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ISOLER LE BLOCUS PAR LA 
SOLIDARITÉ 

 

 
 

Cada 17 del mes – jeden 17. des 
Monats – chaque 17 du mois 

 
    https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/  
 

Actions urgentes contre le blocus… 
 

 
18 avril-Neuchâtel 

 

Díaz-Canel reçoit des hommes 
d'affaires du secteur agricole des 

USA 
 
La Havane, 6 avril, (RHC)- Le président Miguel 
Díaz-Canel, a ratifié ce mercredi la volonté de 
Cuba d'élargir le commerce avec le secteur 
agricole des États-Unis. 

https://www.unblock-cuba.org/appel-2020/
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Lors d’une réception au Palais de la Révolution 
d'un groupe de producteurs agricoles qui sont 
venus pour la 3e Conférence d'affaires 
agricoles Cuba-États-Unis, le président a 
souligné comment ce secteur a toujours 
contribué à la promotion des relations entre 
les deux peuples. 
  
Un tweet de la présidence souligne (sic!) le 
chef de l'État a exprimé sa gratitude pour la 
présence de ces cadres sur l'île des Caraïbes 
à un moment aussi complexe, marqué par 
l'intensification du blocus économique, 
commercial et financier des États-Unis contre 
Cuba. 
  
«Vous êtes à l'avant-garde de la 
compréhension et de la promotion des 
relations bilatérales ; il existe un potentiel pour 
forger des routes et des ponts ensemble», a 
déclaré Miguel Díaz-Canel. 
  
«Nous pouvons apprendre beaucoup de vous 
sur l'application de la technologie et le 
développement de productions que nous 
savons très efficaces», a-t-il ajouté. 
  
L'échange a porté sur des analyses 
récurrentes de ce qui peut être fait pour aider 
au développement de la nation caribéenne, 
tandis que les personnes présentes ont 
réaffirmé leur volonté de coopérer et de 
revitaliser les liens. 
  
«Nous sommes venus ici pour améliorer nos 
relations et aussi pour mettre fin au blocus, car 
nous avons des objectifs communs», a déclaré 
le président de la coalition agricole américano-
cubaine, Paul Johnson. 
  
Les autorités cubaines chargées du commerce 
extérieur et de l'agriculture ont présenté les 
possibilités d'investissement étranger dans le 
secteur agroalimentaire au cours de la 3e 
Conférence. 
  
L'élevage, l'aviculture, le développement des 
produits fruitiers, l'importation de céréales et 
la production d'œufs et de lait sont quelques-

uns des domaines identifiés pour renforcer les 
échanges entre les hommes d'affaires des 
deux nations. 
  
Source: Prensa Latina 
  
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/291291-
miguel-diaz-canel-recoit-des-hommes-daffaires-du-
secteur-agricole-des-usa 
 
Lien en espagnol : https://cubaminrex.cu/es/sostiene-
presidente-diaz-canel-encuentro-con-empresarios-
agricolas-de-estados-unidos 
 

Les agriculteurs étasuniens 
demandent l'élimination des 

restrictions sur le commerce avec 
Cuba 

 

 
  
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/2022/04/07/agricultores-de-eeuu-piden-
eliminar-restricciones-a-comercio-con-cuba 

 
La presse suisse 

CUBA: SOIXANTE ANS 
D'EMBARGO AMÉRICAIN 

 

 
En vigueur depuis soixante ans, l'embargo 
américain contre Cuba est devenu endémique. 
Retour historique sur plusieurs décennies de 
tensions américano-cubaines 
 
