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13. Le Mexique. Marcelo Ebrard Cassaubon, 
Ministre des Affaires étrangères : 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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Dans ce contexte et compte tenu de la grave 
crise économique et sanitaire au niveau 
mondial, il ne peut être reporté de mettre fin au 
blocus économique contre Cuba. Au lieu de 
mesures unilatérales, nous devons prendre 
des mesures de solidarité et de soutien mutuel 
pour promouvoir la croissance économique et 
le développement de nos peuples. 
 
14. République de Gambie. Isatou Touray, 
Vice-présidente: 
 
Nous croyons aux relations amicales entre les 
États, pierre angulaire de la coopération et de 
la solidarité internationales. À cet égard, nous 
appelons les États-Unis à mettre fin à 
l'embargo contre Cuba et à commencer à 
coopérer avec son gouvernement et son 
peuple. Que l'embargo devienne de l'histoire 
ancienne.  
 
15. République du Bénin. Mariam Chabi Talata, 
Vice-présidente : 
 
Mon pays continue de soutenir la résolution du 
34e sommet de l'Union africaine, qui se tiendra 
en février 2021 à Addis-Abeba, sur le blocus 
économique imposé à Cuba et nous appelons 
les États-Unis à y mettre fin au nom de la 
promotion de la paix et du développement. 
Nous appelons à la normalisation des relations 
entre Cuba et les Etats-Unis, deux pays amis 
du Bénin.  
 
16. Jamaïque, Andrew Holness. Premier 
ministre, Ministre de la défense, de la 
croissance économique et de la création 
d'emplois : 
Nous demandons la fin de l'embargo 
économique, commercial et financier imposé à 
Cuba par les États-Unis. 
 
17. Belize, John Briceño. Premier ministre et 
ministre des finances, du développement 
économique et des investissements : 
 
L'appel persistant lancé par l'Assemblée 
générale depuis trois décennies pour mettre 
fin à l'embargo illégal contre le peuple cubain 
a été ignoré. Le peuple cubain est contraint de 
travailler à son développement durable sous le 
poids d'un embargo économique, commercial 
et financier illégal et unilatéral. Les nouvelles 
mesures imposées par l'administration 
américaine précédente sont maintenant 
poursuivies et étendues par l'administration 
actuelle durant la pandémie. C'est cruel et 
inhumain. Ces mesures causent la souffrance 

de millions d'innocents et ne reflètent pas la 
bonne volonté du peuple des États-Unis 
d'Amérique. Pourtant, Cuba a dû faire 
d'importants sacrifices pour aider d'autres 
peuples du monde, dont le nôtre.  
 
18. Saint-Kitts-et-Nevis. Timothy Harris, 
Premier ministre et ministre du développement 
durable, de la sécurité nationale, de 
l'émancipation des personnes et de 
l'émancipation des électeurs : 
 
Je demande la levée de l'embargo 
économique, commercial et financier contre 
Cuba, et je veux mentionner les dommages 
incalculables qu'il crée. Rien qu'au cours des 
quatre dernières années, l'embargo contre 
Cuba a été appliqué par plus de 240 mesures 
et actions économiques coercitives, atteignant 
des niveaux d'hostilité sans précédent. Le 
gouvernement et le peuple cubains ont 
grandement aidé mon pays, ils ont contribué 
aux Caraïbes, au monde, surtout en ces temps 
sans précédent. Quelle serait donc la 
contribution potentielle de Cuba à la 
communauté internationale si ce blocus était 
levé ? 
 
(*) Contribution de la mission permanente de Cuba  
 
auprès de l'ONU à Genève 
 
Suite au prochain bulletin 
 

Il y a exactement sept ans ! 
  

 
Comme chaque 17 du mois, des activistes de 
l’Association Suisse-Cuba ont mené des actions 
pour attirer l’attention sur le blocus criminel des 
Etats-Unis contre Cuba. La particularité : il y a 
exactement sept ans, le 17 décembre 2014, la 
libération des trois derniers de « Los Cinco » (Cinq 
Cubains) des geôles de l’empire américain et la 
(prétendue) normalisation des relations entre les 
Etats-Unis et Cuba, avec les conférences de 
presse de Raul Castro et Barak Obama et la 
réouverture des ambassades à La Havane et 
Washington. 
 
Il est réjouissant de constater que ce vendredi, nos 
actions ont pu avoir lieu à Zurich, Lugano et Bâle : 
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Pour l'année qui s’achève et pour 
celle que nous nous apprêtons à 
vaincre : Félicitations à Cuba ! 

 

  
Un État en faillite ne peut pas résister à 62 ans de blocus 

renforcé en pleine pandémie ; une dictature ne peut pas non 
plus résister à de tels coups. Photo: Juvenal Balán 

 
Discours de Miguel Mario Diaz-Canel 
Bermudez, Premier secrétaire du Comité 
central du Parti communiste de Cuba et 
président de la République, à la 8e Période de 
sessions de la 9e Législature de l'Assemblée 
nationale du Pouvoir populaire, au Palais des 
Congrès, le 22 décembre 2021, « 63e année de 
la Révolution » 
 
Le discours complet sur :  
https://fr.granma.cu/cuba/2021-12-24/pour-lannee-qui-
sacheve-et-pour-celle-que-nous-nous-appretons-a-
vaincre-felicitations-a-cuba 

 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/pensar-en-
qr/2021-12-22/diaz-canel-por-el-ano-vencido-y-por-el-
que-nos-disponemos-a-vencer-felicidades-a-cuba-22-12-
2021-23-12-44 

 

Blocus de Cuba sans distinctions 
 
21 décembre 2021 

 
Posté par Victor Fernandez 
 

La Havane, 9 décembre (Prensa Latina) Le blocus 
imposé par les États-Unis à Cuba pour plus de 60 
ans touche de nos jours tous les Cubains, 
indépendamment de leurs âges, genres, états de 
santé ou positions idéologiques  
 
• Par Orlando Oramas Leon 
 

 
 
Cette politique hostile crée une sensation de place 
assiégée et condamne les citoyens dans leurs 
besoins. 
Ce n’est pas étonnant car le but exprès de 
l’encerclement économique, financier et 
commercial de Washington consiste précisément 
à provoquer les plus grands dommages possibles 
aux habitants de l’île voisine. 
 
Et pour comble de malheur, c’est écrit. Lester D. 
Mallory, sous-secrétaire adjoint pour les Affaires 
interaméricaines l’a reporté dans un mémorandum 
secret du Département d’État, le 6 avril 1960. 
«  La majorité des Cubains soutiennent Castro… 
La seule manière prévisible de minimiser cet appui 
interne passe par la déception et le 
mécontentement que provoqueront la pénurie 
économique et les difficultés matérielles… Il faut 
employer rapidement tous les moyens possibles 
pour affaiblir la vie économique de Cuba. » 
 
Et il a ajouté : « …une ligne d’action, aussi habile 
et discrète que possible, assurant des 
avancements importants dans la privation d’argent 
et de fournitures qui réduiront les ressources 
financières de Cuba et les salaires réels afin 
d’entraîner la famine, le désespoir et la chute du 
gouvernement. » 
On pourrait se demander jusqu’où un pays peut 
s’immiscer dans les affaires internes d’un autre et 
si le pays assiégé dispose des moyens pour 
solutionner ses problèmes. 
 
À l’occasion, demain, dans la Journée 
internationale des droits de l’Homme, la question 
pourrait être le prétexte pour argumenter que la 
politique de blocus nord-américain constitue le 
plus grand obstacle pour l’exercice des Cubains 
de ces droits. 
 
