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Sue le toit des montagnes d’Appenzell, 
17 février 2022. 

 
 

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

le blocus.* 
 

 

  
 

  
25. Îles Salomon. Manasseh Sogavare, Premier 
ministre : 
 
Je tiens également à exprimer notre profonde 
gratitude à Cuba pour la formation de nos 
étudiants en médecine. Plus de 90 médecins 
des îles Salomon ont obtenu leur diplôme dans 
des écoles de médecine à Cuba.  
Nous notons avec une grande inquiétude 
l'embargo de 60 ans imposé à Cuba. Nous 
réitérons l'appel à sa levée dans l'esprit et les 
buts de la Charte. 
 
26. Biélorussie. Vladimir Makei, Ministre des 
affaires étrangères : 
 
Nous sommes solidaires du peuple frère de 
Cuba, qui subit depuis tant d'années un blocus 
économique injuste imposé par la volonté d'un 
seul État. 
 

27. République arabe syrienne. Faisal 
Mekdad, Ministre des affaires étrangères : 
 
Comme l'a dit le rapporteur spécial sur les 
effets négatifs des mesures coercitives 
unilatérales sur la jouissance des droits de 
l'homme : « Les sanctions entraînent la 
souffrance et la mort dans des pays comme 
Cuba, l'Iran, le Soudan, la Syrie, le Venezuela 
et le Yémen. »  
La Syrie condamne l'embargo économique 
imposé à Cuba depuis des décennies. 
 
28. Grenade. Oliver Joseph, Ministre des 
affaires étrangères, des affaires de la 
CARICOM et des affaires de la CARICOM : 
 
Nous saisissons cette occasion pour 
remercier Cuba, le Mexique, l'Argentine, la 
République populaire de Chine, les États-Unis 
et le Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays qui 
continuent à fournir et ont fourni une 
assistance médicale directe à la Grenade pour 
faire face à la pandémie. 
Chaque année, la Grenade réaffirme à quel 
point l'embargo économique, commercial et 
financier imposé par les États-Unis 
d'Amérique à Cuba est contre-productif et les 
difficultés socio-économiques inhumaines 
qu'il impose au peuple de la République de 
Cuba, un pays qui a fourni une immense aide 
humanitaire à tous les pays, y compris 
pendant l'assaut de cette pandémie, et qui est 
pourtant empêché de participer pleinement à 
l'économie mondiale.  
Une fois encore, nous remercions cette nation 
insulaire sœur de Cuba pour sa solidarité et sa 
contribution et son soutien inestimables à la 
Grenade, à toute la région et au monde entier 
dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 
et dans tant d'autres domaines.  
La Grenade vote chaque année avec 
l'écrasante majorité de l'Assemblée générale 
en faveur des résolutions demandant la levée 
de l'embargo contre le gouvernement et le 
peuple cubains. Cette année encore, nous 
demanderons la levée complète de l'embargo 
et le respect des droits des Cubains. Une fois 
encore, nous demandons que Cuba soit 
réadmis, sans entrave, dans la communauté 
financière, économique et commerciale des 
nations. 
 
29. République du Congo. Jean-Claude 
Gakosso, Ministre des Affaires étrangères et 
des Congolais de l'étranger :  
 
Lié à cet anachronisme est le cas du blocus 
imposé à Cuba, qui dure depuis le siècle 
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dernier et qui impose d'énormes souffrances à 
la population du pays. Il est grand temps de 
changer cette situation et, de cette tribune, 
nous appelons à la sagesse des dirigeants, 
notamment ceux de la génération actuelle, qui 
n'ont rien à voir avec ceux qui ont dirigé à 
l'époque de la guerre froide. 
 
30. La Dominique. Kenneth Darroux. Ministre 
des affaires étrangères, du commerce 
international et des relations avec la  
diaspora : 
 
Nous exprimons notre reconnaissance au 
gouvernement de la République de Cuba pour 
avoir mis à disposition des équipes de 
médecins pour rejoindre nos travailleurs de la 
santé. 
Notre région des Caraïbes demande également 
la fin de l'embargo économique, financier et 
commercial imposé à nos frères et sœurs de la 
République de Cuba. Malgré cet embargo qui 
dure depuis des décennies, la République de 
Cuba continue d'avoir un impact positif sur la 
région et dans le monde entier et nous 
renouvelons notre appel au gouvernement des 
États-Unis pour qu'il permette aux citoyens 
cubains de s'intégrer pleinement dans le 
système commercial mondial, d'améliorer leur 
vie et de permettre au monde de continuer à 
bénéficier de leurs énormes contributions, 
notamment en matière de science et de 
technologie 
 
(*) Contribution de la mission permanente de Cuba, 
auprès de l’ONU à Genève 
 
Suite au prochain bulletin. 
 

60 años de guerra! / 
60 ans de guerre ! 

Par Hernando Calvo Ospina 
Español / Français 

 
6 Février   

  
 

 Este 7 de febrero se cumplen 60 años de la 
instauración del bloqueo estadounidense a Cuba. 
El más largo y nocivo de la historia humana...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gczTdKiwyS8 
 

EMBARGO CONTRE CUBA 

LES 60 ANS D’UN «ÉCHEC TOTAL» 

 
 
 

Par RICHARD HÉTU 
Journaliste canadien  
 
LA PRESSE+ 
Édition du 5 février 2022 
 

60 ANS D’EMBARGO AMÉRICAIN CONTRE 
CUBA 
 
Le 3 février marque six décennies de sanctions 
commerciales unilatérales. Dates clés. 
 
1959 
La révolution cubaine chasse Fulgencio Batista. Le 
premier ministre Fidel Castro se rapproche de 
l’Union soviétique. 
 
1960 
Les États-Unis réduisent leurs achats de sucre 
cubain et interdisent les exportations vers l’île. 
 
Janvier 1961 
Les États-Unis rompent les relations 
diplomatiques. 
 
3 février 1962 
John F. Kennedy décrète un embargo commercial. 
Crise des missiles. 
 
Octobre 1992 
Loi Torricelli, sous George H. W. Bush, sanctions 
durcies. 
 
Mars 1996 
Loi Helms-Burton, sous Bill Clinton, qui permet de 
poursuivre des entreprises étrangères gérant à 
Cuba des biens confisqués en 1959. 
 
2009 
Sous Barack Obama, allègement des restrictions 
de voyage et des transferts d’argent. 
 
Décembre 2014 
Accord de rapprochement entre les deux pays. 
 
2015 
Les États-Unis retirent Cuba de la liste des États 
terroristes, rétablissement des relations 
diplomatiques. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gczTdKiwyS8
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Juin 2017 
Donald Trump annule l’accord de 2014, interdit le 
commerce avec les entreprises contrôlées par les 
militaires cubains. 
 
Mai 2019 
Donald Trump réactive certaines dispositions de la 
loi Helms-Burton. 
 
Juillet 2021 
Joe Biden fustige la « répression » des 
manifestations, sanctions contre des responsables 
cubains. 

 
EMBARGO CONTRE CUBA 
 
LES 60 ANS D’UN « ÉCHEC TOTAL » 
 
Il devait être temporaire. Demain, il aura 60 
ans. L’embargo économique, commercial et 
financier des États-Unis contre Cuba, décrété 
le 7 février 1962, est un échec qui… dure. 
 
RICHARD HÉTU 
COLLABORATION SPÉCIALE 
 
NEW YORK — John Fitzgerald Kennedy venait 
tout juste d’apprendre que ses réserves de 
petits cigares cubains avaient été regarnies. 
Ainsi rassuré, il donna le feu vert à l’embargo 
économique, commercial et financier des 
États-Unis contre l’île communiste de Fidel 
Castro, le 7 février 1962. 
 
C’est Pierre Salinger, porte-parole du 35e 
président, qui a raconté l’anecdote en 1992 
dans le magazine Cigar Aficionado. À la 
demande de Kennedy, il avait acheté plus de 
1000 cigarillos Upmann, fabriqués à La 
Havane, la veille de l’entrée en vigueur d’un 
embargo décrété en représailles à 
l’expropriation et à la nationalisation de 
sociétés américaines. 
 
En 1994, Pierre Salinger devait révéler un autre 
secret : cinq jours avant d’être assassiné, le 
président Kennedy avait demandé à un 
journaliste français en route vers La Havane de 
remettre un message à Fidel Castro. 
Reconnaissant que l’embargo était une erreur, 
il appelait le chef de la révolution cubaine à 
entamer des négociations pour normaliser les 
relations entre leurs pays. 
 
Soixante ans après ses débuts, le plus vieil 
embargo n’est plus seulement considéré 
comme une erreur, n’en déplaise aux tenants 
de la ligne dure chez les exilés cubains et leurs 
alliés au Congrès américain. « C’est un échec 
total », dit William LeoGrande, professeur à 
l’American University à Washington et 

spécialiste des relations entre les États-Unis et 
Cuba. 
 
 
« Il s’agit d’une mesure qui a été mise en place 
il y a 60 ans dans le cadre d’une politique plus 
large visant à renverser le gouvernement 
cubain. L’embargo est toujours en place et le 
gouvernement cubain aussi. » 
 
CHANGEMENT D’ATTITUDE 
 
Le 17 décembre 2014, un président américain 
a lui-même reconnu l’échec de l’embargo, qui 
a été renforcé en 1992 et en 1996 par des lois 
adoptées par le Congrès et dont l’île a pu en 
partie se prémunir pendant des décennies 
grâce à l’aide de l’allié russe puis vénézuélien. 
 
