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A l’appel de l’ASC, une dizaine de personnes 
solidaires s’est rassemblée en cette journée 
hivernale ensoleillée pour défendre Cuba et sa 
révolution et répudier le blocus inhumain que 
lui impose le gouvernement impérialiste des 
États-Unis. 
 
Comme l'indique un article de cubadebate sur 
la NED : "Pendant les années de pandémie, 
2020 et 2021, le gouvernent étasunien, d'abord 
sous Donald Trump puis sous Joe Biden, a 
approfondi le blocus avec de nouvelles 
mesures. L'entrée de médicaments, de 
respirateurs, de carburant et de ressources 
économiques pour faire face à la crise 
provoquée par la Covid-19 a été empêchée. 
Dans ce contexte, des manifestations ont été 
fomentées pour déstabiliser le gouvernement 
et tenter ainsi de porter le coup de grâce à l'île. 
Dans le chapitre consacré à Cuba sur le propre 
site web de la NED, on peut y voir une liste des 
ressources que, pendant l'année 2020, 
l'organisation a allouées pour promouvoir la 
déstabilisation à Cuba, déstabilisation que 
l'organisation déguise avec l'objectif supposé 
de promouvoir la démocratie ". 
 
La campagne de déstabilisation s’est même 
accrue car près de 5 millions de dollars ont été 
investis par la NED au cours de cette année, 
sans compter d’autres ressources apportées 
aux ONG et aux fondations qui n'apparaissent 
pas dans le chapitre Cuba, mais qui sont 
actives sur l'île, ainsi que les fonds canalisés 
par l'USAID et d'autres organisations 
similaires. 
 
Comité ASC-GE 
 
#geneva #Palaiswilson #swiss #CubaNoEstaSola 
#CubaSoberana #CubaSalvaVidas #Cuba 
#FidelViveCubaSigue #UnblockCuba #solidaridad 
#USAID #NED #capitalism #socialism 
 
 

Sélection de messages des présidents 
et des premiers ministres des pays du 
monde solidaires avec Cuba et contre 

le blocus.* 

  
 

  
 

  

19. Sainte-Lucie. Philip Joseph Pierre, Premier 
ministre et ministre des Finances, du 
Développement économique et de l'Économie de 
la jeunesse : 
Le développement de Sainte-Lucie restera 
compromis tant que le développement de notre 
nation sœur de Cuba continuera d'être entravé par 
des considérations de politique mondiale. À cet 
égard, Sainte-Lucie encourage un réexamen du 
chapitre de l'histoire pas si lointain où la 
réconciliation diplomatique a commencé entre les 
États-Unis et Cuba sous l'administration Obama et 
Biden. En effet, lorsque le vice-président Biden 
était le principal envoyé des États-Unis à Cuba, 
c'était un signe positif pour la normalisation des 
relations. 
Cuba reste un pays qui s'engage dans des actions 
humanitaires au-delà de ce que l'on pourrait 
attendre compte tenu de sa taille. Elle joue son 
rôle dans la réponse mondiale au COVID-19, 
malgré sa position défavorisée au sein de la 
communauté internationale. Sainte-Lucie se joint 
à la CARICOM et à la communauté mondiale pour 
renouveler les appels aux États-Unis afin qu'ils 
normalisent leurs relations avec Cuba et lèvent 
l'embargo existant qui ne fait que compliquer la 
croissance économique de Cuba et entraver 
l'intégration économique régionale des Caraïbes. 
Compte tenu du rôle de Cuba dans la santé, 
l'éducation, le sport et le développement social de 
notre région, la normalisation des relations avec 
Cuba favoriserait le développement de l'ensemble 
des Caraïbes. 
Dans cet appel annuel à la normalisation des 
relations avec Cuba, Sainte-Lucie veut que l'on 
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sache que nous parlons à la fois de notre propre 
développement et de l'amélioration de la vie du 
peuple cubain. À l'heure où nous connaissons des 
déséquilibres et des désordres mondiaux, il est 
important que le bon jugement prévale et que le 
monde s'ouvre aux ressources et à l'expertise que 
le peuple cubain peut offrir. Le temps est venu 
pour nous de corriger cette grave injustice à 
l'égard de Cuba qui les a délibérément isolés de la 
chaîne d'approvisionnement mondiale. Il est 
inacceptable que cet embargo se poursuive en 
2021. 
 
20. Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph 
Gonsalves, Premier ministre et ministre des 
Finances, de l'Administration publique, de la 
Sécurité nationale, des Affaires juridiques et des 
Affaires intérieures : 
De même, le refus des États-Unis d'Amérique de 
lever le blocus économique de Cuba, illégal et 
paralysant sur le plan international. 
 
21. République démocratique populaire lao, 
Phankham Viphavanh, Premier ministre : 
L'isolement, la confrontation et les sanctions 
unilatérales contre un pays ne profitent à aucune 
des parties concernées, ni à la communauté 
internationale dans son ensemble. Dans notre 
soutien continu avec la communauté 
internationale, nous demandons instamment la 
levée de l'embargo économique contre la 
République de Cuba pour permettre au pays de 
contenir la pandémie de COVID 19 et de stimuler 
son auto-développement, afin qu'elle puisse 
également s'engager dans une coopération 
économique, commerciale et d'investissement 
sans restriction avec d'autres pays, afin d'obtenir 
des avantages tangibles pour son peuple et la 
région. 
 
22. Bahamas, Philip Edward Davis, Premier 
ministre et ministre des Finances :  
Je voudrais rappeler l'appel à la fin de l'embargo 
sur notre pays frère des Caraïbes : Cuba.  
 
23. Fédération de Russie. Sergey Lavrov, Ministre 
des affaires étrangères : 
En vertu de ce même « ordre fondé sur des règles 
», les États-Unis maintiennent l'embargo 
commercial archaïque contre Cuba et cherchent à 
dicter leur volonté aux peuples du Venezuela et du 
Nicaragua, en violation flagrante du principe de 
non-ingérence dans les affaires intérieures des 
États souverains énoncé dans la Charte. Le 
recours à des mesures restrictives unilatérales 
porte atteinte aux prérogatives du Conseil de 
sécurité et va à l'encontre de l'appel lancé 
récemment par le Secrétaire général des Nations 

unies en faveur de leur suspension, au moins pour 
la durée de la pandémie. 
 
24. Tuvalu. Kausea Natano, Premier ministre : 
Il est également regrettable que le peuple cubain 
continue à vivre et à supporter le fardeau 
économique d'un long blocus économique et 
unilatéral. Le maintien de ces mesures prive Cuba 
de la collaboration et de l'assistance 
internationales nécessaires pour se remettre du 
COVID 19 et mieux reconstruire. Ce blocus ignore 
les principes de la Charte des Nations unies et 
contourne les droits de l'homme et l'esprit de 
coopération incarnés par l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. 
 
 
(*) Contribution de la mission permanente de Cuba  
 
auprès de l'ONU à Genève 
 
Suite au prochain bulletin 
 

Que vive Cuba ! 
63e  Anniversaire de la Révolution   

 
 

 
 
Nous appelons le monde et les pays qui se 
prétendent démocratiques, à respecter le droit 
souverain du peuple cubain à la libre 
autodétermination... Assez d'hypocrisies... 
PLUS DE BLOCAGE criminel contre le digne et 
solidaire peuple de Cuba !... Nous exigeons 
également la fin du blocus contre le Venezuela, 
la Bolivie, l'Iran, le Nicaragua ainsi que des 
tentatives de déstabilisation contre les 
peuples qui ne s'alignent pas sur la puissance 
militaire et économique des États-Unis et de 
leurs alliés... 
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Cuba 2021 : 
Bilan positif de la solidarité 

internationale 
 
Édité par Francisco Rodríguez Aranega 
 

 
Victor Gaute -Photo ACN 

La Havane, 6 janvier, (RHC)- Victor Gaute, vice-
président de l’ICAP, l’Institut Cubain d’Amitié avec 
les Peuples, a dressé un bilan positif des gestes 
de solidarité dont Cuba a fait l’objet l’année 
dernière. 
 
«L'année 2021 a été caractérisée par une 
augmentation soutenue de la solidarité et 
l'expression de l'amitié d'innombrables amis du 
monde entier démontrant ainsi leur soutien à 
l'œuvre de la Révolution et que Cuba n'est pas 
seule » a déclaré Victor Gaute, en conférence de 
presse à La Havane. 
 
Il a souligné que le renforcement du blocus par 
Washington n’a pas empêché des gouvernements 
et des amis de diverses parties du monde 
d'envoyer des dons monétaires et matériels, 
notamment des seringues pour la campagne de 
vaccination massive et d'autres fournitures, 
technologies et équipements pour les secteurs de 
la santé et de l'alimentation. 
 
Il a d’autre part mis en relief les gestes de 
solidarité de Cuba, notamment l’envoi dans une 
cinquantaine de pays, de brigades médicales 
spécialisées en situations de désastres et de 
graves épidémies pour combattre la pandémie de 
Covid-19. 
«Un défi majeur pour 2022 est de parvenir à une 
plus grande divulgation et visibilité sur les réseaux 
sociaux, et de multiplier l'impact des événements 
virtuels en soutien à la Révolution cubaine, 
organisés avec la participation d'amis de tous les 
continents», a-t-il souligné. 
 
Source: Prensa Latina 
 

Ritmo contra bloqueo / Rythme 
contre blocus 

 

Hernando Calvo Ospina 
Español / Français 

 
7 janvier  

 

 
 
- El bloqueo de EEUU contra Cuba no sólo 
afectó su economía sino el intercambio 
cultural, musical en particular...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uVgG6HXnFzU 

 

Ne doit-on pas sanctionner la 
propagande qui encourage le 

blocus? 
8 Janvier 2022 

  

 
Camila Acosta: « journaliste indépendante » 
persécutée à Cuba. Saily González: « 
communicatrice indépendante » cubaine sur les 
réseaux sociaux. Voyons en quoi consiste leur « 
indépendance. » 
 
La première organise la campagne de boycott du 
tourisme à Cuba. Comme elle l’a fait auparavant 
contre les services médicaux internationaux dont 
les revenus permettent à Cuba d’acquérir des 
médicaments et du matériel, à présent, elle tire sur 
le tourisme qui, avec peine, essaie de reprendre 
sur l’île. Acosta a publié dans le journal espagnol 
ABC un reportage dans lequel elle affirme que le 
« luxueux » - textuellement - centre Fidel Castro, 
récemment inauguré, a été payé par « les 
entreprises hôtelières espagnoles Iberostar et 
Meliá » qui pourraient avoir apporté (…) 24 000 
000 d’euros. » 
 
Elle n’apporte aucune preuve mais sa source est 
« un reportage d’investigation » du « site digital 
CubaNet. » Camila Acosta travaille pour les 2: 
ABC et CubaNet. Ce média est soutenu par le 
gouvernement des Etats-Unis à hauteur de 220 
000 $ par an. C’est à dire que sa source, très 
probablement, est un travail rédigé grâce à 
l’argent de Washington… par elle-même. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uVgG6HXnFzU
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Saily González, pour sa part, se consacre à 
menacer les entreprises étrangères implantées à 
Cuba comme Meliá et à faire connaître le boycott 
des produits cubains d’exportation. 
 