En vertu d’une telle politique, la plus grande 
puissance du monde se sert de sa force pour 

https://fr.granma.cu/cuba/2021-12-24/pour-lannee-qui-sacheve-et-pour-celle-que-nous-nous-appretons-a-vaincre-felicitations-a-cuba
https://fr.granma.cu/cuba/2021-12-24/pour-lannee-qui-sacheve-et-pour-celle-que-nous-nous-appretons-a-vaincre-felicitations-a-cuba
https://fr.granma.cu/cuba/2021-12-24/pour-lannee-qui-sacheve-et-pour-celle-que-nous-nous-appretons-a-vaincre-felicitations-a-cuba
https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-22/diaz-canel-por-el-ano-vencido-y-por-el-que-nos-disponemos-a-vencer-felicidades-a-cuba-22-12-2021-23-12-44
https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-22/diaz-canel-por-el-ano-vencido-y-por-el-que-nos-disponemos-a-vencer-felicidades-a-cuba-22-12-2021-23-12-44
https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-22/diaz-canel-por-el-ano-vencido-y-por-el-que-nos-disponemos-a-vencer-felicidades-a-cuba-22-12-2021-23-12-44
https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-12-22/diaz-canel-por-el-ano-vencido-y-por-el-que-nos-disponemos-a-vencer-felicidades-a-cuba-22-12-2021-23-12-44
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/zu%cc%88rich171221/
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/zu%cc%88rich171221b/
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/ticino171221/
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/ticino171221b/
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/dscn5395/
https://www.cuba-si.ch/fr/il-y-a-exactement-sept-ans/dsc01532-2/
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empêcher l’accès de son voisin aux financements 
que des organismes internationaux, comme la 
Banque mondiale ou le Fonds monétaire 
international, mettent à la disposition de tous les 
autres pays du monde. 
Le blocus tue, dit Cuba, et il a raison puisque le 
pays s’est vu refuser les ressources, les 
consommables et les médicaments pour faire face 
à la pandémie du Covid-19. 
 
Il n’est pas seulement question d’argent. Pour les 
Cubains tout est interdit depuis l’accès aux 
technologies de pointe jusqu’à une simple 
aspirine. Et cette politique est beaucoup plus 
perfide lorsqu’il s’agit d’enfants malades. 
 
Au moment où Cuba lutte pour la vie de ses 
citoyens et soutient la bataille internationale contre 
la terrible maladie, l’encerclement se montre dans 
toute sa cruauté. 
La preuve en est l’interdiction à un transitaire 
chargé d’acheminer à La Havane les moyens de 
protection, les consommables médicaux et les 
tests diagnostic depuis la Chine. 
 
Washington ne cache pas ses efforts pour couper 
les fournitures en combustible de l’île antillaise afin 
de paralyser les services à la population. 
Et s’il pouvait la priver d’oxygène, il le ferait. C’est 
ce qui s’est passé d’ailleurs quand, au milieu d’une 
forte reprise du Covid-19, l’oxygène médical est 
venu à manquer suite à une panne de la centrale 
de production. 
 
Pour ces raisons, Cuba affirme, auprès de 
l’Assemblée générale de l’ONU et d’autres forums 
internationaux, que le blocus économique, 
commercial et financier des États-Unis constitue 
une violation flagrante et systématique des droits 
de tous les Cubains. 
 
Cuba affirme également qu’il s’agit d’une politique 
cruelle et inhumaine, qualifiée comme acte de 
génocide selon la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, de 1948. 
Le monde célèbre ces jours-ci la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 
 
L’article nº 2 établit que : « Chacun peut se 
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamées dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation. » 
 
Le blocus de Cuba ne fait pas de telles distinctions 
 

 
https://cubacoop.org/Blocus-de-Cuba-sans-
distinctions?lang=fr 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/2021/12/09/bloqueo-a-cuba-sin-distinciones 

 

 
 

Cuba Coopération France 
condamne la résolution du 
Parlement européen du 16 

décembre 2021 

 
17 décembre 2021 

 

 
 

Le Parlement Européen, à l’initiative de 
quelques députés d’extrême droite, a adopté 
ce jeudi 16 décembre une résolution pour 
condamner Cuba sur la question mainte fois 
recyclée des droits de l’homme. 
 
Cuba Coopération France condamne avec la 
plus grande fermeté cette résolution votée par 
la droite et l’extrême droite. 
 
Outre qu’elle comporte de nombreux 
mensonges comme soi-disant qu’il y aurait à 
Cuba des centaines de prisonniers politiques, 
ce qui est évidemment faux, et demande la 
libération de personnes régulièrement 
arrêtées selon les lois cubaines pour des faits 
de délinquances avérés, elle oublie bien sûr le 
point le plus important qui porte atteinte aux 
droits de l’homme à Cuba, le blocus 
économique financier et commercial imposé 
depuis plus de 62 ans par les États-Unis. 
 
Au moment où Cuba démontre sa pleine 
solidarité dans la lutte contre la pandémie du 
coronavirus, en envoyant des médecins dans 
le monde pour sauver des vies, en développant 
ses propres vaccins pour protéger l’ensemble 
de sa population, cette résolution est 
scandaleuse. 
 

https://cubacoop.org/Blocus-de-Cuba-sans-distinctions?lang=fr
https://cubacoop.org/Blocus-de-Cuba-sans-distinctions?lang=fr
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/09/bloqueo-a-cuba-sin-distinciones
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/09/bloqueo-a-cuba-sin-distinciones
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Elle vise à entraver l’accord de coopération 
entre Cuba et l’Union Européenne adopté en 
2017. 
 
Le Parlement Européen ferait mieux de balayer 
devant sa porte sur la question des droits de 
l’homme et notamment des femmes, qui sont 
bafoués dans de nombreux pays européens, et 
de travailler à unir les efforts contre la 
pandémie pour rendre l’accès aux vaccins 
plus équitable pour leurs populations. 
 
Cuba Coopération France, exprime sa totale 
solidarité avec Cuba, apporte et apportera tout 
son soutien à Cuba et à sa population, pour 
développer les échanges et la coopération 
avec la France et les pays européens. 
  

Source : https://cubacoop.org/Cuba-Cooperation-
France-condamne-la-resolution-du-Parlement-
Europeen-du-16?lang=fr 
 

Cuba 
Continuer à transformer les 

communautés en 2022 
 

 
 
31 Décembre 2021 

  
Auteur : María Josefina Arce 
 
 
L'attention portée aux communautés considérées 
comme vulnérables a constitué une part 
importante du travail effectué par les autorités en 
2021, car, comme l'a déclaré le président cubain 
Miguel Díaz Canel, "la Révolution commence 
aussi dans le quartier ». 
 
Sous cette prémisse, des actions transformatrices 
ont été réalisées tout au long de l'année dans 
différents quartiers de La Havane. Elles se sont 
également étendues au reste du territoire national 
pour améliorer les conditions de vie de ses 
habitants. 
 
La réparation des espaces de loisirs, des 
logements et la remise en état des réseaux 
d'adduction d’eau et routier ont été réalisées avec 
le soutien des ministères, des entités locales et 
des organisations de masse telles que la 

Fédération des Femmes Cubaines et les Comités 
de Défense de la Révolution, 
 
La contribution de chaque citoyen a été 
fondamentale dans la transformation de son 
quartier, car il y passe une grande partie de sa vie 
et connaît donc bien les problèmes existants. En 
effet, le leader cubain a souligné que des solutions 
aux problèmes ont été trouvées avec créativité 
dans 67 quartiers de la capitale, grâce au travail 
conjoint des autorités et de la population. 
 
Cette union a permis d’entreprendre plus de 9 500 
travaux de réfection et de construction et près de 
31 000 actions sociales dans ces domaines. 
 
L'effort déployé a été important, compte tenu des 
limites imposées par le renforcement du blocus 
américain et des ressources destinées à faire face 
au COVID 19. Ainsi, dans 22 de ces 
communautés, toutes les actions prévues ont été 
réalisées, même si le travail ne s'arrêtera pas car 
il est toujours possible de faire mieux. 
 
Mais ce travail intense est allé au-delà de cela. Les 
transformations n'ont pas seulement été 
matérielles, il y a eu des cours de formation visant 
à l'incorporation des jeunes à l’étude et au  travail. 
 
L'attention portée aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et aux mères ayant trois 
enfants ou plus de moins de 17 ans a également 
été renforcée. 
 
Concernant l'amélioration du niveau de vie des 
citoyens, Díaz Canel a demandé que l'on fasse un 
meilleur usage des projets communautaires 
existants et de l'expérience accumulée qui a fait 
tant de bien aux habitants de divers endroits. 
 