« Les sanctions ont eu relativement peu 
d’effet, l’isolement n’a pas fonctionné », a 
déclaré Barack Obama en annonçant un 
rapprochement historique des États-Unis avec 
Cuba qui devait mettre fin à plus de 50 ans de 
blocage diplomatique et mener à la révision 
des relations entre les deux pays. 
 
Ce rapprochement a coïncidé avec un 
changement d’attitude au sein de la 
communauté cubano-américaine à l’égard des 
relations entre les États-Unis et Cuba. De 2010 
à 2016, l’appui à l’embargo y a baissé de 56 % 
à 34 %, alors que le soutien au rapprochement 
diplomatique a grimpé de 54 % à 72 %, selon 
les sondages réalisés par l’Université 
internationale de Floride. 
 
Ces données font dire à Guillermo Grenier, 
professeur de sociologie à l’Université 
internationale de Floride, que les opinions des 
membres de la communauté cubano-
américaine « ne sont pas coulées dans le 
béton, elles sont malléables ». « Si vous brisez 
le moule, comme Barack Obama l’a fait, si vous 
parlez de Cuba comme s’il s’agissait d’un autre 
élément de la politique étrangère des États-
Unis, je pense que vous pouvez changer 
l’opinion des Cubano-Américains. Les 
données empiriques nous disent que c’est ce 
qui s’est produit. Et si Hillary Clinton avait 
gagné en 2016, je pense qu’on parlerait d’une 
histoire différente. » 
 
UNE DÉCEPTION APPELÉE BIDEN 
 
Mais Hillary Clinton, qui avait promis de 
poursuivre la politique cubaine de Barack 
Obama, a été vaincue par Donald Trump, qui a 
mis fin de façon abrupte au rapprochement 
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entamé par son prédécesseur. Au cours de 
son mandat, le 45e président a multiplié les 
sanctions. Parmi celles-ci : interdiction des 
escales à Cuba pour les navires de croisière 
américains ; menaces de poursuites contre les 
entreprises étrangères présentes sur l’île ; 
entraves à l’envoi d’argent par les Cubains 
vivant à l’étranger ; inscription du pays sur la 
liste de ceux qui soutiennent le terrorisme. 
 
En campagne électorale, Joe Biden a promis 
de renverser ces sanctions et de reprendre la 
politique d’ouverture préconisée par le 
président dont il a été le bras droit. Mais il a 
ignoré cet engagement au cours des six 
premiers mois de son mandat. Et les 
manifestations historiques du 11 juillet dernier 
à Cuba, qui ont mené à une vague de procès et 
à des peines lourdes contre les participants, 
lui ont servi de prétexte pour maintenir en 
place les sanctions de Donald Trump. 
 
« Parmi les gens qui sont plus progressistes 
sur la question de Cuba, l’administration Biden 
a été une grande déception », lance Lisandro 
Pérez, qui a quitté La Havane avec ses parents 
en 1960. 
 
Mais le professeur et président du 
département d’études latino-américaines du 
John Jay College of Criminal Justice à New 
York est le premier à admettre que Cuba n’est 
pas un sujet payant sur le plan politique pour 
Joe Biden. 
 
LE VOTE CUBANO-AMÉRICAIN 
 
« Si vous voulez attirer le vote cubano-
américain, qui est particulièrement crucial en 
Floride, vous devez maintenir la ligne dure, dit 
Lisandro Pérez. Et c’est en partie la raison 
pour laquelle il y a une si grande inertie autour 
de la politique cubaine. Il n’y a aucun avantage 
pour un président des États-Unis à la changer. 
Cela peut expliquer pourquoi l’administration 
Biden n’y a pas touché. Et remarquez que 
Barack Obama a attendu à son deuxième 
mandat pour le faire. » 
 
Joe Biden n’aura pas à briguer les suffrages en 
Floride avant 2024. Mais les démocrates n’ont 
pas perdu espoir de ravir son siège au 
sénateur républicain de Floride Marco Rubio, 
fils d’immigrés cubains et tenant de la ligne 
dure à l’égard de Cuba, en novembre prochain. 
Une de ses plus sérieuses rivales démocrates, 
la représentante de Floride Val Demings, s’est 
prononcée en faveur du maintien de 

l’embargo, dont sont exemptés la nourriture et 
les médicaments. 
 
Mais certains républicains, dont l’avocat 
Jason Poblete, commencent eux-mêmes à 
douter de l’efficacité de cette mesure. « Le 11 
juillet, le peuple cubain a envoyé un message 
puissant, qui n’a rien à voir avec l’embargo », 
dit ce natif de la Floride qui exerce le droit dans 
la région de Washington. « Ils veulent quelque 
chose de différent là-bas. Et nous perdons 
notre temps avec des points de discussion 
remontant à l’époque de la guerre froide. » 
 
Source : https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-
259d-425d-b250-
cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_s
ource=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=intern
al+share 
 

Opinion de journal chrétien et catholique 

L'embargo américain contre Cuba, 
60 ans et de beaux jours devant lui 

 

 
 
afp, le 07/02/2022  
 

Des personnes font la queue pour acheter de la 
nourriture devant un magasin, le 7 février 2022 à 
La Havane, à Cuba 
AFP 
 
En vigueur depuis 60 ans, l'embargo américain 
contre Cuba est devenu endémique, une réalité à 
laquelle ses habitants se sont tant bien que mal 
habitués, sans grand espoir de le voir levé ni 
allégé prochainement. 
 
"Moi je sais que tout ça, c'est dû à la situation 
économique, au manque de produits, au blocus, à 
toutes ces choses", soupire Urbano Navarro, 
charpentier en retraite de 62 ans, dans une rue de 
La Havane où les files d'attente sont interminables 
face aux magasins. 
 
L'imposition d'un embargo le 7 février 1962 
répondait à un climat de confrontation croissante 
entre les deux pays voisins, qui culminera avec la 
crise des missiles en octobre de la même année, 
plongeant le monde au bord de la guerre 
nucléaire. 

https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-259d-425d-b250-cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-259d-425d-b250-cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-259d-425d-b250-cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-259d-425d-b250-cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/c1b71285-259d-425d-b250-cede50ff4dad__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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Il "est apparu comme un instrument dans cette 
guerre (...), un instrument stratégique et militaire", 
rappelle à l'AFP le politologue Rafael Hernandez. 
 
En face, aucune concession n'a jamais été 
obtenue de La Havane, déterminée à être 
communiste "au nez et à la barbe de l'empire", 
comme disait Fidel Castro. 
 
Et même si les temps ont changé, une récente 
conversation téléphonique entre les présidents 
cubain Miguel Diaz-Canel et russe Vladimir 
Poutine, qui ont dit vouloir renforcer leur 
"coopération stratégique", a rappelé les heures de 
la guerre froide. 
 
L'embargo américain contre Cuba, 60 ans et de 
beaux jours devant lui 
L'ambassade américaine à La Havane, le 3 février 
2022 à Cuba / AFP 
 
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Riabkov n'a d'ailleurs pas écarté un 
déploiement militaire à Cuba, si le conflit avec 
Washington autour de l'Ukraine dégénère. 
 
La Havane s'appuie aussi sur le soutien de ses 
alliés comme la Chine, le Vietnam et un nombre 
croissant de gouvernements de gauche en 
Amérique latine. 
 
- "Un virus" - 
Il n'en reste pas moins que son développement 
économique est empêché par l'embargo. 
 
Tout l’article sur : https://www.la-croix.com/L-embargo-
americain-contre-Cuba-60-ans-beaux-jours-devant-lui-
2022-02-07-1301198949 

 
LES MÉDIAS FRANÇAIS DE FACE AU 

BLOCUS 
 

A Cuba, une course d'obstacles 
pour avoir du lait au petit-déjeuner 

 
Publié le : 03/02/2022  
 

 
 
La Havane (AFP) – Le lait que devait recevoir "Cachita" 
s'est perdu en chemin: pour contourner l'embargo 
américain contre Cuba et compenser la faible production 
locale, il devait venir de l'autre bout du monde, une 

course d'obstacles qui prive bien des Cubains de cet 
aliment essentiel. 
(…) 
 
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220203-a-
cuba-une-course-d-obstacles-pour-avoir-du-lait-au-petit-
d%C3%A9jeuner 
 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

En mémoire de Carlos Manuel de 
Céspedes 

 
Le 27 février 1874, Cuba tout entière perdait l’un 
de ses fils essentiels, dont les leçons de 
patriotisme et d'humilité allaient l’immortaliser au-
delà de son dernier tir contre l'ennemi 
Auteur: Mailenys Oliva Ferrales   
 
28 février 2022 
 

 
 