A présent, la question : un pays pauvre en 
ressources, soumis à un tel siège économique, 
doit-il rester impassible, sans appliquer les lois 
communes à tous es pays qui châtient ceux qui 
portent atteinte à l’économie nationale? 
 
(Extrait de Cubainformación) 
 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol: 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/debe-
cuba-castigar-la-propaganda-que-alienta-el-bloqueo-
video/ 
 
URL d ecet article: 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/cuba-ne-doit-
on-pas-sanctionner-la-propagande-qui-encourage-le-
blocus.html 

 

Envers et Contre Tout (Le Blocus 
US contre Cuba) 

 

 
Association France-Cuba 
 
L’École Spéciale "Solidarité avec le Panama", 
à La Havane, Cuba, est un exemple des 
conséquences sociales et sanitaires de plus 
de 50 ans de blocus des Etats-Unis contre 
Cuba. Des enfants, des adolescents et des 
jeunes, souffrant de problèmes moteurs, ne 
peuvent bénéficier des conditions optimales 
d'apprentissage que l'état cubain souhaite leur 
apporter, parce que les lois du blocus ne 
l'autorisent pas à acquérir le matériel 
nécessaire. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAgYYU_l
JAo 
 

Cuba 
La CGT prépare une nouvelle 

expédition solidaire 
 

 
Paris, 17 janvier (Prensa Latina) Des 
représentants d'organisations de la Confédération 
générale du travail (CGT) française ont confirmé 
aujourd'hui qu'ils préparaient une nouvelle 
expédition par voie maritime dans le cadre de leur 
solidarité avec Cuba face au blocus nord-
américain.  
 
Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Cuba 
en France, Otto Vaillant, les syndicalistes ont 
donné les détails de l'initiative, qui consiste à 
envoyer de la nourriture, des médicaments et des 
produits de première nécessité en février ou mars. 
 
Cette opération s'inscrit dans la continuité de celle 
Des conteneurs pour Cuba, lancée par la 
Fédération des cheminots, à laquelle se sont joints 
de nombreux syndicats CGT, départementaux et 
de couches sociales. 
 
À travers la collecte de fonds diffusée sur les 
réseaux sociaux et autres canaux, ses promoteurs 
appellent à la solidarité avec l'île, attaquée par 
plus de 60 ans de blocus économique, commercial 
et financier des États-Unis. 
 
L'ambassadeur Vaillant a remercié les membres 
de la CGT pour ce nouveau geste. 
 
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-
nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-
ver-noticia&catid=59&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/2022/01/25/sindicatos-franceses-enviaran-
carga-solidaria-a-cuba 

 

La Havane, un grand centre de 
sciences et d’innovation 

 

 
Traduit par Chantal Costerousse 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/debe-cuba-castigar-la-propaganda-que-alienta-el-bloqueo-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/debe-cuba-castigar-la-propaganda-que-alienta-el-bloqueo-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/01/07/debe-cuba-castigar-la-propaganda-que-alienta-el-bloqueo-video/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/cuba-ne-doit-on-pas-sanctionner-la-propagande-qui-encourage-le-blocus.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/cuba-ne-doit-on-pas-sanctionner-la-propagande-qui-encourage-le-blocus.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/cuba-ne-doit-on-pas-sanctionner-la-propagande-qui-encourage-le-blocus.html
https://www.youtube.com/watch?v=gAgYYU_lJAo
https://www.youtube.com/watch?v=gAgYYU_lJAo
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888208:les-syndicats-francais-preparent-une-nouvelle-expedition-de-solidaire-pour-cuba&opcion=pl-ver-noticia&catid=59&Itemid=101
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/sindicatos-franceses-enviaran-carga-solidaria-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/sindicatos-franceses-enviaran-carga-solidaria-a-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/sindicatos-franceses-enviaran-carga-solidaria-a-cuba
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La Havane est devenue le principal centre 
scientifique du pays et compte aujourd’hui 137 
entités de science, technologie et innovation, dont 
86 centres de recherche, 34 unités de 
développement et d’innovation et 15 centres de 
services scientifiques et technologiques. 
La Havane dispose d’un potentiel humain 
scientifique d’environ 43 000 travailleurs. 
 
 Photo : Ricardo López Hevia 
 
Malgré les conditions difficiles dans lesquelles elle 
a mené ses travaux en 2021, en raison des impacts 
du COVID-19 et de l’intensification du blocus 
imposé par le gouvernement américain, la 
communauté scientifique de La Havane a obtenu 
des résultats importants qui ont sauvé le pays du 
fléau de la maladie à son moment le plus complexe, 
et elle a apporté de nombreuses innovations dans 
des secteurs prioritaires de la vie nationale. 
Nous n’avons, par conséquent, pas été surpris par 
l’annonce faite à la presse la semaine dernière par 
Mme Elba Rosa Pérez Montoya, ministre des 
Sciences, de la Technologie et de l’Environnement 
(Citma), selon laquelle la province de La Havane 
accueillerait l’événement national de la Journée 
Cubaine de la Science, qui s’est tenue le samedi 15 
janvier, au Parc Scientifique et Technologique de 
La Havane. 
 
LES IDENTIFIANTS D’UN POTENTIEL 
 
Devenue le principal centre scientifique du pays, la 
Havane compte 137 entités de science, technologie 
et innovation, dont 86 centres de recherche, 34 
unités de développement et d’innovation et 15 
centres de services scientifiques et 
technologiques. 
Elle possède également un Parc Scientifique et 
Technologique et six entreprises de haute 
technologie, dont cinq appartiennent au groupe 
commercial BioCubaFarma. S’ajoutent également à 
cette catégorie le Centre d’Ingénierie Génétique et 
de Biotechnologie (CIGB), le Centre d’Immunologie 
Moléculaire (CIM), l’entreprise Laboratoires AICA, 
le Centre d’Essais Immunologiques, le Centre 
Cubain des Neurosciences et la Compagnie des 
Technologies de l’Information et des Services 
Télématiques Avancés (Citmatel). 
Le capital humain est constitué d’environ 43 000 
travailleurs, dont 18 945 professionnels et 3 668 
scientifiques, répartis en 701 chercheurs titulaires, 
1 117 assistants, 1 274 attachés, 516 aspirants 
chercheurs et 1 004 technologues. 
On compte 1 301 docteurs en sciences, 4 387 
titulaires d’un master, tandis que la réserve 
scientifique est constituée de 774 jeunes 
chercheurs. 
Avec les spécialistes hautement qualifiés 
travaillant dans les universités de La Havane, tout 
le potentiel scientifique du territoire a été concentré 
sur la réalisation des Orientations de la Politique 
Economique et Sociale et des Bases du Plan 
National de Développement Economique et Social 
jusqu’en 2030. 

Elle a également accompagné la nouvelle gestion 
du Gouvernement cubain, basée sur la science, la 
technologie et l’innovation, et elle a contribué au 
processus de transformation de ce système qui a 
lieu dans le pays. 
 
DOSSIER D’INNOVATION 
 
Le Dr Adela Haber Vega, déléguée de la Délégation 
Territoriale de la Citma à La Havane depuis 2015, a 
déclaré à Granma que plus de 50 innovations de la 
Province sont proposées pour le Prix National de 
l’Innovation 2021. 
En tête de liste, le développement, la mise à 
l’échelle et la production en un temps record des 
vaccins sars-cov-2 Abdala (du CIGB) et Soberana 2 
et Soberana Plus (de l’institut Finlay). 
Elle a ajouté que la conception d’un système basé 
sur les nanotechnologies pour le diagnostic par 
PCR du SRAS-COV-2, mis au point au Centre 
d’Etudes Avancées de Cuba, est une autre 
innovation candidate au prix, validé à l’IPK (ndt : 
institut Pedro Kouri) et approuvé pour son 
utilisation par le Centre de Contrôle d’Etat des 
Médicaments, Équipements et Dispositifs 
Médicaux (Cecmed). 
 
Son introduction l’année dernière a permis de 
réaliser plus de 20 000 tests par jour dans les 
laboratoires de biologie moléculaire installés dans 
toutes les provinces et dans la Municipalité 
Spéciale Isla de la Juventud, avec des économies 
importantes pour le pays en termes de substitution 
des importations. 
La modélisation scientifique a un impact important 
sur l’approche multidisciplinaire du COVID-19 à 
Cuba. Il s’agit d’un site web créé et mis en œuvre 
par des chercheurs de l’Université de La Havane 
pour la normalisation et la visualisation des 
informations relatives à la lutte contre la maladie. 
 