https://www.letemps.ch/monde/cuba-soixante-ans-
dembargo-americain 

 
Politiques pour briser le blocus 
 

Cuba en avril : 
la destination farniente par 

excellence 
 

 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/291291-miguel-diaz-canel-recoit-des-hommes-daffaires-du-secteur-agricole-des-usa
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/291291-miguel-diaz-canel-recoit-des-hommes-daffaires-du-secteur-agricole-des-usa
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/291291-miguel-diaz-canel-recoit-des-hommes-daffaires-du-secteur-agricole-des-usa
https://cubaminrex.cu/es/sostiene-presidente-diaz-canel-encuentro-con-empresarios-agricolas-de-estados-unidos
https://cubaminrex.cu/es/sostiene-presidente-diaz-canel-encuentro-con-empresarios-agricolas-de-estados-unidos
https://cubaminrex.cu/es/sostiene-presidente-diaz-canel-encuentro-con-empresarios-agricolas-de-estados-unidos
https://www.prensa-latina.cu/2022/04/07/agricultores-de-eeuu-piden-eliminar-restricciones-a-comercio-con-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/04/07/agricultores-de-eeuu-piden-eliminar-restricciones-a-comercio-con-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/04/07/agricultores-de-eeuu-piden-eliminar-restricciones-a-comercio-con-cuba
https://www.letemps.ch/monde/cuba-soixante-ans-dembargo-americain
https://www.letemps.ch/monde/cuba-soixante-ans-dembargo-americain
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Baignées par un climat tropical, les Caraïbes 
voient la saison sèche toucher à sa fin. À Cuba, 
en avril, la température commence à 
augmenter. Vous pourrez donc compter sur un 
thermomètre oscillant en moyenne entre 22°C 
et 30°C. Côté météo, vous pourrez compter sur 
un soleil radieux et environ 4 jours de pluie 
dans le mois. Si vous souhaitez parcourir cette 
île phare de l’archipel des Antilles aux plages 
idylliques, c’est la saison parfaite !Peu importe 
où votre voyage à Cuba vous mènera, une 
plage paradisiaque au sable blanc vous y 
attendra. Bordée de « cayos», de petites îles de 
sable typiques des Caraïbes, la côte nord vous 
dévoilera de sublimes étendues de sable fin. 
Prenez la direction de Cayo Santa Maria pour 
une parenthèse détente dans un paysage de 
carte postale. Sieste à l’ombre d’un cocotier, 
session de snorkeling dans les eaux paisibles 
protégées par la barrière de corail ou 
expédition plongée à la découverte d’une 
épave vous y attendent. Si votre voyage en 
avril à Cuba vous conduit au sud, vous n’aurez 
pas de difficulté à y dénicher une plage 
paradisiaque au sable blanc. Après une 
journée de visite à Trinidad, étendez votre 
serviette sur la playa Ancón, un des joyaux des 
Caraïbes. Déjeuner face à la mer, croisière en 
catamaran et baignade dans une eau à la 
température moyenne de 27°C : Cuba en avril 
sera un enchantement de chaque instant ! 
 
https://www.clubmed.ch/l/cuba-en-avril 
 

Brèves de la semaine du 21 avril 
2022 

 

       
Association Cuba Coopération France 
 
Philippe Mano 
 
Articles 
 
Cuba élue aux quatre organes du Conseil économique et 
social de l’ONU 
 
Vu de Cuba 
 

Vu de France et du Monde 
 
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-21-avril-
2022?lang=fr 
 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Julio Cortázar et la mémoire de la 
Révolution cubaine 

Par Matei Chihaia 

  
 
Résumés 
 
La rencontre de Julio Cortázar avec les 
témoins et les témoignages de la révolution 
cubaine le conduit, en 1963, pour la première 
fois vers la question de la mémoire. Engagé 
depuis sa jeunesse dans des questions de 
politique culturelle, l’Argentin entreprend, à 
partir de ce moment, une série de réflexions 
sur le rôle que la littérature peut jouer par 
rapport à la mémoire de la révolution, avec le 
conte « Reunión » comme première mise en 
œuvre. Dans la comparaison de ce texte avec 
son hypotexte, La sierra y el llano, comme la 
critique l’a déjà proposé plusieurs fois, 
reviennent deux problèmes d’ordre narratif, 
qui méritent d’être examinés en détail : 
premièrement, on peut se demander quel est 
l’intérêt d’une réécriture en fiction, qui enlève 
au témoignage le poids de son authenticité, et, 
deuxièmement, quelle est la justification 
esthétique d’un projet de mémoire qui 
s’éloigne visiblement des options choisies par 
les révolutionnaires eux-mêmes dans La sierra 
y el llano. L’article suivant essaye d’expliquer 
le choix de Cortázar à travers une lecture de « 
Réunión » au prisme de plusieurs de ses 
essais critiques, en faisant appel au concept d’ 
« immersion » (en tant que forme narrative de 
l’engagement politique) et à celui des « figures 
sensibles » de la mémoire (qui prennent la 
place des documents historiques). 

 
(…) 
 
Tout l’article sur : 
https://journals.openedition.org/amerika/1119 
 
 

https://www.clubmed.ch/l/cuba-en-avril
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-21-avril-2022?lang=fr
https://cubacoop.org/Breves-de-la-semaine-du-21-avril-2022?lang=fr
https://journals.openedition.org/amerika/1119
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Le pays le plus solidaire au monde 
est « puni » par un blocus depuis 59 

ans ! 

 
 

L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA 

se joint à l’appel d’urgence de 

 
Envoie tes donnations à: 

MediCuba Europa 

IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 

     SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato)  

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

 

 
 
Médicaments pour Cuba 
 
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 

 

Événements  
 

La santé pour toutes et tous : Cuba 
montre l’exemple ! 

 
Le droit à la santé est un droit de l'homme ! A 
Cuba, c'est une réalité ! 
 
