragua. 
Notre président Miguel Díaz-Canel et le président 
vénézuélien NicolásMaduro y ont répondu 
fermement. 
Toutes sortes de manipulations et de faussetés 
continuent d'essaimer sur les réseaux sociaux, et 
les médias, dont certains ici en Suisse, tentent à 
tout prix d'entretenir les polémiques et de les 
alimenter.  
D'où l'importance et la nécessité d'être plus actif à 
tous les niveaux, de chercher de nouvelles façons 
de faire et de dire et de faire front ensemble. 
Chaque fossé/vide sera toujours un espace que 
nous cédons aux ennemis de Cuba et de sa 
révolution. 
En ce qui concerne la vaccination massive, à la fin 
du 12 septembre, plus de 7 millions de Cubains 
avaient reçu au moins une dose de l'un des 
vaccins cubains. Parmi eux, plus de 4 millions ont 
complété le schéma vaccinal. D'ici novembre, 
environ 90% de la population devrait avoir été 
vaccinée et des échanges sont déjà en cours avec 
les experts de l'OMS pour la reconnaissance des 
vaccins cubains. Le début de la vaccination dans 
le groupe d'âge pédiatrique a également été 
significatif, Cuba étant le premier pays à le faire, 
et avec son propre vaccin. 
Je profite de cette occasion pour réitérer mes 
remerciements pour le soutien apporté par les 
campagnes de collecte de fonds avec Medicuba 
et l'envoi de médicaments destinés à notre pays 
suite à la pandémie de Covid-19.  
En conclusion, je voudrais profiter de la présence 
de vous tous, pour reconnaître l'excellent travail 
fait par la III Secrétaire, Arianna Pérez, de 2018 
jusqu’aujourd'hui, avec l'Association Suisse-Cuba, 
son dévouement permanent à ce domaine de 
travail, qui a permis la continuité des liens avec les 
amis suisses solidaires de Cuba et contribué à la 
réalisation de multiples actions de soutien 
solidaire en faveur de notre pays, ce qui est l'une 
des tâches les plus importantes de nos 
Ambassades. Nous souhaitons à Arianna un 
heureux retour dans son pays à la fin de cette 
année, beaucoup de succès dans ses futures 
fonctions au sein du ministère des affaires 
étrangères et d'heureuses retrouvailles avec sa 
famille et ses amis.  
 
Lien en espagnol : 
https://www.facebook.com/aipazcomun 
 
Pub el 7 de  Octubre 2021 
 

Cuba dispose de son propre 
portefeuille de produits contre la 

covid-19 
 

 
Le développement de l'industrie 
biotechnologique cubaine a permis au pays de 
disposer de son propre portefeuille de 
produits pour faire face à la covid-19, dont 
trois médicaments préventifs, trois 
médicaments antiviraux, deux nouveaux 
médicaments anti-inflammatoires et quatre 
diagnostics sérologiques. 
 
Auteur: Liz Conde Sanchez   
 
29 septembre 2021 

 
Le développement de l'industrie 
biotechnologique cubaine a permis au pays de 
disposer de son propre portefeuille de 
produits pour faire face à la covid-19, dont 
trois médicaments préventifs, trois 
médicaments antiviraux, deux nouveaux 
médicaments anti-inflammatoires et quatre 
diagnostics sérologiques. 
L’annonce a été faite récemment par le 
ministre de la Santé publique, le Dr José Angel 
Portal Miranda, lors de la 59e réunion du 
Conseil directeur de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, en présentant la 
mise à jour du Plan national de lutte contre la 
pandémie. 
Les médicaments préventifs comprennent la 
Biomoduline T (un immunomodulateur 
naturel), l'Hebertrans (facteur de transfert) et le 
Nasalferon (formulation nasale d'ifn alpha-2b 
humain recombinant), utilisés dès le début 
pour renforcer le système immunitaire des 
personnes vulnérables ou suspectées de sars-
cov-2, ou confirmées comme étant à faible 
risque. 
Des produits biotechnologiques tels que 
l'Heberon® (interféron alpha-2b humain 
recombinant) ou l'Heberferon® (ifn alpha-2b + 
ifn gamma) ont été administrés comme 
antiviraux à des patients hospitalisés, avec de 
bons résultats dans la prévention d'une 
évolution vers un stade grave de la maladie. 
Le peptide immunomodulateur Jusvinza et 
l'anticorps monoclonal Itolizumab ont été 
utilisés comme médicaments anti-
inflammatoires dans le traitement de maladies 

https://www.facebook.com/aipazcomun
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graves et sévères, avec des taux de survie 
élevés. 
Par ailleurs, l'antigène Umelisa sars-cov-2 fait 
partie des diagnostics mis au point dans le 
pays, basés sur la technologie Suma, et 
utilisés dans les études cliniques pour 
déterminer la quantité d'anticorps induits par 
les vaccins cubains ou pour détecter les 
personnes infectées par le coronavirus. 
 
https://fr.granma.cu/cuba/2021-09-29/cuba-dispose-de-
son-propre-portefeuille-de-produits-contre-la-covid-19 
 
Lien en espagnol version international 
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/1125
5577/06/21/Cuba-se-juega-todo-a-sus-propias-vacunas-
contra-el-covid-para-salvar-a-su-poblacion-y-a-America-
Latina.html 
 

La France apporte 45 millions 
d’euros à la production de vaccins à 

Cuba 
 

 
Participants à la cérémonie qui s’est déroulée à 
la résidence de l’ambassadeur de France à 
Cuba.  
 
Photo : Ricardo López Hevia 
 
https://cubacoop.org/La-France-apporte-45-millions-d-
euros-a-la-production-de-vaccins-a-Cuba?lang=fr 

 

Mémoire de la Révolution cubaine   

Projection d’un film relatant le 
parcours d’un voyageur à Cuba. 

 

 

 
Documentaire sur un voyage organisé par 
MediCuba, réalisé par notre camarade Maurice 
Michon. 
 

Par Maurice Miñon 
 
1 octobre / Organisé par le Parti du Travail-
Genève  
 
Le voyage était organisé par MédiCuba et le 
scénario du film couvre divers sujets : 
 
- Rappel des faits et dates principaux de la 
révolution cubaine, 
-L’implication de MédiCuba dans le 
développement du système de santé, 
-Visites d’hôpitaux, cliniques, dispensaires et 
université, 
-Rencontre avec Raymond Muller, architecte 
suisse expatrié à Cuba, 
-La Havane et Emingway, 
-Découverte des principales villes de l’ile et de 
ses habitants, 
- Trek dans la Sierra Maestra, sur la trace des 
révolutionnaires, 
 
Sans oublier 
- la musique cubaine 
 
Merci aux camarades du parti, membres de 
MediCuba, du Bloc de solidarité avec 
l’Amérique unie et de la section genevoise de 
l’ASC pour leur participation. 

 

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)  

  

 

  

https://fr.granma.cu/cuba/2021-09-29/cuba-dispose-de-son-propre-portefeuille-de-produits-contre-la-covid-19
https://fr.granma.cu/cuba/2021-09-29/cuba-dispose-de-son-propre-portefeuille-de-produits-contre-la-covid-19
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11255577/06/21/Cuba-se-juega-todo-a-sus-propias-vacunas-contra-el-covid-para-salvar-a-su-poblacion-y-a-America-Latina.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11255577/06/21/Cuba-se-juega-todo-a-sus-propias-vacunas-contra-el-covid-para-salvar-a-su-poblacion-y-a-America-Latina.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11255577/06/21/Cuba-se-juega-todo-a-sus-propias-vacunas-contra-el-covid-para-salvar-a-su-poblacion-y-a-America-Latina.html
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11255577/06/21/Cuba-se-juega-todo-a-sus-propias-vacunas-contra-el-covid-para-salvar-a-su-poblacion-y-a-America-Latina.html
https://cubacoop.org/La-France-apporte-45-millions-d-euros-a-la-production-de-vaccins-a-Cuba?lang=fr
https://cubacoop.org/La-France-apporte-45-millions-d-euros-a-la-production-de-vaccins-a-Cuba?lang=fr
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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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/  

 

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

167e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 

L’équilibre du monde d’après José 
Martí 

Par Rolando López del Amo 
 

27 janvier 2013 

 
Portrait de José Marti 

 
Le Bureau du Programme sur José Martí de 
Cuba et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture  (UNESCO) 
ont convoqué une Conférence Mondiale « Pour 
l’équilibre du monde » à l’occasion du 160ème  
anniversaire de José Martí concernant la lutte 
pour l’indépendance de Cuba et de Porto Rico, 
qui préconisait que le  triomphe de cette cause  
allait aussi contribuer à l’équilibre du monde. 
À cette occasion le Prix International José 
Martí sera remis , sous les auspices de 
l’UNESCO, remporté cette année par le 
Brésilien Frei Betto. La conférence a lieu  à La 
Havane en tant que partie des activités 
prévues par le Programme Mondial de 
Solidarité José Martí adopté par l’UNESCO et 
consacré à la diffusion de la vie et de l’ouvrage 
de notre Héros National. L’UNESCO a aussi 
inclus l’ouvrage écrit de José Martí dans la 
Mémoire du Monde. Il est donc naturel que 
l’organisation internationale la plus importante 
consacrée à l’éducation  et à la culture puisse 
démontrer son attachement à la personnalité, 
la pensée et l’ouvrage des plus brillants des 
Cubains. 

