
 1 

Sommaire  
 

Isoler le blocus par la solidarité : Sous toutes les 
latitudes, des voix s'élèvent contre le blocus… 
Washington lève une série de restrictions visant Cuba…  
 
Mémoire de la Révolution cubaine… Musée de l'art 
révolutionnaire de la révolution, Cuba - La Havane 
 
Campagne de mediCuba-Europe et mediCuba-Suisse  
 
169e anniversaire de la naissance de José Martí… 
L'Université de Holguín remémore de l'héritage de José 
Martí  
 
ALBA SUIZA Nouveaux articles … La déclaration de 
l'ALBA-TCP condamne les exclusions du Sommet des 
Amériques à Los Angeles… Nicaragua : Nous devons 
nous faire respecter…  
 
Amérique Latine en résistance… Sommet sans les 
Amériques ?... Brésil, Équateur, Pérou, Mexique, 
Venezuela, Colombie, Argentine, Chili 
 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE … Justice pour le peuple 
saharaoui !!!... Forum international : Sept décennies de 
lutte et de résistance palestiniennes… 
 
La pensée internationale… Nous ne voulons pas d’une 
planète divisée, nous voulons un monde sans murs… En 
Colombie, « c’est maintenant ou jamais »… Esprit 
Critique : Changer le monde et se changer soi-même : 
Entre « merde » et « immondices ».  
 
Julian Assange… Australiens pour Assange · Des gens 
pour Assange… La persécution de Julian Assange… 
Assange : la vérité confisquée… Ne livrons pas la liberté 
d’informer… 
 
Opinion … Cuba : Blocus et mercenaires… Cuba et la 
révolution américaine à venir… 
 
CARICATURE INTERNATIONALE …  
 
Éducation- Culture-Santé-Sports  
 
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR… Manifestation 
contre l'OMC…Le Soleil de Cuba/ ASC section vaudoise, 
suisse romande et national-juin-juillet… mediCuba-
Suisse / 30 ans de solidarité avec Cuba (16 juin) 
 
Vidéos sur la réalité cubaine et nouvelles du monde 
 
 Écoutez…Les trésors de la musique cubaine : Carlos 
Salgado JOYAS MÚSICA CUBANA 
 

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/  
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« La solidarité ne peut être bloquée ». C'est ce 
qu'a déclaré ce dimanche le Premier secrétaire 
du Comité central du Parti et président de la 
République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, 
lorsqu'il a remercié, via Twitter, les voix qui se 
sont élevées dans des villes de plusieurs pays 
par des Cubains vivant à l'étranger et des amis 
membres de mouvements de solidarité, 
protagonistes d'une nouvelle journée de rejet 
du blocus économique, commercial et 
financier du gouvernement des États-Unis 
contre le peuple cubain. 
 
« Mille mercis aux amis qui nous ont rejoints 
ce dimanche, dans plus de vingt villes du 
monde, pour exiger la fin du blocus de Cuba. 
Les ponts de l'amour sont indestructibles, ils 
atteignent notre Île en surmontant tous les 
obstacles », a écrit le président Diaz-Canel. 
« Il y a eu de nombreux exemples de demandes 
explicites et courageuses, comme la vidéo 
dans laquelle une Cubaine vivant en 
Andalousie, en Espagne, a demandé : « M. 
Biden, les Cubains et les amis de Cuba 
continueront à élever et à pousser pour un 
pays, notre pays, Cuba » ; tandis qu'aux États-
Unis, l'appel a bravé les menaces, comme celui 
du leader de la plateforme Ponts d’amour, 
Carlos Lazo, qui a déclaré qu'ils ont été 
contraints de suspendre une réunion de 
solidarité qui avait été prévue. 
 
« Nous avions prévu un événement à Miami, 
dans un restaurant. Nous avions fait une 
réservation et des personnes de la caravane et 
d'autres villes des États-Unis allaient y 
participer, et les haineux ont commencé à 
appeler par téléphone et à menacer le 
propriétaire de l’établissement », a-t-il 
dénoncé, selon un rapport de la télévision 
cubaine. 
« Une fois de plus, l'atmosphère d'hostilité, de 
maccarthysme, de persécution à Miami est 
confirmée, et il est également confirmé que ces 
personnes sont désespérées », a souligné le 
responsable du projet de solidarité active, 
Ponts d'amour. 
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-30/sous-toutes-les-
latitudes-des-voix-selevent-contre-le-blocus 
 

Washington lève une série de 
restrictions visant Cuba 

Le département d’Etat américain a annoncé ce 
lundi la levée d’une série de restrictions visant 
Cuba. Le gouvernement cubain a salué «un petit 
pas dans la bonne direction», tout en soulignant 
que cela «ne modifie pas l’embargo» en vigueur 
depuis 1962 
 

 
Photo : L'ambassade des Etats-Unis à La Havane. — © 

Ernesto Mastrascusa / EPA 

 
AFP 
Publié mardi 17 mai 2022  

 
L’administration Biden a annoncé lundi la levée 
d’une série de restrictions visant Cuba, 
notamment sur les procédures d’immigration, les 
transferts d’argent et les liaisons aériennes, une 
décision qui promet de susciter un vif débat tant le 
sujet est politiquement sensible aux Etats-Unis. 
Cette annonce est le résultat d’une révision de la 
politique américaine envers le régime 
communiste, qui avait été lancée par le président 
Joe Biden. Selon un communiqué du département 
d’Etat, l’administration Biden va notamment 
remettre en place un programme suspendu depuis 
plusieurs années, qui facilitait les procédures 
d’immigration de membres d’une même famille. 
Elle promet aussi d’augmenter les capacités de 
traitement des demandes de visas à La Havane. 
 
Augmentation du nombre de vols 
 
Les Etats-Unis vont également supprimer le 
plafond de 1000 dollars par trimestre et par 
émetteur/bénéficiaire qui limitait jusqu’ici les 
transferts d’argent vers Cuba, et vont autoriser par 
ailleurs des envois d’argent hors du cadre familial. 
Le département d’Etat précise toutefois que ces 
flux financiers ne doivent pas « enrichir » des 
personnes ou entités violant les droits humains. 
Ce plafond avait été décidé par l’ancien président 
Donald Trump, qui avait pris une volée de 
mesures contre Cuba pendant son mandat. 
L’administration Biden va aussi augmenter le 
nombre de vols entre les Etats-Unis et l’île, en 
autorisant la desserte d’autres villes que La 
Havane. Elle va également autoriser certains 
voyages de groupes qui sont pour l’heure interdits. 
Les sanctions financières visant des personnalités 
ou des entités cubaines restent toutefois en place, 
a tenu à préciser l’administration Biden. 
 
« Opportunités économiques» 
 
Les mesures annoncées lundi sont « des 
décisions pratiques destinées à répondre à la 
situation humanitaire » à Cuba et à « développer 
les opportunités économiques » des Cubains, a 

https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-30/sous-toutes-les-latitudes-des-voix-selevent-contre-le-blocus
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-30/sous-toutes-les-latitudes-des-voix-selevent-contre-le-blocus
https://assets.letemps.ch/sites/default/files/styles/original/public/media/2022/05/17/433f70c_20220419203043520.jpg?itok=lmhJatbe
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expliqué un haut responsable de l’administration 
américaine. 
Le président démocrate Joe Biden cherche à 
trouver un équilibre délicat, entre volonté affichée 
de « soutenir le peuple cubain » et d’encourager 
ses aspirations démocratiques d’une part, et 
fermeté contre le régime communiste d’autre part. 
Il avait l’été dernier condamné la répression 
d’importantes manifestations à Cuba et pris une 
série de sanctions contre des responsables 
cubains. Le sujet des relations avec Cuba est 
politiquement brûlant aux Etats-Unis, qui abritent 
une importante communauté d’immigrés d’origine 
cubaine. 
 