 Les étudiants ont joué un rôle important non 
seulement dans ces initiatives, mais aussi en 
soutenant le travail dans chaque quartier face à la 
maladie causée par le nouveau coronavirus. La 
volonté d'aider de la jeune génération a été mise 
en évidence dans la réalisation des enquêtes et 
dans l'attention aux personnes vulnérables à la 
maladie. 
 
La participation active des organes du pouvoir 
populaire aux différents niveaux était également 
cruciale. Les délégués et les députés de la 
circonscription ont assisté aux travaux en cours. 
 
Ce processus visant à améliorer le bien-être des 
Cubains se poursuivra en 2022, lorsque de 
nouvelles actions sont prévues pour revitaliser les 
quartiers de La Havane et de tout le pays. 
 

https://cubacoop.org/Cuba-Cooperation-France-condamne-la-resolution-du-Parlement-Europeen-du-16?lang=fr
https://cubacoop.org/Cuba-Cooperation-France-condamne-la-resolution-du-Parlement-Europeen-du-16?lang=fr
https://cubacoop.org/Cuba-Cooperation-France-condamne-la-resolution-du-Parlement-Europeen-du-16?lang=fr
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https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comenta
rios/281401-continuer-a-transformer-les-
communautes-en-2022  
 

Le Parlement de Cuba exprime de 
meilleurs vœux à la population du 

Nouvel An 
 

 
 
Lien en espagnol : 
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/31/parlamento-de-
cuba-expresa-mejores-deseos-al-pueblo-por-nuevo-ano 

 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Évolution des CDR avec celle de la 
société 

 
Publié le 19 décembre 2021 
Traduit par Christine Druel 

 

 
 
À l’occasion de l’anniversaire des CDR 
(Comité de Défense de la Révolution) la 
réflexion du Coordinateur National des CDR, 
Gerardo Hernández Nordelo, lors d’une Table 
Ronde et un entretien de Granma avec Julia 
Durruty Molina, membre du Secrétariat 
National de la plus grande organisation de 
masse du pays, mettent en évidence l’utilité 
des CDR et leur évolution en parallèle avec 
celle de la société. Ils montrent leur capacité à 
s’adapter à travers des exemples concrets, 
ainsi qu’un potentiel qui reste à exploiter. 
 
Face à l’époque actuelle les CDR ne capitulent 
pas, ils évoluent 
 
La mission des CDR 
 

(…) 
 
Lisez articles complets sur : 
https://cubacoop.org/Evolution-des-CDR-avec-celle-de-
la-societe?lang=fr 
 
Liens en espagnol : https://www.granma.cu/cuba/2020-
09-27/ante-los-nuevos-tiempos-los-cdr-evolucionan-no-
claudican-27-09-2020-21-09-49 
 
https://www.granma.cu/cuba/2021-09-28/lo-que-no-varia-
para-los-cdr-es-su-mision-de-defender-la-revolucion-28-
09-2021-00-09-58 

 

Le pays le plus solidaire au monde 
est « puni » par un blocus depuis 59 

ans ! 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

     SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato)  

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

 
 

Médicaments pour Cuba 
 
La situation à Cuba est difficile et précaire : il y a 
une pénurie aiguë de produits de base et de 
médicaments en particulier. Fortes du succès 
rencontré par les campagnes de récoltes de fond 
Covid précédentes, mediCuba-Europa et 
mediCuba-Suisse ont donc lancé une nouvelle 
campagne pour acquérir des médicaments 
urgents (notamment des antibiotiques et de 
l’héparine), mais aussi des matières premières 
pour que Cuba puisse produire sur place les 
médicaments que le blocus l'empêche d'obtenir 
sur le marché.  
 

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/281401-continuer-a-transformer-les-communautes-en-2022
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/281401-continuer-a-transformer-les-communautes-en-2022
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/281401-continuer-a-transformer-les-communautes-en-2022
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/31/parlamento-de-cuba-expresa-mejores-deseos-al-pueblo-por-nuevo-ano
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/31/parlamento-de-cuba-expresa-mejores-deseos-al-pueblo-por-nuevo-ano
https://cubacoop.org/Evolution-des-CDR-avec-celle-de-la-societe?lang=fr
https://cubacoop.org/Evolution-des-CDR-avec-celle-de-la-societe?lang=fr
https://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/ante-los-nuevos-tiempos-los-cdr-evolucionan-no-claudican-27-09-2020-21-09-49
https://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/ante-los-nuevos-tiempos-los-cdr-evolucionan-no-claudican-27-09-2020-21-09-49
https://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/ante-los-nuevos-tiempos-los-cdr-evolucionan-no-claudican-27-09-2020-21-09-49
https://www.granma.cu/cuba/2021-09-28/lo-que-no-varia-para-los-cdr-es-su-mision-de-defender-la-revolucion-28-09-2021-00-09-58
https://www.granma.cu/cuba/2021-09-28/lo-que-no-varia-para-los-cdr-es-su-mision-de-defender-la-revolucion-28-09-2021-00-09-58
https://www.granma.cu/cuba/2021-09-28/lo-que-no-varia-para-los-cdr-es-su-mision-de-defender-la-revolucion-28-09-2021-00-09-58
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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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 
 

Pourquoi il n’y a pas de mouvement 
antivax à Cuba 

 

 
TOON DANHIEUX / MARC VANDEPITTE 

 
14 Déc 2021 
 

Des pans de plus en plus larges de la population 
européenne expriment ouvertement leur méfiance 
par rapport à la gestion de la crise du coronavirus. 
Face à cela, la politique traditionnelle panique et 
réagit de manière paternaliste et répressive en 
imposant la vaccination généralisée et en 
restreignant la liberté de mouvement. Ce n’est pas 
ainsi que l’on crée l’adhésion. Pour cela, il faudrait 
au moins écouter les peurs et les préoccupations 
des personnes non vaccinées. Mais d’autres 
éléments entrent également en jeu. La 
comparaison avec Cuba ne manque pas d’intérêt. 
 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://www.investigaction.net/fr/pourquoi-il-ny-a-pas-
de-mouvement-anti-vax-a-cuba/ 
 

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 

 

168e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 

José Martí, au nom de Cuba 
Regard sur la trajectoire de l’Apôtre de 

l’indépendance 
 
Par Salim Lamrani 
 

 
  
La vie brève et intense de José Martí, dont 
l’engagement en faveur de l’indépendance de 
la dernière colonie espagnole du continent 
américain a été constant et total, a marqué 
l’histoire de Cuba de manière indélébile. 
Fédérateur des forces patriotiques, Martí 
consacra son existence à l’avènement d’une 
République libre et souveraine, sacrifiant sa 
vie personnelle au nom de l’intérêt supérieur 
de la nation et de l’affranchissement de tous 
les Cubains. Constructeur de l’édifice national, 
il est considéré comme l’Apôtre de 
l’émancipation qui, dès les premiers instants, 
mit en garde son peuple contre le danger de la 
domination du pays par les Etats-Unis. 
 
Quel regard peut-on porter sur la trajectoire 
personnelle et surtout politique du plus 
universel des Cubains ? Quels furent les 
évènements qui ont guidé son engagement en 
faveur de la liberté de sa patrie ? Quels furent 
ses principaux accomplissements ? 
 
La jeunesse de José Martí fut marquée par la 
cruauté de l’esclavage qui sévissait encore à 
Cuba et qui l’amena vers son engagement 
politique en faveur de l’autonomie définitive de 
son île et de tous ses habitants. En s’opposant 
à l’exploitation de sa terre par la métropole 
coloniale, Martí subit dans sa chair la violence 
de la répression et fut contraint à l’exil en 

https://www.investigaction.net/fr/pourquoi-il-ny-a-pas-de-mouvement-anti-vax-a-cuba/
https://www.investigaction.net/fr/pourquoi-il-ny-a-pas-de-mouvement-anti-vax-a-cuba/
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
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Espagne pour avoir osé remettre en cause 
l’ordre colonial. Ses séjours au Mexique et au 
Guatemala développèrent sa fibre latino-
américaniste et sa doctrine politique en faveur 
d’une union continentale pour préserver 
l’identité, la culture et l’indépendance des 
nations hispano-américaines. Suite à l’échec 
de la Première Guerre d’indépendance de 
Cuba, il s’engagea corps et âme dans la « 
Petite Guerre », refusant d’abandonner à leur 
sort les combattants qui avaient rejeté le Pacte 
de Zanjón qui scellait une paix sans 
souveraineté. Après un bref séjour au 
Venezuela, Martí s’installa définitivement à 
New York où il s’attela à parachever l’union de 
toutes les forces patriotiques afin de lancer la 
Seconde Guerre d’indépendance qui devait 
permettre à Cuba de conquérir enfin sa liberté. 
 