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
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Revenant au sujet qui dénombre  la 
conférence, il serait intéressant de se 
demander  ce que Martí  voulait dire lorsqu’il 
parlait de l’équilibre du monde. Il faut tenir 
compte que le monde des fins de 19ème siècle 
était caractérisé par le colonialisme et reparti 
parmi quelques puissances européennes. La 
plupart de l’Asie et l’Océanie leur appartenait. 
En même temps, en Asie les puissances russe 
et japonaise commençaient à se profiler et en 
Amérique, les États Unis, déjà étendus par 
terre jusqu’à l’Océan Pacifique, se préparaient 
à faire irruption sur l’arène internationale en 
disputant l’hégémonie aux puissances 
européennes. Seulement l’Amérique latine, à 
l’exception de  Cuba et de Porto Rico, était 
constituée par des nations indépendantes qui 
étaient l’objet déclaré- au moins l’Amérique 
centrale et les Antilles, jusqu’à l’isthme du 
Panama- de la convoitise hégémonique du 
naissant impérialisme nord-américain 
étasunien. Ainsi, dans cette époque, l’axe 
mondial du moment était intégré notamment 
par l’Europe, les États Unis d’Amérique et 
l’Amérique latine. 
 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.madinin-art.net/lequilibre-
du-monde-dapres-jose-marti/ 
 
Lien en Espagnol: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
0253-92762016000100015 

 

 

 

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   

 

INFOS DU VENEZUELA-VENEZUELA 
REPORTERS -VENEZUELA 

INFORMA 
 

 
 

https://www.madinin-art.net/lequilibre-du-monde-dapres-jose-marti/
https://www.madinin-art.net/lequilibre-du-monde-dapres-jose-marti/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762016000100015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762016000100015
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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N° 27-Septembre  

http://mppre.gob.ve/2021/09/24/boletin-

venezuela-informa-n27/ 

 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-

Venezuela-27%20(6).pdf 

 
ALBA Movimientos 
(Comment je ne vais pas sortir de l’OEA ?) 
♫ ¿Cómo no me voy a salir de la OEA? ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=z7TxYOg8
ihY 
 

SOMET DE LA CELAC 

Diaz-Canel se défend contre les 
déclarations 

du président de l’Uruguay 
 

 
 

19 Septembre 2021 

 
Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, s’est 
défendu contre les déclarations du président 
de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou dans le cadre 
du sixième sommet de la CELAC après que 
celui-ci ait exprimé la « préoccupations » de 
son Gouvernement pour la situation politique 
à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela. 
  
Dans un inhabituel échange de commentaires 
au terme de la présentation des orateurs lors 
de la réunion de haut niveau de la 
Communauté de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes (CELAC), Diaz-Canel a déclaré que 
Lacalle Pou montre une méconnaissance de la 
réalité de Cuba. 
  
« Le courage du peuple cubain a été démontré 
pendant 60 ans. Écoutez votre peuple qui avec 
plus de 700 000 signatures contre la LUC (loi 
d’urgence) ... La doctrine Monroe et l’OEA, 
c’est ce que vous défendez, » a déclaré le 
président cubain. 
  
« Écoutez votre peuple qui a récolté plus de 
70000 signatures contre votre paquet 
néolibéral, » a-t-il ajouté.  
  
Le blocus est le principal obstacle qui crée les 
problèmes actuels sur l’île et dans votre 

intervention vous n’en parlez pas, a indiqué le 
président cubain. 
 Il a rappelé à Lacalle Pou qu’il n’a pas 
mentionné l’instabilité et la spéculation 
financière, la dette impossible à payer, la 
pauvreté et les inégalités que ce système 
génère et l’abîme qui existe entre le nord riche 
et le sud pauvre à cause de cette 
discrimination que l’OEA soutient également. 
  
L'OEA est au service des États-Unis dans 
l’isolement de Cuba et soutient les 
interventions militaires, les dictatures, même 
dans votre pays, l’Uruguay, les crimes et les 
disparition et les tentatives pour arrêter la 
résistance des peuples latino-américains et 
caribéen, a-t-il souligné. 
  
« Il sait que l’OEA garde le silence devant les 
tortures et les assassinats et ce n’est pas à 
Cuba qu’il y a des disparitions ni que ces 
choses arrivent et c’est cette institution qui a 
organisé et appuyé le coup d’Etat en Bolivie. 
Et c’est cela qu’a essayé de défendre ici le 
président de l’Uruguay,» a-t-il précisé.  
 On a donné à Lacalle Pou le droit de lui 
répondre et il l’a fait avec une chanson contre 
la révolution cubaine qui a été aussi rejetée par 
Diaz-Canel qui lui a dit qu’il avait très mauvais 
goût en musique et l’a invité à chercher un 
endroit pour discuter publiquement de tous les 
sujets qu’il souhaite. 
  
La réplique du président de Cuba a été 
accueillie par des applaudissements. 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cumbre-celac-
cuba-defensa-dichos-uruguay-20210918-0014.html 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2021/09/cuba-diaz-canel-se-defend-contre-les-
declarations-du-president-de-l-uruguay.html 

 
Nicaragua 

Note de presse sur la position du 
Nicaragua concernant le vote pour 

la présidence de la CELAC 
 

 
 

19 Septembre 2021 

http://mppre.gob.ve/2021/09/24/boletin-venezuela-informa-n27/
http://mppre.gob.ve/2021/09/24/boletin-venezuela-informa-n27/
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-27%20(6).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-27%20(6).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z7TxYOg8ihY
https://www.youtube.com/watch?v=z7TxYOg8ihY
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cumbre-celac-cuba-defensa-dichos-uruguay-20210918-0014.html
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cumbre-celac-cuba-defensa-dichos-uruguay-20210918-0014.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/cuba-diaz-canel-se-defend-contre-les-declarations-du-president-de-l-uruguay.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/cuba-diaz-canel-se-defend-contre-les-declarations-du-president-de-l-uruguay.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/cuba-diaz-canel-se-defend-contre-les-declarations-du-president-de-l-uruguay.html
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Nous, Le Gouvernement de Réconciliation et 
d’Unité Nationale du Nicaragua béni et toujours 
libre, face aux campagnes médiatiques fausses et 
insidieuses qui prétendent malicieusement qu’il y 
a un accord pour que notre Nicaragua s’absente 
demain, samedi 18 septembre, de la session 
plénière du sommet de la CELAC, rejetons 
fermement cette perversion de communication 
intéressée et réaffirmons clairement que notre 
position de défense de la CELAC, de notre 
souveraineté et de notre dignité nationale est 
ferme et cohérente avec les principes fondateurs 
et les valeurs de notre organisme. 
Il n’est ni certain ni possible que le Nicaragua vote 
pour la République Argentine pour la présidence 
de la CELAC. Nous ne soutenons pas un 
Gouvernement qui malheureusement s’est mis 
d’accord illégalement et illégitimement avec le 
Gouvernement impérialiste yankee en violant la 
dignité et la souveraineté de notre Patrie et nous 
ne voteront pas pour lui. 
Pour des raisons essentielles que nous avons 
abondamment expliquées et face à la position 
agressive et honteuse récurrente du 
Gouvernement de la République Argentine qui, en 
collusion et dans une étonnante complicité bien 
connue, indigne de cette Notre Amérique 
tellement héroïque et qui a tellement de grands 
hommes indépendantistes, est intervenue, en 
parole est en action, dans nos affaires propres, les 
affaires de notre Patrie et notre Liberté. 
Nous n’acceptons pas pour le Nicaragua et par 
conséquent nous ne voulons ni une acceptons pas 
non plus pour notre CELAC un autre Luis Almagro, 
un traître envers nos drapeaux et nos symboles de 
lutte et de résistance.  
Nous n’acceptons pas pour le Nicaragua et par 
conséquent nous rejetons aussi toute nouvelle 
tentative d’infiltration de notre CELAC qui viole nos 
bases fondatrices qui proclament et promeuvent le 
rêve suprême de nos grands hommes : union, 
Patrie, souveraineté, justice, Paix et 
développement humain, sans soumission obscure 
et sans pitoyables aberrations qui proclament la 
plus abjecte soumission aux représentants 
yankees de l’hégémonisme et de l’ingérence. 
Les ordres du jour yankees que tellement et 
tellement fièrement nous rejetons, les stratégies 
de domination que tellement et tellement 
fièrement nous rejetons avec patriotisme et 
héroïsme ne peuvent être des ordres du jour de 
cette CELAC qui nous a tellement coûté à tous. 
Aujourd’hui, nous nous souvenons de tous les 
efforts d’union dans la Grande Patrie des 
commandants éternels Fidel Castro et Hugo 
Chávez Frias qui, par leur pensée lucide et les 
pratiques de dignité nationales qui en découlent 
guident tous nos chemins. 

Un autre Louis Almagro à la CELAC, ce serait 
trahir le sang béni versé dans les luttes anti 
yankees historiques et victorieuses. 
Un autre Luis Almagro à la CELAC, ce serait 
proclamer l’ingérence et l’entrée des serres 
yankees dans les chemins libertaires de notre 
Amérique caribéenne. 
Avec la servilité et le désir d’occulter par de soi-
disant grandeurs et des arrogances les désastres 
des politiques ratées dans tant de parties du 
monde, on ne génère ni protection ni sauvegarde 
de la véritable grandeur, l’identité héroïque qui est 
le patrimoine culturel, sacré, inviolable, 
incorruptible et indéfectible de nos peuples. 
Nous sommes pour une CELAC digne, 
souveraine, forte, organisatrice et cohérente, 
comme nos peuples, parce que c’est ainsi que 
nous gagnons tous. 
Nous sommes pour que, depuis la CELAC et selon 
les principes et les valeurs qui la soutiennent, nous 
ouvrions dans l’union de nouvelles étapes 
historiques en concordance avec nos luttes 
courageuses et justes. 
Amérique Latine et Caraïbes, notre Nicaragua de 
Dario et de Sandino , nous ne le vendons pas et 
nous nous nous rendrons ou jamais ! 
Et concernant en particulier le non respect de 
notre dignité et de nos chemins souverains, nous 
réaffirmons avec le général des femmes et des 
hommes libres, Augusto Sandino, que « la 
souveraineté d’un peuple ne se discute pas, elle 
se défend les armes à la main. » 
Ces armes, aujourd’hui, sont l’honneur, la gloire et 
les victoires de la paix. 
Nous ne sommes pas une arrière-cour et encore 
moins une colonie de qui que ce soit. 
Il est indispensable de ne pas se tromper. Ne pas 
accepter d’agents de l’empire qui prétendent nous 
soumettre en essayant de plaire à l’impérialisme 
yankee au prix des peuples qui n’ont jamais 
agressé personne, s'est servir traîtreusement la 
vulgarité impérialiste qui rêve encore en se faisant 
des illusions d’une Amérique latine et caribéenne 
flottant sur leur drapeau comme des annexions et 
des possessions que personne et encore moins 
Dieu ne leur a données ou ne leur donnera. 
De cela, comme le disait Dario, nous pouvons en 
être sûrs, parce qu'ils peuvent tout avoir, moins 
Dieu. 
« Notre cause continue à vivre 
Parce que c’est la cause de la justice 
Parce que c’est à cause de l’amour » 
 