Campagne bancaire actuelle en collaboration 
avec l'Association Suisse-Cuba 
 
Les effets du blocus américain s'étendent jusqu'en 
Suisse et conduisent plusieurs banques, par 
obéissance anticipée, à bloquer même le trafic des 
paiements domestiques suisses en relation avec 
Cuba parce qu'elles craignent le régime de 
sanctions américain. 
Il s'agit d'une action scandaleuse que nous 
voulons dénoncer publiquement dans le cadre 
d'une campagne conjointe avec l'ASC et lutter 
contre elle de toutes les manières possibles.  
 
……………. 
 
«Au sein de notre peuple, il y a un 
professionnalisme, un humanisme, une créativité 
et une forte volonté de ne pas se plier face aux 
difficultés, qui apporte beaucoup au travail de mC-
S et de mC-E; c’est une valeur ajoutée, un sens 
intéressant à la coopération avec Cuba. [...] Ce 
25e anniversaire de mediCuba-Suisse constitue 
un motif de véritable satisfaction et joie.» 
 

 
Mirta Hormilla Castro, Exdiplomate. Ambassadrice de Cuba à 
l’Union européenne, Belgique et Luxembourg. 
 
Soutenez-nous dans cette campagne ! 
https://medicuba.ch/fr/ 

 

169e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 

Hanoï : commémoration du 169e  
anniversaire du Héros national 

cubain José Martí 
 
28/01/2022  

Des représentants de l'Union des 
organisations d'amitié de Hanoï, de l’antenne 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
https://medicuba.ch/fr/
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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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. 
 
>>Cérémonie d'offrande de fleurs au Héros 
national cubain José Martí à Hanoï 
>>New York offre à La Havane une réplique de 
la statue d'un héros cubain 
 

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

 
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 
 

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 

 

https://correodelalba.org/ 

 

 

SITE DU COSI 

 

 
Le Comité de solidarité internationale du COSI invite 
les activistes et amis du Venezuela à suivre notre site: 
http://www.cosivenezuela.org 

 

El Comité de Solidaridad Internacional COSI invita 
desde Venezuela a los activistas y amigos a seguir 
nuestra página web:  

http://www.cosivenezuela.org   

 

INFOS DU VENEZUELA 
Bulletin Hebdomadaire / 22 avril 2022 

 

 
 
Bulletin Hebdomadaire 55  / 22 avril 2022 
 

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/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/


 6 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-
Venezuela-55.pdf 
 
Bulletin Hebdomadaire / 29 avril 2022 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-
Venezuela-56.pdf 
 
 
Liens en espagnol : 
https://mppre.gob.ve/wp-
content/uploads/2022/04/Venezuela-Informa-N%C2%B0-
55.pdf 
 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-
Informa-56.pdf 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%20V
enezuela%2055.pdf 
 

Bolivie  

Une allocution poignante de Jean-
Luc Mélenchon prononcée en 

Bolivie 
 

 
 
Jean-Luc MELENCHON 
 
(Mémoire/ Après un an) 
 
L'original en espagnol La traduction en 
français : « Mesdames et messieurs, D’abord 
et avant tout, je vous demande de m’excuser si 
je ne parle pas parfaitement espagnol. Mais il 
est très important pour moi de vous parler 
directement pour vous dire ce que je ressens. 
Et d’abord pour vous remercier toutes et tous 
de votre invitation. Et afin de vous saluer 
toutes et tous, je commence par vous saluer 
vous, madame la présidente de l’association 
des victimes, les autorités représentées, et 
vous mes collègues députés. Nous nous 
trouvons aujourd’hui dans un lieu de douleur : 
le lieu du crime. Je veux présenter mes 
condoléances les plus affligées à ceux qui ont 
perdu des frères, des sœurs, des enfants tant 
aimés. À vous, les familles, les proches, et plus 
que tout à vous, les peuples de Bolivie qui ont 
souffert de nouveau ces violences, je veux dire 
combien je vous admire pour votre patience 
infinie au milieu de tant de cruautés. Ayez la 
certitude que quand je parle, c’est le peuple 
français qui parle. Et (...) 
 
L’original en espagnol 
 

Discours de Jean-Luc Mélenchon en Bolivie 
https://www.youtube.com/watch?v=bF5_4OfdBUY&t=3s 
 
Tout l’article sur : https://www.legrandsoir.info/une-
allocution-poignante-de-jean-luc-melenchon-prononcee-
en-bolivie.html 

 

Nicaragua 
 L'OEA expulsée du pays 

 
La Havane, 25 avril, (RHC).- L'Alliance 
bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique 
- Traité commercial entre les peuples (ALBA-TCP) 
a exprimé dimanche son soutien au 
gouvernement nicaraguayen suite à sa décision 
"souveraine" d'expulser le Nicaragua de 
l'Organisation des États Américains (OEA). 
 