Même les pierres ont dû « trembler de douleur » 
après ce tir à bout portant qui priva un pays tout 
entier de ce combattant, qui fut appelé « père de 
la Patrie », celui du sacrifice et du dévouement 
sans pareil, de l’enthousiasme et de l'audace, 
celui du premier sceau de l’indépendance... le 
Père de tous les Cubains. 
Ce fut le 27 février 1874. Un jour funeste pour la 
Patrie. Au cœur de la Sierra Maestra, dans une 
zone inextricable, connue sous le nom de San 
Lorenzo, la terre fut couverte d'un rouge sacré. 
Carlos Manuel de Céspedes, l'initiateur, venait de 
mourir dans un combat inégal contre les 
Espagnols. Il n'avait que 55 ans. 
La révolution en armes perdait alors le symbole 
moral d'une génération héroïque qui, sous sa 
direction, avait réussi à briser les silences face à 
des siècles de domination, pour aller conquérir au 
fil de la machette le droit irréfutable d'un peuple à 
être libre. 
Cuba tout entière perdait l’un de ses fils essentiels, 
dont les leçons de patriotisme et d'humilité allaient 
l’immortaliser au-delà de son dernier tir contre 
l'ennemi. 

https://www.la-croix.com/L-embargo-americain-contre-Cuba-60-ans-beaux-jours-devant-lui-2022-02-07-1301198949
https://www.la-croix.com/L-embargo-americain-contre-Cuba-60-ans-beaux-jours-devant-lui-2022-02-07-1301198949
https://www.la-croix.com/L-embargo-americain-contre-Cuba-60-ans-beaux-jours-devant-lui-2022-02-07-1301198949
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220203-a-cuba-une-course-d-obstacles-pour-avoir-du-lait-au-petit-d%C3%A9jeuner
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220203-a-cuba-une-course-d-obstacles-pour-avoir-du-lait-au-petit-d%C3%A9jeuner
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220203-a-cuba-une-course-d-obstacles-pour-avoir-du-lait-au-petit-d%C3%A9jeuner
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Céspedes laissa également un héritage 
irrévocable à San Lorenzo, où son bref mais 
fructueux séjour fut une autre page glorieuse de 
son existence épique. 
C’est dans ce lieu proche de la rivière 
Contramaestre que le patricien de Bayamo arriva 
après avoir été destitué par la Chambre des 
représentants de sa charge de président de la 
République en armes. 
Privé de toute protection et accompagné 
seulement de son fils aîné, le Père de la Patrie eut 
pour dernière demeure une petite maison faite de 
feuilles de palmier avec un hamac pour lit et un 
ruisseau pour faire sa toilette. Il se déplaçait avec 
des chaussures cousues avec des fils de fer, 
appuyé sur une branche pour pouvoir marcher et, 
bien que presque aveugle, il apprit à à lire et à 
écrire à deux enfants. 
Il eut une relation amoureuse avec une jeune 
femme (qui lui donna un fils qu'il n'a jamais connu), 
joua aux échecs et reçut l'affection des paysans 
locaux, qui l'appelaient respectueusement le « 
vieux président ». 
 
Cependant, la plus grande préoccupation de 
l'homme du 10 Octobre 1868 (jour où il libéra ses 
esclaves et initia la guerre d’indépendance) sera 
toujours pour son île bien-aimée. Il n'est donc pas 
surprenant que, comme un signe avant-coureur 
de son destin, il ait écrit dans son journal quelques 
jours avant sa mort :  
« je souhaite que ma dépouille repose à côté de 
celle de mes parents, sur cette terre bien-aimée 
de Cuba, après avoir servi ma patrie jusqu'au 
dernier jour de ma vie. » 
 
https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-28/en-memoire-de-
carlos-manuel-de-cespedes 
 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/cuba/2017-02-
27/rinden-homenaje-a-carlos-manuel-de-cespedes-27-
02-2017-23-02-58 

 

2022 Et nous allons gagner la 
guerre économique ! 

Par Agustín Lage 
 
Publié le 28 février 2022 
Posté par Roger Grévoul 
 

 
 
Cet article a été publié tout début janvier, mais 
il nous a semblé intéressant de le porter à 

votre connaissance, même avec quelques 
retards. Et pour nous faire pardonner, nous 
vous proposons cette belle chanson, 
YOLANDA, interprétée par la Grande Omara 
Portuondo et par Haydée Milanes décédée tout 
dernièrement...https://youtu.be/HVGSdwmcm
Tc RG 
 
C’est le premier message de 2022 et j’ai choisi 
ce titre avec la ferme intention d’irriter les 
fatigués, les pessimistes et les sceptiques... 
Agustin Lage 
 
 2022 Et nous allons gagner la guerre 
économique ! 
 
...Il y en a quelques-uns, c’est vrai. Nous les 
verrons s’exprimer dans les commentaires. 
Mais je dirais comme Martí dans son 
introduction aux Versos Libres : "Tout ce 
qu’ils ont à dire, je le sais déjà, et j’y ai 
répondu". 
 
Nous sommes beaucoup plus nombreux à 
penser que nous pouvons gagner la bataille 
économique, celle-là même que nous n’avons 
pas encore gagnée en 2021. 
 
Et notez que le verbe n’est pas "nous avons 
confiance", mais "nous pensons", car il ne 
s’agit pas ici d’exprimer un enthousiasme 
émotionnel (que nous avons aussi et qui est 
bon), mais un raisonnement serein et des 
données qui nous font croire que cette difficile 
bataille peut être gagnée. 
 
Tout l’article sur : https://cubacoop.org/2022-Et-nous-
allons-gagner-la-guerre-economique?lang=fr 
 
Lien en espagnol : 
https://agustinlage.blogspot.com/2022/01/2022-y-vamos-
ganar-la-batalla-economica.html 
 

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 

 

https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-28/en-memoire-de-carlos-manuel-de-cespedes
https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-28/en-memoire-de-carlos-manuel-de-cespedes
https://www.granma.cu/cuba/2017-02-27/rinden-homenaje-a-carlos-manuel-de-cespedes-27-02-2017-23-02-58
https://www.granma.cu/cuba/2017-02-27/rinden-homenaje-a-carlos-manuel-de-cespedes-27-02-2017-23-02-58
https://www.granma.cu/cuba/2017-02-27/rinden-homenaje-a-carlos-manuel-de-cespedes-27-02-2017-23-02-58
https://cubacoop.org/2022-Et-nous-allons-gagner-la-guerre-economique?lang=fr
https://cubacoop.org/2022-Et-nous-allons-gagner-la-guerre-economique?lang=fr
https://agustinlage.blogspot.com/2022/01/2022-y-vamos-ganar-la-batalla-economica.html
https://agustinlage.blogspot.com/2022/01/2022-y-vamos-ganar-la-batalla-economica.html
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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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 
 

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 

 
Mémoire  
 

Le Parti communiste d'Uruguay 
rend hommage à José Martí 

 
29 Janvier 2021 
 

  
 
Montevideo, 28 janvier (Prensa Latina) Le Parti 
communiste d'Uruguay (PCU) a salué 
aujourd'hui le Parti communiste de Cuba 
(PCC) et le peuple à l'occasion du 168e 
anniversaire de la naissance de José Martí, "le 
plus universel des Cubains". 
 
Citant l'écrivain José Lezama Lima, le PCU a 
rappelé le brillant intellectuel qui s'est tourné 

vers la lutte révolutionnaire pour "empêcher à 
temps, avec l'indépendance de Cuba, que les 
Etats-Unis ne se répandent à travers les 
Antilles et ne tombent, avec cette force de 
plus, sur nos terres d'Amérique". 
Dans une lettre adressée au premier secrétaire 
du PCC, Raúl Castro, et au président cubain 
Miguel Díaz Canel, il a rendu hommage à la 
génération dite du centenaire qui a justifié 
l'héritage de Martí, sous la direction du 
commandant Fidel Castro à partir de son 
plaidoyer "L'histoire m'absoudra". 
Il a souligné que dans cette pièce de défense, 
le leader révolutionnaire attribuait à Martí 
l'auteur intellectuel de l'assaut de la caserne 
militaire de la Moncada en 1953, et son 
idéologie humaniste s'est concrétisée avec le 
triomphe de la Révolution cubaine, qui se 
développe aujourd'hui au milieu d'un blocus 
féroce imposé par l'impérialisme américain. 
Les Uruguayens ont également le grand 
honneur que José Martí nous ait représentés 
aux États-Unis, à New York, entre 1887 et 1892, 
en tant que consul de la République orientale 
de l'Uruguay", évoque le document. 
Il ajoute qu'il y a plaidé pour un échange plus 
équitable entre les produits commerciaux des 
deux pays, ainsi que pour la souveraineté et 
l'indépendance de l'Amérique latine et des 
Caraïbes sous le slogan : "l'ignorance tue le 
peuple, et il faut tuer l'ignorance". 
Le secrétariat exécutif du PCU a transmis une 
reconnaissance spéciale à Cuba pour sa lutte 
contre Covid-19, avec des résultats importants 
en pleine période de blocus comme l'annonce 
de 100 millions de doses du vaccin Soberana 
2 et la générosité des missions médicales 
Henry Reeve, pour lesquelles il soutient 
l'attribution du prix Nobel de la paix. 
 
msm/hr 
 
Source : https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=426729&SEO=partido-
comunista-de-uruguay-rinde-homenaje-a-jose-marti 
 
Lien en espagnol : https://www.mined.gob.cu/varios-
paises-rinden-tributo-a-marti/?print=print 

 
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 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426729&SEO=partido-comunista-de-uruguay-rinde-homenaje-a-jose-marti
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426729&SEO=partido-comunista-de-uruguay-rinde-homenaje-a-jose-marti
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=426729&SEO=partido-comunista-de-uruguay-rinde-homenaje-a-jose-marti
https://www.mined.gob.cu/varios-paises-rinden-tributo-a-marti/?print=print
https://www.mined.gob.cu/varios-paises-rinden-tributo-a-marti/?print=print
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Brèves du 24 février 2022 

Par Philippe Mano 

 

Sources : Cubadebate, Granma, On Cuba , 
Prensa Latina , AFP, Excelencias news Cuba , 

Habana Live 

(…) 

https://cubacoop.org/Breves-du-24-fevrier-
2022?lang=fr  

 
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   

           Février    2022     Febrero 
 

 
 
N° 44 / 2 et 25 février  janvier    
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/02/Infos-
du-Venezuela-N%C2%B0-44.pdf 
 

CUBA  
 

Nous appelons à préserver la paix 
et de la sécurité internationales 

 

 
Les efforts déployés par les États-Unis pour 
imposer l’expansion progressive de l’OTAN 
vers les frontières de la Fédération de Russie 
constituent une menace pour la sécurité 
nationale de ce pays et pour la paix régionale 
et internationale. 
 