Vivre Sandino! 
Managua, 17 septembre 2021 
 
Denis Moncada Colindres 
Ministre des relations extérieures 
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Du gouvernement de réconciliation 
Et d’unité nationale. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120684-
mensaje-de-nicaragua-en-la-vi-cumbre-de-jefes-de-
estados-de-la-celac 
 
URL de cet article: 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/nicaragua-
note-de-presse-sur-la-position-du-nicaragua-
concernant-le-vote-pour-la-presidence-de-la-celac.html 
 

Bolivie 

Colonialisme et politique 
Par Camilo Katari 

 

 
 

25 Septembre 2021 

 
Rafael Puente, Alejandro Almaraz, Raúl Prada, 
sont d'anciens ministres d'Evo Morales, tous, 
aujourd'hui, ennemis déclarés du MAS et 
d'Evo Morales. A cette liste, on peut ajouter 
d'autres hommes et femmes qui assumaient 
une fonction publique et militednt aujourd'hui 
à droite. 
  
Comment expliquer ce changement 
idéologique ? Une réponse facile et 
conventionnelle est de dire qu'ils ont changé 
quand ils ont quitté leur fonction. Mais il faut 
voir un peu plus loin pour expliquer ce 
phénomène traditionnellement connu en 
Bolivie sous le nom de « caméléonisme » 
politique.  
  
L'explication se trouve dans la base de la 
structure coloniale de notre société et d enotre 
Etat. Ces structures ont créé une société que 
certains appellent « pigmentocratique » et les 
raisons ne manquent pas, seulement en 
analysant la féroce attaque de Belzu au siglo 
IX ème siècle ou la soumission que Juan 
Lechín a imposée à Genaro Flores quand il lui 
a ordonné « d'acheter des cigarettes » au XX 
ème siècle ou les humiliations des quechuas 
dans la ville de Sucre le 24 mai 2008, en plein 
XXI ème siècle, sont l'expression d'une société 
clairement coloniale dans laquelle ce qu'on 

 appelle la gauche se trouve sur le même 
trottoir que la droite quand il s'agit d'Indiens. 
  
La suprématie du prolétariat sur toutes les 
classes a été et est toujours le dogme du 
marxisme orthodoxe qui ne comprend pas que 
la force motrice de ce qu'on appelle « 
l'instrument politique » a été l'identité 
culturelle des peuples originaires, assumée 
dans la sémiologie de Tupak Katari, Bartolina 
Sisa et de la Wiphala. 
  
Le prolétariat était considéré comme le messie 
de la libération nationale, les théoriciens qui 
utilisaient cet argument ont trouvé une limite à 
leur pensée quand le pouvoir des peuples 
originaires a émergé du plus profond de notre 
histoire. A ce moment-là, des profondeurs du 
subconscient colonial a surgi l'élan viscéral du 
racisme, une caractéristique que les marxistes 
orthodoxes partagent avec la « droite, » ce qui 
explique que les massacres d'aymaras, de 
quechuas ou de guaraniés aient été ignorés au 
moment des « pactes » de « gouvernabilité » 
ou de « pacification » lors desquels se 
répétaient la pacification coloniale entre 
almagristas et pizarristas.  
  
Les “ch’ampa guerras” dans lesquelles se 
sont vus entraînés les Quechuas à 
Cochabamba ou dans le Nord de Potosi ont eu 
lieu à cause de luttes internes du MNR, les 
morts ont toujours été des paysans et les « 
vivants » les dirigeants petits blancs du parti. 
Le « frère paysan » mettait les morts et les 
votes mais jamais les candidats. 
  
Cette façon d'être coloniale a brisé l'idéologie 
marxiste, socialiste, communiste de ces 
individus qui aujourd'hui revêtent la couleur 
noire du fascisme. 
  
Alors, le tournant vers la droite des nombreux 
militants autrefois de gauche au sein du MAS 
ne doit pas surprendre parce qu'en définitive, 
ce qui définit leur condition sociale et 
politique, c'est le colonialisme qui les habite. 
  
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bol
ivia-colonialidad-y-politica/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bolivie-
colonialisme-et-politique.html 
 
 
 
 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120684-mensaje-de-nicaragua-en-la-vi-cumbre-de-jefes-de-estados-de-la-celac
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120684-mensaje-de-nicaragua-en-la-vi-cumbre-de-jefes-de-estados-de-la-celac
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120684-mensaje-de-nicaragua-en-la-vi-cumbre-de-jefes-de-estados-de-la-celac
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/nicaragua-note-de-presse-sur-la-position-du-nicaragua-concernant-le-vote-pour-la-presidence-de-la-celac.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/nicaragua-note-de-presse-sur-la-position-du-nicaragua-concernant-le-vote-pour-la-presidence-de-la-celac.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/nicaragua-note-de-presse-sur-la-position-du-nicaragua-concernant-le-vote-pour-la-presidence-de-la-celac.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bolivia-colonialidad-y-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bolivia-colonialidad-y-politica/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bolivie-colonialisme-et-politique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bolivie-colonialisme-et-politique.html


 13 

Genève 

Rencontre avec le Vice-président 
bolivien David Choquehuanca 

 

 

 
Photos ASC Genève 

 
28 sept 
20h 
Salle Gandhi-MIA 
 
Participation du corps diplomatique, 
d’organisations sociales solidaires suisses, latino-
américaines et africaines, de la communauté 
bolivienne et de mouvements politiques... 
Situation actuelle, histoire ancestrale et validité de 
la WIPHALA... dialogue et questions...  
 
Vidéo 
https://m.youtube.com/watch?v=sXaNeUuSTA
8&feature=youtu.be 
 

Cuba 

Les Etats-Unis veulent rouvrir un 
centre de rétention de migrants à 

Guantanamo 
 

 
Washington 24 septembre (RHC) 
 
 L'administration Biden a lancé un appel 
d'offre pour rendre opérationnel un centre de 
rétention pour migrants inutilisé depuis 2017 
et se trouvant non loin du tristement célèbre 
camp de détention de Guantanamo, à Cuba. 
Le 17 septembre, l'agence en charge de 
l'immigration et des douanes des États-Unis a 
lancé un appel d'offre visant à confier à un 
sous-traitant privé la gestion du centre de 
rétention de migrants inutilisé depuis 2017 
dans la Base Navale de Guantanamo située en 
territoire cubain que les États-Unis occupent 

contre la volonté du gouvernement et du 
peuple cubains, . Des clichés de gardes-
frontières américains repoussant des migrants 
suscitent un tollé. Il s'agira pour ce 
gestionnaire privé de gérer le centre et de 
fournir des agents de sécurité non armés. 
Publiée sur le site internet des marchés 
publics Sam.gov, l'annonce explique qu'«au 
moins 10 % du personnel augmenté doit parler 
couramment l'espagnol et le créole haïtien», 
comme le rapporte NBC News. L’ « opportunité 
de contrat» affirme par ailleurs que 
«l'installation a une capacité de 120 personnes 
et aura une population journalière estimée à 20 
personnes». Le prestataire sera cependant « 
responsable du maintien sur place de 
l'équipement nécessaire à la construction de 
logements temporaires pour des populations 
supérieures à 120 [migrants et pouvant 
monter] jusqu'à 400 migrants en cas de 
surcharge ». 
Comme le rappelle The Guardian, le camp de 
migrants de Guantanamo a été créé en 1991 
dans le but d'accueillir des demandeurs d'asile 
cubains. Il a finalement été utilisé pour détenir 
environ 34 000 Haïtiens et à peu près le même 
nombre de Cubains, jusqu'à ce que 
l'administration Obama le ferme. 
Cette réouverture de ce camp coïncide avec 
l'arrivée de dizaines de milliers de migrants – 
pour la plupart haïtiens – qui s'entassent 
depuis plusieurs semaines dans les villes 
mexicaines de Tapachula (à la frontière avec le 
Guatemala) et de Ciudad Acuna (à la frontière 
du Texas) où ils vivent sous la chaleur et dans 
l'insalubrité. 
Néanmoins, le département de la Sécurité 
intérieure des États-Unis a déclaré à NBC 
News qu'il n'envoyait pas et n'enverrait pas à 
Guantanamo «les ressortissants haïtiens 
rencontrés à la frontière sud-ouest». 
Le 23 septembre, la porte-parole de la Maison 
Banche Jen Psaki a également précisé face 
aux journalistes qu'il n'y avait « jamais eu de 
plan en ce sens ». « Je pense qu'il y a eu une 
certaine confusion concernant le Migrant 
Operations Center [le nom du centre pour 
migrants de Guantanamo], qui est utilisé 
depuis des décennies pour traiter les migrants 
interceptés en mer en vue de leur réinstallation 
dans un pays tiers », a-t-elle déclaré, estimant 
que l'appel d'offre avait «suscité une certaine 
confusion en raison du moment choisi», mais 
qu'il s'agissait d'un appel d'offres «de 
routine», «sans rapport avec la frontière sud». 
La baie de Guantanamo est surtout connue 
pour héberger le camp militaire américain de 
même nom. Trente-neuf individus qualifiés de 
«combattants illégaux» par les Etats-Unis y 

https://m.youtube.com/watch?v=sXaNeUuSTA8&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=sXaNeUuSTA8&feature=youtu.be
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sont actuellement encore détenus, après avoir 
été capturés par l'armée américaine dans 
différentes opérations menées à l'étranger – en 
Afghanistan ou en Irak par exemple. Le 
responsable opérationnel des attentats du 11 
Septembre, Khalid Cheikh Mohammed, est 
écroué à Guantanamo depuis 15 ans. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/27149
6-les-etats-unis-veulent-rouvrir-un-centre-de-retention-
de-migrants-a-guantanamo 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=477413 

 

Amérique Latine en Résistance 

 

Amérique Latine 
La CELAC, vers une meilleure 

intégration régionale 
 
18 Septembre 2021 
  

 
 
Le 23 février 2010, le sommet de l'Unité de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes, célébré à la 
Rivera Maya, a fait un pas essentiel pour créer une 
entité spécifique pour la coordination régionale : la 
CELAC. La nouvelle communauté des états latino-
américains et caribéen a été conçue comme un 
espace propre, purement sous-continental de 
concertation et de représentation de la région avec 
une projection mondiale. 
  