Opposition chez les Républicains 
 
« L’annonce du jour risque d’envoyer le mauvais 
message aux mauvaises personnes au mauvais 
moment et pour de mauvaises raisons», a 
immédiatement critiqué Bob Menendez, président 
de la commission des affaires étrangères du 
Sénat, et pourtant membre comme Joe Biden du 
parti démocrate. L’opposition conservatrice, quant 
à elle, est intimement associée depuis longtemps 
à la critique virulente du régime communiste. 
Le sénateur républicain Marco Rubio, a ainsi 
accusé l’administration Biden de compter dans 
ses rangs des « sympathisants » du régime 
communiste de Cuba. L’élu de Floride, où réside 
la majorité de la diaspora cubaine aux Etats-Unis, 
a également affirmé que la décision du 
gouvernement représentait « les premiers pas 
vers un retour aux politiques ratées d’Obama sur 
Cuba ». 
 
Durant son mandat, Barack Obama, dont Joe 
Biden était vice-président, avait fait le choix d’une 
politique d’ouverture historique avec l’île des 
Caraïbes, qui avait permis une brève embellie 
dans les relations entre les deux pays. Arrivé à la 
Maison Blanche, Donald Trump avait cependant 
durci les sanctions contre La Havane, revenant sur 
la politique du président démocrate. 
 
Source : https://www.letemps.ch/monde/washington-
leve-une-serie-restrictions-visant-cuba 
 

Le Casal d’Amistat con Cuba de 
Badalona participera le 11 juin à 

une foire d'entités locales avec une 
exposition contre le blocus 

 
 

Cubainformación. - Samedi prochain, le 11 
juin, sur la place Trafalgar de Badalona 
(province de Barcelone) se tiendra la foire des 
entités de la ville. Le Casal d’Amistat con Cuba 
de Badalona y participera avec un stand et une 
exposition, où seront présentées des 
photographies et des affiches faisant allusion 
aux 60 ans de blocus injuste contre Cuba. En 
outre, des produits cubains seront vendus 
pour contribuer à l’achat d’un nouveau 
conteneur de fournitures médicales et de 
médicaments destinés à Cuba. 
 
Lien en espagnol: 
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20220609/97
587/97587-casal-d-amistat-amb-cuba-de-badalona-
participara-el-11-de-junio-en-feria-de-entidades-locales-
con-exposicion-contra-el-bloqueo 
 

XXVI RENCONTRE NATIONALE DE 
SOLIDARITÉ AVEC CUBA 

 

  
Mexique 
Gérard Hdez. Nordelo 
@GHNordelo5 
 
C’est aux cris de Cuba oui, blocus non ! que s’est 
conclue la XXVI Rencontre Nationale de 
Solidarité avec #Cuba, à Xalapa, Veracruz. 
#CDRCuba #SomosDelBarrio 
 
https://twitter.com/GHNordelo5/status/152596003681143
1939?t=9Oqm8v8FvGqamjnr3Om1NA&s=08 
 
Lien en espagnol: https://www.prensa-
latina.cu/2022/05/14/exitosa-inauguracion-de-encuentro-
mexicano-de-solidaridad-con-cuba 
 

RENCONTRE AVEC LE VICE-
MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DE CUBA 
Anayansi Rodríguez Camejo 

Genève -13 mai 2022 
 

 
 

https://www.letemps.ch/monde/washington-leve-une-serie-restrictions-visant-cuba
https://www.letemps.ch/monde/washington-leve-une-serie-restrictions-visant-cuba
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20220609/97587/97587-casal-d-amistat-amb-cuba-de-badalona-participara-el-11-de-junio-en-feria-de-entidades-locales-con-exposicion-contra-el-bloqueo
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20220609/97587/97587-casal-d-amistat-amb-cuba-de-badalona-participara-el-11-de-junio-en-feria-de-entidades-locales-con-exposicion-contra-el-bloqueo
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20220609/97587/97587-casal-d-amistat-amb-cuba-de-badalona-participara-el-11-de-junio-en-feria-de-entidades-locales-con-exposicion-contra-el-bloqueo
https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20220609/97587/97587-casal-d-amistat-amb-cuba-de-badalona-participara-el-11-de-junio-en-feria-de-entidades-locales-con-exposicion-contra-el-bloqueo
https://twitter.com/GHNordelo5/status/1525960036811431939?t=9Oqm8v8FvGqamjnr3Om1NA&s=08
https://twitter.com/GHNordelo5/status/1525960036811431939?t=9Oqm8v8FvGqamjnr3Om1NA&s=08
https://www.prensa-latina.cu/2022/05/14/exitosa-inauguracion-de-encuentro-mexicano-de-solidaridad-con-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/05/14/exitosa-inauguracion-de-encuentro-mexicano-de-solidaridad-con-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/05/14/exitosa-inauguracion-de-encuentro-mexicano-de-solidaridad-con-cuba
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PARIS - La solidarité internationale, 
une réalité cubaine - Comité Paris 

de France Cuba, El otro Correo 
 
La solidarité internationale, une réalité cubaine 
France Cuba Comité Paris, El Otro 
Correo,Medicuba 
 

 
 
Samedi 7 mai à 17h30 
Salle de la Compagnie Philippe Genty 
40 rue Sedaine, Paris 11ème 
 
Projection du film Tarara, en version française, en 
présence d’Ernesto Fontan, du documentaire de 
2021, sur l’accueil et la prise en charge des 
enfants de Tchernobyl par les Cubains. 
Documentaire présenté aux festivals du film 
documentaire au Mexique, en Colombie, au 
Royaume-Uni... 

Suivi d’un échange avec les réalisateurs et un 
représentant de Medicuba sur les opérations 
d’aide en médicaments et matériel médical 
apportées à Cuba pour faire face au Blocus 
instauré depuis 1962 par les Etats-Unis. 
 
17H30 projection du film "TARARA" 
18h40 débat 
 
Apéro dinatoire 15€, nombre de places limitées, 
inscription France Cuba Comité Paris 
 
francecubaparis@gmail.com 
 

RECOLTE DE FONDS EN FAVEUR 
DES VICTIMES DE L’EXPLOSION 
SURVENUE à L’HOTEL SARATOGA   
 

 
 
À la suite de la tragique explosion du 6 mai à 
l’HOTEL SARATOGA de La Havane, qui a fait à 
ce jour 46 morts et quelques dizaines de 
blessés, provoquant en outre des dégâts 
matériels considérables à l’école élémentaire 
voisine Concepción Arenal et au Théâtre Martí, 
ainsi qu’à plusieurs habitations proches du 
lieu de l’accident,  
 
L’ASSOCIATION SUISSE-CUBA INVITE A 
SOUTENIR LA RECOLTE DE FONDS 
DESTINES A LA SOLIDARITE AVEC CUBA.  
 
Les contributions peuvent être versées sur le 
compte bancaire suivant :  
 
Association Suisse-Cuba/Vereinigung 
Schweiz-Cuba ASC/VSC, 4005 Bâle  
 
IBAN: CH97 0900 0000 3003 6190 7  
 
OBJET:   « SARATOGA»  
 
Les fonds récoltés seront envoyés à Cuba sur 
le compte qu’indiqueront les autorités 
cubaines. 

mailto:francecubaparis@gmail.com
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Galerie 1er mai - Cuba (La Havane, 
Guantanamo) et Genève 

 

 
 

  

 
Délégation suisse à Guantánamo 

 
Genève 

Premier Mai 2022 : contre les régressions 
sociales et la guerre, toutes et tous 

solidaires ! 