Le gouvernement des États-Unis menace la 
Russie depuis des semaines et manipule la 
communauté internationale sur les dangers 
d’une « invasion massive imminente » de 
l’Ukraine. Il a fourni des armes et de la 
technologie militaire, déployé des troupes 
dans plusieurs pays de la région, appliqué des 
sanctions unilatérales et injustes et menacé 
d’autres représailles. Dans le même temps, il a 
déclenché une campagne de propagande anti-
russe. 
 
Cuba avait mis en garde précédemment contre 
le danger de cette politique. 
 
Le 22 février 2014, le président du Conseil 
d’État et du Conseil des ministres de l’époque, 
le général d’armée Raul Castro Ruz, avait 
alerté : « En ce moment, des événements 
alarmants se produisent en Ukraine. 
L’intervention de puissances occidentales doit 
cesser (…). On ne saurait ignorer que ces 

https://cubacoop.org/Breves-du-24-fevrier-2022?lang=fr
https://cubacoop.org/Breves-du-24-fevrier-2022?lang=fr
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/02/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-44.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/02/Infos-du-Venezuela-N%C2%B0-44.pdf


 10 

événements peuvent avoir des conséquences 
très graves pour la paix et la sécurité 
internationales. » 
Des années plus tard, le 26 septembre 2018, 
devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le président de la République, Miguel 
Diaz-Canel Bermudez, avait attiré l’attention 
sur le fait que : « L’expansion continue de 
l’OTAN vers les frontières avec la Russie 
entraîne de graves dangers, aggravés par 
l’imposition de sanctions arbitraires que nous 
condamnons ». 
 
Nous appelons les États-Unis et l’OTAN à 
répondre de manière sérieuse et réaliste aux 
réclamations fondées de garanties de sécurité 
de la Fédération de Russie, qui a le droit de se 
défendre. 
 
Cuba plaide pour une solution diplomatique à 
travers un dialogue constructif et respectueux. 
 
Nous appelons à préserver la paix et la 
sécurité internationales. 
 
Ministère des Relations extérieures de la 
République de Cuba 
 
La Havane, le 22 février 2022 
 
https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-23/nous-appelons-a-
preserver-la-paix-et-de-la-securite-internationales 
 
Lien en espagnol : 
https://www.radiobayamo.icrt.cu/2022/02/23/llama-cuba-
a-preservar-la-paz-y-la-seguridad-internacionales/ 
 
                                         

Cuba montre l’exemple en matière 
de changement climatique 

 

Cuba, petite île assiégée par les États-Unis, prend 
des mesures concrètes pour réorienter son 
économie dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique. C’est un exemple que le 
monde entier devrait prendre au sérieux. 
 

 
Source : Jacobin Mag, Helen Yaffe 
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises 
 
Cuba n’est peut-être responsable que de 0,08 % 
des émissions mondiales de CO2, mais cette île 

des Caraïbes est touchée de manière 
disproportionnée par les effets du changement 
climatique. La fréquence et la gravité des 
phénomènes météorologiques extrêmes – 
ouragans, sécheresse, pluies torrentielles, 
inondations – sont en augmentation, au détriment 
des écosystèmes, de la production alimentaire et 
de la santé publique. 
 
Si aucune mesure n’est prise pour protéger le 
littoral de l’élévation du niveau de la mer, jusqu’à 
10 % du territoire cubain pourrait être submergé 
d’ici la fin du siècle. Cela risque d’anéantir les 
villes côtières, de polluer les réserves d’eau, de 
détruire les terres agricoles, de rendre 
impraticables les plages touristiques et de forcer 
un million de personnes à se déplacer – soit 
environ 9 % de la population. 
 
Mais à la différence de nombreux pays, pour 
lesquels l’action en faveur du climat est toujours 
une promesse pour l’avenir, à Cuba, des mesures 
sérieuses sont entreprises dès maintenant. Entre 
2006 et 2020, plusieurs rapports internationaux 
ont désigné la nation insulaire comme le leader 
mondial du développement durable. Et au 
printemps 2017, le gouvernement cubain a 
approuvé Tarea Vida (Objectif vie), son plan à long 
terme pour faire face au changement climatique. 
 
Ce plan identifie les populations et les régions à 
risque, formulant une hiérarchie de « zones 
stratégiques » et de « tâches » en faveur 
desquelles des climatologues, des écologistes et 
des experts en sciences sociales travaillent aux 
côtés des communautés locales, des spécialistes 
et des autorités pour répondre aux menaces 
spécifiques. Devant être mis en œuvre 
progressivement par étapes de 2017 jusqu’en 
2100, Tarea Vida intègre également des mesures 
d’atténuation telles que le passage à des sources 
d’énergie renouvelables et la mise en œuvre 
légale des dispositions relatives à la protection de 
l’environnement. 
 
Au cours de l’été 2021, je suis allée à Cuba pour 
en apprendre plus sur Tarea Vida et produire un 
documentaire qui sera diffusé lors de la 
conférence internationale sur le changement 
climatique COP26 à Glasgow. Ma visite a coïncidé 
avec une recrudescence des cas de Covid-19 sur 
l’île, des mesures de santé publique imposées 
pour réduire la contagion, ainsi qu’avec les 
manifestations du 11 juillet. En dépit de ces aléas, 
nous nous sommes déplacés librement dans La 
Havane et avons pu interroger des climatologues 
et des spécialistes des sciences sociales, des 
décideurs politiques, des responsables de la 
défense civile cubaine, des personnes dans la rue 

https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-23/nous-appelons-a-preserver-la-paix-et-de-la-securite-internationales
https://fr.granma.cu/cuba/2022-02-23/nous-appelons-a-preserver-la-paix-et-de-la-securite-internationales
https://www.radiobayamo.icrt.cu/2022/02/23/llama-cuba-a-preservar-la-paz-y-la-seguridad-internacionales/
https://www.radiobayamo.icrt.cu/2022/02/23/llama-cuba-a-preservar-la-paz-y-la-seguridad-internacionales/
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et des communautés vulnérables au changement 
climatique. 
 
Sur le littoral de Santa Fe à La Havane, j’ai 
rencontré un pêcheur vivant avec sa famille au 
milieu de bâtiments abandonnés. Il m’a expliqué 
que, lorsque l’eau inonde le rez-de-chaussée, leur 
maison est comme un navire en mer. Malgré la 
menace, ils ont l’intention de rester : « Cette 
maison pourrait se réduire à un simple étage ; je 
ne bougerai pas », dit-il. La première « tâche » de 
Tarea Vida consiste à protéger ces communautés 
vulnérables en relogeant des ménages ou des 
quartiers entiers. 
 
L’État cubain prend en charge la relocalisation, y 
compris la construction de nouveaux logements, 
de services sociaux et d’infrastructures publiques. 
Cependant, ce n’est pas quelque chose 
d’obligatoire, ce qui veut dire que ces résidents 
doivent être impliqués dans le processus de 
décision et de construction. Il existe également 
des exemples de communautés proposant leurs 
propres stratégies d’adaptation, leur permettant 
de rester sur la côte. 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.les-crises.fr/cuba-montre-
l-exemple-en-matiere-de-changement-climatique/ 

 
BOLIVIE  

D'anciens ministres défendent Evo 
Morales face à une campagne de 

diffamation 
25 Février 2022, 
 

 
22 autres anciens ministres du Gouvernement 
d'Evo Morales se sont joints ce mercredi à la 
déclaration publiée ces derniers jours par 36 
anciennes autorités qui ont exprimé leur 
indignation et leur condamnation de la 
campagne de diffamation de droite contre 
l'ancien président, ce qui fait un total de 58 
anciennes autorités de haut niveau de l'État 
qui serrent les rangs pour défendre Morales. 
 
La déclaration affirme que la droite nationale et 
internationale tente de le lier à des activités 
concernant des drogues illégales sans qu’il y 
ait aucun lien officielle avec l'ancien président 

ni dans le passé ni aujourd'hui, et qu’il n'y en 
aura pas à l'avenir. 
 
"Evo Morales a été soumis à une surveillance 
et à des investigations permanentes de ses 
adversaires politiques tout au long de sa 
carrière politique, aussi bien dans le pays qu'à 
l'étranger, à cause de son profil et de sa 
vocation de dirigeant de gauche, partisan de la 
nationalisation des ressources stratégiques, 
de la redistribution des revenus aux plus 
pauvres et fondateur, avec le peuple, du 
nouvel État plurinational qui garantit la 
participation politique aux instances de 
décision des secteurs les plus exclus, » dit le 
communiqué des autorités. 
 