Depuis sa création, tous Les dirigeants et les 
présidents latino-américains ont revendiqué la 
vision d’une unité héritée des précurseurs et des 
grands hommes de notre indépendance. Pour sa 
part, Cuba, à la clôture du deuxième sommet de la 
CELAC à la Havane en janvier 2014, par la voix 
de son président de l’époque Raul Castro, a 
déclaré : « Nous avons obtenu d’importants 
accords sur des sujets essentiels comme la 
proclamation d’une « zone de paix » dans la région 
et les règles destinées à garantir que la 
coopération intra-régionale et extra-régionale 
apporte des bénéfices tangibles à cette 
communauté. » 
  
La nécessité d’avoir une instance qui promeut les 
intérêts latino-américains caribéens de manière 
unie face aux nouveaux problèmes et aux 

nouveaux défis de l’ordre du jour international esit 
de plus en plus évidente pour nous tous. Depuis 
l’urgence provoquée par la pandémie de COVID-
19 jusqu’à à la nécessité de créer une agence 
spatiale latino-américaine, entre autres sujets, elle 
nous a démontré la valeur ajoutée de la solidarité 
et de la collaboration régionale dans les échanges 
de technologie. 
  
Aujourd’hui, le Mexique et Cuba sont d’accord sur 
le fait que, fidèles à l’héritage de Bolivar, nous 
devons unir nos efforts pour renforcer la CELAC, 
sans écarter la substitution de l’OEA par un 
organisme véritablement autonome et égalitaire, 
sans qu’on ait besoin d’un arbitre ou d'un 
médiateur qui impose ses conditions ou qui 
politise les problèmes concernant les droits de 
l’homme et la démocratie. 
  
Le Mexique est fermement convaincu que c’est le 
bon moment pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes et que la CELAC a le potentiel pour agir 
à tout moment comme un mécanisme de 
conciliation qui nous permette d’affronter les 
inégalités croissantes et la problématique 
commune de façon coordonnée et unie. 
  
Dans ces conditions, comme dirait le chancelier 
Marcelo Ebrard : « l’Amérique Latine et les 
Caraïbes exigent de nous, nous demandent, à 
nous qui dirigeons et qui la représentons, d’être à 
la hauteur de ce dont nos peuples ont besoin». 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos  
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/17/la-
celac-hacia-una-mejor-integracion-
regional/#boletin20210917 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-
latine-la-celac-vers-une-meilleure-integration-
regionale.html 

Pérou 
 

Le Congrès réduit les facultés du 
Gouvernement 

 

 
Par Manuel Robles Sosa/Resumen 
Latinoamericano  
 
18 Septembre 2021 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/271496-les-etats-unis-veulent-rouvrir-un-centre-de-retention-de-migrants-a-guantanamo
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/271496-les-etats-unis-veulent-rouvrir-un-centre-de-retention-de-migrants-a-guantanamo
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/271496-les-etats-unis-veulent-rouvrir-un-centre-de-retention-de-migrants-a-guantanamo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477413
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477413
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/17/la-celac-hacia-una-mejor-integracion-regional/#boletin20210917
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/17/la-celac-hacia-una-mejor-integracion-regional/#boletin20210917
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/17/la-celac-hacia-una-mejor-integracion-regional/#boletin20210917
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-la-celac-vers-une-meilleure-integration-regionale.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-la-celac-vers-une-meilleure-integration-regionale.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-la-celac-vers-une-meilleure-integration-regionale.html
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 La décision du Parlement du Pérou de 
diminuer les facultés du Gouvernement et de 
faciliter implicitement la destitution du 
président a été aujourd’hui durement critiquée 
et un journal l’a qualifiée d’arbitraire. 
  
Le Congrès de la République a approuvé ce 
soir une loi d’interprétation de la Constitution 
qui empêche l’Exécutif de poser la question de 
confiance sur des questions qui sont de la 
compétence de l’organe législatif ou 
concernent des problèmes constitutionnels, 
ce que le journal la Repùblica a considéré 
comme quelque chose d’arbitraire. 
  
Le concept de refus factuel de la confiance au 
cabinet ministériel auquel l'ancien président 
Martin Vizcarra avait fait appel pour dissoudre 
le Congrès en septembre 2019 est également 
proscrit. 
  
Après cette incident, le Tribunal 
Constitutionnel a donné son aval à la décision 
du président et stipulé qu4en fonction de 
l’équilibre des pouvoirs, le Gouvernement peut 
faire appel à cette mesure pratiquement dans 
toute situation, ce que le Parlement a contredit 
ce soir en approuvant cette réforme. 
  
Le groupe du parti au Gouvernement Pérou 
Libre a argumenté que seul le Tribunal 
Constitutionnel peut interpréter la Constitution 
et que le Congrès… ne peut interpréter que les 
lois en vigueur et il a dénoncé le fait que cette 
mesure vise la destitution du président dont 
des secteurs de l’opposition ont parlé 
ouvertement ces dernières semaines. 
  
Les législateurs de ce parti ont dénoncé aussi 
le fait que la procédure destinée à prendre une 
mesure qui touche la Constitution doit être une 
réforme et non une loi d’interprétation mais la 
majorité d’opposition a utilisé la loi 
d’interprétation parce qu’elle n’avait pas le 
soutien nécessaire pour une réforme de la 
Constitution (2/3 des voix) et que cela aurait 
pris plus de temps. « Maintenant, l’Exécutif 
ressemble à un boxeur qui monte sur le ring 
avec un bras attaché, » a déclaré l’ancien 
conseiller du président Alberto Adrianzen, qui 
a signalé que la droite a rompu l’équilibre des 
pouvoirs en limitant la capacité de réponse du 
Gouvernement aux attaques, aux chantages 
etaux obstructions de l’opposition. 
  
Ce déséquilibre, a-t-il dit, est aggravé par le fait 
que l’Exécutif garde la faculté de destituer le 
président pour « incapacité morale », ce qui 
peut être interprété n'importe comment. 

  
Adrianz a averti que ce qui se passe est « un 
pas de plus pour que l’opposition « 
domestique » l’Exécutif et, si cette voie ne 
fonctionne pas, le Congrès destituera le 
président pour « incapacité morale. » 
  
Il a ajouté que ce qui aurait été démocratique, 
ça aurait été de débattre et d’approuver une 
réforme de la Constitution qui limite les causes 
de la question de confiance et indique aussi 
les cas dans lesquels le Congrès peut être 
dissout. 
  
L’ancien juge du Tribunal Constitutionnel 
César Landa a signalé que la loi approuvée est 
anticonstitutionnelle parce que la Constitution 
en vigueur n’accorde pas au Parlement la 
faculté d’interpréter la Constitution. 
 
Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos 
  
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/17/per
u-critican-recorte-congresional-de-facultades-de-
gobierno/ 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-
congres-reduit-les-facultes-du-gouvernement.html 
 

Chili  

Prisonniers politiques : Le lourd 
tribut de la jeunesse chilienne 

 

 
Près de deux ans après la révolte populaire 
d’octobre et novembre 2019 au Chili, plus d’un 
millier de jeunes sont encore en prison 
préventive ou condamné·es de manière 
suspecte. 
 
«Grâce à nos jeunes, notre pays va réécrire sa 
Constitution et enfin sortir d’un système hérité de 
la dictature de Pinochet. Pourtant, nombre d’entre 
eux, comme mon fils, sont encore en prison», 
témoigne Jovita, mère de Jesus, étudiant de 24 
ans, condamné à six ans d’emprisonnement pour 
avoir, selon la justice chilienne, lancé un cocktail 
Molotov lors d’une manifestation en octobre 2019. 
Jesus était l’un des centaines de milliers de jeunes 
gens qui ont participé durant plusieurs semaines, 
fin 2019, à l’une des plus grandes mobilisations 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/17/peru-critican-recorte-congresional-de-facultades-de-gobierno/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/17/peru-critican-recorte-congresional-de-facultades-de-gobierno/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/17/peru-critican-recorte-congresional-de-facultades-de-gobierno/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-congres-reduit-les-facultes-du-gouvernement.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-congres-reduit-les-facultes-du-gouvernement.html
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sociales qu’ait jamais connue le pays. Ce 
mouvement a fait vaciller le président 
conservateur Piñera et conduit en mai dernier à 
l’élection d’une assemblée constituante qui a 
plébiscité les listes progressistes hors partis 
traditionnels. 
 
Prisonniers politiques 
 
La répression d’alors avait été terrible – 31 mort·es 
et des milliers de personnes torturées, maltraitées 
ou grièvement blessées – et se poursuit 
actuellement, selon les organisations de défense 
des droits humains. Quelque 650 jeunes se 
trouvent toujours en prison préventive, dans des 
conditions difficiles, et environ 700 autres ont déjà 
été condamnés, indique le Collectif international 
de parrainage des prisonniers politiques de la 
révolte sociale au Chili. Aux yeux de celui-ci, pas 
de doute, la plupart de ces détenu·es sont des 
prisonnier·ères politiques car les faux 
témoignages de policier·ères, les dossiers montés 
de toutes pièces et les condamnations sans 
preuves seraient légion au Chili. «Ces méthodes 
ne sont pas différentes de celles employées 
durant la dictature (1973-1990, ndlr), estime John 
Maulen, avocat de l’ONG chilienne Défense 
populaire. On qualifiait alors les jeunes révolté·es 
d’ennemi·es de la patrie, maintenant ils et elles 
sont dépeint·es comme des délinquant·es, voire 
des terroristes.» Aujourd’hui comme hier, la justice 
invoque la loi sur la sécurité de l’Etat, utilisée 
extensivement pendant l’ère Pinochet, pour 
réprimer les comportements qui ont une visée 
politique. 
 