 
 

Participation d'organisations syndicales, sociales, 
solidaires, internationalistes, féminines, de 
jeunesse, artistiques, culturelles et partis 
politiques, ONG des droits de l'homme, 

écologistes, féministes, écologistes, LGBT, entre 
autres : 

 
AVIVO, OSEO Œuvre suisse d’entraide ouvrière, 
CCSI Centre de Contact Suisses-Immigrés 
Genève, ASSMP Association Maison Populaire de 
Genève, MPF Mouvement populaire des familles, 
ATTAC Genève, CUP Collectif urgence Palestine, 
JSG Jeunesse socialiste genevoise, DAL Défense 
des Aîné-e-s des Locataires de l’Emploi et du 
Social, Jours de mAi, La Gauche-Genève, PCG 
Parti communiste genevois, ADC Association de 
défense des chômeurs, Gauchebdo, ACRG 
Association chilienne de Genève, ADTS 
Association de défense des travailleuses du sexe, 
AKM Association Centre culturel des Alévis de 
Genève, CSDk Centre société démocratique 
kurde de Genève, Association du personnel du 
CICR, CSS(r) Centrale Sanitaire Suisse romande, 
Les Jeunes Vert-e-s Genève, Maintenant le 
Peuple en Europe – FI, Bloc de solidarité 
Amérique Unie, Association Suisse Cuba- 
Association mediCuba-Suisse, On y va, 
Globalizando la Solidaridad, Aipazcomun, 
Colombia Humana, Pacto Histórico, Citoyenneté 
libre, Parti du Travail, ONG des droits de l'homme, 
écologistes, féministes, écologistes, lgbt … 
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Premier Mai 2022 déter dans les rudes de 
Genève. Line up et lien dessous 

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

xpvU&t=1s 
 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Musée de l'art révolutionnaire de la 
révolution, Cuba -La Havane 

 

 
 
DÉTAILS DE L'IMAGE 
 

Contributeur : robertharding / Alamy Banque 
D'Images 
Taille du fichier :60 MB (5,2 MB 
Téléchargement compressé) 
Autorisations : Modèle - non | Propriété - 
nonUne autorisation est-elle nécessaire ? 
Dimensions : 5588 x 3754 px | 47,3 x 31,8 cm | 
18,6 x 12,5 inches | 300dpi 
Photographe: Bruno Barbier 
 
https://www.alamyimages.fr/musee-de-l-art-
revolutionnaire-de-la-revolution-cuba-la-havane-
image1808830.html 
 
Lien en espagnol : https://www.visitarcuba.org/museo-
de-la-revolucion 
 

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://www.youtube.com/watch?v=wIMwxDvxpvU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wIMwxDvxpvU&t=1s
https://www.alamyimages.fr/musee-de-l-art-revolutionnaire-de-la-revolution-cuba-la-havane-image1808830.html
https://www.alamyimages.fr/musee-de-l-art-revolutionnaire-de-la-revolution-cuba-la-havane-image1808830.html
https://www.alamyimages.fr/musee-de-l-art-revolutionnaire-de-la-revolution-cuba-la-havane-image1808830.html
https://www.visitarcuba.org/museo-de-la-revolucion
https://www.visitarcuba.org/museo-de-la-revolucion
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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 

 

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.  
……………. 
 

169e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 

L'Université de Holguín remémore 
de l'héritage de José Martí 

 

 
 

Par THALIA RUIZ DESDÍN  
 

L'Université de Holguín (UHo) commémore 
aujourd'hui l'héritage de José Martí Pérez dans 
le cadre du 169e anniversaire de sa naissance, 
en développant un ensemble d'activités 
organisées par la Chaire à Marti et la 
Fédération des étudiants universitaires (FEU) 
du centre éducatif. 
Dimelsa Rivas Dusut, présidente de cette 
chaire, a déclaré à l'ACN que dans le contexte 
des changements et des transformations qui 
ont lieu sur l'île, les Cubains ont la 
responsabilité de se nourrir de leurs racines et 
de s'inspirer des enseignements de figures 
historiques importantes comme le Héros 
national de Cuba. 
 
Le thème central de la conférence de ce 
vendredi, La tolérance dans la pensée de José 
Martí, donnée par Rivas Dusut, défend l'idée 
que la pensée de l'apôtre est imprégnée de 
cette attitude et exhorte à son utilisation 
comme pratique quotidienne afin qu'il n'y ait 
pas d'exclus ou de rejetés. 
Parallèlement, chaque faculté organise 
aujourd'hui une réunion consacrée à la 
présentation des travaux de recherche menés 
par les étudiants sur la vie et l'œuvre de 
l'apôtre, ainsi que sur son héritage durable 
auprès de générations de jeunes Cubains. 
 
Les activités ont dépassé le cadre de 
l'institution d'enseignement et ont atteint des 
espaces tels que le Café littéraire qui se tient 
tous les jeudis au siège de l'Union nationale 
des écrivains et artistes cubains à Holguín. 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Eliel Gómez Martínez, professeur à l'UHo et 
directeur de la Société culturelle de la 
province, est intervenu jeudi pour réfléchir à 
l'œuvre de l'apôtre en tant que père et à 
l'amour professé pour son fils dans le recueil 
de poèmes Ismaelillo, qui fête cette année le 
140e anniversaire de sa publication à New 
York. 
 
Le débat sur la vie et l'œuvre du maître s'est 
également étendu ces jours-ci aux instituts 
pré-universitaires du chef-lieu holguinais par 
le biais des colloques sur la vie de Marti en 
collaboration avec des étudiants et leurs 
professeurs. 
Ce vendredi, des prix seront décernés pour 
divers concours nationaux, provinciaux et 
locaux tels que Lire Martí, Abdala et Martí au 
troisième millénaire. Ceux-ci se distinguent 
par la participation d'enfants, d'adolescents et 
de jeunes de la province d'Holguín dans les 
catégories de peinture, poésie, récit et 
recherche. 
 
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-
francais/luniversite-de-holguin-rememore-de-lheritage-
de-jose-marti/ 

 

Mémoire historique  

Marche russe / Anniversaire de la 
victoire soviétique contre le 

nazisme 
9.05.45/9.05.2022 

 

 
Marcha Rusa / Aniversario de la victoria soviética 
contra el Nazismo 
 
9.05.45/9.05.2022 

https://actualidad.rt.com/actualidad/429171-
video-rusia-conmemorar-dia-victoria-gran-guerra-
patria 
 
Monde 
Europe 
 
Jour de la victoire sur le nazisme: Les images de 
la parade militaire russe 
Par Rédaction/ Le jeune indépendant 
Publié le 11 mai 2022  
 
https://www.jeune-independant.net/jour-de-la-victoire-
sur-le-nazisme-les-images-de-la-parade-militaire-russe/ 

 
 

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   

 

 
 

http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/luniversite-de-holguin-rememore-de-lheritage-de-jose-marti/
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/luniversite-de-holguin-rememore-de-lheritage-de-jose-marti/
http://cubarte.cult.cu/fr/blog-cubarte-francais/luniversite-de-holguin-rememore-de-lheritage-de-jose-marti/
https://actualidad.rt.com/actualidad/429171-video-rusia-conmemorar-dia-victoria-gran-guerra-patria
https://actualidad.rt.com/actualidad/429171-video-rusia-conmemorar-dia-victoria-gran-guerra-patria
https://actualidad.rt.com/actualidad/429171-video-rusia-conmemorar-dia-victoria-gran-guerra-patria
https://www.jeune-independant.net/jour-de-la-victoire-sur-le-nazisme-les-images-de-la-parade-militaire-russe/
https://www.jeune-independant.net/jour-de-la-victoire-sur-le-nazisme-les-images-de-la-parade-militaire-russe/
https://correodelalba.org/
http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
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INFOS DU VENEZUELA 
Bulletins Hebdomadaires / mai 2022 

 
 

Bulletin Hebdomadaire 58 / 13 mai 2022 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-
Venezuela-58%20(11).pdf 
 
Bulletin Hebdomadaire 59 / 20  mai 2022 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-
Venezuela-59%20(3).pdf 
 
Liens en espagnol : 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-
Informa-58%20(1).pdf 
 
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-
Informa-59.pdf 
 

La déclaration de l'ALBA-TCP 
condamne les exclusions du 

Sommet des Amériques à Los 
Angeles 

Chargé de la lecture de la Déclaration du 21e 
Sommet ALBA-TCP, son Secrétaire exécutif, 
Sacha Llorenti, a affirmé que les chefs d'État et de 
gouvernement, ainsi que les délégations des pays 
de l'Alliance, réunis à La Havane, Cuba, rejettent 
tout type d'exclusion 
 