La déléguée de la Citma dans la capitale a souligné 
que les bénéfices sont hautement significatifs car 
ils ont permis au gouvernement et à ses institutions 
de disposer d’outils pour prévenir les situations de 
catastrophe, de planifier les ressources 
hospitalières nécessaires et de maintenir un suivi 
permanent de la situation épidémiologique dans 
tout le pays. 
On distingue également le recours à la 
microchirurgie trans-anale endoscopique comme 
traitement du cancer du rectum à un stade avancé, 
effectué par les spécialistes du Centre National de 
Chirurgie Invasive Minimale. 
Dans ce cas, l’innovation a consisté à mettre en 
œuvre cette procédure avec des modifications qui 
ont permis de la mener à bien, malgré les difficultés 
liées à la disponibilité d’un équipement approprié à 
cette intervention chirurgicale. 
L’introduction et l’optimisation des technologies et 
méthodologies de pointe en matière 
d’histocompatibilité des greffes à Cuba, 
entreprises par l’Institut d’Hématologie et 
d’Immunologie du docteur José Manuel Ballester, 
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placent notre pays parmi les plus avancés dans ce 
domaine de la connaissance médicale. 
Si la santé, et notamment la lutte contre le COVID-
19, représente une grande partie des résultats 
proposés pour le Prix National de l’Innovation 2021, 
des contributions significatives dans d’autres 
branches de la connaissance figurent également 
sur la liste. 
Citons, par exemple, l’amélioration de la 
technologie Fitomas-E (un bio-nutriment naturel 
mis au point par l’Institut Cubain de Recherche sur 
la Canne à Sucre), la production d’huile de Sacha 
Inchi* et son traitement industriel, le Système 
Intégré de Commerce Electronique, les nouvelles 
protections des générateurs exploités par l’Union 
Electrique et les contributions innovantes au 
développement de l’énergie éolienne à Cuba. 
* Fruit sec d’une plante grimpante oléagineuse 
originaire de l’Amazonie péruvienne appelée 
"cacahuète des Incas", aux multiples vertus 
médicinales. (Ndt) 
https://cubacoop.org/La-Havane-un-grand-centre-de-
sciences-et-d-innovation?lang=fr 

 

Calendrier 2022 
Amérique latine et Caraïbes 

Hommage aux Brigades Médicales 
cubaines (en espagnol) 

 

 
 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/CALENDARIO%2
02022,%20Latinoamerica%20y%20el%20Caribe.pdf 
 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Le monde salue notre Révolution 
 
Des partis et des organisations politiques du 
monde entier ont adressé leurs félicitations à 
l'occasion du 63e anniversaire du triomphe de la 
Révolution cubaine 
 
Auteur: Granma   
 
4 janvier 2022  
 

 
 

Des partis et des organisations politiques du 
monde entier ont adressé leurs félicitations à 
l'occasion du 63e anniversaire du triomphe de la 
Révolution cubaine 
 
Le Premier secrétaire du Comité central du Parti 
communiste et président de la République, Miguel 
Diaz-Canel Bermudez, a remercié les 
manifestations de soutien à travers son compte 
Twitter : «  Je tiens à vous assurer que cette belle 
œuvre fondée par Fidel et Raul est toujours 
debout et en lutte permanente. » 
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a 
souligné dans ses salutations que Cuba est un 
exemple de dignité et de fermeté dans la défense 
de la souveraineté et de l'indépendance des 
peuples. 
Le secrétaire exécutif de l'Alliance bolivarienne 
pour les peuples de Notre Amérique-Traité de 
commerce des peuples, Sasha Llorenti, a affirmé 
que le 1e janvier « est le jour du triomphe de la 
Révolution cubaine et, grâce à son exemple, c'est 
aussi le jour de la dignité des peuples du monde 
et de la solidarité ». 
Pour sa part, le président bolivien, Luis Arce, a 
exprimé son admiration pour les avancées 
scientifiques, sociales et culturelles de l'Île. 
Le président nicaraguayen Daniel Ortega a écrit 
que Cuba, également sous la direction historique 
de Fidel Castro, constitue un exemple de lumière, 
de vie et de vérité depuis le 1er janvier 1959, 
notamment pour le triomphe du Nicaragua en 
1979. 
Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses 
salutations au général d'armée Raul Castro et au 
peuple de la nation caribéenne, et a souligné le 
développement des relations russo-cubaines. 
Le secrétaire général du Parti du travail de Corée, 
Kim Jong Un, le Gardien des deux saintes 
Mosquées et roi d'Arabie saoudite, Sa Majesté 
Salmane ben Abdulaziz Al-Saud, Son Altesse 
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir de l'État 
du Qatar, ainsi que les présidents de l'Azerbaïdjan 
et de la Namibie, Ilham Aliyev et Hage Geingob, 
respectivement, ont également adressé leurs 
félicitations. 

https://cubacoop.org/La-Havane-un-grand-centre-de-sciences-et-d-innovation?lang=fr
https://cubacoop.org/La-Havane-un-grand-centre-de-sciences-et-d-innovation?lang=fr
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/CALENDARIO%202022,%20Latinoamerica%20y%20el%20Caribe.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/CALENDARIO%202022,%20Latinoamerica%20y%20el%20Caribe.pdf
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Vu Hai Ha, membre du Comité central du Parti 
communiste vietnamien et président de la 
Commission des relations extérieures de 
l'Assemblée nationale, a réaffirmé le soutien de 
son pays à la lutte du peuple cubain contre le 
blocus imposé par les États-Unis. 
D'autres messages sont parvenus de la part des 
partis communistes d'Espagne, de Norvège et de 
Grèce, du Parti populaire du Panama, du parti au 
pouvoir, Pérou Libre, des comités de solidarité 
avec Cuba, de Porto Rico et du Costa Rica, du 
Mouvement populaire de libération d'Angola, du 
Mouvement de solidarité colombien, de 
l'Association d'amitié égypto-cubaine et de 
l'Unesco, ainsi que des félicitations du Yémen et 
de la Turquie. 
 
https://fr.granma.cu/mundo/2022-01-04/le-monde-salue-
notre-revolution 
 
Lien en espagnol : 
https://instituciones.sld.cu/socientificas/2022/01/10/el-8-
de-enero-de-1959-se-consolido-el-triunfo-de-la-
revolucion/ 

 

Célébrons ensemble la joie d’être 
parvenus jusqu’ici : Cuba vit et 

vivra 
 

 
« Au nom du général d'armée Raul Castro Ruz, 
de nos combattants historiques, de notre 
équipe du Parti et de notre gouvernement, je 
vous embrasse et vous demande de prendre 
soin de vous et de vos proches. La Patrie a 
besoin de tous », a déclaré le Premier 
secrétaire du Parti communiste de Cuba et 
président de la République, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, dans une vidéo de félicitations qu'il 
a publiée sur son compte Twitter 
 
Auteur: Rédaction nationale | 
informacion@granmai.cu 
 
4 janvier 2022  

 
« Au nom du général d'armée Raul Castro Ruz, 
de nos combattants historiques, de notre 
équipe du Parti et de notre gouvernement, je 
vous embrasse et vous demande de prendre 
soin de vous et de vos proches. La Patrie a 
besoin de tous », a déclaré le Premier 

secrétaire du Parti communiste de Cuba et 
président de la République, Miguel Diaz-Canel 
Bermudez, dans une vidéo de félicitations qu'il 
a publiée sur son compte Twitter 
Dans son message, il a ajouté : « 2021 
s’achève. Une année de pertes et de difficiles 
apprentissages, mais aussi de victoires. Avec 
ma famille, permettez-moi de vous adresser 
une accolade, tout en vous invitant à vous 
engager ensemble sur le chemin de la nouvelle 
année, avec optimisme et joie ». 
Et d’ajouter que personne ne sait ce que sera 
2022, mais que, personnellement, une 
certitude l’accompagne : « Chacun d'entre 
nous et tous ensemble, nous pouvons faire 
mieux », a-t-il dit. 
Il a déclaré que le grand défi en suspens est la 
reprise économique, et qu'elle ne sera 
possible que « si nous tenons en échec la 
COVID-19 et si nous tirons parti de tout ce que 
le pays a transformé dans la recherche d’une 
meilleure efficience. Rien n'indique que le 
blocus va prendre fin. Tout va dépendre de 
nous et de nos propres forces. Prouvons une 
fois de plus que, oui, c'est possible. Faisons 
en sorte que même l'impossible soit possible 
», a-t-il lancé. 
« Célébrons ensemble la joie d’être parvenus 
jusqu’ici : Cuba vit et vivra ! », a-t-il conclu. 
Esteban Lazo Hernandez, président de 
l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et 
du Conseil d'État, a également adressé ses 
vœux, au nom des députés, à « notre peuple 
révolutionnaire, altruiste et patriotique, 
principal acteur des grands exploits du passé, 
du présent et de l’avenir de la nation ». 
Le membre du Bureau politique du Parti a 
affirmé : « affronter et surmonter 
simultanément des défis colossaux, tels que la 
lutte pour la vie face à la COVID-19, la vitalité 
de l'économie et l'intensification de 
l'agressivité de l'impérialisme yankee, n'a été 
possible que grâce au système socialiste que 
nous, Cubains, nous sommes donnés. » 
Pour sa part la Fédération des femmes 
cubaines a adressé « une accolade solidaire à 
toutes les familles », et les a appelées à « 
continuer à construire le pays dont nous 
rêvons », tout en soulignant, parmi les défis de 
2022, « l'analyse par tout le peuple du Code 
des familles, un texte auquel nous devons 
parvenir sans entraves qui empêcheraient le 
meilleur développement de la cellule 
fondamentale de la société. » 
 
https://fr.granma.cu/cuba/2022-01-04/celebrons-
ensemble-la-joie-detre-parvenus-jusquici-cuba-vit-et-
vivra 
 

https://fr.granma.cu/mundo/2022-01-04/le-monde-salue-notre-revolution
https://fr.granma.cu/mundo/2022-01-04/le-monde-salue-notre-revolution
https://instituciones.sld.cu/socientificas/2022/01/10/el-8-de-enero-de-1959-se-consolido-el-triunfo-de-la-revolucion/
https://instituciones.sld.cu/socientificas/2022/01/10/el-8-de-enero-de-1959-se-consolido-el-triunfo-de-la-revolucion/
https://instituciones.sld.cu/socientificas/2022/01/10/el-8-de-enero-de-1959-se-consolido-el-triunfo-de-la-revolucion/
mailto:informacion@granmai.cu
https://fr.granma.cu/cuba/2022-01-04/celebrons-ensemble-la-joie-detre-parvenus-jusquici-cuba-vit-et-vivra
https://fr.granma.cu/cuba/2022-01-04/celebrons-ensemble-la-joie-detre-parvenus-jusquici-cuba-vit-et-vivra
https://fr.granma.cu/cuba/2022-01-04/celebrons-ensemble-la-joie-detre-parvenus-jusquici-cuba-vit-et-vivra
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Lien en espagnol : https://www.granma.cu/cuba/2021-12-
31/felicita-diaz-canel-al-pueblo-de-cuba-emprendamos-
juntos-el-camino-del-ano-nuevo-con-optimismo-y-
alegria 
 

Pour Fidel, le premier hommage de 
la nouvelle année 2022 (en 

espagnol) 

 
https://www.granma.cu/cuba/2022-01-01/para-fidel-el-
primer-homenaje-en-el-nuevo-ano-2022 
 

Vidéo 
Europa por Cuba (L'Europe pour 

Cuba) 
 

  
Plus de six décennies après l'entrée de la Caravane de la 
Liberté à Villa Clara, ils rééditent la célèbre tournée à 
travers Cuba et, comme chaque année, ce 6 janvier, des 
pionniers, des jeunes étudiants, des travailleurs et les 
habitants de Villa Clara en général se sont donné rendez-
vous pour revivre cette rencontre mythique 
#EuropaxCuba- La Caravane de la Liberté du 6 janvier 
1959 est rééditée à Santa Clara. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BlErCIRV99o 
 

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 
 
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 
 

Facebook  mediCuba-Suisse 
 
10 janvier  
 

Pour la plupart, les vaccins cubains contre la 
covid sont une "prouesse scientifique", parce 
que c'est un petit pays à faible revenu... mais 
quand on sait des investissements de la 
révolution en éducation, santé et dans la 
recherche, la prouesse vient de cette lutte 
inlassable pour la souveraineté de l'île et de 
son peuple.  
 