Le Molotov a bon dos 
 
La justice avait requis trente ans 
d’emprisonnement contre Jesus, l’accusant 
d’avoir incendié un hôtel, une université et une 
bouche de métro: «Le montage grossier a été 
dévoilé, mais le procureur s’est rabattu sur 
l’accusation d’un jet d’un cocktail Molotov, qui n’a 
pourtant pas été démontré non plus. La police a 
effectué un test d’hydrocarbures sur son corps et 
ses habits, et il était négatif», assure Jovita. Un 
procédé généralisé selon John Maulen, qui 
indique que la majorité des manifestants 
condamnés l’ont été en vertu de la loi sur le 
contrôle des armes et des explosifs pour ces 
fameux cocktails incendiaires. 
Maximiliano, étudiant en travail social de 27 ans, 
est lui aussi mis en cause pour ce motif. Blessé 
par du plomb à grenaille tiré par la police en 2019, 
il se trouve en prison domiciliaire depuis vingt 
mois, d’où il témoigne: «J’essaie de repousser le 
procès prévu à la fin du mois car je sais que je vais 
être condamné sans aucune preuve, comme l’ont 

été plusieurs camarades. Ils ne m’ont même pas 
fait le test d’hydrocarbures.» Un de ses 
camarades a été condamné à sept ans de prison 
pour avoir brûlé un banc public, affirme-t-il. 
L’étudiant assure que nombre de jeunes 
condamnés par la justice ont accepté de faire de 
faux aveux pour pouvoir sortir de prison sous 
contrôle judiciaire ou en arrêt domiciliaire, afin 
d’éviter les conditions épouvantables des 
établissements pénitenciers. «C’est ce que 
cherche le gouvernement, nous condamner pour 
pouvoir nous criminaliser et nous stigmatiser à 
vie.» Jovita s’inquiète pour son fils, Jesus a perdu 
15 kilos: «La nourriture est immangeable. C’est un 
traitement indigne.» 
John Maulen pointe aussi le rôle néfaste selon lui 
de la plupart des médias chiliens, détenus par 
l’oligarchie, qui ne feraient pas leur travail 
d’information: «Nous accueillons les journalistes 
et leur expliquons le détail des cas. Ils 
comprennent, repartent, mais leurs articles ne 
reflètent en rien ce qu’ils ont vu. Nous avons par 
exemple montré à un reporter comment le dossier 
monté de toutes pièces contre Jesus s’est écroulé. 
Il n’en a pas parlé. Tout dans son article était 
faux», regrette-t-il. Une bonne partie de l’opinion 
publique n’est pas dupe, observe les militants 
chiliens des droits humains qui continuent à 
manifester dans tous le pays pour faire libérer les 
jeunes embastillés. 
 
Vers une grâce collective? 
 
Reste maintenant aux avocats de déposer des 
recours devant la Cour suprême, puis, si cela ne 
suffit pas devant la Cour interaméricaine des droits 
humains. Mais les moyens financiers manquent 
pour ce faire. Les ONG cherchent des 
financements. 
Autre espoir: que la loi de grâce (ley de indulto) 
discutée actuellement au Sénat chilien soit passée 
rapidement (lire ci-contre). Vu la dimension 
historique des mobilisations de 2019 et le manque 
d’indépendance de la justice, les élus pourraient 
décider d’annuler toutes les peines prononcées à 
l’égard des personnes détenues pendant la 
révolte sociale. La loi pourrait concerner jusqu’à 
806 personnes selon un collectif de familles. C’est 
l’expectative principale de Jovita: «La situation de 
mon fils m’a ouvert les yeux. Quand il partait 
manifester, il me disait que je ne comprenais pas. 
Il me parlait d’injustices et d’inégalités mais cela 
ne me touchait pas. Depuis, j’ai complètement 
changé et c’est moi qui manifeste. J’ai appris, mais 
de la pire manière qui soit. Il faut que ce 
cauchemar se termine.» 
 
VERS UNE GRÂCE POUR LES RÉVOLTÉS DE 
2019? 
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La solution pourrait venir du Sénat chilien. Un 
projet de loi demandant une «grâce» pour toutes 
les personnes mises en examen ou condamnées 
lors des mobilisations de la fin 2019 est en bonne 
voie. La Commission de la Constitution du Sénat 
a approuvé la semaine dernière (3 pour, 2 contre) 
cette nouvelle ébauche de législation, qui avait 
déjà été avalisée par celles des droits humains et 
de la sécurité publique. 
Mais ce n’est pas encore joué en plénière: les élus 
devront voter l’objet à la majorité qualifiée, et les 
partis progressistes sont minoritaires, indique le 
journal chilien El Mostrador. «L’opposition devrait 
nécessairement obtenir des votes de sénateurs du 
parti au pouvoir. Il lui faudra 25 voix alors que le 
centre-gauche n’en a que 24», indique le quotidien 
en ligne. La droite s’oppose fermement à cette 
initiative. «Il existe un plein état de droit au Chili et 
quiconque peut faire valoir les dispositions de 
protections qu’établit la loi», a affirmé le sénateur 
conservateur Rodrigo Galilea. Le point de vue 
contraire est défendu sur les bancs d’en face: «Le 
processus des mobilisations qu’a vécu le Chili ne 
peut être criminalisé. Beaucoup de ceux qui sont 
aujourd’hui privés de liberté n’ont pas eu de 
procès équitables», a déclaré Alfonso de Urresti 
(Parti socialiste). 
 
Ce n’est pas la première fois que le Chili aurait 
recours à un tel procédé, a souligné un autre élu 
cité par Diario Uchile, un média universitaire: «Le 
sénateur Francisco Huenchumilla (démocrate-
chrétien, ndlr) a fait remarquer que la grâce et 
l’amnistie sont des dispositifs très anciens utilisés 
au Chili par les autorités pour restaurer la paix à la 
suite d’une rupture de l’ordre établi.» Une loi 
d’amnistie avait par exemple été promulguée en 
1957 dans la foulée d’un soulèvement populaire 
causé par la hausse du prix des transports, a-t-il 
indiqué. 
Au-delà des obstacles sur le fond, ce nouveau 
projet suscite des réticences et débats sur sa 
forme, tant sur la portée d’un tel instrument – quels 
délits supposés seraient «graciables»? – que sur 
sa nature juridique: amnistie ou grâce (indulto). 
Pendant ce temps, des milliers de jeunes et des 
familles des prisonniers continuent à manifester à 
Santiago pour une approbation rapide de cette 
législation. 
 
 
CKR 
 
 
Source : Le Courrier / Christophe Koessler / 20.08.2021 
 
https://ngchili.wordpress.com/2021/10/06/prisonniers-
politiques-le-lourd-tribut-de-la-jeunesse-chilienne/ 

 
 

Brésil  

Comment en sommes-nous arrivés 
là ? 

 

 
 
26 Septembre 2021,  

 
Le discours de Bolsonaro à l'ONU a une 
fois de plus soulevé une question que tout 
le monde se pose : pourquoi un tel individu 
est-il devenu président du Brésil et l'est-il 
encore ? 
 Un pays qui a été représenté à l'ONU par 
Fernando Henrique Cardoso et Lula. Un 
pays qui, jadis, a eu le système de vaccins 
le plus important du monde. Un pays qui a 
eu des Gouvernements tellement 
reconnus et prestigieux dans le monde 
que celui du Parti des Travailleurs. 
Comment peut-il à présent être représenté 
par quelqu'un qui méprise la science, les 
vaccins, qui gouverne sans politiques 
sociales, qui ne parle pas des inégalités, 
de al faim, de la pauvreté, de la reprise du 
développement, qui ne se comporte pas 
avec le minimum de dignité qu'on exige 
d'un Président de la République ? 
 
Explications politiques 
  
Toutes les explications politiques qui ont 
été données n'empêchent pas que le mond 
eet nous-mêmes nous demandions 
toujours comment le Brésil en est arrivé là. 
Comment avons-nous tant déchu après 
avoir eu des Gouvernements et des 
dirigeants considérés comme des 
exemples dans le monde entier ? 
  
Comment un pays qui a rétabli la 
démocratie a-t-il pu élire un individu 
comme Bolsonaro à la Présidence de la 
République ? Comment peut-il y rester ? 
  
Cela prouve qu'il n'y a pas de démocratie 
si la candidate favorite des élections a été 

https://ngchili.wordpress.com/2021/10/06/prisonniers-politiques-le-lourd-tribut-de-la-jeunesse-chilienne/
https://ngchili.wordpress.com/2021/10/06/prisonniers-politiques-le-lourd-tribut-de-la-jeunesse-chilienne/
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arrêté, condamné et qu'on lui a interdit 
d'être candidat mais qu'on l’a libéré un peu 
plus tard et que le même Pouvoir Judiciaire 
qui l'avait arrêté, condamné et lui avait 
interdit d'être candidat l'a déclaré 
innocent. 
  
Cela prouve que le système politique et 
légal actuel est totalement incapable 
d'empêcher cet individu qui a commis 
toutes sortes de délits de rester président 
sans qu'il soit soumis à un procès 
politique qui le chasse. Il doit y avoir une 
profonde faille dans ce système qui lui a 
permis d'accéder à laprésidence et ne 
peutplus s'en débarrasser. 
  
(Extrait de Página 12) 
  
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
  
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/25/brasil-
como-llegamos-a-esto/#boletin20210925 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bresil-
comment-en-sommes-nous-arrives-la.html 
 

COLOMBIE 

Qui veut la peau du gouverneur 
Caicedo ? 