Auteur: Cubaminrex  
  
27 mai 2022 
 

 
 

Photo: Juvenal Balán  
 

Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs 
de délégation des pays de l'Alliance bolivarienne 
pour les peuples de Notre Amérique-Traité de 
commerce des peuples (ALBA-TCP), réunis à La 

Havane, à Cuba, le 27 mai 2022, à l'occasion de 
leur 21e Sommet : 
 
1. Ratifient leur engagement en faveur du 
renforcement de l'ALBA-TCP en tant 
qu'instrument d'union de nos peuples, fondé sur 
les principes de solidarité, de justice sociale, de 
coopération et de complémentarité économique, 
ainsi que sur l’authentique intégration régionale 
menée par la Communauté des États d'Amérique 
latine et des Caraïbes (CELAC) et avec les 
principes de la Proclamation de l'Amérique latine 
et des Caraïbes comme zone de paix. 
2. Soutiennent les demandes des pays de 
Notre Amérique de concrétiser un changement 
dans les relations hémisphériques, sur la base de 
la Charte des Nations unies et du Droit 
international, notamment les principes d'égalité 
souveraine, de non-ingérence dans les affaires 
intérieures, de non-recours à la force ni à la 
menace de recours à la force, de règlement 
pacifique des différends et d'autodétermination 
des peuples 
3. Réaffirment leur soutien au 
multilatéralisme en tant que principal instrument 
permettant de relever les défis mondiaux multiples 
et complexes pa le biais d’une action collective. 
4. Dénoncent les prétentions de domination 
impérialiste sur les peuples d'Amérique latine et 
des Caraïbes, afin de maintenir la région divisée 
en fonction de leurs intérêts hégémoniques. 
5. Rejettent l'exclusion arbitraire, idéologique 
et politiquement motivée de plusieurs de nos pays 
du soi-disant Sommet des Amériques, qui se 
tiendra en juin à Los Angeles. Cette décision 
unilatérale constitue un grave recul historique 
dans les relations hémisphériques qui offense les 
peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. 
6. Soutiennent le droit de tous les pays du 
continent à être invités et à participer à cet 
événement sur un pied d'égalité, et soulignent que 
le pays hôte de la réunion de Los Angeles n'a pas 
le droit d'imposer des exclusions ou des conditions 
qui violent leur souveraineté et leur indépendance. 
7. Dénoncent également le traitement 
discriminatoire des États-Unis, en tant que pays 
hôte du prétendu Sommet des Amériques, à 
l'encontre de nombreux représentants de la 
véritable société civile de notre continent. 
8. Soulignent que ce type de réunions 
excluantes ne contribuent à la solution d'aucun 
des défis urgents de l'intégration ou des menaces 
régionales et mondiales. 
9. Soutiennent et apprécient la position 
courageuse et digne adoptée par les 
gouvernements, les acteurs sociaux, les 
organisations et les peuples fraternels de notre 
continent, qui ont rejeté avec force et de diverses 

file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-58%20(11).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-58%20(11).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-59%20(3).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Infos-du-Venezuela-59%20(3).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-58%20(1).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-58%20(1).pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-59.pdf
file:///C:/Users/New%20PC/Downloads/Venezuela-Informa-59.pdf
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manières les exclusions de la réunion de Los 
Angeles. 
10. Rejetent l'imposition de mesures 
coercitives unilatérales à l'encontre du Venezuela 
et du Nicaragua, ainsi que le blocus économique, 
commercial et financier contre Cuba, en violation 
des buts et principes inscrits dans la Charte des 
Nations unies et du Droit international. 
11. Revendiquent la dignité nationale de nos 
peuples, fondée sur le respect des idéaux des 
héros et des pères fondateurs de l'Amérique latine 
et des Caraïbes. 
12. Soutiennent les efforts sincères visant à 
promouvoir le dialogue respectueux, la tolérance, 
la coexistence pacifique et la coopération entre 
tous les pays des Amériques, sans exception, afin 
de trouver des solutions efficaces aux principaux 
problèmes qui touchent l'hémisphère. 
 
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-
lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-
ameriques-a-los-angeles 

 
Lien en espagnol : https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-
27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-
du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles 

 

Nicaragua 
 

Nous devons nous faire respecter 
 
19 Mai 2022 

Publié par Bolivar Infos 

 
 
Le président de Nicaragua, Daniel Ortega, a 
qualifié mercredi la Communauté des Etats 
Latino-américains et Caribéens (CELAC ) de « 
point de rencontre pour les pays de la région » 
et appelé à la renforcer pour obtenir une 
meilleure autonomie et une plus grande 
souveraineté. 
 
« Ici, nous avons le point de départ, maintenant 
nous avons besoin de force pour que cette 
communauté soit plus souveraine et 
autonome, » a affirmé le dirigeant 
nicaraguayen lors du 127ème anniversaire de 
la naissance du grand homme national, 
Augusto César Sandino. 
 
Le président a souligné les valeurs et le 
caractère anti impérialiste de la CELAC, une 
organisation née « avec la force et l’énergie 

des processus révolutionnaires qui se 
multipliaient en Amérique latine et dans les 
Caraïbes » et a eu le courage de ne pas inclure 
les États-Unis (USA). 
 
Il a réaffirmé son soutien à l’idée que la CELAC 
et ses membres rencontrent d’autres blocs ou 
d’autres nations toujours à condition que ces 
réunions se fassent dans le respect, c’est 
pourquoi il a rappelé que des pays comme la 
Russie, la Chine et l’Inde continuent à avoir de 
larges échanges avec cette communauté. 
 
Nous devons nous faire respecter 
 
« Nous devons nous faire respecter, nous ne 
pouvons pas dire aux États-Unis que nous 
aimerions aller à ce sommet. Non, leur sommet 
ne nous intéresse pas, » a dit le président 
Daniel Ortega à propos de l’exclusion du 
Nicaragua, de Cuba et du Venezuela du 
sommet des Amériques par les États-Unis. 
 
Il a remercié les Gouvernements de la région 
qui se sont opposés aux États-Unis pour leur 
manifestation d’inquiétude et leur courage. 
 
Et il a affirmé que la CELAC devrait dire aux 
États-Unis « fichez le camp avec votre sommet 
» et que ce devrait être la CELAC qui invite 
Washington à la rencontrer sans exclure 
personne de la région. 
 
« Le spectacle que donnent les gouvernants 
yankees avec ce qu’ils appellent le sommet 
des Amériques est une honte, » a conclu le 
président nicaraguayen.  
 
Mesures économiques face a la crise 
énergétique 
 
Le président du Nicaragua a souligné que 
parmi les mesures économiques prises par le 
Gouvernement qu’il dirige se trouve le 
maintien du prix du combustible bien que dans 
le monde il continue à monter à cause des 
sanctions imposées par les États-Unis et leurs 
alliés à la Russie suite à l’opération spéciale en 
Ukraine. 
 
« La première chose que nous allons faire, 
c’est de bloquer le prix du combustible pour 
que le prix de l’électricité ou d’autres services 
de base n’augmente pas, » a souligné le 
président. 
 
Il a révélé que dans cette situation de crise 
énergétique mondiale, son État a dû mettre en 
place une politique d’épargne pour garantir 

https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
https://fr.granma.cu/cuba/2022-05-27/la-declaration-de-lalba-tcp-condamne-les-exclusions-du-sommet-des-ameriques-a-los-angeles
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que le moteur économique du pays ne soit pas 
affaibli et que le peuple ne soit pas affecté 
dans son porte-monnaie. 
 