Le secrétaire exécutif de l'ALBA-TCP, Sacha 
Llorenti, a souligné sur son compte Twitter que 
l'institution soutient "la décision digne, cohérente 
et souveraine du gouvernement de réconciliation 
et d'unité nationale de la République du Nicaragua 
d'expulser l'OEA et de cesser de faire partie de 
ses mécanismes". 
 

 
 
Ce dimanche, le ministre nicaraguayen des 
Affaires étrangères Denis Moncada a ratifié la 
"décision invariable" (sic!) du gouvernement du 
président Daniel Ortega de quitter l'organisation 
interaméricaine, un processus entamé en 
novembre 2021. 
 
Il a également annoncé qu'il retirait les lettres de 
créance de ses représentants auprès de l'OEA, 
basée à Washington. 
 
"Cette organisation infâme n'aura pas non plus de 
bureaux dans notre pays. Son siège a été fermé. 
Le Nicaragua n'est la colonie de personne", a 
déclaré le ministre nicaraguayen des Affaires 
étrangères. 
 
Dans un communiqué, l'ALBA-TCP a également 
exprimé sa condamnation des "attaques et des 
tentatives répétées de déstabilisation" contre le 
gouvernement sandiniste par les États-Unis et 
l'OEA, qui ont promu (sic!) des mesures 
coercitives unilatérales dans une tentative 
d'ingérence dans les affaires intérieures. 
 
L'organisation a ratifié son soutien inconditionnel 
à la nation centraméricaine, "dans sa décision de 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-55.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-55.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-56.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-56.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/04/Venezuela-Informa-N%C2%B0-55.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/04/Venezuela-Informa-N%C2%B0-55.pdf
https://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2022/04/Venezuela-Informa-N%C2%B0-55.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%20Venezuela%2055.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos%20du%20Venezuela%2055.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bF5_4OfdBUY&t=3s
https://www.legrandsoir.info/une-allocution-poignante-de-jean-luc-melenchon-prononcee-en-bolivie.html
https://www.legrandsoir.info/une-allocution-poignante-de-jean-luc-melenchon-prononcee-en-bolivie.html
https://www.legrandsoir.info/une-allocution-poignante-de-jean-luc-melenchon-prononcee-en-bolivie.html
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continuer à défendre la souveraineté, la paix et les 
avancées notables obtenues en matière sociale, 
économique, de sécurité et d'unité nationale". 
 
Source: Prensa Latina 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/29286
4-lalba-tcp-soutient-la-decision-du-nicaragua-de-
sexclure-de-loea 
 
Lien en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-
expulsion-oea-territorio-20220424-0022.html 
 

Amérique Latine en Résistance 

 

Pétrole, Etats-Unis et Venezuela 
 
Par JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 
04 Avr 2022 

 
Éditorial / Mr Biden se rend à Caracas 

  
Étonnamment, sans que personne ne s’en 
aperçoive, une délégation officielle des États-
Unis s’est rendue à Caracas le 5 mars pour 
rencontrer le président Nicolas Maduro au 
palais de Miraflores. Le président vénézuélien 
a qualifié cette rencontre de « respectueuse », 
« cordiale » et « très diplomatique ». 
 
Le conflit en Ukraine se répercutant sur les 
marchés, et en particulier sur les prix du 
carburant aux États-Unis, l’administration 
Biden s’est vu obligée de s’entretenir avec les 
membres de «l’axe du mal» tels que l’Iran et le 
Venezuela. 
 
Des gestes de « bonne volonté » sont ressortis 
de cette rencontre avec la libération de deux 
citoyens américains détenus au Venezuela. De 
même, le gouvernement Maduro a promis de 
réactiver le processus de dialogue avec 
l’opposition, cette fois, selon une formule plus 

large et plus inclusive qui n’a pas encore été 
précisée. 
 
Malgré les efforts déployés par les porte-
parole de la Maison Blanche, il était clair pour 
tout le monde que les préoccupations 
américaines concernaient exclusivement le 
pétrole. Avec les élections au Congrès et au 
Sénat prévues en novembre et un bilan très 
peu inspirant pour Biden jusqu’à présent, les 
prix record du carburant menacent 
sérieusement de mener le Parti démocrate 
vers le désastre. 
 