Par Maurice Lemoine 

 
Lundi 20 septembre 2021    
 

Depuis des lustres, Carlos Caicedo livre dans 
le département du Magdalena une âpre lutte 
contre les partis, les clans traditionnels et les 
puissantes ramifications des séides d’Álvaro 
Uribe, l’ancien président.  Bien qu’étant 
aujourd’hui gouverneur du Magdalena, 
Caicedo a dû s’exiler momentanément, et 
précipitamment, pour échapper aux menaces 
de mort d’un groupe de narco-paramilitaires. 
A ce titre, son histoire constitue un puissant 
symbole de ce qu’est la vie politique en 
Colombie. 
 
A lire sur le site de Mémoire des Luttes : 
https://www.medelu.org/Qui-veut-la-peau-du-
gouverneur-Caicedo 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

Gideon Levy : “Oui, les évadés de 
prison palestiniens sont des 
combattants de la liberté “ 

 
17 Sep 2021  

 
GIDÉON LÉVY 
 

 
 
Les six prisonniers palestiniens évadés sont 
les plus téméraires des combattants de la 
liberté qu’on puisse imaginer. Les Israéliens 
qui ont du mal à admettre la chose feraient 
bien de se rappeler les nombreux films et 
séries de télévision qu’ils ont vus : S’évader de 
prison est ce qui s’appelle un « happy end » 
parfait. 
 
L’évasion de la prison d’Acre, en 1949, au 
cours de laquelle des membres de l’Irgoun, la 
milice clandestine d’avant la création de l’État 
et dirigée par Menahem Begin, avaient fait 
irruption dans la prison de la ville pour libérer 
d’autres membres de la milice détenus par le 
gouvernement du Mandat britannique, a été 
fixée à jamais dans la mémoire collective 
comme un summum d’héroïsme. 
Mais ce qui convient au cinéma et aux juifs 
n’est jamais applicable aux Palestiniens. Les 
six évadés ne sont que des terroristes et le 
sentiment national veut les voir morts. 
Pendant ce temps, les médias sociaux 
débordent de traits d’esprit et de blagues sur 
l’évasion, peut-être afin d’éviter de traiter de sa 
signification ou de se soustraire à l’embarras 
qu’elle provoque. 
 
Les six réfractaires ont choisi la voie de la 
résistance cruelle et violente à l’occupation. 
On pourrait discuter de son efficacité face à un 
État israélien puissant et bien armé, mais sa 
légitimité ne peut être mise en doute. Ils ont le 
droit de recourir à la violence afin de résister à 
une occupation plus cruelle et plus violente 
encore que toute terreur palestinienne. 
Après leur arrestation, ils avaient été 
condamnés à des peines draconiennes, hors 
de toute proportion, surtout si on les compare 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/25/brasil-como-llegamos-a-esto/#boletin20210925
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/25/brasil-como-llegamos-a-esto/#boletin20210925
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bresil-comment-en-sommes-nous-arrives-la.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bresil-comment-en-sommes-nous-arrives-la.html
https://www.medelu.org/Qui-veut-la-peau-du-gouverneur-Caicedo
https://www.medelu.org/Qui-veut-la-peau-du-gouverneur-Caicedo
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aux normes en vigueur en Israël pour d’autres 
condamnés. Leurs conditions de détention 
sont également une honte, défiant tout test 
d’humanité et de droits humains, et même une 
comparaison avec les conditions dans 
lesquelles les pires criminels sont détenus. 
Ignorez cette propagande minable et 
fallacieuse à propos de leurs conditions, 
accompagnée d’une photo de baklava prise en 
prison même : Aucun détenu en Israël ne 
bénéficie de telles conditions. Des décennies 
sans congé, sans appel téléphonique pourtant 
légal avec la famille, et parfois même sans 
visite de la famille, voilà des conditions de vie 
tellement pénibles que même la Haute Cour de 
justice a jugé nécessaire d’intervenir. 
La plupart des six évadés ont déjà purgé une 
vingtaine d’années de prison, sans le moindre 
espoir de futur ; chacun d’eux a écopé de 
plusieurs fois la perpétuité plus vingt ou trente 
ans. Pourquoi ne tenteraient-ils pas de 
s’évader ? Pourquoi ne devrait-il pas y avoir un 
petit peu de compréhension pour leur acte et 
même un espoir secret, après leur évasion, de 
les voir disparaître et entamer une nouvelle 
vie, comme au cinéma ? 
 
Je connais très bien Zakaria Zubeidi, je 
pourrais même me dire son ami. À l’instar 
d’une poignée d’autres journalistes israéliens, 
je l’ai rencontré souvent au fil des années, en 
particulier lorsqu’il était recherché. Jusqu’à il 
y a environ trois ans, je lui envoyais encore 
des articles d’opinion provenant des archives 
Haaretz et qu’il désirait pour terminer sa thèse 
de maîtrise. Toutefois, il est resté un peu une 
énigme pour moi, et le micmac qui a débouché 
sur sa nouvelle arrestation il y a deux ans est 
toujours un mystère aussi ; Zakaria n’est pas 
un gamin, c’est un père maintenant, alors 
pourquoi ? 
Mais son histoire est l’histoire classique d’une 
victime et d’un héros. « Je n’ai jamais vécu 
comme un être humain », m’a-t-il expliqué un 
jour. Jeune garçon, il transportait déjà des 
sacs de sable sur un chantier de la rue Abbas 
à Haïfa, tandis que des juifs de son âge étaient 
à la maison avec leurs parents. Son père est 
mort quand il était jeune ; il était adolescent 
lorsque sa mère fut abattue par l’armée 
israélienne à la fenêtre de sa maison et, 
quelques semaines plus tard, c’était son frère 
qui se faisait tuer, alors que sa maison était 
démolie par l’armée. De tous ses amis du camp 
de réfugiés de Jénine qui ont été immortalisés 
dans le merveilleux documentaire de 2004, « 
Les enfants d’Arna », (*)  il est le seul survivant. 
En 2004, il m’a dit : « Je suis mort. Je sais que 

je suis mort », mais la chance, ou autre chose, 
était de son côté. 
Comme Marwan Barghouti et d’autres héros 
palestiniens, il voulait la paix avec Israël, mais 
dans des conditions de justice et d’honneur 
pour son peuple, et lui aussi estimait que la 
seule option qui lui restait était celle de la 
résistance violente. Jamais je ne l’ai vu sans 
arme. 
 
Je pense à Zakaria aujourd’hui et j’espère qu’il 
s’échappera vers la liberté, de même que 
j’espère que Barghouti sera libéré un jour lui 
aussi. Ces personnes méritent d’être punies 
pour leurs actes, mais elles méritent 
également de la compréhension et de 
l’appréciation pour leur courage et leur 
droiture. Israël a décidé de les garder en prison 
à jamais et ils essaient, chacun à sa manière, 
d’annuler le décret inique et malsain. Ils sont 
exactement ce que j’appellerais des 
combattants de la liberté. Des combattants 
pour la liberté de la Palestine. Comment 
pourrait-on les définir autrement ? 
  
Source originale : Haaretz 
 
Traduit de l’anglais par Jean-Marie Flémal pour 
Charleroi pour la Palestine 
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE   

Nous ne sommes pas dans une nouvelle 
guerre froide mais dans les préparatifs d’une 

guerre tout court 

La Chine est plus que jamais dans 
le périscope de Washington ! 

 

Par Jean-Pierre PAGE 

 

24 septembre 2021 

Une “nouvelle” alliance stratégique vient de se 
conclure entre les USA, la Grande-Bretagne et 
l'Australie. Washington va avec ce partenariat 
contribuer à ce que Londres et Canberra 
participent à la mise en œuvre d’un dispositif 
stratégique inédit, un pacte qui aura plus que 
jamais la Chine dans sa ligne de mire ou plutôt 
dans son périscope : le Trilateral Security Pact. On 
admettra que cela va bien au-delà de la vente de 
sous-marins, et c’est là toute l’importance de cette 
étrange affaire pas si étrange que ça. 
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Cette fois Londres a bien rompu les amarres avec 
l'UE. On en revient donc à l’atavisme des vieilles 
alliances anglo-saxonnes. Même si la Nouvelle-
Zélande a pris ses distances, les "five eyes" 
reprennent du service.1 Avec Washington, il en a 
toujours été ainsi, les alliances sont à plusieurs 
vitesses. Autrement dit, “on ne mélange pas les 
torchons et les serviettes”. Que signifie l’AUKUS ? 
Cette synergie d’un nouveau type porte le nom 
d’AUKUS (acronyme de l'anglais Australia, United 
Kingdom, United States) et se concrétise 
significativement à travers l’abandon par 
l’Australie d’une commande de 12 sous-marins 
nucléaires ayant fait l’objet d’un contrat avec la 
France d’une valeur de 56 milliards d’euros, ce qui 
en faisait le plus gros contrat de défense 
européen. Pour la France puissance nucléaire 
mais “junior partner” de l’Alliance Atlantique, c’est 
une grave déconvenue qui depuis a fait l’objet 
d’une véritable crise de nerfs du gouvernement 
Macron. Mais jusqu’à quand, car déjà l’on parle de 
« rabibochage » ? (...)  

Tout l’article sur: https://www.legrandsoir.info/la-chine-
est-plus-que-jamais-dans-le-periscope-de-
washington.html 

ANALISIS Y TESTIMONIOS / 
ORIENTE MEDIO / PALESTINA 

 

 
21 Sep 2021 PALESTINA LIBRE 

Aniversario 39 de las masacres de Sabra y 
Chatila: impunidad, injusticia y con heridas 
aún sin cicatrizar 

La masacre de los campos de refugiados 
palestinos de Sabra y Chatila, en el oeste de 
Beirut (Líbano), ya cumple 39 años, con una 
herida que continúa aún sin cicatrizar […] 

https://www.investigaction.net/es/aniversario-39-de-las-
masacres-de-sabra-y-chatila-impunidad-injusticia-y-con-
heridas-aun-sin-cicatrizar/  

 

AUCUN MILITAIRE NE FERA LA 
RÉVOLUTION POUR VOUS! 