« Si le prix du combustible augmente, alors les 
prix des services et des produits augmentent 
aussi mais là il ne peut y avoir d’augmentation. 
Ce sont des millions de dollars semaine après 
semaine que le peuple place à travers le 
Gouvernement pour que les combustibles 
n’augmentent pas. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 

 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-
celac-punto-encuentro-america-latina-20220518-
0037.html 
 
URL de cet article : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/05/nicaragua-nous-devons-nous-faire-
respecter.html 
 

Bolivie 
  

Bolivia al Aire TV 
 
https://www.facebook.com/BoliviaAlAireTV/ 
 
(En Espagnol) 
 

La victoire symbolique 
 
16 Mai 2022 

Publié par Bolivar Infos 
 
 

 
 
Par Virginia Gonzales Salguero 
 
Pendant les 20 dernières années, des 
transformations profondes ont fait irruption et 
bouleversé les représentations et les façons de 
concevoir, de percevoir, de sentir et de penser des 
secteurs sociaux et des classes subalternes qui 
constituent la société bolivienne. 
 
Les références au monde symbolique, cependant, 
ont été abordées de façon limitée et constituent un 
domaine vital de réflexion et de confrontation dans 
le processus historique actuel. 
 

Si nous prenons en compte qu’il « est facile de 
faire une révolution en profitant de la crise 
néolibérale, il est plus difficile de détruire l’ordre 
néolibéral dans l’esprit, dans la parole, dans 
l’éthique, dans la façon d’organiser la vie 
quotidienne, dans le sens commun1. » et que « le 
pouvoir symbolique, c’est-à-dire, le pouvoir de 
constituer le fait en l’énonçant, d’agir sur le monde 
et d’agir sur la représentation de celui-ci ne réside 
pas dans les « systèmes symboliques » sous la 
forme d’une « force illocutoire2 », on vérifie à 
l’intérieur et par l’intermédiaire d’une relation 
définie qui donne origine à la croyance dans la 
légitimité des mots et des personnes qui les 
prononcent et opère seulement dans la mesure où 
ceux qui l’expérimentent reconnaissent ceux qui 
l’exercent . » (Bourdieu, 1995 pages 106) 
 
Par conséquent, la valeur de la représentation du 
pouvoir des mots dits (le pouvoir symbolique du 
discours) ne dépend pas seulement de l’acte de 
faire un discours, elle dépend de la légitimité de 
ceux qui le diffusent face à ceux qui accordent 
cette légitimité à ceux qui font le discours. 
 
Dans le cadre du discours de Gonzalo Sanchez de 
Lozada, représentatif du néolibéralisme en 
Bolivie, celui-ci avait un pouvoir symbolique à 
cause de la légitimité qu’il détenait face à ceux qui 
lui conféreraient cette légitimité. Des éléments 
comme l’importance du FMI dans les décisions 
concernant l’économie bolivienne, l’importance de 
« l’aide » nord-américaine (USAID, DEA, etc.), les 
conditions dans lesquelles se sont établis, à ce 
moment-là, les contrats avec les transnationales, 
la réduction de l’État à sa plus simple expression, 
la prémisse de la privatisation des entreprises 
nationales, l’extinction des entreprises nationales, 
les « avantages » économiques de la « 
relocalisation » des travailleurs, la flexibilisation du 
travail (qui permet aux patrons d’exploiter le 
travailleur), etc.… c’est-à-dire d’un ensemble 
d’idées forces qui constituent l’armature ou le 
corps systématique du discours néolibéral en 
configurant un discours défini par des intérêts 
spécifiques et orienté pour qu’il bénéficie aux 
transnationales et a un infime secteur privilégié de 
la société bolivienne. 
(…) 
 
Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos  
 
NOTES de la traductrice: 
1(Garcia Linera , discours de Caracas) 
2Qui s’accomplit par l’usage même de la parole 
 
L’article complet sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/bolivie-la-
victoire-symbolique.html 

 

https://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-celac-punto-encuentro-america-latina-20220518-0037.html
https://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-celac-punto-encuentro-america-latina-20220518-0037.html
https://www.telesurtv.net/news/presidente-nicaragua-celac-punto-encuentro-america-latina-20220518-0037.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/nicaragua-nous-devons-nous-faire-respecter.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/nicaragua-nous-devons-nous-faire-respecter.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/nicaragua-nous-devons-nous-faire-respecter.html
https://www.facebook.com/BoliviaAlAireTV/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/bolivie-la-victoire-symbolique.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/bolivie-la-victoire-symbolique.html
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Lien en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/bolivia-
la-victoria-simbolica/ 
 

Salutations au Troisième Congrès de 
COLUMNA SUR en Bolivie 

 

Saludos al Tercer congreso de COLUMNA SUR 
de Bolivia 
 
https://youtu.be/L2K6J9VDlMo 
 

Amérique Latine en Résistance 
 

Sommet sans les Amériques ? 
 
Par Jessica Dos Santos/ Ricardo Vaz 
 
23 mai 2022 
 

 

 
Éditorial / L’influence américaine à l’épreuve 
  
La politique de l’administration Trump envers 
l’Amérique latine a été marquée par des sanctions, 
des menaces militaires et des commentaires 
racistes. Avec l’arrivée de Biden, les impérialistes 
les plus enthousiastes s’attendaient à une façade 
plus sophistiquée qui leur permettrait de réaffirmer 
l’hégémonie américaine sur le continent. 
 
Cependant, ce plan n’a pas fonctionné et un 
événement en particulier pourrait mettre encore 
plus en échec l’influence de Washington dans la 
région : il s’agit 9ème Sommet des Amériques à 
Los Angeles, du 6 au 10 juin. 
 
En tant que pays hôte, les États-Unis ont le 
pouvoir de donner le ton et de décider de la liste 
d’invités. Avec son arrogance caractéristique, 
Washington a décidé d’exclure Cuba, le 
Nicaragua et le Venezuela pour non respect des 
normes de « démocratie » américaine. En d’autres 
termes parce qu’ils refusent de s’incliner et 
d’abandonner leurs projets respectifs. Dans 
l’imaginaire des conseillers de la Maison Blanche, 
le sommet serait rempli de jolis discours sur la « 
liberté » et la « démocratie », avec des dirigeants 
régionaux affirmant leur allégeance à Washington. 
La réalité a été toute autre, signe clair de la 
faiblesse de la crédibilité des États-Unis 
dernièrement. 

 
La première mise en garde est venue de Ronald 
Sanders, ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda aux 
États-Unis, qui a révélé que les pays de la 
Communauté des Caraïbes (Caricom) 
envisageaient de ne pas participer du sommet si 
l’exclusion de Cuba, du Venezuela et du 
Nicaragua se confirmait. « Le Sommet des 
Amériques n’est pas une réunion américaine, 
donc les États-Unis ne peuvent pas s’arroger le 
droit de décider qui est invité et qui ne l’est pas », 
a déclaré Sanders. 
 
Bien qu’elle ne soit pas encore confirmée, il s’agit 
d’une position ferme prise par les petits États 
Caribéens. La politique de Washington s’est 
cependant uniquement concentrée sur l’isolement 
de Cuba ou l’empêchement des pays de la 
Caricom de nouer des liens avec la Chine. 
 
Les réponses des autres pays ne se sont pas 
faites attendre. Certains, comme l’Argentine, ont 
critiqué la position de l’administration Biden, sans 
pour autant faire des commentaires sur leur 
participation. En revanche, les présidents de la 
Bolivie et du Mexique, Luis Arce et Andrés Manuel 
López Obrador, ont affirmé qu’ils ne 
participeraient pas au sommet si « l’axe du mal » 
était exclu, en envoyant discrètement des 
délégations sur place. López Obrador a 
ouvertement critiqué les plans de la Maison 
Blanche, en visitant récemment Cuba et en 
dénonçant le blocus américain. 
 
Autre absence notable, celle de Xiomara Castro, 
nouvelle présidente du Honduras. Le geste 
diplomatique est significatif puisqu’il vient d’un 
pays qui a été pendant plus de 10 ans un fidèle 
laquais des États-Unis. 
 
Pour l’administration Biden, les prochains jours 
annoncent une longue série de semaines 
d’agitation et de tentatives de limitation de dégâts. 
Il faut éviter à tout prix qu’un sommet organisé sur 
son propre sol ne se transforme en désastre en 
termes de relations publiques. En même temps, 
revenir en arrière en invitant les gouvernements 
de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua n’est pas 
une option envisageable. 
 