Les États-Unis ont bloqué les importations de 
pétrole en provenance de Russie (quelques 
700.000 barils par jour) et chercheraient à les 
remplacer par du brut vénézuélien. Cependant, 
l’industrie pétrolière vénézuélienne se trouve 
dans une situation relativement fragile, en 
grande partie à cause des sanctions 
américaines, et ne serait pas en mesure de 
couvrir cette perte à court terme. Ainsi, 
l’objectif était-il simplement de chercher à 
sécuriser de nouvelles sources pour calmer 
les sacro-saints marchés. 
 
Cependant, la question s’est immédiatement 
déplacée vers le terrain politique, avec les 
traditionnels faucons des sujets latino-
américains tels que Marco Rubio et Bob 
Menéndez qui sont passés à l’attaque. Bien 
peu scrupuleuse, l’administration Biden a vite 
fait machine arrière et a déclaré qu’il n’y avait 
pas de pourparlers en cours pour acheter à 
nouveau du pétrole du Venezuela. 
(…) 

 
Brèves 

 
->Colombie / L’uribisme se meurt 
-> Brésil / Bolsonaro va changer huit 
ministres 
-> Paraguay / Les transporteurs protestent 
contre la hausse des carburants 
-> Équateur / La CIDH condamne la situation 
des prisonniers en Equateur 
-> Argentine / Fernández annonce un « fonds 
de stabilisation » 
 
Interview 
 
->Chili / Marcelo Araya: “Boric cherche le 
dialogue sur la violence” 
->Veines ouvertes / Meurtre de Rodolfo Walsh 
Walsh  
 
 
   

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/292864-lalba-tcp-soutient-la-decision-du-nicaragua-de-sexclure-de-loea
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/292864-lalba-tcp-soutient-la-decision-du-nicaragua-de-sexclure-de-loea
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/292864-lalba-tcp-soutient-la-decision-du-nicaragua-de-sexclure-de-loea
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-expulsion-oea-territorio-20220424-0022.html
https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-gobierno-expulsion-oea-territorio-20220424-0022.html
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Tout les articles sur: 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-petrole-etats-unis-et-venezuela/ 
 

Amérique Latine : 

La doctrine de « l’alignement 
multiple » un casse-tête pour 

l’impérialisme 
 
27 Avril 2022 
Publié par Bolivar Infos 
 

 
 

Par Fernando Bossi Rojas 
 
L’affrontement entre l’OTAN et la fédération de 
Russie en territoire ukrainien est en train d’aligner 
les pays sur des positions qui en surprennent plus 
d’un. 
 
Que la Chine se place près de la Russie comme 
ll’Iran ou les Gouvernements révolutionnaires 
d’Amérique Latine n’est pas nouveau mais il faut 
faire un suivi des politiques adoptées par les pays 
quyi ont des économies fortes ou moyennes et qui 
n’ont pas répondu aux appels des métropoles 
impérialistes. L’exemple le plus remarquable est 
l’Inde qui n’a pas accepté de condamner la 
Russie, laissant perplexes aussi bien le 
Gouvernement étasunien que le Gouvernement 
britannique. 
 
Il semblerait que la doctrine de « l’alignement 
multiple » du chancelier indien Subrahmanyam 
Jaishankar, exprimée dans son livre “The India 
Way: Strategies for an Uncertain World” (le 
chemin de l’Inde : stratégies pour un monde en 
changement) non seulement soit en train d’être 
appliquée par le pays présidé par Narendra Modi 
mais aussi – peut-être sans avoir été théorisée 
auparavant et au-delà du cas ponctuel de la 
guerre en Ukraine – par des Gouvernements 
comme celui de la Turquie, du Kazakstan, de la 
Serbie, de l’Afrique du Sud, du Mexique, de l’ 
Argentine, de l’Iraq, et même il y a quelques jours 
celui du Pakistan et dans une moindre mesure 
celui de l’Arabie Saoudite. 
 
Des pays qui jusqu’à il y a quelques années, 
étaient de fidèles partisans des ordres émanant de 
Washington, aujourd’hui, n’obéissent plus en 
claquant des talons aux demandes de la 
puissance nord-américaine. Et nous ne devons 

pas penser que ces pays se sont placés sur le 
trottoir d’en face. En fait, maintenant, l’alignement 
n’est plus inconditionnel ni automatique. Par la 
force des choses, ces pays ainsi que d’autres, 
intéressés par des accords aussi bien avec les 
Etats-Unis qu’avec la Chine, la Russie ou 
l’Allemagne, ont commencé à prendre une 
position proche de « l’alignement multiple 
»exprimé par la chancelier de l’Inde.  
 
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos  
 
Article complet sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/04/amerique-latine-la-doctrine-de-l-
alignement-multiple-un-casse-tete-pour-l-
imperialisme.html 
 
Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/pe
nsamiento-critico-la-irrupcion-de-la-doctrina-de-
alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-
imperialismo/ 
 

Chili 

Gabriel Boric en Argentine, une 
visite à l’esprit intégrationniste 

 

 
La Havane, 3 avril 2022, (RHC).- Le président 
du Chili, Gabriel Boric, s’est rendu ce 
dimanche en Argentine pour sa première visite 
officielle dans ce pays voisin. 
 