Ce communiqué indique que pendant ses 14 
ans de gouvernement, Evo Morales n'a jamais 
été accusé par des organismes compétents de 
tels délits, pas plus que l'ancien vice-
président, Alvaro García Linera, ou ses 
ministres les plus importants : Luis Arce 
Catacora et David Choquehuanca. 
 
"Aucun d'entre nous, anciens ministres, n'a 
jamais été accusé, absolument pas, de ce type 
de délits, comme, ça a été le cas pour plusieurs 
anciens ministres de divers Gouvernements 
civils et militaires qui ontprécédé le nôtre", 
indique le document. 
 
Il dit que le peuple bolivien sait qu'Evo Morales 
est le politicien soumis à l'enquête la plus 
rigoureuse à tout moment, même en violant 
ses droits les plus élémentaires, de la part des 
agents de l'impérialisme et de leurs alliés 
politiques en Bolivie qui ont toujours cherché 
sa mort politique, avec plus d'entêtement 
depuis qu'il a assumé la présidence du pays et 
mis en œuvre, avec le soutien du peuple, une 
révolution politique, économique et culturelle 
et la refondation de l'État. 
 
"Au cours de ces 14 années de gouvernement, 
nous, les ministres ont toujours été avertis de 
la menace permanente que représente l'empire 
et les entités expulsées de Bolivie pour notre 
gestion. Ce danger n'a pas pris fin à la fin de 
notre gouvernement. Maintenant, c'est Evo 
Morales qui continue d'être victime de ces 
accusations infondées de la part de ceux qui 
n'ont pas la moindre autorité morale pour les 
formuler", indique le communiqué. 
 
Nous, les soussigné, souligne la résolution, 
serrons les rangs autour du camarade Evo 
Morales sûrs de son intégrité personnelle qui 
a toujours été exemplaire et rejetons la 

https://www.les-crises.fr/cuba-montre-l-exemple-en-matiere-de-changement-climatique/
https://www.les-crises.fr/cuba-montre-l-exemple-en-matiere-de-changement-climatique/
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persécution montée sur la base d'une 
calomnie sans fondement. 
 
"Nous appelons le peuple bolivien à ne pas se 
laisser emporter par la campagne de soi-disant 
chercheurs et de médias qui, avec des intérêts 
de moralité douteuse, se prêtent au jeu contre 
la Patrie en établissant de faux liens entre le 
dirigeant de ces 14 années et des actions soi-
disant liées à des personnes qui font l'objet 
d'une enquête aujourd'hui", conclut-il. 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/bolivie-d-
anciens-ministres-defendent-evo-morales-face-a-une-
campagne-de-diffamation.html 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/bol
ivia-mas-exministros-cierran-filas-en-defensa-de-evo-
morales-ante-campana-de-desprestigio/ 

 

Nicaragua 
 

Le Nicaragua n’est une colonie de 
personne 

 
26 Février 2022 

 

 
Managua, 25 février (RHC) Le Gouvernement 
nicaraguayen a exhorté ce jeudi le ministre 
espagnol des Affaires Étrangères, José Manuel 
Albares, à cesser son attitude d’ingérence dans 
les affaires intérieures de cette nation 
centraméricaine et lui a rappelé qu’elle n’est pas 
une colonie de qui que ce soit. 
 
Dans une note, le Ministère des affaires 
étrangères a qualifié d'"insolents, anachroniques 
et dépassées" les récentes déclarations d’Albares 
sur le Nicaragua et lui a dit que ce pays "n’est la 
colonie de personne. Nous ne sommes pas des 
sujets de la Couronne espagnole". 
 
Dans le même ordre d’idées, le ministère des 
Affaires Étrangères a déclaré : "Nous n’acceptons 
donc aucune ingérence ni de ce pays ni d’aucun 
autre dans nos affaires intérieures". 
 
Le 23 février dernier, alors qu’il comparaissait 
devant la presse dans la capitale argentine, 
Buenos Aires, Albares (secrétaire d’État pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes) a évoqué les 

relations extérieures de son pays avec le 
Nicaragua et a indiqué que des faits nouveaux 
concernant ce pays pourraient se produire dans 
les prochains jours. 
 
Il a ajouté que "nous ne sommes pas 
particulièrement convaincus qu’il y aura un 
changement, mais nous comprenons également 
que l’effet que nous voulions du retrait de 
l’ambassadrice aux consultations s’est réalisé". 
 
Face à ces positions, qui s’ajoutent aux 
manœuvres habituelles de disqualification de 
Madrid à l’égard de Managua, le ministère 
nicaraguayen des Affaires Étrangères a 
recommandé à Albares de "se concentrer sur les 
questions relevant de sa compétence", car il n’a 
aucune autorité sur cet État souverain. 
 
La note ajouteque "les complexités de ce monde 
nous interpellent chacun dans nos temps et 
espaces propres, et que "aucune ingérence 
étrangère n’a sa place dans nos terres". 
 
En novembre 2021, lors d’une réunion des 
ministres de l’Union européenne, Albares a appelé 
à l’adoption de nouvelles mesures restrictives 
unilatérales à l’encontre du gouvernement 
nicaraguayen. 
 
Source Telesur 

 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/28743
2-le-nicaragua-avertit-le-ministre-espagnol-des-affaires-
etrangeres-quil-nest-une-colonie-de-personne 
 

Amérique Latine en Résistance 
 

 
 

17 Fév 2022  
 

Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 

 
Honduras/Lles défis de Xiomara Castro 
Colombia/ 15 leaders sociaux assassinés en 
janvier 
Brésil / La déforestation atteint des niveaux 
record 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/bolivie-d-anciens-ministres-defendent-evo-morales-face-a-une-campagne-de-diffamation.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/bolivie-d-anciens-ministres-defendent-evo-morales-face-a-une-campagne-de-diffamation.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/02/bolivie-d-anciens-ministres-defendent-evo-morales-face-a-une-campagne-de-diffamation.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/bolivia-mas-exministros-cierran-filas-en-defensa-de-evo-morales-ante-campana-de-desprestigio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/bolivia-mas-exministros-cierran-filas-en-defensa-de-evo-morales-ante-campana-de-desprestigio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/24/bolivia-mas-exministros-cierran-filas-en-defensa-de-evo-morales-ante-campana-de-desprestigio/
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287432-le-nicaragua-avertit-le-ministre-espagnol-des-affaires-etrangeres-quil-nest-une-colonie-de-personne
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287432-le-nicaragua-avertit-le-ministre-espagnol-des-affaires-etrangeres-quil-nest-une-colonie-de-personne
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/287432-le-nicaragua-avertit-le-ministre-espagnol-des-affaires-etrangeres-quil-nest-une-colonie-de-personne
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Pérou / Quatre gouvernements en moins de six 
mois 
Venezuela / Arrestations de maires et de 
députés 
Mexique / Des changements dans le secteur de 
l’électricité 
Argentine / Teruggi: “L’accord avec le FMI 
n’est pas terminé” 
 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-les-defis-de-xiomara-castro/ 

 

L’utopie d’un autre monde est-elle 
possible ? 

Forum Social des Résistances 2022 
 
14 FÉVRIER 2022 

 

 
OHA BEN SLAMA 
 
L'altermondialisme sera-t-il capable de se 
renouveler face à la mondialisation néolibérale qui 
est en train de sortir de la crise révélée par la 
pandémie ? 
 
La force des femmes est plus que jamais 
incontournable: 
 
Le Forum social mondial est un espace de 
rencontres ouvert visant à approfondir la réflexion, 
le débat d’idées démocratiques, la formulation de 
propositions […] d’instances et de mouvements de 
la société civile qui s’opposent au néolibéralisme 
et à la domination du monde par le capital et toute 
forme d’impérialisme et qui s’emploient à bâtir une 
société planétaire axée sur l’être humain. 
 
(Article 1, Charte des principes de Porto Alegre) 
 
Sous sa nouvelle forme hybride, le Forum Social 
Mondial aura lieu cette année à Mexico, du 1er au 
7 mai 2022, et s’inscrit déjà à travers les réunions 
préparatoires en course, comme un défi à la crise 
dévoilée par deux ans de pandémie Covid 19 dans 
le monde entier, faisant plus de morts 
qu’auparavant, mettant à nu les plus fortes 
économies du monde, avec une croissance de la 
pauvreté et de la précarité fulgurante, faisant 
passer les classes moyennes sous le seuil de 
pauvreté et réduisant les populations déjà 
défavorisées et marginalisées à un état de famine. 
Une situation dramatique au 21 eme siècle, qui 

nous rappelle toutefois que d’autres pays dans le 
monde n’ont jamais cessé de vivre la famine, le 
chômage et les pandémies les unes après les 
autres et que les médias ont oublié à part 
quelques organisations engagées. 
 
Partant du principe que personne ne mérite d'avoir 
faim, que le droit fondamental de chacun à une 
alimentation saine et adéquate est respecté; la 
nourriture, l'eau et la terre ne sont pas des 
marchandises sur le marché de la spéculation 
économique. Le premier élément de la légitimité 
de la démocratie est de briser le racisme structurel 
par l’instauration de l’égalité des salaires dans le 
domaine du travail, indépendamment du sexe, de 
la religion ou de la race, de promouvoir des 
politiques publiques qui réduisent et interdisent 
l’inégalité des chances en permettant les mêmes 
opportunités aux hommes et aux femmes, et 
réduire le taux de chômage, et par conséquent 
réduire l’insécurité alimentaire des enfants, des 
adolescents, des personnes âgées. 
 