#CubaEsSalud #CubavsCovid19 
#CubaPorLaSalud 
 
Für die meisten sind die kubanischen 
Impfstoffe gegen Covid eine 
"wissenschaftliche Leistung", weil es sich um 
ein kleines Land mit niedrigem Einkommen 
handelt... aber wenn man die Investitionen der 
Revolution in Bildung, Gesundheit und 
Forschung bedenkt, kommt die Leistung aus 
dem unermüdlichen Kampf für die 
Souveränität der Insel und ihres Volkes.  
 
https://www.cubaenresumen.org/.../soberania-
el.../ 
 

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 

https://www.granma.cu/cuba/2021-12-31/felicita-diaz-canel-al-pueblo-de-cuba-emprendamos-juntos-el-camino-del-ano-nuevo-con-optimismo-y-alegria
https://www.granma.cu/cuba/2021-12-31/felicita-diaz-canel-al-pueblo-de-cuba-emprendamos-juntos-el-camino-del-ano-nuevo-con-optimismo-y-alegria
https://www.granma.cu/cuba/2021-12-31/felicita-diaz-canel-al-pueblo-de-cuba-emprendamos-juntos-el-camino-del-ano-nuevo-con-optimismo-y-alegria
https://www.granma.cu/cuba/2021-12-31/felicita-diaz-canel-al-pueblo-de-cuba-emprendamos-juntos-el-camino-del-ano-nuevo-con-optimismo-y-alegria
https://www.granma.cu/cuba/2022-01-01/para-fidel-el-primer-homenaje-en-el-nuevo-ano-2022
https://www.granma.cu/cuba/2022-01-01/para-fidel-el-primer-homenaje-en-el-nuevo-ano-2022
https://www.youtube.com/watch?v=BlErCIRV99o
https://www.cubaenresumen.org/.../soberania-el.../
https://www.cubaenresumen.org/.../soberania-el.../
http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Cuba 

Les Bahamas accueillent la brigade 
Henry Reeve 
16 Janvier 2022 

 

 
Nassau, 15 janvier (Prensa Latina) Les médias 
locaux ont souligné aujourd’hui l’arrivée dans cette 
capitale d’un nouveau groupe de coopérants 
cubains de la santé qui, intégré au Contingent 
international Henry Reeve, travaillera en première 
ligne contre la pandémie de Covid-19.  
 
Les spécialistes de la plus grande île des Antilles 
ont été reçus par le ministre de la Santé publique 
et du Bien-être du Commonwealth des Bahamas, 
Michael Darville, qui était accompagné de 
l’ambassadeur de Cuba sur place, Julio César 
Gonzalez, et du chef de la coopération dans le 
domaine de la santé, Lorenzo Pérez, a informé 
Eyewitness News. 
 
Darville a salué le geste de solidarité de La 
Havane dans le contexte de la situation sanitaire 
difficile que vit la nation caribéenne. 
 
L'appui de Cuba, a-t-il souligné, démontre une fois 
de plus la volonté de ses autorités et de son 
peuple de soutenir d’autres peuples amis qui en 
ont besoin. 
 
Pour sa part, l’ambassadeur cubain a exprimé la 
gratitude de son pays pour l’occasion (sic!) d’aider 
les Bahamas et a réaffirmé l’engagement des 
coopérants à travailler avec le dévouement et 
l’humanisme qui les caractérisent. 
 
La titulaire de l’Union des infirmières des 
Bahamas, Amancha Williams, s’est également 
félicitée de l’aide apportée en raison de 
l’augmentation du nombre de cas et du manque 
de personnel dans les centres hospitaliers. 
 
"Nous avons besoin de toute l’aide que nous 
pouvons obtenir", a déclaré Williams à Eyewitness 
News. 
 
Les données officielles de Cuba indiquent que le 
groupe de spécialistes arrivé aux Bahamas est la 
58ème Brigade du Contingent international Henry 

 Reeve qui participe à la lutte contre la Covid-19 
dans d’autres pays. 
 
Le groupe se compose de 42 femmes et 8 
hommes, tous titulaires d’un diplôme d’infirmier et 
ayant plus de 10 ans d’expérience 
professionnelle. 
 
Le Contingent international Henry Reeve est 
actuellement présent dans 42 pays, "démontrant 
par des faits le travail solidaire de notre île avec le 
monde", a déclaré le Ministère des Affaires 
étrangères cubain. 
 
https://frances.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&
id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-
cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-
noticia&catid=29&Itemid=101 
 
Lien en espagnol : https://es.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=501903&SEO=destacan-
en-bahamas-arribo-de-cooperantes-cubanos-de-la-salud 
 

168e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

José Martí  
Par Jean Ortiz 

 

 
https://www.actualidadliteratura.com/fr/Jose-Marti/ 

 
Lien en espagnol: 
https://martianoscuba.wordpress.com/2022/01/28/dossie
r-marti-un-hombre-de-todos-los-tiempos/ 

 

TOUJOURS AVEC CUBA / 
SIEMPRE CON CUBA  

ICAP 
 

 

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101
https://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501903&SEO=destacan-en-bahamas-arribo-de-cooperantes-cubanos-de-la-salud
https://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501903&SEO=destacan-en-bahamas-arribo-de-cooperantes-cubanos-de-la-salud
https://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=501903&SEO=destacan-en-bahamas-arribo-de-cooperantes-cubanos-de-la-salud
https://www.actualidadliteratura.com/fr/Jose-Marti/
https://martianoscuba.wordpress.com/2022/01/28/dossier-marti-un-hombre-de-todos-los-tiempos/
https://martianoscuba.wordpress.com/2022/01/28/dossier-marti-un-hombre-de-todos-los-tiempos/
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Notre Amérique/ Nuestra América - José Martí 
https://www.youtube.com/watch?v=BV4eHiNB
l3g 

 

 Hanoï : commémoration du 169e 
anniversaire du Héros national 

cubain José Martí 
28/01/2022  

 
 
Buste du Héros national cubain José Martí, implanté 
dans le jardin Tao Dàn, à Hanoï. 
Photo : VNA/CVN 
 

Des représentants de l'Union des 
organisations d'amitié de Hanoï, de 
l’antenne municipale de l'Association 
d'amitié Vietnam - Cuba et de l'ambassade 
de Cuba au Vietnam sont allés fleurir le 28 
janvier le buste du Héros national cubain 
José Martí, implanté dans le jardin Tao 
Dàn. 
 
S'exprimant lors de la cérémonie en 
l'honneur du 169e anniversaire de la 
naissance de José Martí, l'ambassadeur de 
Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás 
Hernández Guillén, et le vice-président 
permanent de l'Union des organisations 
d'amitié de Hanoï, Trân Thi Phuong, ont 
tous souligné les grandes contributions du 
Héros national cubain à la lutte pour 
l'indépendance de son peuple à la fin du 
XIXe siècle. 
 
José Martí, né le 28 janvier 1853 à La 
Havane, est un éminent penseur, 
révolutionnaire et culturaliste cubain qui 
posa les fondements pour les relations 
fraternelles entre le Vietnam et Cuba. 
 
VNA/CVN 
https://www.lecourrier.vn/hanoi-commemoration-du-
169e-anniversaire-du-heros-national-cubain-jose-
marti/947290.html 

 

Montpellier Cuba Solidarité-
Hommage à José Martí 

Jean-Michel Gramond 
 

  

 
 
Hommage a été rendu à Jose Marti par les 
professeurs de français Cubains en stage à la 
faculté d'éducation de Montpellier et par les 
représentants des associations Montpellier Cuba 
Solidarité et Cubacoop34. Le buste de Jose Marti 
est l'oeuvre d'Alberto Lescay, présent lors de 
l'inauguration, le 28 janvier 2009 avec les 
ambassadeurs de Cuba et du Vénézuela. 
 

 

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/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BV4eHiNBl3g
https://www.youtube.com/watch?v=BV4eHiNBl3g
https://www.lecourrier.vn/hanoi-commemoration-du-169e-anniversaire-du-heros-national-cubain-jose-marti/947290.html
https://www.lecourrier.vn/hanoi-commemoration-du-169e-anniversaire-du-heros-national-cubain-jose-marti/947290.html
https://www.lecourrier.vn/hanoi-commemoration-du-169e-anniversaire-du-heros-national-cubain-jose-marti/947290.html
https://correodelalba.org/
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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   

                          2022 
 

 
 
N° 42 / 21 janvier    
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/01/Infos-
du-Venezuela-N%C2%B0-42.pdf 
 
N° 43 / 28 janvier  
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/01/Infos-
du-Venezuela-N%C2%B0-43.pdf 

 

EN DIRECT  

XXIIe Réunion des Ministres des 
Affaires étrangères - CELAC  

Argentine 2022 

 

EN VIVO  

XXII Reunión de Ministros y Ministras de 
Relaciones Exteriores - CELAC Argentina 
2022 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P_xBq2FIfIY 

 

Bolivie 
 

Journée de l'État plurinational de Bolivie 

Toutes nos félicitations ! ✨ Pour l'unité 

latino-américaine... !!!! 
 

 
Felicitaciones! ✨Por la Unidad 

Latinoamericana...!!! 
 