Accompagné à Buenos Aires d’une demi-
douzaine de ministres, le président chilien a 
annoncé la signature de traités de coopération 
dans le domaine de l’énergie, de la science et 
la technologie, entre autres. 
 
Toutefois, Gabriel Boric a d’autre part fait 
remarquer il (sic!) s'intéresse «à la manière 
dont l'Amérique Latine pourrait retrouver une 
voix prépondérante dans les forums 
internationaux». 
 
Consulté à l'occasion du 40e anniversaire de la 
guerre des Malouines, le président chilien a 
soutenu la revendication de souveraineté de 
l'Argentine sur les îles occupées par la 
Grande-Bretagne. «En tant que président du 
Chili, je n'ai aucun doute sur le camp dans 
lequel je me trouve, et nous soutenons la 
revendication internationale de la République 
argentine concernant les Malouines et les îles 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-petrole-etats-unis-et-venezuela/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-petrole-etats-unis-et-venezuela/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/amerique-latine-la-doctrine-de-l-alignement-multiple-un-casse-tete-pour-l-imperialisme.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/amerique-latine-la-doctrine-de-l-alignement-multiple-un-casse-tete-pour-l-imperialisme.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/amerique-latine-la-doctrine-de-l-alignement-multiple-un-casse-tete-pour-l-imperialisme.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/04/amerique-latine-la-doctrine-de-l-alignement-multiple-un-casse-tete-pour-l-imperialisme.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/pensamiento-critico-la-irrupcion-de-la-doctrina-de-alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-imperialismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/pensamiento-critico-la-irrupcion-de-la-doctrina-de-alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-imperialismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/pensamiento-critico-la-irrupcion-de-la-doctrina-de-alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-imperialismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/25/pensamiento-critico-la-irrupcion-de-la-doctrina-de-alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-imperialismo/
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Sandwich du Sud», a précisé le flambant1 
(sic!) président qui s’est prononcé pour une 
solution pacifique du différend. 
 
Dans le cadre de sa visite en Argentine, Gabriel 
Boric doit inaugurer ce mardi le forum 
d'affaires de la commission commerciale 
Argentine-Chili, auquel participeront une 
cinquantaine d'hommes d'affaires des deux 
pays. 
 
Source: Prensa Latina 
 
NOTE de Bolivar Infos: 
 
1« flamante » signifie « nouveau » et pas « flambant » !... 
 
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/29095
2-gabriel-boric-en-argentine-une-visite-a-lesprit-
integrationniste 
 
Lien en espagnol : 
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588462-boric-
vista-argentina-alberto-fernandez.html 
 

Honduras  

Du coup d’Etat au narco-Etat 
 

Par Maurice Lemoine  
 
28.04.2022 
 

 
L’ancien président du Honduras, Juan Orlanda 
Hernandez, a été extradé aux États-Unis où il 
devrait être jugé pour trafic de drogue. Après le 
renversement de Zelaya, jugé trop à gauche, 
Hernandez était pourtant considéré comme un 
allié de Washington. Maurice Lemoine revient sur 
cette étonnante affaire: trafiquants de drogue, 
corruption, arrestations et dénonciations 
explosives, opérations spéciales… Tous les 
ingrédients seraient réunis pour une nouvelle 
saison de Narcos. Mais cette histoire nous en 
apprend aussi beaucoup sur la politique US en 
Amérique latine. Pas sûr que cela intéresse les 
producteurs de Netflix. (IGA) 
 [...]  
 
Tout l’article sur : 
https://www.investigaction.net/fr/honduras-du-coup-
detat-au-narco-etat/ 

 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Action de solidarité avec le peuple 
salvadorien… 

 
Genève, le 28 avril  

 
Vidéo 
https://youtu.be/nFRCMxPEOBE 
 

 
  
Vidéo 
https://youtu.be/nFRCMxPEOBE 

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE  

UKRAINE : la face cachée des 
choses (Première partie) 