Ainsi c’est pour la vie et contre la faim que le 
Forum Social Mondial de 2022 vient dénoncer que 
la faim est un projet politique et le résultat des 
maux générés par un système social d'exclusion 
qui viole le droit fondamental à l'alimentation. La 
faim a une couleur, un sexe, une race et un lieu. 
Elle touche principalement les populations de la 
rue, les communautés urbaines et rurales, les 
peuples autochtones, les artisans pêcheurs, les 
gitans, les communautés d'origine africaine, les 
populations menacées par l’extractivisme. 
 
Le Forum Social Mondial 2022, lance donc aux 
forces progressistes, aussi la tâche d'inclure, de 
manière démocratique, tous les segments de la 
société et d’élargir la participation pour les 
personnes en situation de vulnérabilité socio-
économique, et de reprendre, avec éthique et 
dialogue, les débats publiques, dans la lutte contre 
les fake-news et la contestation d'un réseau 
articulé de communication sociale des médias 
extrémistes qui ont étendu leurs tentacules sur les 
réseaux sociaux pendant cette pandémie, et qui 
répandent toute la désinformation que cette 
extrême droite fasciste produit. 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://wsimag.com/fr/culture/68597-
lutopie-dun-autre-monde-est-elle-possible 
 
Lien en espagnol : https://wsimag.com/es/economia-y-
politica/68651-es-posible-la-utopia-de-un-otro-mundo 
 
Sources 
Forum Social Mondial (México, 1-7 mai 2022). 
OpenFSM. Plateforme d'activisme social fournie par le 
Forum Social Mondial. 

 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-les-defis-de-xiomara-castro/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-les-defis-de-xiomara-castro/
https://wsimag.com/fr/culture/68597-lutopie-dun-autre-monde-est-elle-possible
https://wsimag.com/fr/culture/68597-lutopie-dun-autre-monde-est-elle-possible
https://wsimag.com/es/economia-y-politica/68651-es-posible-la-utopia-de-un-otro-mundo
https://wsimag.com/es/economia-y-politica/68651-es-posible-la-utopia-de-un-otro-mundo
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

SOLIDARITE AVEC LA PALESTINE 

 
Hypocrisie totale: nouvelle manifestation de 

l’hypocrisie occidentale, qui encourage le boycot 

de la Russie sous prétexte de la guerre en 

Ukraine, tout en condamnant et en accusant 

d’”antisémitisme” les campagnes de boycot 

contre le régime israelien qui impose un apartheid 

brutal aux Palestiniens.  

 

De l’artiste Carlos Latuff 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE    

Canada 
Les croix gammées de Justin 

Trudeau. « Une démocratie aux 
caractéristiques néo-nazies ». La loi 

sur les mesures d’urgence est 
révoquée. 

 
Par Prof Michel Chossudovsky 
  

 
 
25 février 2022 

 
Justin Trudeau a mené une opération policière 
illégale et criminelle dirigée par un chef de police 
intérimaire non approuvé contre le Convoi de la 
Liberté. Cette opération a débuté jeudi dernier, le 
17 février. Les mesures prises ont comporté des 
violences policières, des arrestations massives, le 
gel illégal de comptes bancaires et la confiscation 
des véhicules des camionneurs 
(...) 
 
Tout l’article sur : https://www.mondialisation.ca/les-croix-
gammees-de-justin-trudeau-une-democratie-aux-
caracteristiques-neo-nazies-la-loi-sur-les-mesures-
durgence-est-revoquee/5665619 
 

Lien en espagnol : 
https://www.swissinfo.ch/spa/canad%C3%A1-
protestas_canad%C3%A1-levanta-la-ley-de-emergencia-
tras-fin-del-bloqueo-de-los-antivacunas/47374336 
 

Le Parti communiste du Vietnam et le 
printemps 

 

 
 
Hanoi (VNA) – Ce 3 février 2022, soit le 3e jour du 
Nouvel An du Tigre, le Parti communiste du 
Vietnam fête le 92e anniversaire de sa fondation. 
Sous la direction du Parti, le peuple vietnamien 
aura pris les armes pour se libérer et devenir le 
maître de son propre destin. 
 
Le Parti communiste du Vietnam et le printemps 
hinh anh 1 
La victoire de la révolution d'août 1945 reste une 
page glorieuse de l'histoire vietnamienne. Photo : 
Musée national d'histoire 
 
Le printemps symbolise la vitalité, la jeunesse et 
l’espoir… En fondant le Parti communiste du 
Vietnam le 3 février 1930, soit le 5e jour de l’année 
du Cheval, celui qui allait devenir le président Hô 
Chi Minh ne se doutait pas que quinze ans après, 
les Vietnamiens allaient se soulever pour 
reconquérir l’indépendance... 
 
C’est le 2 septembre 1945 que la République 
démocratique du Vietnam a vu le jour. Aussi le Têt 
qui a suivi, en 1946, aura-t-il été le premier vécu 
par des Vietnamiens enfin maitres de leur destin. 
«Les Vietnamiens sont un peuple tolérant et 
fraternel. Que l’on soit riche ou pauvre, jeune ou 
moins jeune, chacun a le droit de célébrer l’arrivée 
du printemps et le Têt», écrivait le Président Hô 
Chi Minh dans un article publié pour l’occasion 
dans le journal Cuu Quoc (Le salut national). 
 
L’Histoire du Vietnam est étroitement liée au 
printemps. C’est au printemps de l’année 1954 
qu’a lieu la victoire de Dien Bien phu, une victoire 
au retentissement planétaire… C’est au printemps 
1975, 21 ans plus tard, que la campagne Hô Chi 
Minh aboutit à la fin de la guerre et à la 
réunification du pays…  
 
Les congrès nationaux du Parti communiste du 
Vietnam ont généralement lieu au printemps. 
C’est ainsi que le printemps 1987 verra le début 

https://www.mondialisation.ca/les-croix-gammees-de-justin-trudeau-une-democratie-aux-caracteristiques-neo-nazies-la-loi-sur-les-mesures-durgence-est-revoquee/5665619
https://www.mondialisation.ca/les-croix-gammees-de-justin-trudeau-une-democratie-aux-caracteristiques-neo-nazies-la-loi-sur-les-mesures-durgence-est-revoquee/5665619
https://www.mondialisation.ca/les-croix-gammees-de-justin-trudeau-une-democratie-aux-caracteristiques-neo-nazies-la-loi-sur-les-mesures-durgence-est-revoquee/5665619
https://www.mondialisation.ca/les-croix-gammees-de-justin-trudeau-une-democratie-aux-caracteristiques-neo-nazies-la-loi-sur-les-mesures-durgence-est-revoquee/5665619
https://www.swissinfo.ch/spa/canad%C3%A1-protestas_canad%C3%A1-levanta-la-ley-de-emergencia-tras-fin-del-bloqueo-de-los-antivacunas/47374336
https://www.swissinfo.ch/spa/canad%C3%A1-protestas_canad%C3%A1-levanta-la-ley-de-emergencia-tras-fin-del-bloqueo-de-los-antivacunas/47374336
https://www.swissinfo.ch/spa/canad%C3%A1-protestas_canad%C3%A1-levanta-la-ley-de-emergencia-tras-fin-del-bloqueo-de-los-antivacunas/47374336
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de la mise en œuvre de la politique de Renouveau, 
décidée lors du Congrès… 
 
Grace à la fondation du Parti communiste du 
Vietnam, notre pays sera passé du statut de pays 
pauvre et colonisé à celui d’économie émergente 
à l’influence croissante, comme l’a très justement 
constaté l’actuel secrétaire général Nguyên Phu 
Trong.  
 
«Depuis neuf décennies, le Parti communiste du 
Vietnam s’applique à renforcer sa puissance et sa 
crédibilité auprès de la population et de la 
communauté internationale. Grâce à la 
clairvoyance du Parti, les Vietnamiens ont volé de 
victoire en victoire et surmonté tous les défis. 
Notre puissance, notre position et notre prestige 
n’ont jamais aussi importants», a-t-il déclaré.  
 
Trân Quang Huy, qui est le secrétaire de l’antenne 
du Parti du hameau d’An Hiên, en banlieue de 
Hanoï, est lui aussi parfaitement conscient de ce 
que le pays doit au Parti.   
«En 2022, il faut poursuivre la mise en œuvre de 
la résolution du treizième congrès du Parti en 
tenant compte des besoins réels de la population. 
Chaque membre du Parti doit montrer l’exemple», 
a-t-il dit.  
 
Depuis 92 ans que son sort est lié au Parti 
communiste, le peuple vietnamien est plus que 
jamais conscient qu’il a fait le bon choix et que le 
Parti sera à jamais synonyme de printemps éternel 
pour la nation. – VOV/VNA 
 
https://fr.vietnamplus.vn/le-parti-communiste-du-
vietnam-et-le-printemps/177233.vnp 
 
Lien en espagnol : https://es.dangcongsan.vn/vietnam-
hoy/el-92%C2%BA-aniversario-de-fundacion-del-
partido-comunista-de-vietnam-3322.html 

 

Julian Assange   
 

LES DATES CLÉS DE L'AFFAIRE 
ASSANGE 

 
 
Par Amnesty International  
 
2006 : Julian Assange fonde WikiLeaks, qui 
permet aux lanceurs d’alerte de divulguer des 
documents relatifs à des scandales de 
corruption, d’espionnage et de violations des 

droits humains perpétués par des États, tout 
en protégeant leurs sources.  
 