Revue Etudes caribéennes. 
 
Article complet : 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/2134
5 

 

 

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   

Bulletin Hebdomadaire  
INFOS DU VENEZUELA   

                          2021 
 

  
3 décembre   
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2021/12/Infos-
du-Venezuela-N%C2%B0-37.pdf 
 
17 décembre 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%2

0Venezuela%2039%20(2).pdf 

 

Déclaration finale du vingtième 
sommet de l’ALBA-TCP 

 

 
"17 ans pour défendre la paix et l’intégration 
latino-américaine et caribéenne" 

https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/21345
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/21345
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2021/12/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-37.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2021/12/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-37.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%20Venezuela%2039%20(2).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%20Venezuela%2039%20(2).pdf
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Édité par Reynaldo Henquen 
 
2021-12-14  
 
Toute la déclaration sur : 
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/279839-
declaration-finale-du-vingtieme-sommet-de-lalba-tcp-a-
loccasion-de-son-dix-septieme-anniversaire 

 

Cuba rejette son inclusion dans la 
liste des États soutenant le 

terrorisme 
 

 
 
21 Décembre 2021 

 
«Les États-Unis sont incapables de présenter 
des preuves crédibles pour justifier l'inclusion 
de Cuba sur la liste unilatérale du Département 
d'État des pays qui soutiennent le terrorisme. 
La politicaillerie bon marché et l’opportunisme 
dictent les positions de politique extérieure 
nord-américaine» 
 
La Havane, 20 déc. (RHC)- Bruno Rodriguez, 
ministre cubain des Affaires étrangères, a 
rejeté l’inclusion de notre pays sur la liste des 
États soutenant le terrorisme. 
 
«Les États-Unis sont incapables de présenter 
des preuves crédibles pour justifier l'inclusion 
de Cuba sur  (sic) la liste unilatérale du 
Département d'État des pays qui soutiennent 
le terrorisme. La politicaillerie bon marché et 
l’opportunisme dictent les positions de 
politique extérieure nord-américaine» a tweeté 
le chef de la diplomatie cubaine.  
 
Jeudi dernier, le département d'État nord-
américain a reproché à Cuba d'entretenir des 
liens avec l'Iran et la Corée du Nord, et il a 
indiqué que Washington examinait toujours 
l'inclusion de l'île sur la liste des États 
soutenant le terrorisme. 
 
Dans le cadre des pourparlers entre La Havane 
et Washington sous l'administration de Barack 
Obama, Cuba a été retirée de cette liste le 29 
mai 2015, avant d'y figurer à nouveau en 
janvier 2021, quelques jours avant le départ de 
Donald Trump de la Maison Blanche. 

Notre pays a été victime de 713 actes 
terroristes, pour la plupart organisés, financés 
et exécutés par le gouvernement nord-
américain ou par des individus et des 
organisations qui trouvent refuge ou agissent 
en toute impunité sur ce territoire. Ces actes 
ont coûté la vie à 3 478 personnes et causé 
l'invalidité de 2 099 citoyens cubains. Les 
dommages humains et économiques sont 
estimés à 181 milliards de dollars. 
 
La Constitution cubaine consacre la 
répudiation et la condamnation du terrorisme 
sous toutes ses formes et manifestations et le 
gouvernement révolutionnaire a maintenu une 
attitude transparente et irréprochable dans la 
lutte contre le terrorisme. 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/280428-
cuba-rejette-son-inclusion-sur-la-liste-des-etats-
soutenant-le-terrorisme  
 

Le ministre cubain des Relations extérieures, 
Bruno Rodríguez… 
 
Lien en espagnol : https://www.telesurtv.net/news/cuba-
rechazo-inclusion-lista-terrorista-estados-unidos-
20211218-0001.html 
  

Amérique Latine en Résistance 

Victoire de la gauche en Honduras 
 

12 Déc 2021  
JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 

 

 
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-victorie-de-la-gauche-en-honduras/ 

 

Victoires et nouveaux défis 
 

REDACTION DE NOTRE AMERIQUE 
 

 
31 Déc 2021  
 

 
 
 
 

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/279839-declaration-finale-du-vingtieme-sommet-de-lalba-tcp-a-loccasion-de-son-dix-septieme-anniversaire
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/279839-declaration-finale-du-vingtieme-sommet-de-lalba-tcp-a-loccasion-de-son-dix-septieme-anniversaire
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/279839-declaration-finale-du-vingtieme-sommet-de-lalba-tcp-a-loccasion-de-son-dix-septieme-anniversaire
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/280428-cuba-rejette-son-inclusion-sur-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/280428-cuba-rejette-son-inclusion-sur-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/280428-cuba-rejette-son-inclusion-sur-la-liste-des-etats-soutenant-le-terrorisme
https://www.telesurtv.net/news/cuba-rechazo-inclusion-lista-terrorista-estados-unidos-20211218-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/cuba-rechazo-inclusion-lista-terrorista-estados-unidos-20211218-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/cuba-rechazo-inclusion-lista-terrorista-estados-unidos-20211218-0001.html
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-victorie-de-la-gauche-en-honduras/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-victorie-de-la-gauche-en-honduras/
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Sur le lien ci-dessous, vous trouverez des articles et de 
brèves notes :  

 
-> Éditorial / Victoire de Boric au Chili 
-> Venezuela / Le litige autour de l’or    
continue 
-> Argentine / L’évasion de dollars se 
poursuit 
-> Équateur / Lasso contre la 
Confédération        Indigène 
-> Mexique / Création d’un centre 
d’identification des disparus disparus 
-> Pérou / Tension à Las Bambas 
-> Interview-Mariano Saravia : « Les   
vagues Progressistes sont autogérées » 
-> Veines ouvertes / Anniversaire de David 
Alfaro Siqueiros 
  
Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus sur 
l’Amérique Latine ou ceux dont la couverture médiatique 
suscite en vous plus de questions que de réponses ?  
 
Envoyez-nous vos suggestions à 
investigactionAL@gmail.com . 
 
Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne 
correspondent pas forcément à celle des membres de 
l’équipe de rédaction d’Investig’Action. 
 
Traduit par Ines Mahjoubi, Manuel Colinas Balbona et 
Sylvie Carrasco. Relecture par Sylvie Carrasco.  
 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-victoires-et-nouveaux-defis/ 

 

Chili : Les propositions de Gabriel 
Boric 

 
21 Décembre 2021 

 
 

Le candidat de centre-gauche a présenté avant le 
second tour son « Accord de mise en œuvre du 
programme. » Ce plan, élaboré avec les équipes 
techniques des candidats Marco Enríquez-
Ominami et Yasna Provoste présente les grands 
axes de son programme. 
 
 (…) 
 
Une croissance soutenable 
 
Le système de retraites 
 
Le système de santé 
 
La réforme fiscale 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/chili-les-
propositions-de-gabriel-boric.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/chile-
que-se-propone-hacer-gabriel-boric-como-presidente/  
 

  Equateur 

Etat des lieux à la fin de 2021. 
 
Quito 
Par Admin WEBPCE 
 
 
 

 
 
http://pcecu.org/una-mirada-a-la-coyuntura-al-cerrar-el-
2021/ 
 

Argentine 
DROITS HUMAINS 

Manifestations pour éviter 
l’extradition de Facundo Molares 

 

 
 
Le militant internationaliste et communicant 
argentin est détenu à la prison de Rawson et le 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-victoires-et-nouveaux-defis/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-victoires-et-nouveaux-defis/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/chili-les-propositions-de-gabriel-boric.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/chili-les-propositions-de-gabriel-boric.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/chile-que-se-propone-hacer-gabriel-boric-como-presidente/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/20/chile-que-se-propone-hacer-gabriel-boric-como-presidente/
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gouvernement colombien exige qu’il lui soit livré 
en raison de sa participation ancienne aux FARC. 
Son état de santé est fragile. Plusieurs 
organisations se réunissent aujourd’hui devant le 
Congrès et demain devant l’Obélisque. 
 