 
Vladimir CALLER 
 

 
 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/290952-gabriel-boric-en-argentine-une-visite-a-lesprit-integrationniste
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/290952-gabriel-boric-en-argentine-une-visite-a-lesprit-integrationniste
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/290952-gabriel-boric-en-argentine-une-visite-a-lesprit-integrationniste
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588462-boric-vista-argentina-alberto-fernandez.html
https://www.telam.com.ar/notas/202204/588462-boric-vista-argentina-alberto-fernandez.html
https://www.investigaction.net/fr/honduras-du-coup-detat-au-narco-etat/
https://www.investigaction.net/fr/honduras-du-coup-detat-au-narco-etat/
https://youtu.be/nFRCMxPEOBE
https://youtu.be/nFRCMxPEOBE
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A la rentrée 2017, le président Macron chargeait 
son ministre de l’Intérieur Gérard Collomb de 
lancer un programme de collaboration entre les 
forces policières françaises et ukrainiennes. C’est 
ainsi que fut signé, fin novembre, un accord de 
collaboration entre le ministre français et son 
homologue ukrainien Arsen Avakov, visant le 
renforcement de la gendarmerie ukrainienne. 
Emmanuel Macron a participé pendant trois ans 
aux réunions autour du dossier ukrainien dans le 
cadre des accords de Minsk et connaissait donc 
bien la situation de détresse générale du pays, 
mais il fit néanmoins le curieux choix de privilégier 
le domaine sécuritaire de ce pays pour témoigner 
de l’aide française1. 
 
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-
des-choses-premiere-partie.html 

 

UKRAINE : la face cachée des 
choses (2ème partie) 

 

 
Vladimir CALLER 
 
30 avril 2022 
 

Le traitement de l’information de la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine risque, par son immédiateté, 
de nous faire perdre de vue l’énormité de son 
importance, de sa signification politique et de ses 
conséquences prévisibles. A ce propos, il ne nous 
semble pas exagéré de dire que le moment 
historique que nous vivons est comparable à, par 
exemple, celui de la chute du mur de Berlin ou 11 
septembre. Dans ce scénario, la diplomatie des 
EU s’est déployée en trois temps (en attendant un 
quatrième) : le (...) 
 
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-
des-choses-2eme-partie.html 

Julian Assange 

Nobel laureate urges journalists to 
publish US documents after 
Assange extradition order 

 

 
 

Adolfo Perez Esquivel says Julian Assange is 
'victim of US policy of oppression for 
defending freedom of press' 
 
 
Ahmet Gurhan Kartal   
  
21.04.2022 
 
LONDON 
 
A Nobel Peace laureate on Thursday urged all 
media and journalists with “civic courage” to 
publish US documents that show violations of 
human and peoples’ rights. 
The letter by 1980 Nobel Peace Prize winner 
Adolfo Perez Esquivel underlined a British 
court decision Wednesday to extradite 
WikiLeaks co-founder Julian Assange, saying: 
“This decision leads to a death sentence for 
defending freedom of the press.” 
Esquivel wrote: “We call on all media, 
journalists who fight for freedom to speak out 
and demand the freedom of Julian Assange 
who with civic courage, publishes US 
documents that violate human and peoples’ 
rights. 
“Allowing Julian to be extradited is a threat to 
freedom of the press and a grave warning to 
those who question the repressive policies 
and serious violations of human and peoples’ 
rights committed by the United States.” 
The Argentine Nobel laureate further said: 
“Julian Assange is a victim of US policy of 
oppression for defending freedom of the 
press. We reject the decision of the British 
justice system and demand the freedom of 
Julian Assange.” 
A British court on Wednesday issued a formal 
order to extradite Assange to the US to face 
espionage charges. 
The final decision on the extradition will be 
made by Home Secretary Priti Patel next 
month, which Assange will be able to appeal at 
the High Court if she goes ahead with a 
decision of extradition. 
Assange will face 18 counts of hacking the US 
government computers and violating the 
espionage law if he is extradited to the US and 
a potential prison sentence for years. He may 
face a prison term of up to 175 years. 
The 50-year-old was dragged out of Ecuador’s 
embassy building in London in 2019, where he 
took refuge for more than seven years. 
The British police arrested him for skipping his 
bail in 2012 and on behalf of the US due to an 
extradition warrant. 
 

https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-des-choses-premiere-partie.html
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-des-choses-premiere-partie.html
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-des-choses-2eme-partie.html
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-des-choses-2eme-partie.html
https://www.legrandsoir.info/ukraine-la-face-cachee-des-choses-2eme-partie.html
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Source: https://www.aa.com.tr/en/europe/nobel-laureate-
urges-journalists-to-publish-us-documents-after-
assange-extradition-order/2569590 
 
Lien en espagnol : 
https://www.aa.com.tr/es/cultura/ganador-del-premio-
nobel-de-la-paz-argentino-reclama-la-libertad-de-julian-
assange-/2569857 
 

Justice britannique 

L’extradition de Julian Assange aux 
États-Unis officiellement autorisée 

 

 
La ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel doit 
encore approuver cette décision rendue mercredi 
par le tribunal au sujet du fondateur de WikiLeaks. 
 