Juillet 2010 : WikiLeaks diffuse plus de 750 000 
documents confidentiels. Des milliers d’entre 
eux concernent les activités militaires et 
diplomatiques américaines en Irak et en 
Afghanistan. 
 
Juin 2012 : Julian Assange se réfugie à 
l’ambassade d’Équateur à Londres. 
 
Avril 2019 : le nouveau président équatorien 
Lenin Moreno met fin à l’asile politique de 
Julian Assange. Il aura passé 7 ans réfugié 
dans l’ambassade d’Équateur à Londres. 
 
Avril 2019 : les autorités britanniques l’arrêtent 
et le placent dans la prison de haute sécurité 
de Belmarsh.  
 
Mai 2019 : les États-Unis lancent une 
procédure d’extradition auprès des autorités 
britanniques. 
 
Février 2020 : début du procès de Julian 
Assange devant la justice britannique.  
 
4 janvier 2021 : la justice britannique rejette la 
demande d’extradition de Julian Assange vers 
les États-Unis en raison de sa santé mentale.   
 
6 janvier 2021 : la justice britannique refuse sa 
libération sous caution. Julian Assange reste 
en prison.  
 
Février 2021 : les États-Unis font appel de la 
décision de justice britannique et demandent 
l’extradition de Julian Assange. 
 
11 août 2021 : un juge de la Haute Cour de 
Londres autorise les États-Unis à faire appel. 
 
26 septembre 2021 : YahooNews publie une 
enquête révélant que la CIA aurait envisagé 
d'enlever et d'assassiner Julian Assange 
lorsqu'il résidait à l'ambassade d'Équateur à 
Londres. Si nous ne sommes pas en capacité 
de confirmer ces informations, elles viennent 
néanmoins renforcer nos doutes quant à la 
fiabilité des garanties américaines selon 
lesquelles Julian Assange ne subirait pas de 
mauvais traitements s'il était extradé. Selon 
Agnès Callamard, notre secrétaire générale, 
cela montre à nouveau les motivations 
politiques qui sous-tendent l'affaire Assange. 
 

https://fr.vietnamplus.vn/le-parti-communiste-du-vietnam-et-le-printemps/177233.vnp
https://fr.vietnamplus.vn/le-parti-communiste-du-vietnam-et-le-printemps/177233.vnp
https://es.dangcongsan.vn/vietnam-hoy/el-92%C2%BA-aniversario-de-fundacion-del-partido-comunista-de-vietnam-3322.html
https://es.dangcongsan.vn/vietnam-hoy/el-92%C2%BA-aniversario-de-fundacion-del-partido-comunista-de-vietnam-3322.html
https://es.dangcongsan.vn/vietnam-hoy/el-92%C2%BA-aniversario-de-fundacion-del-partido-comunista-de-vietnam-3322.html
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27 - 28 octobre 2021 : audiences dans la 
procédure d’appel des États-Unis pour 
l’extradition de Julian Assange. 
 
10 décembre 2021 : La justice britannique 
annule en appel le refus d'extrader le fondateur 
de WikiLeaks vers les États-Unis. Cette 
décision est une parodie de justice. En 
autorisant cet appel, la justice britannique a 
accepté les assurances diplomatiques peu 
fiables des États-Unis : ils ont avancé que 
Julian Assange ne serait pas détenu à 
l'isolement dans une prison de haute sécurité. 
Or, s’il est extradé, il risque la torture et la 
prison à vie. A ce stade, l'extradition n'est pas 
encore autorisée. 
 
24 janvier 2022 : La Haute Cour de Londres a 
autorisé Julian Assange, fondateur de 
Wikileaks, à contester son extradition vers les 
Etats-Unis. Une bonne nouvelle. Cependant, 
nous regrettons que la Cour n'ait pas pris en 
compte les risques de torture que pourrait 
subir Assange s'il était extradé. 
 
14 mars 2022 : La Cour suprême du Royaume-
Uni a refusé à Julian Assange de faire appel du 
précédent arrêt de la Haute Cour autorisant 
son extradition. Par cette décision, la justice 
britannique expose le fondateur de WikiLeaks 
à de graves atteintes de ses droits 
fondamentaux. 

 
Opinion 

 

Offensive ou « contre-offensive » 
des États-Unis contre Cuba ? 

 

 
 
Cuba et sa population font partie intégrante d’une 
communauté internationale dont une partie des 
Etats-Unis est en train de s’auto-exclure. Pas 
l’inverse !  
 
 
José Ramón Cabañas Rodríguez 
 
21/02/2022 
 
Lien en espagnol : https://alainet.org/es/articulo/214966 
 

De Nobel à Sakharov, un goût 
prononcé de pâté d’alouettes 

  

 
 
Par Philippe Stroot  
 
8 février 2022 
 
Après avoir longtemps été, dans la plupart des 
cas, un instrument de l’anticommunisme et de 
l’antisoviétisme, le prix Nobel de la paix 
continue sur sa lancée en récompensant 
chaque année ou presque des opposants à la 
Russie, à la Chine ou à d’autres pays qui ne se 
soumettent pas à l’occident euro-atlantiste et à 
ses alliés, regroupés sous l’appellation 
prétentieuse de « communauté internationale 
».  
Depuis 1988, le même rôle est joué, de manière 
encore plus spectaculaire, par le prix 
Sakharov, du nom d’un célèbre dissident 
soviétique adulé par la propagande 
occidentale pendant la guerre froide, prix que 
le Parlement européen a créé pour 
récompenser la défense des droits de 
l’homme. Un coup d’œil à la liste des lauréats 
permet de constater que ce prix est lui aussi 
décerné en respectant les proportions de la 
recette bien connue du pâté d’alouettes : un 
cheval pour les opposants aux adversaires de 
l’occident et une alouette pour les opposants 
aux régimes amis, dans l’espoir illusoire de 
donner une impression d’équilibre et 
d’objectivité. L’examen de cette liste permet en 
effet de constater qu’on y trouve à trois 
reprises des dissidents cubains (en 2002, 2005 
et 2010), trois fois des dissidents chinois (en 
1991, 1996 et 2008), trois fois des dissidents 
biélorusses (en 2004, 2006 et 2020), deux 
dissidents iraniens (en 2021) et bien sûr des 
dissidents soviétiques ou russes (en 1988, 
2009 et 2021), sans oublier l’opposition 
vénézuélienne, pour l’ensemble de son œuvre 
(en 2017). 
Pas de trace en revanche de Julian Assange, 
qui pourrit depuis des années dans les geôles 
britanniques au milieu de l’indifférence 
générale des droits-de-l’hommistes 
européens, ni même de Greta Thunberg, 
l’égérie de la lutte en faveur du climat. Mais 
apparemment, pour le parlement européen ni 

https://alainet.org/es/articulo/214966
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l’une ni l’autre n’ont quoi que ce soit à voir 
avec les droits de l’homme… Nelson Mandela 
a certes reçu le prix en 1988, lui qui avait été 
traité de « terroriste communiste » par les 
médias occidentaux 20 ans plus tôt, lorsqu’il 
était emprisonné par le régime sud-africain de 
l’apartheid, mais il s’est agi probablement 
d’une erreur de casting, ou plutôt d’une 
pitoyable tentative de récupération.   
Il est aussi permis de se demander pourquoi 
une institution de l’Union européenne a choisi 
de donner à son prix le nom d’un ressortissant 
d’un pays non-membre. Pourquoi ne pas avoir 
choisi plutôt un citoyen éminent de l’un de ses 
États membres ? Par exemple celui de 
l’Allemand Walter Hallstein, premier président 
de la Communauté européenne, qui en matière 
de droits de l’homme pouvait se vanter d’avoir 
été membre d’organisations nazies et proche 
d’Hitler, grand défenseur des « valeurs 
européennes » s’il en fut…   
Quant à Sakharov, manifestement plus doué 
en physique qu’en politique, il s’était fait 
remarquer en félicitant le général Pinochet lors 
du coup d’État de 1973 qui avait renversé et tué 
le président chilien Salvador Allende, 
démocratiquement élu. Pas étonnant dès lors 
qu’ait figuré parmi les candidats au Prix 
Sakharov de 2021 Jeanine Anez, ex « 
présidente » autoproclamée à la suite du coup 
d’État fomenté en Bolivie en 2019. Mais c’est 
finalement l’escroc et agent provocateur 
Navalny qui l’a emporté. Tout compte fait, le 
prix du parlement européen pour les droits de 
l’homme a probablement les lauréats qu’il 
mérite… 
 
https://www.investigaction.net/fr/de-nobel-a-
sakharov-un-gout-prononce-de-pate-
dalouettes/ 
 
 

La Chine est-elle socialiste ? 
Entretien avec Bruno Guigue 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V9RYfLgi
Bu8&t=63s 
 
 

Crise ukrainienne 

Pour Facebook, il y a de "bons" 
néonazis et de "mauvaises" 

agences de presse 
    

 
 