27 décembre, 2021 
 
PS. 

 
Lien en espagnol : 
https://canalabierto.com.ar/2021/12/27/acciones-para-
evitar-la-extradicion-de-facundo-molares/ 
 

Un nouveau massacre en Colombie 
fait trois autres morts 

 
Édité par Reynaldo Henquen 
2021-12-28 

 

 
 

Madrid, 28 décembre (RHC) Au moins trois 
personnes ont été tuées et deux autres 
blessées dans un nouveau massacre 
enregistré en Colombie, cette fois-ci dans la 
municipalité de Sácama, dans le département 
de Casanare. 
 
L’Institut d’études pour le développement et la 
Paix (Indepaz) a rapporté par le biais de son 
compte sur le réseau social Twitter, que les 
faits ont eu lieu dimanche, vers 20 heures, 
dans la Sabana Larga, lorsqu’un groupe 
d’hommes a attaqué une famille. 
 
Le Clan du Golfe, le Front 28 des Forces 
armées révolutionnaires de Colombie (FARC) 
et l’Armée de libération nationale (ELN) 
opèrent dans la région. 
 
Il s’agit du massacre numéro 93 de l’année en 
Colombie. Dans son rapport annuel, publié 
lundi, Indepaz a indiqué que les 92 massacres 
enregistrés à ce jour ont fait 326 victimes dans 
70 municipalités de 20 départements du pays 
latino-américain. Au total, 168 dirigeants 
sociaux et 48 signataires de l’accord de paix 
ont été assassinés en 2021. (Europa Press) 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/28114
0-un-nouveau-massacre-en-colombie-fait-trois-autres-
morts 
 
Lien en espagnol : 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-
muertos-nueva-masacre-colombia-20211107194350.html 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

Liberté pour tous les prisonniers 
politiques sahraouis dans les 

prisons marocaines 

 

  

   

 
 
Chers amis et collègues, 
 
Nous vous informons que la diaspora sahraouie 
en Europe, en coordination avec l'organisation des 
femmes sahraouies BANAT SAGUIA et le comité 
suisse de soutien au peuple sahraoui, a organisé 
le 12.10.2021 une manifestation sur la Place des 
Nations en solidarité avec le peuple sahraoui et 
pour réclamer la libération de tous les prisonniers 
politiques sahraouis détenus dans les prisons 
marocaines. 
 
Nous remercions les participants de Suisse, 
d'Algérie, de République populaire du Congo, de 
Colombie et de l'Association suisse de Cuba, qui 
se sont joints à nous pour apporter leur soutien au 
peuple sahraoui. 
 

 
Omeima Abdeslam 
Représentant du Front POLISARIO en Suisse et 
auprès des organisations internationales à 
Genève. 
 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/281140-un-nouveau-massacre-en-colombie-fait-trois-autres-morts
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/281140-un-nouveau-massacre-en-colombie-fait-trois-autres-morts
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/281140-un-nouveau-massacre-en-colombie-fait-trois-autres-morts
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-muertos-nueva-masacre-colombia-20211107194350.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-tres-muertos-nueva-masacre-colombia-20211107194350.html
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LE MONDE 
PALESTINE  

(Pendant ce temps en #palestine)  
 

LA PENSÉE INTERNATIONALE    

 

Colonialisme et solidarité 
 
Les politiques sociales d'aujourd'hui sont 
avant tout le résultat du mouvement ouvrier 
qui s'est battu aux niveaux nationaux et 
internationaux pour donner une vie décente 
aux travailleurs qui ne possèdent que leur 
bras. 
 
Francine Mestrum 
 
01/12/2021 
 

 
L'histoire du colonialisme est difficile à écrire. 
L'histoire est hautement politique car elle est 
toujours écrite par les vainqueurs et la voix 
des vaincus est étouffée. 
 
Plus de cinq cents ans après la "découverte" 
de l'Amérique par Christophe Colomb et la 
conquête de la capitale aztèque de 
Tenochtitlan, les discussions se poursuivent 
pour savoir si la "légende noire" sur les 
cruautés des Espagnols est méritée et si les 
Mexicas comprirent correctement les 
intentions d’Hernan Cortés, étant donné que 
les écrits des chroniqueurs ne sont pas 
nécessairement dignes de confiance. Colomb, 
Cortés, Bernal Díaz, tous ont pu essayer de 

donner une image beaucoup plus admirable de 
leurs entreprises de ce qu'elles étaient en 
réalité. Nous savons que De las Casas a décrit 
de nombreux événements dont il n'a pas été 
lui-même témoin. Quant aux voix indigènes, on 
peut se demander dans quelles mesures elles 
étaient libres de s'exprimer sans risquer 
l'Inquisition? 
 
Ce que nous savons avec certitude 
 
 Deux choses ne seront cependant pas 
contestées. 
 
Premièrement, la conquête des îles des 
Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique du Sud 
a été extraordinairement cruelle, tout comme 
la colonisation qui a suivi. Les peuples 
originaires d'Amérique du Nord et du Sud 
n'étaient pas non plus des peuples pacifiques 
et amoureux de la nature, le recours à la guerre 
étant une réalité inhérente à la vie. Sans 
oublier que la majorité de survivants de la 
conquête ont dû faire face à des maladies 
importées et inconnues qui ont mis fin à des 
millions de vies. 
 
Deuxièmement, une énorme quantité d'or et 
d'argent a été expédiée en Europe. L'Espagne 
utilisait cette richesse pour faire la guerre et 
embellir ses églises. Ce n'était pas un facteur 
de modernisation ; au contraire, cela renforçait 
les structures féodales du pays. En France, en 
Angleterre et aux Pays-Bas, de grandes 
fortunes se sont formées, notamment grâce à 
la traite des esclaves, argent qui permettait 
également de financer la révolution 
industrielle naissante. Plus tard, avec le début 
de la colonisation de l'Afrique, Léopold II de 
Belgique, mon pays, a pu embellir sa capitale, 
Bruxelles. Créant des dettes qui étaient 
assumées par le gouvernement. 
 
La "découverte" d'un nouveau monde a 
provoqué un véritable choc en Europe. Le 
monde apparaît soudain très différent. Au 
début de la Renaissance, surgit un "autre" être 
auquel il fallait donner une place dans la 
représentation du monde. Ainsi, avec les 
Lumières, l'idée d'une seule humanité a 
émergé, bien que le discours sur cette 
humanité solidaire ne soit pas accompagné de 
pratiques solidaires. 
 
À l'occasion du 500e anniversaire de la 
"rencontre" ou du "choc", toute une littérature 
a vu le jour avec une nouvelle interprétation 
des événements et les conséquences du 
colonialisme. Ainsi, pour de nombreux 
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intellectuels du sud, il est désormais 
considéré comme la cause de la modernité et 
donc du capitalisme, de l'esclavage et du 
racisme qui l'accompagnent. 
 
On peut se poser de nombreuses questions 
sur ces analyses, cependant dans cet article, 
je voudrais m'attarder sur un point. Ceux qui 
osent parler de justice sociale ou d'États 
sociaux se voient souvent répondre que cela 
n'aurait jamais pu exister en Europe sans le 
colonialisme. La thèse étant que ce sont les 
richesses des colonies qui ont permis de payer 
de meilleurs salaires et pensions et de fournir 
des soins de santé pour tous. 
Peut-on ignorer complètement l'histoire de la 
politique sociale et du mouvement ouvrier 
naissant au 19e siècle? Il va sans dire que le 
colonialisme a contribué à l'enrichissement 
des pays européens occidentaux et que la 
domination du continent lui est due. Mais cette 
richesse et cette domination ont-elles un lien 
avec la politique sociale? Je ne le crois pas. 
 