Amérique Latine en Résistance   

La pandémie continue et articles 
courts de Venezuela-Colombie-

Chili-Brésil-Pérou-Haïti-El Salvador  
Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO 
VAZ 

 
 

27 Jan 2022 
 
Tout sur: https://www.investigaction.net/fr/amerique-
latine-en-resistance-la-pandemie-continue/ 

 
Honduras  

Magouille et trahisons au Honduras 
 

 
 

 Honduras. Janvier 29, 2022 

http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/01/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-42.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/01/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-42.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P_xBq2FIfIY
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-la-pandemie-continue/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-la-pandemie-continue/
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Vingt députés du Partido Libertad y Refundación - 
LIBRE ont décidé d'ignorer les accords et la 
loyauté qu'ils doivent au peuple, afin de se vendre 
au plus offrant : une banque criminelle en collusion 
avec le trafic de drogue. 
Malgré l'accord signé entre LIBRE et le Partido 
Salvador de Honduras - PSH pour nommer Luis 
Redondo comme président du conseil 
d'administration du Congrès national -CN, les 
députés dissidents menés par Jorge Cálix et 
Beatriz Valle, ont monté un spectacle de 
nomination fallacieuse qui laissera leurs noms et 
ceux du reste des députés signataires à côté de 
l'appellation "traîtres", comme la présidente 
Xiomara Castro et le peuple les ont appelés. 
Les audios publiés sur les réseaux sociaux 
révèlent les véritables intérêts de certains députés 
LIBRE : " Mel [Zelaya, président du parti Libre, 
NdT] et Xiomara [Castro] me font de la peine, je 
leur ai dit que je serais fidèle aux décisions du 
parti, mais Jorge Cálix nous a payé une dette 
énergétique de 92 000 lempiras à la Fondation 
Margie (en échange de son vote au CN), vous ne 
trouvez pas que c'est quelque chose de noble de 
la part de Jorge ? " a déclaré Margie Dip, députée 
LIBRE d'Atlántida. "Je vais avec Jorge, découvrir 
combien valent les prépendes qu'ils donnent au 
Congrés, Mel Zelaya et sa femme ne valent rien 
pour moi. Donnez-moi du concret", a exigé Juan 
Ramón Flores, député LIBRE de Comayagua. 
Le 13 janvier, Milton Benítez, directeur de El Perro 
Amarillo, a dénoncé : "Les banques contrôlent le 
Congrès national depuis des années, en 
particulier Banco Atlántida et Banco Fichosa. Je 
sais que Banco Ficohsa a financé les campagnes 
de Jorge Cálix". Outre le financement de Camilo 
Atala, propriétaire de Banco Ficohsa, ce média a 
dénoncé le plan de protection et d'impunité du 
crime organisé qui se cache derrière la présidence 
de Jorge Cálix au Congrés. 
Toutefois, le plan ne s'arrête pas à Cálix. Sa fidèle 
compagne, Beatriz Valle, est la nièce de l'ancien 
président Rafael Leonardo Callejas, qui a 
administré l'un des gouvernements les plus 
corrompus de l'histoire du Honduras. Beatriz est 
également la cousine des frères Jorge Luis Rivera 
Callejas, directeur général de FICOHSA et 
Antonio Rivera Callejas, député du Parti national 
[le parti du narco président déchu Hernandez, 
NdT]. M. Valle a travaillé pour Camilo Atala en 
2004 en tant que directeur de la Fondation 
Ficohsa pour l'éducation. Le soutien soudain de 
44 députés élus du PN à Jorge Cálix et Beatriz 
Valle pour prendre le contrôle du Congrès est 
logique. 
La présidente Xiomara Castro a annoncé que les 
20 députés qui ont agi contre le parti et le peuple 
ont été expulsés du LIBRE par décision unanime. 
  
Source: Perro Amarillo - Traduction: Romain Migus 

Lien en espagnol : 
https://elperroamarillo.news/articulos/calix-valle-
ficohsa-traicion-consumada/ 
 

Chili  

Propositions pour la nouvelle 
Constitution 

Par Federica García 
 

 
 
19 Janvier 2022 

 
L’individualisme est si important au Chili que 
plus de 60 000 « initiatives populaires de 
norme constitutionnelle », c’est à dire de 
propositions thématiques de personnes 
naturelles qui pensent que leur idée doit être 
garantie dans la nouvelle Constitution ont été 
déposées.  
 
Mais ce qui est le plus impressionnant, ce n’est 
pas l’individualisme qui se cache derrière 
l‘abondance anarchique de propositions mais 
l’ignorance de ce qu’est une Constitution et le 
peu d’envie de ne pas se rendre ridicule et de 
lire au moins quelques lignes concernant le 
contenu que doit avoir une Constitution. 
 
Les Chiliens peuvent proposer des idées de 
règles pour cette nouvelle Constitution par 
internet, avec une clef spéciale que donne le 
Gouvernement et n’ont besoin de personne 
d’autre qu’eux-mêmes. 
 
Ensuite, pour que cette proposition soit revue 
et discutée à la Convention Constitutionnelle, 
il faut 15 000 signatures digitales. 
 
C’est la participation qui a été obtenue sans 
que les Chiliens n’aient d’éducation civique au 
collège (cette matière n’existe plus depuis plus 
de 10 ans et on le remarque aujourd’hui plus 
que jamais). 
 
Alors, c’est presque une mode de proposer 
des règles pour la Constitution. Les réseaux 
sont saturés de messages disant : « Salut, je 
propose une règle constitutionnelle pour 
garantir que… aide-moi avec ta signature. » 
 
Il ya déjà près de 65 000 propositions mais le 
plus dramatique, ce n’est pas la fragmentation 

https://elperroamarillo.news/articulos/calix-valle-ficohsa-traicion-consumada/
https://elperroamarillo.news/articulos/calix-valle-ficohsa-traicion-consumada/
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et la compétition pour proposer la meilleure 
idée mais les thèmes qui sont proposés et qui 
ont déjà obtenu les signatures requises en un 
temps record. 
 
On trouve parmi elles la défense d’un parc en 
particulier (que j’aime ou où je vis), le droit 
d’être fan d’une équipe sportive (oui, tel quel!) 
ou que le Constitution garantisse l’accès au 
cannabis. Et le pire, c’est que cette anarchie 
tellement narcissique se développe contre les 
thèmes qui sont vitaux pour le Chili comme la 
détermination de la propriété de l’eau, 
aujourd’hui privatisée sous toutes ses formes. 
 
Plus d’une dizaine d’initiatives cherchent à ce 
qu’elle soit nationalisée ou déclarée « droit de 
l’homme mais les jours passent et aucune n’a 
obtenu les 15 000 signatures nécessaires. 
 
La dispersion est une conséquence du 
narcissisme néolibéral et de l’impossibilité 
chronique de travailler dans des assemblées 
efficaces qui ne se brisent pas ou ne se 
divisent pas à la moindre occasion (justement 
à cause du narcissisme élevé dans la 
compétition néolibérale). Finalement, ce 
mécanisme pourrait même opérer en faveur 
des intérêts des grandes entreprises. 
 
Aucune proposition ne demandait d’en finir 
avec les AFP (les entreprises qui font du profit 
sur les retraites des Chiliens) … mais certaines 
demandaient que les pensions ne dépendent 
plus de l’État et que la propriété individuelle 
soit garantie, que toute personne puisse 
choisir si elle veut être administrée par une 
AFP ou par un modèle mixte, excluant ainsi 
toute possibilité d’un fond de pension 
solidaire.  
 
Cette proposition s’intitule « Pas avec mon 
argent » et il y a aussi « pas avec mes enfants 
», « pas avec mon éducation, » etc.. mais le « 
non » est toujours destiné à l’État. 
 
 Le Chili a oublié le bien commun il y a bien 
longtemps… 
 
Les plaintes douloureuses des étrangers qui 
voient qu’on ne donne pas de siège aux 
femmes enceintes et qu’on les traite comme 
une charge pour la société que personne ne 
veut payer ou que les enfants sont une gêne 
permanente dans les lieux publics ou que les 
vieux sont méprisés et ridiculisés comme un 
obstacle pour la société, aujourd’hui plus que 
jamais sont mises en évidence au Chili. 
 

Parce que ce réveil de la révolte lors duquel les 
gens ont commencé à se regarder dans les 
rues, à s’aider à marcher, à se protéger dans la 
manifestation, a été rapidement démantelé par 
une stratégie de contrôle social dans laquelle 
de nombreux infiltrés ont été chargés de 
stimuler la division, la méfiance et la 
compétition parmi les bases qui protestaient. 
 
Une chose qui, ensuite, pendant la pandémie, 
s’est renforcée. Aujourd’hui, les Chiliens sont 
à nouveau tous ennemis les uns des autres. Ils 
se haïssent à nouveau parce que pour survivre 
ici, tu dois savoir que n’importe qui pourrait te 
trahir pour atteindre sa propre réussite ou son 
propre bien-être et cela t’oblige à être toujours 
en alerte et être toujours en alerte rend fou 
n’importe qui. 
 
L’idée que n’importe quel Chilien pourrait te 
tuer avec le virus a réactivé ce qui est essentiel 
dans le néolibéralisme. 
 
Et le changement apporté par la révolution 
sanguinaire de Pinochet a presque été 
génétique. Et quand les Chiliens commencent 
à se retrouver en un seul peuple, il suffit d’un 
claquement de fouet pour réactiver 
l’individualisme, la méfiance et la compétition. 
 
Il n’y a plus de mémoire collective assez forte 
pour créer une communauté. 
 
Au contraire, la communauté continue à faire 
peur et les fameux retraits de l’argent des AFP 
n’ont fait que démontrer à chaque Chilien que 
son argent « est à lui » et qu’un éventuel fonds 
commun, comme on l’entend dans les rues, « 
va financer la vieillesse d’un paresseux qui n’a 
pas autant travaillé que moi. Mon argent est à 
moi. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
 Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/opinion/Propuestas-para-la-
nueva-Constitucion-de-Chile-20220117-0013.html 
 
 
URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/chili-
propositions-pour-la-nouvelle-constitution.html 
 

Honduras 
 

EN DIRECT : 

 Discours et prestation de serment 
de Xiomara Castro en tant que 

nouvelle présidente du Honduras  
 

27 janvier 

https://www.telesurtv.net/opinion/Propuestas-para-la-nueva-Constitucion-de-Chile-20220117-0013.html
https://www.telesurtv.net/opinion/Propuestas-para-la-nueva-Constitucion-de-Chile-20220117-0013.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/chili-propositions-pour-la-nouvelle-constitution.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/chili-propositions-pour-la-nouvelle-constitution.html
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EN VIVO: Toma de posesión de Xiomara 
Castro como nueva presidenta de 

Honduras 
 

 
https://youtu.be/X3h2XdVl-e4 

 

Argentine 
 

DROITS HUMAINS 
 

 
 
 

Argentine :  
Guzmán a accepté les exigences du 

FMI 
 

30 Janvier 2022  | Publié par Bolivar Infos 
 

 

 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/argentine-guzman-
a-accepte-les-exigences-du-fmi.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/arg
entina-eterno-sometimiento-guzman-acepto-la-
exigencia-del-fmi-y-pacto-un-mayor-ajuste/ 
 

 
 
 

 
Brésil  

 

 Attaques contre le système de vote 
électronique au Brésil : Bolsonaro 
refuse de se présenter devant la 

police 
 par Reynaldo Henquen 

 

  
 

Brasilia, 28 janvier (RHC) Le président brésilien 
Jair Bolsonaro ne s’est pas présenté vendredi 
devant la police devant laquelle un juge de la Cour 
suprême lui avait ordonné de comparaître dans le 
cadre d’une enquête sur ses attaques contre le 
système de vote électronique. 
 