 25.02.2022  
 
Des volontaires du Corps civil d'Azov allument des 
fusées éclairantes lors d'un rassemblement 
marquant la Journée des défenseurs de la patrie 
à Kiev, en Ukraine, vendredi 14 octobre 2016.  - 
Sputnik France, 1920, 25.02.2022 
 
© AP Photo / Efrem Lukatsky 
 
Facebook a permis à ses utilisateurs de faire 
l’éloge du bataillon néonazi Azov "lorsqu’il s’agit 
de louer leur rôle dans la défense de l’Ukraine", à 
l’heure où certains comptes –pourtant 
professionnels– sont censurés. Analyse. 
Y a-t-il de bons et de mauvais (néo) nazis? À en 
croire la firme de Mark Zuckerberg, s’opposer à 
Moscou dans le conflit qui l’oppose à Kiev suffit à 
blanchir les néonazis ukrainiens de tout opprobre. 
De fait, selon la politique officielle de la compagnie 
consultée par The Intercept, Facebook "autorisera 
les éloges du bataillon Azov lorsqu’il s’agit de louer 
explicitement et exclusivement son rôle dans la 
défense de l’Ukraine OU son rôle en tant que 
membre de la Garde nationale ukrainienne." Une 
information confirmée par Erica Sackin, porte-
parole de la compagnie, qui a toutefois refusé de 
commenter la décision à The Intercept. 
Un changement de pied troublant. Il était en effet 
jusque-là interdit de discuter librement du Bataillon 
Azov, une unité militaire néonazie ukrainienne, en 
raison de la politique de l’entreprise relative aux 
personnes et organisations dangereuses. 
Logo de Facebook - Sputnik France, 1920, 
25.02.2022 
Escalade dans le Donbass 
L’accès à Facebook partiellement restreint dès le 
25 février en Russie 
25 Février, 17:36 
Un revirement qui est intervenu "cette semaine", 
précise le média, dans la foulée de l’opération 
russe en cours en Ukraine et de précédentes 
escalades militaires. Le bataillon Azov, bras armé 
du mouvement ukrainien nationaliste blanc du 
même nom, avait été monté comme une milice de 
volontaires antirusses avant d’intégrer 

https://www.investigaction.net/fr/de-nobel-a-sakharov-un-gout-prononce-de-pate-dalouettes/
https://www.investigaction.net/fr/de-nobel-a-sakharov-un-gout-prononce-de-pate-dalouettes/
https://www.investigaction.net/fr/de-nobel-a-sakharov-un-gout-prononce-de-pate-dalouettes/
https://www.youtube.com/watch?v=V9RYfLgiBu8&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=V9RYfLgiBu8&t=63s
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officiellement la Garde nationale ukrainienne en 
2014. Cette dernière a été créée en réaction au 
rattachement de la Crimée à la Russie et placée 
sous la tutelle du ministère ukrainien de l’Intérieur. 
Que le bataillon Azov soit tristement réputé pour 
ses exactions n’a pas eu l’air de déranger Kiev 
dans cette fusion. 
Azov: exactions et logo SS 
"Aujourd’hui, l’unité Azov est une unité spéciale 
distincte de l’unité militaire Azov 3057 de la Garde 
nationale ukrainienne", peut-on lire sur le site 
officiel d’Azov. Le groupe néonazi est ainsi 
directement subventionné et armé par le ministère 
de l’Intérieur ukrainien, après avoir été financé par 
le puissant oligarque Ihor Kolomoisky. 
 
À ceux qui douteraient de l’affiliation idéologique 
d’Azov, rappelons que le bataillon arbore la 
"Wolfsangel", le "crochet du loup", inversé aux 
couleurs bleues et jaunes de l’Ukraine, qui fut le 
logo du parti ukrainien fasciste Svoboda et qui 
n’est autre qu’un symbole utilisé par la division 
Waffen SS Das Reich pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En 2010, Andriy Biletsky, premier 
commandant du bataillon et ancien parlementaire 
ukrainien, avait déclaré que l’objectif national de 
l’Ukraine était de "mener les races blanches du 
monde dans une croisade finale […] contre les 
Untermenschen [sous-hommes, ndlr] dirigés par 
des Sémites." 
Guère étonnant donc qu’avant la guerre en 
Ukraine, le groupe fît même partie de la liste noire 
des entités bannies par Facebook. Au sein de 
cette liste, il côtoyait un casting séduisant, aux 
côtés de l’État islamique* et du Ku Klux Klan. 
Ambiance. 
"Les volontaires du mouvement Azov sont de 
véritables héros" 
Parmi les exemples de commentaires que 
Facebook juge désormais acceptables, citons "les 
volontaires du mouvement Azov sont de véritables 
héros, ils apportent un soutien indispensable à 
notre Garde nationale." A contrario, des phrases 
telles que "Goebbels, le Führer et Azov, tous sont 
de grands modèles de sacrifices et d’héroïsme 
nationaux" et "Bravo à Azov pour avoir protégé 
l’Ukraine et son héritage nationaliste blanc" ont été 
caviardées. 
En parallèle, ce 25 février, Facebook a censuré le 
contenu de quatre médias russes –Zvezda, RIA 
Novosti, Lenta.ruet Gazeta.ru– au cours des 
dernières 24 heures, relate le régulateur russe 
Roskomnadzor. Facebook a imposé des 
restrictions à la page de RIA Novosti pendant 90 
jours, prétendument pour "diffusion de fausses 
informations." 
"Nous considérons qu’il s’agit d’une nouvelle 
violation flagrante de la liberté d’expression par le 
réseau social américain", a réagi la chaîne. 

En rétorsion, la Russie a aussitôt décidé de 
bloquer Facebook durant la même durée de 90 
jours. Comme ses consœurs, l’agence de presse 
RIA fonctionne grâce à ses correspondants qui 
font remonter des informations du terrain. 
Une censure des géants de la Tech qui semble 
d’autant plus incompréhensible que d’autres "fake 
news" concernant la guerre en Ukraine sont 
tolérées. Ainsi l’État ukrainien a-t-il partagé une 
vidéo d’un MiG-29 ukrainien abattant un Su-35 
russe. Une vidéo en réalité tirée… d’un jeu vidéo. 
 
Un deux poids, deux mesures qui met en cause 
une fois de plus l’impartialité des géants de la 
Tech. Cette décision de ne pas censurer 
l’ensemble du contenu d’un groupe néonazi 
ukrainien "offre une preuve supplémentaire que 
Facebook détermine quel discours est autorisé en 
fonction des jugements de politique étrangère des 
États-Unis", fait remarquer The Intercept. 
 
https://fr.sputniknews.com/20220225/pour-facebook-il-y-
a-de-bons-neonazis-et-de-mauvaises-agences-de-
presse-1055370759.html 

 
CARICATURE INTERNATIONALE  

 
     LA GUERRE A COMMENCE EN UKRAINE 

 -Maintenant ? Mais nous la faisons depuis huit 
ans ! 

-Oui, mais maintenant ce sont nos alliés qui 
meurent.            

Éducation- Culture-Santé-Sports  

 

 
 

Lien en français  

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

 

Lien en espagnol  

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

https://fr.sputniknews.com/20220225/pour-facebook-il-y-a-de-bons-neonazis-et-de-mauvaises-agences-de-presse-1055370759.html
https://fr.sputniknews.com/20220225/pour-facebook-il-y-a-de-bons-neonazis-et-de-mauvaises-agences-de-presse-1055370759.html
https://fr.sputniknews.com/20220225/pour-facebook-il-y-a-de-bons-neonazis-et-de-mauvaises-agences-de-presse-1055370759.html
https://www.radiohc.cu/fr
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/
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CUBARTE  

Le portail de la culture cubaine 

 

 
www.cubarte.cult.cu/fr   

 
#Camagüey - Marina Collazo (Cantante del 
Dúo Voces) en La razón de mi Voz 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KLw5bH9jiN8&t=119
s 

 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

 
 

ASC section vaudoise, suisse romande et 

national… 

 
Mars-avril  
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-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 

 
LOS GUARACHEROS DEL ORIENTE 

 
#CompayGato #LosGuaracherosdelOriente 

#CubanMusic 

Los Guaracheros del Oriente - Compay Gato - 
Cuba y Sus Grandes Orquestas, Vol. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=R0ijQx-

B_vY&list=RDEMYaLe_kjTnB-
pCgFiQFF5cg&start_radio=1&rv=UsGoxh841Tw 

 
GUARACHEROS DE ORIENTE - LAMENTO 

CUBANO 
https://www.youtube.com/watch?v=DtTvJO0hLVI 

 

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 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://www.youtube.com/watch?v=KLw5bH9jiN8&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=KLw5bH9jiN8&t=119s
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/03-04.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=R0ijQx-B_vY&list=RDEMYaLe_kjTnB-pCgFiQFF5cg&start_radio=1&rv=UsGoxh841Tw
https://www.youtube.com/watch?v=R0ijQx-B_vY&list=RDEMYaLe_kjTnB-pCgFiQFF5cg&start_radio=1&rv=UsGoxh841Tw
https://www.youtube.com/watch?v=R0ijQx-B_vY&list=RDEMYaLe_kjTnB-pCgFiQFF5cg&start_radio=1&rv=UsGoxh841Tw
https://www.youtube.com/watch?v=DtTvJO0hLVI
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