Le sommet de juin pourrait paradoxalement 
donner un coup de pouce aux initiatives 
d’intégration régionale indépendantes des États-
Unis. López Obrador, par exemple, a soutenu que 
la Communauté des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes (CELAC) devrait remplacer 
l’Organisation des États Américains (OEA), 
organisation considérée comme agonisante. 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/bolivia-la-victoria-simbolica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/15/bolivia-la-victoria-simbolica/
https://youtu.be/L2K6J9VDlMo
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Le calendrier électoral régional ne fera 
qu’augmenter l’agitation américaine. 
Effectivement, il est fort probable que des 
candidats de gauche sortent vainqueurs des 
élections présidentielles en Colombie et au Brésil, 
les deux principaux alliés des États-Unis en 
Amérique du Sud. 
 
Si au Brésil Lula parle d’une monnaie commune 
pour promouvoir le développement latino-
américain, en Colombie Petro parle de rétablir des 
relations diplomatiques avec le Venezuela. 
 

 
Leurs victoires respectives ne constitueront pas 
une véritable menace pour les intérêts américains 
dans la région, en particulier pour les 
multinationales. Cette analyse s’étend également 
au Chili, où Boric a été élu. De fait, de nombreux 
dirigeants ou candidats de centre gauche, par 
lâcheté ou opportunisme, ont rejoint le discours « 
officiel » qui remet en cause les élections ou le 
respect des droits de l’homme au Venezuela, au 
Nicaragua et à Cuba. 
 
Mais en même temps, il est clair qu’ils ne seront 
pas prêts à se joindre aux opérations éhontées de 
changement de régime promues par Washington, 
ce qui constitue un changement significatif si l’on 
se souvient du triste rôle joué par des présidents 
fantoches comme Piñera (Chili) ou Duque 
(Colombie). 
 
Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés 
alors que leur hégémonie sur le continent 

s’estompe peu à peu. Les réactions précédentes 
ont été sanglantes. Mais personne n’a dit que 
vaincre l’empire américain serait une tâche facile. 
 

Brèves 

 
->Brésil / Lula promet « la plus grande révolution 
pacifique » de l’histoire 
-> Équateur / Bruxelles refuse l’extradition de 
Correa 
-> Pérou / Le Congrès péruvien archive la 
proposition de référendum 
-> Mexique / AMLO : « les USA ne destinent « 
absolument rien » à l’Amérique Centrale » 
-> Venezuela / Les États-Unis assouplissent 
leurs sanctions pétrolières 
 
Interview 
 
-> Colombie / Martha Lía Grajales: “Ce qui est en 
jeu c’est un nouveau contrat social.” 
 
->Veines ouvertes / Meurtre de Rodolfo Walsh 
Walsh (Argentine) 
   
Tous les articles sur : 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-sommet-sans-les-ameriques/ 
 

Chili 

Nouvelles Générations Chili-Suise 
et campagne pour les disparus 

 

 
Courte vidéo promo de nos prochaines 
activités. Dans le cadre de l’exposition 
thématique Los desaparecidos, nous co-
organisons 2 soirées consacrées à la 
disparition forcée et la prison politique. 
 
Chères amies, chers amis,  
 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-sommet-sans-les-ameriques/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-sommet-sans-les-ameriques/
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Voici une vidéo promotion de nos prochaines 
activités. Dans le cadre de l'exposition 
thématique Los desaparecidos, comme co-
organisateurs, nous avons le plaisir de vous 
inviter à deux soirées consacrées à la 
disparition forcée et la prison politique.  
 
- Vendredi 20 mai à 19h00 
 
- Samedi 21 mai à 18h00  
 
Au Musée des migrations et des droits 
humains de Lausanne, rue de Genève 57bis, 
1004 Lausanne  
  
Nos salutations solidaires. 
 
Collectif Nouvelles Générations Chili 
https://www.youtube.com/watch?v=mdQ_13e
2jP0 
 
Intervention de Esteban MUNOZ lors de la 
présentation du livre "Ni fous, ni morts", le 20 
mai 2022, au Musée des migrations et des 
droits humains de Lausanne.  
 
https://youtube.com/watch?v=xy8Ylz2JHVY&f
eature=share 
 

Amérique.latine : L'Assemblée des 
Peuples des Caraïbes appelle à ne 

pas assister au sommet des 
Amériques 

 

 
 

31 Mai 2022, 
 
Publié par Bolivar Infos 
 
Une organisation de solidarité régionale se joint 
ainsi à l'appel de plusieurs gouvernements des 
Caraïbes à cet égard. 
 
L'Assemblée des peuples des Caraïbes (ACP) a 
appelé les chefs de Gouvernement de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM) à ne pas 
assister au prochain Sommet des Amériques 
prévu en juin à Los Angeles, aux États-Unis, si 

l'exclusion de Cuba, du Nicaragua et du 
Venezuela est maintenue. 
 
Selon une déclaration de l'APC, dans laquelle se 
trouvent des représentants de Trinité-et-Tobago, 
de la Barbade, d'Haïti, du Suriname, de Porto 
Rico, de la Martinique, de la République 
dominicaine et du chapitre cubain de 
l'organisation, le groupe a déclaré qu'il était 
nécessaire que les Gouvernements de la région 
défendent la souveraineté de leurs peuples. 
 
Le groupe a exprimé ce qu'il a appelé ses « graves 
préoccupations » au sujet de la stratégie 
américaine de "diviser pour régner" dans la région 
et a envoyé une lettre en ce sens aux différents 
chefs de Gouvernement et en lançant un appel à 
boycotter le sommet, selon le communiqué. 
 
De même, la note indique qu'il appelle les pays 
des Caraïbes à répudier la doctrine Monroe, à 
résister aux manœuvres des États-Unis et à faire 
tout le nécessaire pour maintenir l'unité, rejeter 
toute tentative d'ingérence dans les affaires des 
États souverains et rester ferme sur le principe 
selon lequel les Caraïbes sont une zone de paix." 
 
Selon l'APC, "la CARICOM a toujours été un bloc 
régional de principes, comme le montre la décision 
des quatre États indépendants de l'époque de 
reconnaître, en 1972, Cuba et les relations fortes 
que tous les États membres de la CARICOM 
entretiennent avec Cuba". 
 
La note souligne qu’étant donnée l'histoire même 
de la discrimination aux États-Unis, "ils n'ont 
sûrement pas l'autorité morale pour se prononcer 
sur le Gouvernement d'autres pays". 
 
L'APC a regretté "la récente décision de certains 
chefs de Gouvernement de la CARICOM 
d'assister au Sommet des Amériques", car, selon 
l'entité, cela "montre qu'ils acceptent que le pays 
hôte puisse choisir les pays qu'il préfère inviter sur 
des bases politiques ou idéologiques", ce qui, 
selon eux, "est une position qui doit être 
fermement rejetée". 
 