Ce faisant, le chef d’Etat, que des dizaines de 
journalistes attendaient sur place, a ouvert un 
nouveau front de tensions avec le pouvoir 
judiciaire après des mois de polémiques 
incendiaires l’an dernier. 
 
Jair Bolsonaro avait été appelé à comparaître par 
le juge Alexandre de Moraes ce vendredi à 14 
heures (18 heures heure locale) pour "apporter un 
témoignage personnel au siège de la police 
fédérale (PF)" à Brasilia, dans le cadre d’une 
enquête visant à déterminer s’il a divulgué des 
documents confidentiels pour mettre en cause la 
fiabilité du système de vote électronique. 
 
Seulement 11 minutes avant l’horaire prévu, 
l’Avocat général de l’Union (AGU), Bruno Bianco, 
a demandé que la décision du juge de Moraes soit 
annulée - demande rejetée - puis qu’elle soit 
étudiée en plénière par les onze juges de la Cour. 
 
Pour l’analyste politique Creomar De Souza, des 
consultants Dharma, le refus présidentiel de ce 
vendredi ouvre "un nouveau chapitre" dans les 
affrontements de Bolsonaro avec de Moraes, qui 
a autorisé diverses enquêtes à son encontre. 
 
Le président a déjà été interrogé en novembre par 
des agents de la PF, au siège de la présidence, 
dans le cadre d’une autre enquête autorisée par 
de Moraes, sur ses interférences présumées avec 
la police fédérale dans des affaires concernant 
des membres de sa famille. 

https://youtu.be/X3h2XdVl-e4
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/argentine-guzman-a-accepte-les-exigences-du-fmi.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/argentine-guzman-a-accepte-les-exigences-du-fmi.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/argentina-eterno-sometimiento-guzman-acepto-la-exigencia-del-fmi-y-pacto-un-mayor-ajuste/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/argentina-eterno-sometimiento-guzman-acepto-la-exigencia-del-fmi-y-pacto-un-mayor-ajuste/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/28/argentina-eterno-sometimiento-guzman-acepto-la-exigencia-del-fmi-y-pacto-un-mayor-ajuste/
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L’enquête pour laquelle il était convoqué vendredi 
a été ouverte en août 2021 après sa divulgation 
sur les réseaux sociaux d’un rapport de police sur 
une cyberattaque visant le Tribunal supérieur 
électoral (TSE) en 2018. 
 
Le chef de l’Etat a montré les documents – 
confidentiels selon le TSE – lors d’une diffusion en 
direct et les a publiés sur les réseaux sociaux afin 
de remettre en cause la fiabilité du vote 
électronique en vigueur depuis 1996 au Brésil. 
 
Le dirigeant d’extrême droite critique depuis des 
années le système de vote par urnes 
électroniques, faisant état de "fraudes" sans 
jamais fournir de preuves. 
 
Sa remise en question constante du système 
électoral a conduit à l’ouverture d’une autre 
enquête à la Cour suprême, pour "calomnie" et 
"incitation au crime". 
 
A moins d’un an de la présidentielle, en octobre, 
sa cote de popularité est tombée au plus bas et 
tous les sondages le donnent perdant au 2e tour 
contre l’ex-président de gauche Lula. 
 
Avec AFP 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/28441
8-attaques-contre-le-systeme-de-vote-electronique-au-
bresil-bolsonaro-refuse-de-se-presenter-devant-la-
police 
 
Lien en espagnol : 
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-justicia_bolsonaro-
no-comparece-ante-la-polic%C3%ADa-federal-pese-a-
una-orden-judicial/47302532 
 

Colombie 
 

Les organisations des droits de 
l’homme soutiennent les crimes d’ 

Iván Duque 
 

8 Janvier 2022 
 

 
 

Les actes criminels commis par Iván Duque 
contre son peuple sont passés sous silence 

par les organisations qui défendent les droits 
de l’homme, dit un analyste. 
 
Dans une interview accordée jeudi à la chaîne 
HispanTV, l’analyste international Iñaki Gil De 
San Vicente a abordé la récente répression 
policière en Colombie contre les manifestants 
qui protestent contre l’augmentation des tarifs 
du système de transport de masse, 
Transmilenio. 
 
« Les villes commencent à se soulever parce 
que les conditions de vie du peuple ne 
résistent pas à tant de coupes économiques, 
elles ne résistent pas à tant 
d’appauvrissement de ses moyens de vie et 
surtout elles n’en résistent pas à 
l’augmentation du prix des produits. » 
 
  
L’expert a indiqué que dans cette situation, le 
Gouvernement du président colombien, Iván 
Duque, a besoin d’améliorer certaines 
statistiques et certaines données qui lui 
permettent de recevoir de l’argent et des prêts 
internationaux parce que l’économie est déjà 
littéralement sans le sou. 
 
Selon lui, le Gouvernement colombien, en 
multipliant les assassinats, les tortures, les 
disparitions forcées, est. prêt à faire la même 
chose que le régime d’Israël avec le peuple 
palestinien. 
 
Il a dénoncé le fait, en outre, que les actes 
criminels du Gouvernement colombien contre 
son peuple sont passés sous silence par  
l’adresse internationale et par les  
organisations qui défendent les droits de 
l’homme. De tels crimes, a-t-il ajouté, 
continuent à être commis dans de nombreux 
pays occidentaux. 
 
D’autre part, il a fait allusion au fait que le 
sénateur de gauche  Gustavo Petro pourrait 
être élu président du pays aux prochaines 
élections qui auront lieu le 29 mai 2022. 
 
L’action b brutale de la police en Colombie 
s’est produite quelques semaines après que le 
Sénat ait approuvé une initiative discutable du 
presidente Duque qui, selon l’opposition, 
criminalise la protestation sociale et donne le 
feu vert pour tuer des manifestants sous 
prétexte de garantir la tranquillité des 
citoyens. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol: 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/284418-attaques-contre-le-systeme-de-vote-electronique-au-bresil-bolsonaro-refuse-de-se-presenter-devant-la-police
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/284418-attaques-contre-le-systeme-de-vote-electronique-au-bresil-bolsonaro-refuse-de-se-presenter-devant-la-police
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/284418-attaques-contre-le-systeme-de-vote-electronique-au-bresil-bolsonaro-refuse-de-se-presenter-devant-la-police
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/284418-attaques-contre-le-systeme-de-vote-electronique-au-bresil-bolsonaro-refuse-de-se-presenter-devant-la-police
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-justicia_bolsonaro-no-comparece-ante-la-polic%C3%ADa-federal-pese-a-una-orden-judicial/47302532
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-justicia_bolsonaro-no-comparece-ante-la-polic%C3%ADa-federal-pese-a-una-orden-judicial/47302532
https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-justicia_bolsonaro-no-comparece-ante-la-polic%C3%ADa-federal-pese-a-una-orden-judicial/47302532
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https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/col
ombia-organizaciones-de-ddhh-apoyan-crimenes-de-
ivan-duque/ 
 
URL de cet article: 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/colombie-les-
organisations-des-droits-de-l-homme-soutiennent-les-
crimes-d-ivan-duque.html 

 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

Mobilisation de soutien au Peuple 
Malien 

 
 

LA PALESTINE AUJOURD'HUI… 
SOLIDAIRES 

 

 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE    

 

POUR KARL MARX, L'ALIÉNATION 
ÉTAIT FONDAMENTALE POUR 

COMPRENDRE LE CAPITALISME. 
Par Marcello Musto. 

 
L’aliénation fait sans doute partie des théories les 
plus importantes et les plus débattues au xxe 
siècle et la conception qu’en a élaboré Marx a joué 
un rôle déterminant dans le cadre des discussions 
sur ce thème. Mais contrairement à ce qu’on 

pourrait imaginer, cette interprétation ne s’est pas 
du tout affirmée de façon linéaire et les 
publications de certains inédits de Marx qui 
contenaient des réflexions sur l’aliénation, ont 
représenté des tournants importants pour la 
transformation et la diffusion de cette théorie.  
Les origines du concept d’aliénation  
 

 
 