Tout l’article sur : 
https://www.alainet.org/fr/articulo/214491  
 
Lien en espagnol :  
https://www.alainet.org/es/articulo/214486?language=es 

 
Julian Assange   

 

Mauvaise foi, mauvaises nouvelles 
et Julian Assange 

 
Par Edward SNOWDEN 
Le Grand Soir 
Journal Militant d’Information Alternative 

  
 
24 décembre 2021 

 
(...) Ce Noël pourrait bien être le dernier que le 
fondateur de Wikileaks, Julian Assange, passera 
hors des geôles américaines. Le 10 décembre, la 
Haute Cour britannique s'est prononcée en faveur 
de l'extradition d'Assange vers les États-Unis, où 
il sera poursuivi en vertu de l'Espionage Act pour 
avoir publié des informations véridiques. Il est clair 
pour moi que les accusations portées contre 
Assange sont à la fois sans fondement et 
dangereuses, dans une mesure inégale - sans 
fondement dans son cas personnel, et 

dangereuses pour nous tous. En cherchant à 
poursuivre Assange, le gouvernement américain 
prétend étendre sa souveraineté à la scène 
mondiale et tenir les éditeurs étrangers 
responsables des lois américaines sur le secret. 
Ce faisant, le gouvernement américain créera un 
précédent pour poursuivre toutes les 
organisations de presse du monde entier - tous les 
journalistes de tous les pays - qui s'appuient sur 
des documents classifiés pour rendre compte, par 
exemple, des crimes de guerre commis par les (...) 
 
Lire la suite » 
https://www.legrandsoir.info/mauvaise-foi-mauvaises-
nouvelles-et-julian-assange.html 

 

Julian Assange, le long chemin vers 
la vérité (LaRepublica.cat) 

 
Par Jordi Solà Coll 
Membre d’Amnesty International 
 
Décembre 2021  
 
https://www.legrandsoir.info/julian-assange-le-long-
chemin-vers-la-verite-la-republica-cat.html 

  

Lettre de la mère de Julian Assange 
au monde 

 

 
AFP PHOTO/LEON NEAL (Photo credit should read 

LEON NEAL/AFP via Getty Images) 

 
Il y a cinquante ans, lorsque j’ai accouché 
pour la première fois en tant que jeune mère, 
je pensais qu’il ne pouvait y avoir de douleur 
plus grande, mais j’ai vite oublié quand j’ai 
tenu mon beau bébé dans mes bras. Je l’ai 
appelé Julien. 
 
Maintenant je me rende compte que je me 
trompais, qu’il y a une plus grande douleur.  
La douleur incessante d’être la mère d’un 
journaliste primé, qui a eu le courage de 
publier la vérité sur les crimes et la corruption 
de haut niveau du gouvernement. 
 
La douleur de voir mon fils, qui a essayé de 
publier des vérités importantes, entaché à 
l’échelle mondiale. 
 

https://www.alainet.org/fr/articulo/214491
https://www.alainet.org/es/articulo/214486?language=es
https://www.legrandsoir.info/mauvaise-foi-mauvaises-nouvelles-et-julian-assange.html
https://www.legrandsoir.info/mauvaise-foi-mauvaises-nouvelles-et-julian-assange.html
https://www.legrandsoir.info/julian-assange-le-long-chemin-vers-la-verite-la-republica-cat.html
https://www.legrandsoir.info/julian-assange-le-long-chemin-vers-la-verite-la-republica-cat.html
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La douleur de voir mon fils, qui a risqué sa vie 
pour dénoncer l’injustice, inculpé et privé du 
droit à un procès équitable, encore et encore. 
La douleur de voir un enfant en bonne santé se 
détériorer lentement, car on lui a refusé des 
soins médicaux et de santé adéquate pendant 
des années et des années en prison. 
 
L’angoisse de voir mon fils soumis à des 
tortures psychologiques cruelles pour tenter 
de briser son immense esprit. 
Le cauchemar constant qu’il soit extradé vers 
les États-Unis, pour y passer le reste de ses 
jours enterré vivant dans un isolement total. 
 
La peur constante que la CIA puisse mettre à 
exécution ses plans pour l’assassiner. 
 
La vague de tristesse quand j’ai vu son corps 
fragile tomber épuisé d’un mini-AVC lors de la 
dernière audience, à cause d’un stress 
chronique. 
 
 Beaucoup des personnes ont été 
traumatisées de voir une superpuissance 
vengeresse utiliser ses ressources illimitées 
pour intimider et détruire un individu sans 
défense. 
 
Je souhaite remercier tous les citoyens 
honnêtes et attentionnés qui protestent dans 
le monde entier contre la brutale persécution 
politique que subit Julian. 
 
S’il vous plaît, continuez d’élever la voix 
auprès de vos politiciens jusqu’à ce que ce 
soit la seule chose qu’ils entendent. 
 
Sa vie est entre vos mains. 
 
Christine Ann Assange 
 
Traduction de Miriam Trifoglio-Camerano 
 
Lien en espagnol : 
https://nacionalypopular.com/2021/12/31/carta-abierta-
de-la-madre-de-julian-assange-al-mundo  
 

Appel pour Julian Assange, 
de nombreuses personnalités se 

mobilisent 
 

 
 

Evo Morales, Rafael Correa, Noam Chomsky, 
Daniel Ellsberg, Jean Ziegler, Nurit Peled, Emir 
Kusturica, Philippe Geluck, Aminata Traoré, 
Calixthe Beyala, Carine et Gino Russo, Yanis 
Varoufakis, Éric Toussaint, Denis Robert, 
Riccardo Petrella, Richard Falk, Gunther Wallraff 
et 200 personnalités ont signé cet Appel pour 
Julian Assange. Ce texte a été préparé par Michel 
Collon pour introduire le nouveau livre Julian 
Assange parle des éditions Investig’Action. 
 
Aidez ce combat pour le droit d’être informé, 
aidez à sauver Julian Assange. Lisez et diffusez 
massivement ce petit livre. Il révèle une pensée 
riche et profonde qui invite à nous interroger : 
comment fonctionnent réellement 
gouvernements, multinationales, appareils 
militaires et presse ?  
 
(…)  
 
https://www.investigaction.net/fr/appel-pour-julian-
assange-de-nombreuses-personnalites-se-mobilisent/ 
 

Opinion 
 

L'ONU devrait convoquer un 
sommet inclusif pour la démocratie 

 
Les États-Unis donnent le mauvais exemple et toutes 
les parties qui participent à ce système sont complices 
de la destruction de la démocratie. 

 
Par Alfred de Zayas*  
 
07/12/2021 

 
Personne ne niera que la démocratie est une 
valeur universelle fondée sur la volonté 
librement exprimée des peuples de déterminer 
leur propre système politique, économique, 
social et culturel et leur pleine participation à 
tous les aspects de leur vie. 
Avec la coopération de tous les États 
membres, les Nations unies peuvent faire 
progresser la démocratie au niveau national et 
international afin de réaliser les aspirations 
universelles de paix et de justice, dans la 
bonne foi et une plus grande liberté.  Il est 
temps que l'ONU prenne l'initiative de 
convoquer un sommet pour la démocratie 
véritablement inclusif, une conférence qui, 
conformément au chapitre VI de la Charte des 
Nations unies, garantirait la participation 

https://nacionalypopular.com/2021/12/31/carta-abierta-de-la-madre-de-julian-assange-al-mundo
https://nacionalypopular.com/2021/12/31/carta-abierta-de-la-madre-de-julian-assange-al-mundo
https://www.investigaction.net/fr/appel-pour-julian-assange-de-nombreuses-personnalites-se-mobilisent/
https://www.investigaction.net/fr/appel-pour-julian-assange-de-nombreuses-personnalites-se-mobilisent/
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équitable de tous les États membres de l'ONU, 
des États observateurs, des populations 
autochtones, des personnes vivant sous 
occupation, des peuples non autonomes et de 
la société civile. 
 