 

Que les Ancêtresses et les Ancêtres sauvent 
l’Afrique du fléau des néopanafricanistes 
militarophiles, cette famille impie des anciens 
ministres, dignitaires, officiers, bourreaux et griots  

 

 

des régimes néocoloniaux, corrompus et criminels 
africains et des panafri-réformistes, panafri-
rambophiles et des panafri-cons qui prétendent 
être anti-impérialistes, mais approuvent et 
soutiennent les marionnettes militaires 
néocoloniales des prédateurs occidentaux. 

https://www.facebook.com/MaatRevolution/photos/pcb.9
13058406275906/913055426276204 

 Lien en espagnol :  

https://www.facebook.com/MaatRevolution/photos/pcb.9
13058406275906/913055586276188 

   

Julian Assange                                   
 

Les erreurs de l’article de Yahoo ! 
sur Assange (Consortium News) 

 
Par Joe LAURIA  

 
Julian Assange à l’ambassade d’Équateur à 
Londres avec la journaliste Stefania Maurizi, 
filmés par les caméras de surveillance d’UC 
Global. 
Note du traducteur : Cet article de Joe Lauria 
publie de larges extraits de l’article de Yahoo 
!. Ces extraits ne sont pas repris ici et le 
lecteur est invité à consulter  
 
l’article en question : 
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-
fusillade-a-lond... 
 
* * * 

 
 

https://www.legrandsoir.info/la-chine-est-plus-que-jamais-dans-le-periscope-de-washington.html
https://www.legrandsoir.info/la-chine-est-plus-que-jamais-dans-le-periscope-de-washington.html
https://www.legrandsoir.info/la-chine-est-plus-que-jamais-dans-le-periscope-de-washington.html
https://www.investigaction.net/es/aniversario-39-de-las-masacres-de-sabra-y-chatila-impunidad-injusticia-y-con-heridas-aun-sin-cicatrizar/
https://www.investigaction.net/es/aniversario-39-de-las-masacres-de-sabra-y-chatila-impunidad-injusticia-y-con-heridas-aun-sin-cicatrizar/
https://www.investigaction.net/es/aniversario-39-de-las-masacres-de-sabra-y-chatila-impunidad-injusticia-y-con-heridas-aun-sin-cicatrizar/
https://www.facebook.com/MaatRevolution/photos/pcb.913058406275906/913055426276204
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https://www.facebook.com/MaatRevolution/photos/pcb.913058406275906/913055586276188
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-fusillade-a-lond
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L’article de Yahoo !-fournit de nouveaux 
détails importants sur des faits signalés il y a 
un an, mais contient plusieurs erreurs, 
notamment une histoire inventée de toutes 
pièces selon laquelle des agents russes 
voulaient exfiltrer Assange de l’ambassade 
d’Équateur. 
L’article de Yahoo ! News auquel on attribue à 
tort la révélation d’un complot de la CIA visant 
à assassiner ou à kidnapper l’éditeur de 
Wikileaks Julian Assange est truffé d’erreurs 
capitales, tout en fournissant de nouveaux 
détails importants sur les délibérations 
internes de Washington concernant la mise en 
place du complot. 
Consortium News, ainsi que d’autres médias, 
a fait état il y a un an, le 30 septembre 2020, 
d’un complot de la CIA pour enlever ou 
empoisonner Julian Assange, sur la base d’un 
témoignage sous serment lors de l’audience 
d’extradition d’Assange à Londres. Max 
Blumenthal de The Grayzone a été le premier à 
rapporter l’histoire en mai 2020. 
Le témoignage de septembre 2020, présenté 
pour la première fois devant un tribunal de 
Madrid, provenait d’un ancien associé et d’un 
employé d’UC Global, la société de sécurité 
espagnole payée par la CIA pour espionner 
Assange à l’ambassade d’Équateur à Londres, 
y compris les conversations privilégiées 
d’Assange avec ses avocats et ses médecins. 
L’un des témoins a déclaré qu’en décembre 
2017, "les États-Unis étaient désespérés" de 
faire sortir Assange de l’ambassade, et que 
"des mesures plus extrêmes devaient être 
utilisées." 
Un témoin a déclaré que le PDG d’UC Global, 
David Morales, lui avait dit de "Laisser la porte 
de l’ambassade ouverte pour permettre à M. 
Assange d’être kidnappé et même que 
l’empoisonnement était envisagé". Les deux 
témoins ont contacté un avocat qui s’est 
adressé à un tribunal de Madrid, lequel a 
ordonné un mandat d’arrêt, une perquisition 
au domicile de Morales et a émis des 
accusations contre lui pour espionnage 
d’Assange. 
La réaction à l’article publié dimanche par 
Yahoo ! News prouve l’axiome selon lequel 
tant qu’un événement n’apparaît pas dans les 
médias grand public, il ne s’est pas produit. En 
effet, les médias établis ont largement ignoré 
cette histoire il y a un an, lorsqu’elle a été 
révélée au tribunal. L’article de Yahoo ! a 
maintenant été couvert par CNN, MSNBC, The 
Guardian et d’autres médias institutionnels, ce 
qui a permis à un public plus large d’en 
prendre connaissance pour la première fois et 

de faire pression sur l’administration Biden 
pour qu’elle abandonne l’affaire. 
Ni le New York Times ni le Washington Post 
n’en ont parlé jusqu’à présent et n’ont pas 
couvert le témoignage de l’employé d’UC 
Global en septembre 2020. Le Guardian est 
l’un des rares grands médias à avoir rapporté 
l’affaire lorsqu’elle est apparue au tribunal. 
Yahoo ! a enterré profondément dans son 
article le fait que le Guardian avait déjà couvert 
l’affaire à l’époque (ils n’étaient ni les premiers 
ni les seuls), donnant ainsi l’impression que 
Yahoo ! révélait l’histoire pour la première fois. 
Si l’article de Yahoo ! fait progresser l’histoire 
en confirmant à Washington le témoignage des 
témoins de UC Global et en apportant pour la 
première fois des détails cruciaux provenant 
de sources du renseignement américain, 
notamment le rôle de Mike Pompeo, alors 
directeur de la CIA, dans le complot (voir ci-
dessous), il contient un certain nombre 
d’erreurs factuelles. 
 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/les-
erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-
news.html 
 
Kidnapping, assassinat et fusillade à Londres : les plans 
de guerre secrets de la CIA contre WikiLeaks. (Yahoo 
News) 
 
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-
fusillade-a-londres-les-plans-de-guerre-secrets-de-la-
cia-contre-wikileaks-yahoo-news.html 
 

La C.I.A. avait planifié l’enlèvement 
et l’assassinat de Julian Assange ! 

 

 
 

En espagnol  
 
https://youtu.be/VuAl17YFYk0. 
 
La C.I.A. planeó secuestrar y asesinar a Julian Assange 
!  
 
 Invitados :  
 
 CAROLINA GRATEROL ,periodista, documentalista , 
residente en Londres. 
 PABLO NAVARRETE, Director de Cine, productor, 
periodista y fundador de Alborada Films, reside en el 
Reino Unido.  
Declaraciones del parlamentario britanico y dirigente 
politico del partido laborista Jeremy Bernard Corbyn 
Panorama dirección y presentación Eliécer Jiménez 
Julio desde Ginebra, Suiza con el apoyo técnico de 
Amaia en EuskalHerria. 

https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html
https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html
https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-fusillade-a-londres-les-plans-de-guerre-secrets-de-la-cia-contre-wikileaks-yahoo-news.html
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-fusillade-a-londres-les-plans-de-guerre-secrets-de-la-cia-contre-wikileaks-yahoo-news.html
https://www.legrandsoir.info/kidnapping-assassinat-et-fusillade-a-londres-les-plans-de-guerre-secrets-de-la-cia-contre-wikileaks-yahoo-news.html
https://youtu.be/VuAl17YFYk0
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Opinion 
 

Yanquis, no! CELAC, sí /oui 
Par Hernando Calvo Ospina 

 

 
Español / Français - La mayoría de países 
latinoamericanos y del Caribe quieren tener su 
institución que los una, la CELAC, 
independiente de los designios de Estados 
Unidos. El imperio quiere seguirlos 
manteniendo dentro de la OEA... –  
 
La majorité des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes veulent avoir leur propre institution 
qui les unit, la CELAC, indépendante des 
desseins des États-Unis. Mais l'empire veut les 
garder au sein de l'OEA... 
 
Yanquis, no! CELAC, sí /oui 
https://www.youtube.com/watch?v=fIYDAMVL3e8 
 

Chili-Mémoire 

Les cerveaux du putsch contre 
Allende étaient à Washington 

Par Rosa Moussaoui  
 

  
 
Une ONG états-unienne publie une nouvelle 
collection de documents inédits qui éclairent 
la stratégie de Richard Nixon et Henry 
Kissinger pour renverser Salvador Allende. 
Les menées de la CIA au Chili pour déstabiliser 
le gouvernement de l’Unité populaire et l’appui 
apporté par Washington aux hommes 
d’Augusto Pinochet pour renverser le 
président socialiste Salvador Allende, le 11 
septembre 1973, sont connues depuis 
longtemps. Un an après le coup d’État, le New 
York Times publiait à la une l’enquête du 
journaliste d’investigation Seymour Hersh sur 
le rôle de l’administration Nixon dans 
l’instauration d’une dictature qui allait 
perpétuer son joug pendant dix-sept ans, au 

prix de milliers de morts et « disparus », de 
dizaines de milliers de torturés, de centaines 
de milliers d’exilés. 
 
Le rôle clandestin des États-Unis au Chili 
 
Le scandale provoqué par ces révélations 
devait ouvrir la voie à la première enquête du 
Congrès sur le rôle clandestin des États-Unis 
au Chili, le sénateur Frank Church, à la tête 
d’une commission spéciale, estimant à 
l’époque que « la nature et l’étendue du rôle 
américain dans le renversement d’un 
gouvernement chilien démocratiquement élu 
sont des sujets de préoccupation publique 
profonde et continue ». À l’origine d ’un 
rapport nourri d’auditions et de documents 
déclassifiés, «Covert Action in Chile, 1963-
1973», la commission Church s’était pourtant 
heurtée au « privilège exécutif », 
l’administration de Gerald Ford ayant choisi de 
retenir une partie des documents de la Maison-
Blanche relatifs à l’intervention américaine au 
Chili. 