La non-invitation de Cuba, du Venezuela et du 
Nicaragua au Sommet des Amériques a provoqué 
la réaction de plusieurs Gouvernements et 
mouvements sociaux de la région, qui se sont 
prononcés pour ne pas assister à cette réunion. 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/nu
estramerica-asamblea-de-pueblos-del-caribe-llama-a-no-
acudir-a-cumbre-en-estados-unidos/#respond 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mdQ_13e2jP0
https://www.youtube.com/watch?v=mdQ_13e2jP0
https://youtube.com/watch?v=xy8Ylz2JHVY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=xy8Ylz2JHVY&feature=share
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/nuestramerica-asamblea-de-pueblos-del-caribe-llama-a-no-acudir-a-cumbre-en-estados-unidos/#respond
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/nuestramerica-asamblea-de-pueblos-del-caribe-llama-a-no-acudir-a-cumbre-en-estados-unidos/#respond
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/nuestramerica-asamblea-de-pueblos-del-caribe-llama-a-no-acudir-a-cumbre-en-estados-unidos/#respond
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URL de cet article : 
http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/05/amerique.latine-l-assemblee-des-
peuples-des-caraibes-appelle-a-ne-pas-assister-au-
sommet-des-ameriques.html 
 

 
 

Argentine  

Les États-Unis utilisent leur 
courtoisie diplomatique pour mettre 

un frein à une centrale nucléaire 
24 Mai 2022 
Publié par Bolivar Infos 
 

 
« Une fois assis, ils sont allé droit au but, c’est 
typique d’une réunion avec les Étasuniens, »a 
dit Jose Luis Antunez, président de NA–SA, 
nucléoelectrica Argentina S.A. « Entre 
courtoisie et diplomatie exquise, Ann Ganger a 
dit que c’était une visite... 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos 
 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/05/argentine-les-etats-unis-utilisent-leur-
courtoisie-diplomatique-pour-mettre-un-frein-a-une-
centrale-nucleaire.html 
 
Source en espagnol : 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/estado
s-unidos-utiliza-su-cortesia-diplomatica-para-frenar-
una-central-nuclear-en-argentina/ 

 

Colombie 

 Les opérations des États-Unis 
destinées à éviter la victoire de 

Gustavo Pétro 
 
28 Mai 2022 
Publié par Bolivar Infos 
  

 
Dimanche 29 mai auront lieu les élections 
présidentielles en Colombie, le pays latino-
américain le plus proche des politiques de 
Washington pendant ces dernières 
décennies. Dans le cas où aucun des 
candidats n’obtiendrait 50 % des voix plus 
une, il y aura un ballottage le 19 juin avec les 
deux candidats les mieux placés. La totalité 
des sondages prévoit la victoire du candidat 
du Pacte Historique, le sénateur Gustavo 
Petro, qui dépasserait le candidat de la droite, 
Équipe pour la Colombie, Federico Fico 
Gutiérrez. 
  
Gustavo Pétro, dans sa jeunesse, a fait partie 
du Mouvement du 19 avril (M–19), une 
organisation politique et militaire qui a été 
dissoute dans les années 80 pour se 
transformer en partip politique. Entre 2012 et 
2015, il a été maire de Bogotá et a été 
l’opposant à Alvaro Uribe, le dirigeant 
colombien de droite, accusé plusieurs fois 
d’être associé au trafic de drogue, le plus en 
vue. Lors des dernières élections 
présidentielles, en 2018, Pétro a été opposé 
au second tour à l’actuel président Ivan 
Duque. 
  
Aux élections de dimanche, le sénateur a 
comme camarade de formule la militante afro 
colombienne Francia Marquèz Mina, liée au 
mouvement féministe, à l’activisme 
écologique et environnemental et à la lutte 
contre le racisme. Aux primaires de mars, 
l’ancien maire de Bogotá s’est hissé au 
premier rang parmi les favoris des secteurs 
progressistes alors que Francia Marquez –qui 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique.latine-l-assemblee-des-peuples-des-caraibes-appelle-a-ne-pas-assister-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique.latine-l-assemblee-des-peuples-des-caraibes-appelle-a-ne-pas-assister-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique.latine-l-assemblee-des-peuples-des-caraibes-appelle-a-ne-pas-assister-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/amerique.latine-l-assemblee-des-peuples-des-caraibes-appelle-a-ne-pas-assister-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/argentine-les-etats-unis-utilisent-leur-courtoisie-diplomatique-pour-mettre-un-frein-a-une-centrale-nucleaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/argentine-les-etats-unis-utilisent-leur-courtoisie-diplomatique-pour-mettre-un-frein-a-une-centrale-nucleaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/argentine-les-etats-unis-utilisent-leur-courtoisie-diplomatique-pour-mettre-un-frein-a-une-centrale-nucleaire.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/argentine-les-etats-unis-utilisent-leur-courtoisie-diplomatique-pour-mettre-un-frein-a-une-centrale-nucleaire.html
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/estados-unidos-utiliza-su-cortesia-diplomatica-para-frenar-una-central-nuclear-en-argentina/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/estados-unidos-utiliza-su-cortesia-diplomatica-para-frenar-una-central-nuclear-en-argentina/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2022/05/23/estados-unidos-utiliza-su-cortesia-diplomatica-para-frenar-una-central-nuclear-en-argentina/
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a survécu à un attentat en 2019– est devenue 
la troisième candidate la mieux placée. Le 
Pacte Historique a obtenu un très important 
pourcentage de voix dans les départements 
dans lesquels l’explosion sociale de 2020 et 
de 2021 a été la plus forte. 
  
L’éventualité du premier triomphe de la 
gauche dans le pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes qui a le plus d’affinités avec les 
politiques de Washington a provoqué de 
multiples alertes des agences qui se 
consacrent à « l’hémisphère occidental », une 
étiquette avec laquelle le département d’État 
qualifie le continent dans lequel il est inséré. 
Après les élections primaires et 
parlementaires du 13 mars, le 
Commandement Sud, qui coordonne les 
activités militaires vers le sud depuis le 
Guatemala, a organisé une réunion avec le 
commandant général des forces militaires de 
Colombie, le général Luis Navarro. Lors de 
cette réunion entre amis, ils ont envisagé un 
éventuel triomphe de Petro aux élections de 
mai. Navarro a été reçu par la générale de 
l’armée Laura Richardson qui lui a demandé 
des informations sur l’éventuel 
démantèlement des 7 bases militaires que les 
États-Unis possèdent en territoire colombien 
au cas où le candidat du Pacte Historique 
deviendrait président. 
  
Le témoignage fourni par Navarro le 28 mars 
à Richardson dit qu´ aussi bien la plupart des 
membres du Congrès que les propres forces 
militaires s’opposeraient à cette décision. Au 
terme de la rencontre, le Commandement Sud 
a diffusé un petit journal dans lequel il qualifie 
la Colombie de « partenaire de sécurité 
inconditionnel » de Washington. Quelques 
semaines plus tard, conformément au 
témoignage de Navarro, le chef de l’armée, 
Eduardo Zapateiro Altamiranda, a attaqué 
Gustavo Pétro sur Twitter après que ce 
dernier ait remis en question la répression lors 
du massacre de Putumayo dans lequel ont été 
assassinées 11 personnes dont un enfant de 
11 ans, Brian Pama. Tous ont été présentés 
comme des membres dissidents des FARC 
mais l’enquête a montré que leurs corps ont 
été arrangés pour rendre impossibles les 
enquêtes judiciaires. 
  

Le sénateur Pétro, face à ce crime, a fait 
allusion à la continuité de ce qu’on appelle « 
les faux positifs, » le mécanisme utilisé par les 
forces armées et les paramilitaires pour 
prétendre avoir eu des victoires contre la 
guérilla et terroriser les paysans pour les 
forcer à abandonner les terres ancestrales et 
permettre l’expansion de l’extractivisme 
minier et agro-industriel. Jusqu’au 24 avril 
2022, selon l’organisme des droits de 
l’homme qui est chargé de comptabiliser les 
assassinats pour raisons politiques et 
sociales, 36 massacre se sont produits, et ont 
fait 133 victimes. Les responsables des 
exécutions, selon les investigations de 
différents organismes internationaux, sont les 
structures paramilitaires qui contrôlent la 
production de cocaïne, en particulier dans les 
territoires que les guérillas démobilisées ont 
abandonnés après les accords de paix de 
2016. 
  
Là, les Russes arrivent 
  
(…) 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos 
 
L’article complet sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/05/colombie-las-operaciones-
estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-
petro.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/col
ombia-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-
triunfo-de-gustavo-petro/ 

 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Justice pour le peuple saharaoui ‼! 
 

 
 
La République arabe sahraouie démocratique 
pendant plus de quarante ans revendiquent 
l’indépendance du Sahara colonisé par 
l’Espagne mettant en avant leur culture et leur 
identité.  