Au cours des siècles, le terme d’aliénation a été 
utilisé de nombreuses fois et avec des 
changements notables. Dans la réflexion 
théologique, il désigne la séparation de l’homme 
d’avec Dieu ; dans les théories du contrat social, il 
sert à désigner la perte de la liberté originelle de 
l’individu ; tandis que dans l’économie politique 
anglaise, il est employé pour décrire la cession de 
la propriété de la terre et des marchandises. La 
première exposition philosophique systématique 
de l’aliénation n’apparaît cependant qu’au début 
du xixe siècle sous la plume de Georg Wilhem 
Friedrich Hegel. Dans la Phénoménologie de 
l’esprit, il en fait la catégorie centrale du monde 
moderne et emploie les termes de Entäusserung 
(extériorisation) et Entfremdung (aliénation) pour 
représenter le phénomène par lequel l’esprit 
devient autre par soi dans l’objectivité. Cette 
problématique a revêtu une grande importance 
également chez les auteurs de la gauche 
hégélienne et la conception de l’aliénation 
religieuse élaborée par Ludwig Feuerbach dans 
L’essence du cristianisme, c’est-à-dire la critique 
du processus par lequel l’homme se convainct de 
l’existence d’une divinité imaginaire et se soumet 
à elle, a contribué massivement au 
développement du concept.  
Ensuite, l’aliénation a disparu de la réflexion 
philosophique et personne parmi les grands 
auteurs de la seconde moitié du xixe siècle n’y a 
accordé une attention particulière. Marx lui-même, 
dans les oeuvres publiées au cours de son 
existence, n’a employé le terme qu’en de très 
rares occasions et cette thématique est restée 
complètemente absente également dans le 
marxisme de la Seconde Internationale (1889-
1914) 1 .  
Cependant, dans cette période, certains penseurs 
ont éléboré des concepts qui furent ensuite 
associés à celui d’aliénation. Dans les livres La 
Division du travail et Le Suicide, par exemple, 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/colombia-organizaciones-de-ddhh-apoyan-crimenes-de-ivan-duque/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/colombia-organizaciones-de-ddhh-apoyan-crimenes-de-ivan-duque/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/colombia-organizaciones-de-ddhh-apoyan-crimenes-de-ivan-duque/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/colombie-les-organisations-des-droits-de-l-homme-soutiennent-les-crimes-d-ivan-duque.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/colombie-les-organisations-des-droits-de-l-homme-soutiennent-les-crimes-d-ivan-duque.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/colombie-les-organisations-des-droits-de-l-homme-soutiennent-les-crimes-d-ivan-duque.html
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Émile Durkheim a formulé la notion d’« anomie », 
par laquelle il entend désigner cet ensemble de 
phénomènes qui se manifestent dans les société 
où les normes destinées à garantir la cohésion 
sociale sont entrées en crise suite au fort 
développement de la division du travail. Les 
changements sociaux intervenus au xixe siècle, 
avec les énormes transformations du processus 
productif, ont constitué également le fond des 
réflexions des sociologues allemands. Dans La 
philosophie de l’argent, Georg Simmel étudie très 
attentivement la prédominance des institutions 
sociales sur les individus et l’impersonnalité des 
rapports humains. Dans Économie et société, Max 
Weber se penche sur les concepts de « 
bureaucratisation » et de « calcul rationnel » dans 
les relations humaines, considérés comme 
l’essence du capitalisme. Ces auteurs ont 
néanmoins qualifié ces phénomènes 
d’événements inévitables et leurs considérations 
furent toujours guidées par la volonté de rendre 
meilleur l’ordre social et politique existant, et non 
par celle de le subvertir par un ordre différent.(…) 

 
Pour plus de détails, voir ici : 
https://marcello-testsite-kr27.temp-dns.com/wp-
content/uploads/2012/01/Revisiter-le-concept-
dalienation-chez-Marx.pdf 
 
Lien en espagnol: 
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2022
/01/03/para-karl-marx-la-alienacion-era-fundamental-
para-comprender-el-capitalismo-marcello-musto/ 

 

Le Monde Diplomatique, janvier 
2022 

 
Bernard GENSANE 
 

 
 

Un dossier remarquable sur « la gauche qui 
perd «  : « Pour la gauche européenne, c’est 
l’hiver. Loin des espoirs suscités par leurs 
débuts, les nouvelles formations critiques 
envers la social-démocratie, Podemos en 
Espagne et Die Linke en Allemagne, sont elles 
aussi affaiblies, tandis qu’en Italie la 
disparition du Parti communiste, en avril 1991, 
a laissé le camp progressiste sans boussole . 
Incapable d’écouter les aspirations populaires 
et de tirer profit du mécontentement général, la 
gauche s’enferme souvent dans un discours 
où le pathos le dispute à la mièvrerie. Elle 

espère ainsi rassembler grâce à une 
rhétorique consensuelle des groupes sociaux 
que dorénavant tout sépare. 
 
On a tort de considérer comme acquis, 
incontournable, le célèbre logiciel Pronote qui 
a révolutionné la vie des élèves, et aussi des 
enseignants (Luvie Tourette) : « Utilisé dans 
plus de deux établissements du second degré 
sur trois, le logiciel de gestion de la vie 
scolaire Pronote rend bien des services aux 
familles et aux communautés éducatives, 
notamment pour affronter les dernières 
réformes du lycée. Mais, en faisant de 
l’immédiateté la norme, il change aussi les 
métiers en profondeur, ainsi que les relations 
entre parents, élèves et enseignants. » 
 
Pour Ian Urbina, la Libye est un garde-
chiourme de l’Europe face aux migrants : « 
Pour qu’ils retiennent à tout prix les migrants, 
le Vieux Continent subventionne grassement 
les pays du pourtour méditerranéen à qui il a 
délégué le contrôle de ses frontières. Un 
reportage mené en Libye dans les conditions 
les plus difficiles dévoile la face cachée de 
cette hypocrisie. » 
(…) 
 
Tout l’article sur :  
https://www.legrandsoir.info/le-monde-diplomatique-
janvier-2022.html 

 

Julian Assange   
 

Les pressions juridiques 
augmentent, la santé de Julian 

Assange décline 

 
12 janvier  

 
 

Julian Assange n’est reconnu coupable d’aucun 
crime ni même poursuivi pour le moindre délit par 
le gouvernement britannique qui le maintient 
incarcéré dans une prison de haute sécurité. 
Aucune faveur ne lui est accordée, pas même 
l’assignation à résidence surveillée. Et les États-
Unis ont obtenu le droit de plaider à nouveau son 
extradition malgré les révélations fracassantes de 
ces derniers mois: la CIA avait élaboré des plans 

https://marcello-testsite-kr27.temp-dns.com/wp-content/uploads/2012/01/Revisiter-le-concept-dalienation-chez-Marx.pdf
https://marcello-testsite-kr27.temp-dns.com/wp-content/uploads/2012/01/Revisiter-le-concept-dalienation-chez-Marx.pdf
https://marcello-testsite-kr27.temp-dns.com/wp-content/uploads/2012/01/Revisiter-le-concept-dalienation-chez-Marx.pdf
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2022/01/03/para-karl-marx-la-alienacion-era-fundamental-para-comprender-el-capitalismo-marcello-musto/
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2022/01/03/para-karl-marx-la-alienacion-era-fundamental-para-comprender-el-capitalismo-marcello-musto/
https://observatoriodetrabajadores.wordpress.com/2022/01/03/para-karl-marx-la-alienacion-era-fundamental-para-comprender-el-capitalismo-marcello-musto/
https://www.legrandsoir.info/le-monde-diplomatique-janvier-2022.html
https://www.legrandsoir.info/le-monde-diplomatique-janvier-2022.html
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pour assassiner Assange et le témoin clé du 
dossier a avoué avoir menti. Karen Sharpe 
explique comment les traitements inhumains 
imposés au fondateur de Wikileaks affectent 
sérieusement sa santé, mais suscitent aussi une 
importante mobilisation partout dans le monde. 
(IGA) 
 

Julian Assange est toujours enfermé dans la 
prison de haute sécurité de Belmarsh. Sa santé 
décline à tel point qu’il a subi un mini AVC  
provoqué en grande partie par des audiences 
juridiques qui apparaissent aussi contestables 
qu’interminables : la première devant un tribunal 
de première instance, suivie d’un appel devant la 
Haute Cour et du prochain appel devant la Cour 
suprême.  
 
Le 4 janvier 2021, la magistrate Vanessa Baraitser 
s’est prononcée de manière inattendue contre 
l’extradition de Julian vers les États-Unis. Sa 
décision reposait sur les conditions inhumaines 
des prisons supermax US. Elles feraient courir un 
risque de suicide à Julian. Les conditions à 
Belmarsh ne sont guère meilleures, surtout en 
période covid. Et il a été signalé à la juge que 
Julian avait sérieusement envisagé de se suicider 
à Belmarsh. Malgré tout, la juge Baraitser a refusé 
la libération sous caution de Julian, insistant sur le 
fait qu’il allait « s’enfuir » avant l’audience et ainsi 
priver l’accusation de sa chance de faire appel. 
 
La santé de Julian, tant mentale que physique, 
s’est constamment détériorée, et ses problèmes 
pulmonaires chroniques l’exposent à un risque 
élevé de contracter le Covid-19. Malgré les appels 
pressants du monde entier pour que Julian soit 
libéré – au moins pour être assigné à résidence – 
la juge Baraitser est restée intransigeante. 
 
Le 15 janvier, les procureurs US ont fait appel de 
la décision de Baraitser de bloquer l’extradition. Le 
7 juillet, la Haute Cour britannique a accepté 
d’entendre l’appel, mais sur des bases limitées. 
Coïncidence ou non, cette décision a été 
annoncée 11 jours après que le dossier de 
l’accusation a été fortement compromis. En effet, 
son témoin vedette, Sigurdur Thordarson est un 
sociopathe diagnostiqué et condamné pour 
fraude, détournement de fonds et crimes contre 
des mineurs. Il a révélé au média islandais Stundin 
que son témoignage incriminant Julian était basé 
sur des mensonges. Les procureurs US lui 
auraient en retour promis l’immunité. 
 
Par ailleurs, un mois avant l’appel devant la Haute 
Cour, Yahoo News a publié un rapport d’enquête 
détaillé expliquant comment la CIA, avec la 
complicité de personnes au plus haut niveau du 
gouvernement, avait non seulement comploté 

pour enlever Julian de l’ambassade d’Équateur et 
le livrer aux États-Unis, mais avait aussi discuté de 
son empoisonnement et envisagé une fusillade 
dans les rues de Londres. Cela n’a apparemment 
rien fait pour dissuader les juges de prendre une 
décision qui semblait acquise. 
 
L’audience de la Haute Cour a eu lieu les 27 et 28 
octobre. Julian était présent par liaison vidéo 
depuis Belmarsh le premier jour, mais il semblait 
souffrant et il a dû quitter l’audience avant la fin. 
Le 10 décembre, les deux juges de la Haute Cour 
ont annoncé leur décision d’annuler la décision de 
la juridiction inférieure contre l’extradition. Ils ont 
affirmé que l’on pouvait se fier aux assurances des 
États-Unis selon lesquelles Julian serait bien traité 
dans les prisons de haute sécurité US. Les juges 
savaient pourtant que ce gouvernement US 
garantissant la sécurité de Julian avait comploté 
pour l’assassiner et avait clairement déclaré qu’il 
avait le droit de revenir sur ces assurances. Ce 
sont des éléments parmi d’autres qui relèvent le 
caractère ridicule du raisonnement des juges. 
 
Le lendemain de l’arrêt, Stella Moris a révélé que 
Julian était effectivement très mal en point – il avait 
subi une mini attaque cérébrale le premier jour de 
l’audience en raison du stress extrême causé par 
les interminables batailles juridiques et par le 
déclin général de sa santé. L’AVC a laissé Julian 
avec des signes de dommages neurologiques et 
pourrait bien être le précurseur de futurs 
problèmes cardiovasculaires, une issue qui avait 
été prédite deux ans plus tôt par Doctors for 
Assange. 
 