L'initiative du président américain Joe Biden 
d'inviter seulement certains pays et régions et 
pas d'autres à son "sommet privé pour la 
démocratie" constitue un retour aux 
paradigmes obsolètes de la guerre froide et 
reflète une régression des conceptions 
modernes du multilatéralisme. Il est évident 
qu'une telle conférence ne peut servir la paix 
et la justice, car elle exclut des milliards d'êtres 
humains. Loin d'être un exercice de 
démocratie, le sommet américain divise 
artificiellement le monde en deux camps - les 
pays que les États-Unis considèrent 
unilatéralement comme "démocratiques" et 
ceux qui sont qualifiés d'antidémocratiques. 
N'est-ce pas du narcissisme impérial classique 
? Les États-Unis donnent le mauvais exemple 
et toutes les parties qui participent à ce 
système sont complices de la destruction de la 
démocratie. 
 
Si l'on observe la manière dont le département 
d'État américain utilise le terme "démocratie", 
il devient évident qu'il ne correspond pas au 
droit à l'autodétermination des peuples et qu'il 
ne respecte pas la diversité des approches qui 
caractérise le monde réel, la Charte des 
Nations unies et la Constitution de l'UNESCO. 
 
Les États-Unis redéfinissent arbitrairement le 
terme "démocratie" et le font coïncider avec le 
modèle économique néolibéral, c'est-à-dire 
avec le capitalisme.  Mais dans le Document 
final du Sommet mondial de 2005, adopté à 
l'unanimité par l'Assemblée générale, le 
monde a convenu "que si les démocraties 
partagent des caractéristiques communes, il 
n'existe pas de modèle unique de démocratie, 
que celle-ci n'appartient à aucun pays ou 
région (Résolution 60/1)." 
 
La compréhension limitée de Biden de l'idée 
de la démocratie ne semble pas tenir compte 
de la véritable signification de la démocratie :  
Le pouvoir du peuple, le gouvernement par et 
pour le peuple - et non par une oligarchie. 
Biden semble penser que les apparats de la 
démocratie "représentative" sont suffisants. 
Mais les sénateurs et les membres du Congrès 
représentent-ils réellement l'électorat, ou 
répondent-ils à de puissants lobbies, dont 
l'industrie pharmaceutique et le complexe 
militaro-industriel-financier ? 

 
Biden serait bien inspiré de regarder derrière 
le voile et de se poser les questions 
ontologiques suivantes : l'électorat a-t-il accès 
à toutes les informations nécessaires pour 
façonner le jugement politique, est-il consulté 
sur les questions, les électeurs ont-ils de vrais 
choix ou seulement la possibilité de voter pour 
des candidats qui ne s'intéressent pas à leurs 
problèmes, et dans quelle mesure ? 
 
Un grand nombre d'invités à la fête 
égocentrique de Biden sont des pays où la 
"déconnexion" entre le gouvernement et les 
gouvernés est importante. Il est vrai qu'un 
grand nombre de ces pays et régions 
organisent des élections pro-forma tous les 
deux ou quatre ans, mais le peuple a très peu 
d'influence sur la désignation des candidats, 
qui sont souvent imposés par les machines 
des partis ou par des "primaires" truquées. 
 
Afin d'évaluer la réalité de la démocratie chez 
les participants au Sommet de Biden, j'ose 
suggérer les questions suivantes : 
 
Les citoyens veulent-ils la paix dans le monde 
ou sont-ils prêts à risquer une nouvelle guerre 
mondiale en continuant à provoquer d'autres 
États ? 
 
Les citoyens veulent-ils une coopération avec 
toutes les nations - ou préfèrent-ils la 
confrontation ? 
Les citoyens approuvent-ils le gaspillage de 
milliers de milliards de dollars dans des 
budgets militaires extravagants, ou préfèrent-
ils que les recettes fiscales soient utilisées 
pour les soins de santé, l'éducation, les 
infrastructures ? 
 
Les citoyens approuvent-ils l'utilisation 
continue de drones et d'armes à l'uranium 
appauvri qui tuent des dizaines de milliers de 
civils ? 
 
Les citoyens approuvent-ils la poursuite de la 
persécution de Julian Assange et d'Edward 
Snowden alors que les soldats et les 
responsables de l'OTAN jouissent de 
l'impunité pour les crimes de guerre et les 
crimes contre l'humanité ? 
 
Les citoyens approuvent-ils l'imposition de 
mesures coercitives unilatérales à Cuba, à la 
Syrie, au Venezuela, alors que l'on sait que ces 
sanctions ont déjà tué des dizaines de milliers 
d'innocents ? 
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Les citoyens approuvent-ils la législation 
gouvernementale qui crée et protège les 
paradis fiscaux ? 
 
Nous savons que - si on leur donnait le choix - 
une majorité de citoyens n'approuverait jamais 
de telles inhumanités. C'est précisément pour 
cette raison qu'ils ne sont jamais consultés. 
Nous savons par expérience que la volonté du 
peuple a été écartée par les dirigeants 
"démocratiques" d'Italie, d'Espagne et du 
Royaume-Uni, qui ont ignoré la voix des 
millions de personnes qui ont manifesté à 
Rome, Milan, Madrid, Barcelone, Londres et 
Manchester contre l'agression illégale menée 
par les États-Unis contre l'Irak en 2003. 
 
Nous savons également que l'essence de la 
démocratie est la participation du public, ce 
qui nécessite une pluralité de sources 
d'information, et non un paysage médiatique 
homologué qui ne fait que reprendre les vues 
des gouvernements et des entreprises. 
 
Dans de nombreux pays occidentaux 
"démocratiques", les médias sont en grande 
partie entre des mains privées - trop peu de 
mains. Souvent, les médias sont contrôlés par 
des conglomérats à l'écoute des entreprises et 
des annonceurs qui déterminent le contenu 
des informations et des autres programmes, 
diffusant fréquemment des fake news ou 
supprimant des informations cruciales 
nécessaires au discours démocratique. 
 
En effet, le black-out médiatique sur les 
questions importantes constitue un grave 
obstacle à la démocratie, car en l'absence 
d'informations suffisantes et de médias libres 
et pluralistes, la démocratie est 
dysfonctionnelle et le processus politique, y 
compris les élections, devient une simple 
formalité - et non l'expression de la volonté du 
peuple. 
 
Le Secrétaire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, et l'Assemblée générale des 
Nations unies ont la responsabilité d'appeler 
un chat un chat et de qualifier le "sommet" de 
Biden d'incompatible avec la lettre et l'esprit 
du document final du Sommet mondial des 
Nations unies de 2005. 
 
(*) Alfred de Zayas est professeur de droit 
international à l'École diplomatique de Genève 
et a été expert indépendant des Nations unies 
pour la promotion d'un ordre international 
démocratique et équitable 2012-18.  
 

alfreddezayas@gmail.com 
  
Source : https://www.alainet.org/fr/articulo/214535 

 
Lien en espagnol : 
https://www.alainet.org/fr/node/214541 

 

Football et internationalisme 
Mémoire à Diego Maradona 

 

 
Publié pour Suman Patt -Icap Europe  
 

Le journaliste et écrivain uruguayen Eduardo 
Galeano à propos de Diego Maradona et comment 
il s'est exprimé contre les puissants et a mis une 
cible sur son dos pour cela : 
« Il n'était pas si facile d'oublier que pendant de 
nombreuses années Maradona avait commis le 
péché d'être le meilleur ET le crime de parler de 
choses que les puissants voulaient gardé le 
silence 
 