 
   Lire les documents inédits publiés par le  
National Security Archive 
À l’occasion du 50 e anniversaire de 
l’investiture de Salvador Allende, la National 
Security Archive (Archive de la sécurité 
nationale), une ONG dédiée à la défense de la 
liberté d’informer, publie une nouvelle 
collection de documents inédits qui éclairent 
les détails des délibérations et des décisions 
prises à Washington dans les jours qui ont 
précédé et suivi l’entrée en fonction de 
Salvador Allende. Ces archives, issues des 
dossiers déclassifiés par les États-Unis 
  
https://www.humanite.fr/chili-les-cerveaux-du-putsch-
contre-allende-etaient-washington-696209 

 

Événements à venir  

Bulletin et programme d’activités de 
la Section vaudoise octobre 2021  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIYDAMVL3e8
https://www.humanite.fr/chili-les-cerveaux-du-putsch-contre-allende-etaient-washington-696209
https://www.humanite.fr/chili-les-cerveaux-du-putsch-contre-allende-etaient-washington-696209
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Source : https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/SEPTEMBRE-
OCTOBRE-Soleil-de-Cuba-.pdf 

 
CARICATURE INTERNATIONALE    

Le blocus américain contre Cuba 
doit prendre fin 

 

 

– Grâce à ses investissements généreux et à long 
terme dans les soins de santé et l’éducation, l’État 
cubain a pu mettre au point son propre vaccin 
Covid, mais il a ensuite été confronté à une 
pénurie de seringues provoqué par le blocus 
américain. Situation illustrée par ce dessin de 
Latuff : #Cuba debout contre ses 2 grands 
ennemis : le #coronavirus et l’embargo des États-
Unis  » Dessin Latuff.  

 

ÉDUCATION-SCIENCES-ENVIRONNEMENT 

Cuba développe un nouveau 
bioproduit d'intérêt agricole 

 
2021-09-08  

 

 
La Havane, 7 sept. (RHC)- L’équipe scientifique 
de l’ICIDCA, l’Institut cubain de la Recherche 
sur les Dérivés de la Canne, a mis au point une 
préparation biologique favorisant la 
croissance des animaux de basse-cour. 
 
«Le produit est composé de bactéries 
vivantes, qui sont données aux animaux pour 
promouvoir la bonne santé et le 
fonctionnement du tractus gastro-intestinal», 
a déclaré à Prensa Latina, Barbara Rodríguez, 
directrice commerciale de l’ICIDCA. 
 

La préparation biologique qui a reçu le nom de 
PROBICID a été évaluée comme un additif 
alimentaire pour les poulets de chair, les 
poules pondeuses et les porcs en lactation 
dans des conditions de ferme expérimentale. 
 
Les bactéries qui composent le bioproduit 
agissent comme des promoteurs de 
croissance en éliminant les infections causées 
par des micro-organismes pathogènes. 
En plus d'améliorer l'utilisation des aliments et 
des substances peu digestibles, PROBICID 
contribue à augmenter la production d'œufs 
par poule et l'état de santé des animaux. 
 
Il réduit également les maladies infectieuses 
provoquant des troubles gastro-intestinaux, 
respiratoires et autres, évitant ainsi en grande 
partie la mort des animaux. 
 
Ces dernières années, l’ICIDCA a développé 
plus de 15 bio-stimulants, bio-fertilisants et 
bio-pesticides et d'autres produits largement 
utilisés dans le secteur agricole. 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/269493-cuba-
developpe-un-nouveau-bioproduit-dinteret-agricole 

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
www.cubarte.cult.cu/fr  

 

ESPECTACLE POÉTIQUE DE 
SILVIO RODRIGUEZ 

 

 
http://www.lajiribilla.cu/silvio-rodriguez-y-el-

espectaculo-poetico/ 

 

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
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/269493-cuba-developpe-un-nouveau-bioproduit-dinteret-agricole
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/ciencias/269493-cuba-developpe-un-nouveau-bioproduit-dinteret-agricole
http://www.cubarte.cult.cu/fr
http://www.lajiribilla.cu/silvio-rodriguez-y-el-espectaculo-poetico/
http://www.lajiribilla.cu/silvio-rodriguez-y-el-espectaculo-poetico/
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Vidéo  

 

#SilvioRodríguez #WiZinkCenter #Madrid 
Silvio Rodríguez en concierto en Madrid, 
separa con su canción el odio y el amor 
por Cuba  
https://www.youtube.com/watch?v=iZoVG
Ua1Pwo 
 

SANTÉ 
 

Une scientifique cubaine reconnue 
par le prix Unesco 

Femme et Science 
 

 
Paris, 30 septembre (Prensa Latina)  

 
La spécialiste cubaine des maladies 
infectieuses María Guadalupe Guzmán a reçu 
le prix de l’Unesco "La Femme et la Science" 
lors de son édition 2022 pour ses recherches 
sur la dengue, rapporte aujourd’hui 
l’organisation multilatérale. 
  
Dans un communiqué, l’Unesco a précisé que 
la docteur en Sciences et directrice de 
Recherche, Diagnostic et Référence de 
l’Institut de Médecine Tropicale Pedro Kourí 
(IPK, à La Havane) est l’une des cinq lauréates 
par région géographique de la 24e édition du 
prix décerné conjointement avec l’entreprise 
française L’Oréal. 
  
Selon l’agence de l’ONU pour l’éducation, la 
science et la culture, Guzman se distingue par 
ses travaux pionniers pour une meilleure 
compréhension de la dengue, maladie 
présente surtout dans les zones 
intertropicales et qui infecte chaque année 
entre 50 et 100 millions de personnes dans le 
monde. 
  
Les recherches de la professeure ont permis 
de mieux comprendre la pathogenèse de la 
dengue, le traitement de ses symptômes et sa 
prévention, a souligné l'entité. 
  
Outre la scientifique cubaine, le prix L’Oréal-
Unesco "La femme et la science" a été octroyé 

à la biochimiste nord-américaine Katalin 
Kariko (Amérique du Nord), l’experte chinoise 
en neurosciences Hailan Hu (Asie-Pacifique), 
la professeure rwandaise Agnès Binagwaho 
(Afrique et États arabes) et la spécialiste 
espagnole en embryologie Maria Angela Nieto 
(Europe). 
  
L'agence multilatérale a rappelé que depuis 
1998, il décerne le prix à des chercheuses qui 
se distinguent par leur contribution aux 
sciences de la vie et à l’environnement. 
  
Les dernières années ont montré plus que 
jamais l’importance de la science pour 
répondre aux grands défis auxquels le monde 
doit faire face et, pour être efficace, la science 
doit s’appuyer sur tous les talents, a souligné 
l'entité dans le communiqué. 
  
Par ailleurs, la directrice générale de l’Unesco, 
Audrey Azoulay, a souligné le rôle croissant 
des femmes dans les sciences, ce qui, outre le 
fait de contribuer à l’égalité des sexes, 
représente un apport à l’humanité, qu’elle a 
considéré être un exemple pour les jeunes 
filles et femmes du monde entier, et donc un 
encouragement aux carrières scientifiques 
pour celles-ci. 
  
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-
prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-
noticia&catid=193&Itemid=101 
 
 Lien en espagnol : 
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-
investigadora-cubana-maria-guadalupe-guzman-tirado-
premiada-por-la-unesco-JN29069347 

 

SPORT   

 

4 autres nageurs cubains qualifiés 
pour les Jeux Panaméricains 

juniors de Cali 2021 
 

 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 
2021-09-28  

https://www.youtube.com/watch?v=iZoVGUa1Pwo
https://www.youtube.com/watch?v=iZoVGUa1Pwo
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=887392:une-scientifique-cubaine-reconnue-par-le-prix-unesco-femme-et-science&opcion=pl-ver-noticia&catid=193&Itemid=101
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-investigadora-cubana-maria-guadalupe-guzman-tirado-premiada-por-la-unesco-JN29069347
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-investigadora-cubana-maria-guadalupe-guzman-tirado-premiada-por-la-unesco-JN29069347
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/la-investigadora-cubana-maria-guadalupe-guzman-tirado-premiada-por-la-unesco-JN29069347
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Sur la photo, Sammy Rondon, l'un des quatre 
derniers nageurs cubains qui ont obtenu leur billet 
pour Cali au mois de novembre. 
 
La Havane, 28 sept. (RHC)- Cuba a porté à neuf 
le nombre de nageurs qualifiés pour les premiers 
Jeux Panaméricains juniors de Cali 2021. 
 
4 autres jeunes nageurs ont en effet été inclus ce 
lundi sur la liste en raison de leurs résultats. Ils ont 
eu la qualification B. 
 
Maintenant, Cuba compte 167 sportifs qualifiés. 
70 filles et 97 garçons. 
 
«Malgré les absences du Canada et des États-
Unis, la compétition sera de qualité, car le Brésil, 
le Mexique et l'Argentine, les autres puissances de 
la catégorie des moins de 23 ans, ont inscrit leurs 
stars dans les diverses catégories de la natation» 
a souligné le commissaire cubain de la discipline, 
Nelson Garcia. 
 
Cuba attend de nouvelles places en athlétisme, un 
sport dans lequel elle compte 36 jeunes avec des 
notes minimales, ainsi qu'en judo et en tennis. 
 
Source: www.jit.cu 

 

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 

  

Tiempos de Miguel Matamoros 

     ¿A qué se debió el impacto de los 

Matamoros? 
http://cubarte.cult.cu/blog-

cubarte/tiempos-de-miguel-matamoros/ 
 

 

 
MIGUEL MATAMOROS MEMORIAS  

https://www.youtube.com/watch?v=gME_
O3gZack 

 

Contact: 

 

 
 

ASC Association Suisse Cuba 
p.a. Parti communiste 
CP 2821  
1211 Genève 2 
geneve@cuba-si.ch 
 

Bulletin Cuba Si -ASC Genève 
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