Dévastées par la détérioration de l’état de santé 
de Julian et par le fait qu’il est à deux doigts d’être 
extradé vers les États-Unis, un nombre croissant 
de personnes dans le monde entier – 
parlementaires, autorités chargées des droits de 
l’homme, médecins, chefs religieux, artistes, 
juristes, journalistes, écrivains – demandent que 
Julian soit libéré. Alarmés par son mini-AVC, 300 
médecins du monde entier ont demandé la 
libération immédiate de Julian pour des raisons 
médicales : « En tant que citoyens, nous sommes 
alarmés par la persécution extraterritoriale de M. 
Assange, qui menace la souveraineté nationale, 
l’État de droit, les droits de l’homme et la liberté de 
la presse dans le monde entier. En tant que 
médecins, nous sommes alarmés par la nouvelle 
du mini-AVC de M. Assange, dans le contexte 
d’une détérioration physique dramatique, qui 
souligne que son incarcération menace également 
sa santé, voire sa vie. » 
 
Julian a déposé un recours le 23 décembre pour 
que l’affaire soit entendue par la Cour suprême. 



 20 

En attendant la prochaine étape d’une affaire 
truffée de transgressions juridiques, de conflits 
d’intérêts et de violations des droits de l’homme, 
Julian restera en détention provisoire à la prison 
de Belmarsh pendant de nombreux mois encore. 
Et la menace d’une extradition pour subir une 
peine de 175 ans d’isolement continue de miner 
sa santé et son bien-être. Julian n’a toujours pas 
été reconnu coupable d’un crime, où que ce soit. 
Il n’a pas non plus été accusé d’un crime par le 
gouvernement qui le maintient en prison. 
 
Quelle que soit l’issue de l’épreuve judiciaire de 
Julian, il ne sera jamais trop tard pour que ses 
paroles aient un écho dans le monde entier – si ce 
n’est pas pour sauver sa vie, alors pour sauver la 
nôtre. 
 
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGmtNjLV
hZNHQmmXPkpwSLCzCxF 
 
Lien en espagnol : https://www.swissinfo.ch/spa/r-
unido-assange_el-tribunal-supremo-brit%C3%A1nico-
da-v%C3%ADa-libre-a-la-extradici%C3%B3n-de-
assange/47431588 

 

Opinion 
 

L’Otan fait de la Belgique une cible 
privilégiée  

 

 
 
10 Jan 2022  

 
COMITÉ DE SURVEILLANCE OTAN 

 
Voici revenu le grand refrain de la menace russe: 
Poutine prépare l’invasion imminente de l’Ukraine ! 
C’est le « renseignement américain » qui le dit, 
donc c’est vrai. 
 
Les États-Unis et des pays membres de l’Otan 
placent des navires de guerre en Mer Noire et font 
survoler la région par des bombardiers 
stratégiques à quelques kilomètres des frontières 
russes, le président ukrainien adopte un langage 
martial et fanfaron, et reçoit des armes offensives 
des pays de l’Otan, mais c’est la Russie qui est 
accusée d’avoir des troupes à 200 km de la frontière 
ukrainienne. 
 

La Russie devra payer le prix d’une agression 
contre l’Ukraine, déclare le Secrétaire Général de 
l’Otan, Joe Biden promet le soutien indéfectible des 
USA à l’Ukraine… Assurée d’un tel soutien 
indéfectible  le président ukrainien semble être 
poussé à attaquer le Donbass, voire la Crimée. Quoi 
qu’il fasse, le récit médiatique est déjà bien mis en 
place : la Russie est l’agresseur. 
 
Même si une confrontation militaire directe avec 
l’Otan semble actuellement « impensable », elle ne 
peut être complètement exclue,  à court ou à moyen 
terme. La concentration de forces et la perspective 
de matériel offensif de l’Alliance à la frontière 
occidentale russe rendent objectivement la 
situation dangereuse et imprévisible. 
 
Bien qu’à des milliers de kilomètres du Donbass, la 
Belgique est le centre nerveux de l’Otan en Europe. 
Elle concentre sur son petit territoire le QG de 
l’Otan à Mons, le centre politique et administratif de 
l’Alliance à Bruxelles, une série de têtes nucléaires 
étatsuniennes à Kleine Brogel, sans compter les 
infrastructures à double usage comme le port 
d’Anvers, important point de débarquement de 
l’armement US en Europe.… En cas de conflit armé, 
cela représenterait autant de « cibles légitimes », 
pour paraphraser les porte-paroles de l’Alliance, 
quand elle bombardait la radio-télévision serbe ou 
les entrepôts de carburant et de nourriture libyens. 
 
La pandémie a exposé avec violence à quel point 
nos pays si riches étaient vulnérables, à cause du 
sous-financement chronique des services publics. 
On n’imagine pas ce que donnerait en termes de 
prise en charge médicale la catastrophe d’une 
guerre. Pourtant, les dépenses de ‘défense’ des 26 
pays membres de l’Agence européenne de 
Défense, tous membres de l’Otan à quatre près, ont 
bondi en 2020 à 198 milliards d’euros, en hausse de 
5% par rapport à 20191 
 
L’Otan nous presse de consacrer 2% du PIB à la « 
défense ». La Belgique n’a pas d’argent pour les 
soins de santé, mais s’apprête à dépenser des 
milliards pour des F-35, bombardiers excellents 
pour larguer des bombes nucléaires nouvelle 
génération, mais parfaitement inutiles pour la 
défense du pays. 
 
Il est urgent que notre pays sorte de cette Alliance 
qui n’est défensive que de nom. Contrairement au 
discours officiel, l’Otan ne nous protège pas, mais 
nous met en danger. 
 
Source: Comité de Surveillance Otan 
 
Note:  
1. RTBF, 6 décembre 21  
 
https://www.investigaction.net/fr/lotan-fait-de-la-
belgique-une-cible-privilegiee/  
 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGmtNjLVhZNHQmmXPkpwSLCzCxF
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGmtNjLVhZNHQmmXPkpwSLCzCxF
https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-assange_el-tribunal-supremo-brit%C3%A1nico-da-v%C3%ADa-libre-a-la-extradici%C3%B3n-de-assange/47431588
https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-assange_el-tribunal-supremo-brit%C3%A1nico-da-v%C3%ADa-libre-a-la-extradici%C3%B3n-de-assange/47431588
https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-assange_el-tribunal-supremo-brit%C3%A1nico-da-v%C3%ADa-libre-a-la-extradici%C3%B3n-de-assange/47431588
https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-assange_el-tribunal-supremo-brit%C3%A1nico-da-v%C3%ADa-libre-a-la-extradici%C3%B3n-de-assange/47431588
https://www.investigaction.net/fr/lotan-fait-de-la-belgique-une-cible-privilegiee/
https://www.investigaction.net/fr/lotan-fait-de-la-belgique-une-cible-privilegiee/
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LAZARO PARY  
 

  
 

D’'origine bolivienne, militant solidaire 
internationaliste du Parti du Travail et membre de 
la section de l’ASC Genève nous a quittés… 
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances 
à 
sa famille, aux membres de l'ONG Tupac Amarú, 
ainsi qu’à tous ses camarades et amis. 
 
Avocat en Droit International, Université Patrice 
Lumumba, Moscou, Sciences politiques et 
Economie politique, Université de GenèveAvocat 
en Droit International, Université Patrice 
Lumumba, Moscou, Sciences politiques et 
Economie politique, Université de Genève 
 
Titulación: Diplome en Droit International 
 
Actividades y grupos: Ancien fonctionnaire du 
Ministere des Affaires Etrangeres, Bolivie  
  
Coordinateur Général du Mouvent Indien Tupaj 
Amaru avec le Statut consultatif auprès de 
l'ECOSOC . 
Militant engagé en Défense des Droits des 
peuples autochtones.  
Expulsé du Temple "des Droits de l'Homme" pour 
ses opinons politiques et son identité Indienne 
 
Source : Instutut Universitaire de Genève 

 
CARICATURE INTERNATIONALE C 

 
OTAN : Nous ne sommes une menace  

pour personne    

 

                 

Éducation- Culture-Santé-Sports  

 

 
 

Lien en français  

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

 

Lien en espagnol  

Noticias : https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/ 

 

CUBARTE | Le portail de la culture 
cubaine 

 

 
www.cubarte.cult.cu/fr   

 

1961 Année de l'éducation 

 
 
Europa por Cuba (L'Europe pour Cuba)  
 
En 1961, plus de 100 000 jeunes ont participé à la 
Campagne nationale d'alphabétisation, grâce à 
laquelle ils ont réussi, en moins d'un an, à déclarer 
Cuba  territoire exempt d'analphabétisme. L’un 
des milliers d'adolescents qui ont participé à cette 
épopée était Silvio Rodriguez Dominguez, âgé 
alors de 14 ans à peine. Il nous donne ici son 
témoignage, raconté à la première personne, sur 
l'expérience qui a marqué sa vie lorsqu'il a 
enseigné à lire et à écrire à une famille d'une 
communauté paysanne. 
 
#EuropaxCuba-  #EuropaxCuba- Silvio Rodriguez- Ma 
première tâche- Documentaire 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LdwITfDdTrc 
 

https://www.radiohc.cu/fr
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/
http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://www.youtube.com/watch?v=LdwITfDdTrc
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

 
 

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 
 

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 

 
Europa por Cuba 

Vicente Feliú. In memoriam. 
Vidéo 

 
Europa x Cuba - Son gigantes brazos que le nacen 

a la tierra y se van a la montaña. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PUBeu_mMjO
U 

 
Concert de Vicente Feliú 

https://www.youtube.com/watch?v=oGQ06SrFp_Y 

 

 

Contact: 

 

 
 

ASC Association Suisse Cuba 
Section Genève 
p.a.Esteban Munoz 
CP 2821 1211 Genève 2 
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 

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
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=PUBeu_mMjOU
https://www.youtube.com/watch?v=PUBeu_mMjOU
https://www.youtube.com/watch?v=oGQ06SrFp_Y
mailto:geneve@cuba-si.ch
mailto:ascgeneve.cuba.si@gmail.com
http://www.cuba-si.ch/
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Association-Suisse-Cuba-section-Genevoise-242344323358324/?ref=br_rs