Il était submergé par le poids de sa propre 
personnalité. Depuis ce jour, il y a longtemps, 
quand les fans ont scandé son nom pour la 
première fois, sa colonne vertébrale lui a causé 
Maradona portait un fardeau nommé Maradona 
qui s'est penché sur le dos. Le corps comme 
métaphore : ses jambes ont fait mal, il ne pouvait 
pas dormir sans pilules. Il ne lui a pas fallu 
longtemps pour réaliser qu'il était impossible de 
vivre avec la responsabilité d'être un dieu sur le 
terrain, mais dès le début il savait qu'il était hors 
de question de s'arrêter. « J'ai besoin qu'ils aient 
besoin de moi », a-t-il avoué après de nombreuses 
années de vie sous l'auréole tyrannique de la 
performance surhumaine, gonflé de cortisone, 
d'analgésiques et de louanges, harcelé par les 
exigences de ses fidèles et par la haine de ceux 
qu'il a offensés 
La machine du pouvoir avait juré de l'avoir. Il a dit 
la vérité au pouvoir et vous payez le prix pour cela, 
un prix payé en espèces sans réduction. Et 
Maradona lui-même leur a donné l'excuse, avec 
sa tendance suicidaire à se servir sur un plateau à 
ses nombreux ennemis et cette irresponsabilité 
enfantine qui le fait marcher dans chaque piège 
posé sur son chemin. 
Les mêmes journalistes qui le harcèlent avec leurs 
micros, lui reprochent son arrogance et ses 
colères, et l'accusent de trop parler. Ils n'ont pas 
tort, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne peuvent 

mailto:alfreddezayas@gmail.com
https://www.alainet.org/fr/articulo/214535
https://www.alainet.org/fr/node/214541
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pas lui pardonner : ce qu'ils n'aiment vraiment pas, 
ce sont les choses qu'il Ce petit sageacre à chaud 
a l'habitude de lancer des uppercuts. [... ] Il s'est 
plaint de la dictature omnipotente de la télévision, 
qui a forcé les joueurs à travailler eux-mêmes 
jusqu'à l'os à midi, en rôtissant sous le soleil. Et à 
mille et une autres occasions, tout au long des 
hauts et des bas de sa carrière, Maradona a dit 
des choses qui ont remué le nid de frelons. 
Il n'était pas le seul joueur désobéissant, mais 
c'était la voix qui faisait sonner haut et fort les 
questions les plus offensives. " 
 
Extraits abrégés de "Football in Sun and Shadow". 

  

¿Reir, llorar o indignarse? / Rire, 
pleurer ou s'indigner ? 

 

 
Hernando Calvo Ospina 
 
Castellano / Français - Con unos ejemplos tendrá Ud 
realidades que quizás no ha mirado dos veces!  
 
- Avec quelques exemples, vous aurez des réalités 
que vous n'auriez peut-être pas regardées deux fois ! 
 
Vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=icjLdvXTzwo 

 

CARICATURE INTERNATIONALE C 

 
La Colombie tend la main à l'OTAN pour 

faciliter son interventionnisme. 

Éducation- Culture-Santé-Sports  

 
 

Lien en français  

Nouvelles : https://www.radiohc.cu/fr 

 

Lien en espagnol  

Noticias : https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/176864-
celebra-cuba-este-lunes-dia-de-la-cultura-fisica-y-el-deporte 

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 
www.cubarte.cult.cu/fr   

 

La diva cubaine, Omara Portuondo 
se voit décerner le Prix World 

Pionner 2021 
 

 
 

Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
2021-12-13 
 
La Havane, 13 déc. (RHC) La légendaire 
chanteuse cubaine, Omara Portuondo, ajoute 
un autre succès à sa longue carrière musicale 
avec le Prix World Pionner 2021, décerné par 
la prestigieuse revue britannique Songlines. 
 
«Songlines vient de me proclamer lauréate du 
Prix Worl Pionner 2021, je comprends qu’en 
mon nom on reconnaît aussi le groupe Buena 
Vista Social Club  à l’occasion de son 25ème 
anniversaire et toute l’histoire et la présence 
de la musique cubaine», a confirmé celle qu’on 
appelle «la Fiancée du feeling» sur ses réseaux 
sociaux. 
 
La revue spécialisée a signalé que le succès 
spectaculaire du Buena Vista Social Club a 
suscité un grand intérêt par les styles 
traditionnels de la Cuba prérévolutionnaire, 
mais loin de la nostalgie pour un âge d’or 
disparu, l’île ne s’est jamais arrêtée et a créé 

https://www.youtube.com/watch?v=icjLdvXTzwo
https://www.radiohc.cu/fr
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/176864-celebra-cuba-este-lunes-dia-de-la-cultura-fisica-y-el-deporte
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/176864-celebra-cuba-este-lunes-dia-de-la-cultura-fisica-y-el-deporte
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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de nouvelles formes contemporaines telles 
que la timba, le hip hop ou le regueton avec 
une touche afro-cubaine distinctive. 
 
Alors que de nombreux autres vétérans du 
BVSC nous ont quittés, Omara Portuondo, 
âgée de 91 ans est toujours en pleine forme. 
 
Cette année nos pensées ont été guidées par 
la couverture de notre édition du mois 
d’octobre, qui célébrait le 25ème anniversaire 
de ce phénomène incroyable qui a marqué 
toute une époque, signale le site officiel du 
Prix. 
 
Source: Prensa Latina 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/2021/12/13/diva-de-cuba-omara-portuondo-
gana-premio-world-pioneer-2021 

 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

27e Conférence Internationale Rosa 
Luxemburg 

 

 
Consultez le programme :  

https://www.jungewelt.de/.../415540.programa-

preliminar...  

 

 
ASC section vaudoise, suisse romande et 

national… 

 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/12-01-Soleil-de-Cuba-
.pdf 

 

« Chaque 17 du mois… » 
CONTRE LE BLOCUS 

 
17 janvier 2022 - Section de Genève  
 

Message de vœux de l’ASC Genève 

 
 

Le comité de la section genevoise de 
l’Association Suisse-Cuba souhaite à tous 

ses membres et amis de joyeuses fêtes 
 

ainsi qu’une 
 

Bonne et heureuse année 2022 
 

sous le signe de la solidarité avec l’Ile de la 
Liberté, que nous admirons tous. 

 
Les succès de Cuba dans la lutte contre la 

pandémie de covid-19 et l’aide médicale 
qu’elle apporte aux quatre coins du monde 
démontrent qu’il est possible pour un petit 

pays révolutionnaire en voie de 
développement d’être à la fois pleinement 
souverain et totalement internationaliste. 

Nous serons toujours à ses côtés. 
 

 
Comité de l’ASC-Genève 

 

Milagro Sala  

A 6 ans privée de sa liberté 
 

  
 

Le 16 janvier 2022 ça fera 6 ans que  MILAGRO 
SALA est privée de sa liberté pour la 
goubernement du l'expresident Argentin Mauricio 
Macri et pour le maire du cantón de Jujuy, Gerardo 
Morales. 

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/diva-de-cuba-omara-portuondo-gana-premio-world-pioneer-2021
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/diva-de-cuba-omara-portuondo-gana-premio-world-pioneer-2021
https://www.prensa-latina.cu/2021/12/13/diva-de-cuba-omara-portuondo-gana-premio-world-pioneer-2021
https://www.jungewelt.de/.../415540.programa-preliminar
https://www.jungewelt.de/.../415540.programa-preliminar
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/12-01-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/12-01-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/12-01-Soleil-de-Cuba-.pdf
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 Une manifestation en Places des Nations était 
prevue.Mais elle a étè annulé à cause des 
situations sanitaires. 
  
ApV-Suisse ensemble avec la Comité 
International pour la Liberté de Milagro Sala, 
souhaite faire un collage avec vôtres photos en 
demandant la liberté de M.Sala et disant le lieu 
d'oú vous l'envoie . 
 
#LibertadAMilagroSala 
#LiberenALxsPresxsPolíticxs. 
 
Contact pour envoyer des photos ou des 
petites vidéos, jusqu’au jeudi 13 janvier :  
WathsApp : + 41 76 388 74 01 (Marcela 
Camerano) 

 

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 

 
TresCubano Guitar 

Trio Matamoros y Miguel Matamoros: 
Documentaire  Son Cubano 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WpuV
n9DhKHE 

 

Contact: 

 

 
 

ASC Association Suisse Cuba 
Section Genève 
 

geneve@cuba-si.ch 
 
 

Bulletin Cuba Sí -ASC Genève 
 

 
 
Courriel du Bulletin : 
ascgeneve.cuba.si@gmail.com 
 
Web: 
http://www.cuba-si.ch 

 

 Association Suisse-Cuba section 
Genevoise  

 

Pour cotisations, soutien et dons : 
 

Association Suisse-Cuba 

Section de Genève 

1205 Genève 

 

 

Compte PostFinance 

12-19128-0 

IBAN : CH 87 0900 0000 

1201 9128 0 
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