20.04.2022 

 
Tout l’article sur : https://www.24heures.ch/lextradition-
de-julian-assange-aux-etats-unis-officiellement-
autorisee-685222201541 
 

Opinion  
 

Vidéo (Espagnol) Première défaite 
militaire étasunienne ! 

 
¡Primera derrota militar estadounidense!  

 
Hernando Calvo Ospina fue invitado al 

programa dominical "Europa por Cuba", 
realizado en Youtube, edición del 24 de abril. 

 
Hernando Calvo Ospina invité à l'émission 
dominicale "L'Europe pour Cuba", diffusée 
sur YouTube, le 24 avril. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=34RstNH55t0 

 
Lien en français : https://cubacoop.org/La-premiere-
intervention-militaire?lang=fr 
 

CARICATURE INTERNATIONALE   

 

...ça n'a pas changé 
Baran Öztürk 

 

     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   

 

L’ensemble cubain Mi Compañía 
représentera l’Amérique lors de la 

Journée de la danse 
 
PL/29 Avr 2022 

https://www.aa.com.tr/en/europe/nobel-laureate-urges-journalists-to-publish-us-documents-after-assange-extradition-order/2569590
https://www.aa.com.tr/en/europe/nobel-laureate-urges-journalists-to-publish-us-documents-after-assange-extradition-order/2569590
https://www.aa.com.tr/en/europe/nobel-laureate-urges-journalists-to-publish-us-documents-after-assange-extradition-order/2569590
https://www.aa.com.tr/es/cultura/ganador-del-premio-nobel-de-la-paz-argentino-reclama-la-libertad-de-julian-assange-/2569857
https://www.aa.com.tr/es/cultura/ganador-del-premio-nobel-de-la-paz-argentino-reclama-la-libertad-de-julian-assange-/2569857
https://www.aa.com.tr/es/cultura/ganador-del-premio-nobel-de-la-paz-argentino-reclama-la-libertad-de-julian-assange-/2569857
https://www.24heures.ch/lextradition-de-julian-assange-aux-etats-unis-officiellement-autorisee-685222201541
https://www.24heures.ch/lextradition-de-julian-assange-aux-etats-unis-officiellement-autorisee-685222201541
https://www.24heures.ch/lextradition-de-julian-assange-aux-etats-unis-officiellement-autorisee-685222201541
https://www.youtube.com/watch?v=34RstNH55t0
https://cubacoop.org/La-premiere-intervention-militaire?lang=fr
https://cubacoop.org/La-premiere-intervention-militaire?lang=fr
https://www.radiohc.cu/fr
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/
http://www.cubarte.cult.cu/fr
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Le groupe cubain Mi Compañía a la distinction de 
représenter la région des Amériques lors des 
célébrations de la Journée internationale de la 
danse, qui se tient aujourd'hui le 29 avril. 
Comme l’a rapporté le groupe à partir de son profil 
officiel sur le réseau social Facebook, sa présence 
à l’événement, organisé par l’Institut International 
du Théâtre de Paris, France, sera marquée par la 
mise en scène de la pièce Infini, créé par Susana 
Pous. 
À la date indiquée et à partir de 14h00 dans la 
capitale européenne, la célébration en ligne 
commencera, dont les paroles centrales seront 
prononcées par la danseuse coréenne Kang Sue-
Jin. 
 
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/lensemble-
cubain-mi-compania-representera-lamerique-lors-de-la-
journee-de-la-danse/ 
 
Lien en espagnol : 
http://www.periodicovictoria.cu/conjunto-de-cuba-
representara-a-america-en-dia-de-la-danza/ 
 
 

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 

 
La Dueña del Punto Cubano 

 

A Santa Barbara ¡Viva Chango! - CELINA & 
REUTILIO (AÑO 1949) 

https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-
tBr_VMA 

 

 
 

Nostalgia Cubana - Celina Gonzalez - Yo soy 
el punto cubano 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZZecmM-
CEk&t=8s 

 

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://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/lensemble-cubain-mi-compania-representera-lamerique-lors-de-la-journee-de-la-danse/
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/lensemble-cubain-mi-compania-representera-lamerique-lors-de-la-journee-de-la-danse/
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/lensemble-cubain-mi-compania-representera-lamerique-lors-de-la-journee-de-la-danse/
http://www.periodicovictoria.cu/conjunto-de-cuba-representara-a-america-en-dia-de-la-danza/
http://www.periodicovictoria.cu/conjunto-de-cuba-representara-a-america-en-dia-de-la-danza/
http://www.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-tBr_VMA
https://www.youtube.com/watch?v=l1Q-tBr_VMA
https://www.youtube.com/watch?v=7ZZecmM-CEk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZZecmM-CEk&t=8s
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