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/colombie-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/colombia-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/colombia-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/24/colombia-las-operaciones-estadounidenses-para-evitar-el-triunfo-de-gustavo-petro/
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En conflit depuis des décennies avec le Maroc 
qui les agresse avec l’armé. Les troupes 
sahraouies se retrouvent en situation de 
légitime défense et répliquent aux troupes 
marocaines.  
 
La guerre a commencé. Le Maroc a liquidé le 
cessez-le feu” signé en 1991. 
  
Notre journaliste RSCh  Eliécer Jiménez Julio 
a rencontré a OMEIMA ABDESLAN 
responsable du front Polisario en Suisse et 
devant les organisations internationales (ONU) 
à Genève. 
 
https://www.radio-sans-chaine.com/podcasts/justice-
pour-le-peuple-sahraoui/ 
 

Forum international : Sept décennies 

de lutte et de résistance palestiniennes 
 

 
ALKARAMA PALESTINIEN 
 
Nous nous joignons à la commémoration du jour 
de la Nakba, le jour du début du nettoyage 
ethnique sioniste de la Palestine, qui se poursuit à 
ce jour. Cet événement, organisé en collaboration 
avec le Mouvement vénézuélien de solidarité avec 
la Palestine, unit les communautés 
hispanophones pour la libération et le retour 
 
https://youtu.be/LaMdTX9vwd8 
 
 

La voix de la Palestine en espagnol. 
Répression, sanctions et combat ! 

 

 
 
Télévision émigrée, Bilbao, Euskal Herria. 
Présente Eliécer Jiménez Julio-Genève, Suisse 
 
https://youtu.be/pd5-GVY-Z84 
 

4e  Anniversaire COMITÉ LULA 
LIVRE GENÈVE 

27 mai 
 

 
Parabéns!!!         

 
O #ComiteLulaLivreGenevra cumple 4 anos.!! 

#LULAPRESIDENTE2022              

 
LA PENSÉE INTERNATIONALE  

Nous ne voulons pas d’une planète 
divisée, nous voulons un monde 

sans murs 
 

Par VIJAY PRASHAD 

 
 

Alors que les États-Unis lançaient leur guerre 
illégale contre l’Irak en 2003, le président 
cubain Fidel Castro s’est exprimé à Buenos 
Aires, en Argentine. « Notre pays ne largue pas 
de bombes sur d’autres peuples, et n’envoie 
pas des milliers d’avions pour bombarder des 
villes (…) Les dizaines de milliers de 
scientifiques et de médecins de notre pays ont 
été formés pour sauver des vies » a-t-il déclaré 
alors. Cuba avait une armée, oui, mais pas une 
armée pour faire la guerre ; Castro l’appelait « 
une armée de tabliers blancs ». Plus 
récemment, la Brigade Henry Reeve, 
composée de médecins cubains, a travaillé de 
manière désintéressée dans le monde entier 
pour aider à endiguer la pandémie de covid-19. 
(NdT. : Henry Reeve a été un général de 
brigade de l’Armée de libération de Cuba après 
avoir été tambour pendant la guerre civile 
américaine.) 
 
Castro nous rappelle qu’il y a deux manières 
de vivre dans ce monde. Nous pouvons vivre 
dans un monde plein d’armes et submergé par 
l’intimidation, un monde qui se prépare 
continuellement au combat. Ou nous pouvons 
vivre dans un monde où tous peuvent se 

https://www.radio-sans-chaine.com/podcasts/justice-pour-le-peuple-sahraoui/
https://www.radio-sans-chaine.com/podcasts/justice-pour-le-peuple-sahraoui/
https://youtu.be/LaMdTX9vwd8
https://youtu.be/pd5-GVY-Z84
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consacrer à l’éducation et à la médecine, à la 
science et au travail social, aux arts et à la 
culture. Un monde où nous pouvons faire 
confiance à des personnes qui nous aideront à 
créer un monde meilleur que le monde actuel, 
ce monde misérable de guerre et de profit, où 
les abus menacent de nous écraser. 
 
Nous tremblons de peur à l’idée qu’un 
nouveau rideau de fer tombe et que des 
pressions soient exercées pour encercler la 
Chine et la Russie et pour diviser le monde en 
camps. Mais c’est impossible car – comme 
nous l’avons signalé dans le bulletin du 
Tricontinental de la semaine dernière – nous 
vivons dans un imbroglio de contradictions et 
non dans un monde de certitudes. Même les 
alliés les plus proches des États-Unis tels que 
l’Australie, l’Allemagne, le Japon et l’Inde, ne 
peuvent rompre leurs liens économiques et 
politiques avec la Russie et la Chine. Cela les 
plongerait dans une récession, entraînant le 
genre de chaos économique que la guerre et 
les sanctions ont déjà apporté au Honduras, au 
Pakistan, au Pérou, et au Sri Lanka. Dans ces 
pays – déjà malmenés par le Fonds monétaire 
international, par la cupidité des élites et par 
les ambassades étrangères – la hausse des 
prix des carburants a transformé une crise 
économique en une crise politique. 
 
Les guerres se terminent soit par la 
destruction des institutions politiques et de la 
capacité sociale d’un pays, soit par des 
cessez-le-feu et des négociations. La guerre 
de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) contre la Libye en 2011 s’est terminée 
avec un pays chancelant, une odeur de poudre 
dans l’air, et un ordre social fracturé. Le sort 
de la Libye ne devrait se répéter nulle part, et 
certainement pas en Ukraine. Néanmoins, 
c’est le destin organisé pour les peuples 
d’Afghanistan, de Somalie et du Yémen, qui 
ont été étouffés par des guerres incitées par 
l’Occident, des guerres armées par l’Occident 
et qui ont été rentables pour l’Occident. 
 
Lorsque la Russie contemporaine a émergé 
après la chute de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques URSS, Boris Eltsine a 
mené un coup d’État contre le parlement russe 
en utilisant des chars d’assaut. Les dirigeants 
actuels de la Russie agissent à la lumière de 
ces débuts violents et des expériences 
d’autres nations déchirées par la guerre. Ils ne 
permettront pas que la Russie subisse le sort 
de la Libye, du Yémen ou de l’Afghanistan. Des 
négociations entre la Russie et l’Ukraine sont 
en cours dans la région de Homyel Voblasts 

(ou Gomel), au Bélarus, (NdT. : anciennement 
Biélorussie) mais la confiance doit être 
renforcée avant qu’un cessez-le-feu ne 
devienne une réelle possibilité. Tout cessez-le-
feu ne devrait pas seulement s’appliquer à la 
guerre à l’intérieur de l’Ukraine, ce qui est 
impératif, mais devrait également inclure 
l’arrêt de la campagne de pression plus 
étendue imposée par les États-Unis à travers 
toute l’Eurasie. 
 
Quelle est cette campagne de pression et 
pourquoi en parler maintenant ? Ne devrions-
nous pas dire simplement “la Russie hors de 
l’Ukraine” ? Ce slogan, bien que correct, 
n’aborde pas les problèmes plus profonds qui 
ont causé la guerre en premier lieu. 
 
Tout l’article complet sur : 
https://www.investigaction.net/fr/nous-ne-voulons-pas-
dune-planete-divisee-nous-voulons-un-monde-sans-
murs/ 

 
Lien en espagnol : 
https://www.pressenza.com/es/2022/04/no-queremos-
un-planeta-dividido-queremos-un-mundo-sin-muros/ 
 
Source originale : Tricontinental 
 
Traduit de l’espagnol par Pressenza 
 
Image : Réinterprétation de « El Guernica » par Raquel P. 
 

En Colombie, « c’est maintenant ou 
jamais » 

Par Maurice Lemoine 
 
Jeudi 26 mai 2022     
 

 
 

Juste quelques vibrations d’air surchauffé, pas le 
moindre souffle de vent. L’ATR 72-600 d’Avianca 
vient d’atterrir. Le taxi s’éloigne de l’aéroport. Le 
conducteur bougonne. Une manifestation « d’on 
ne sait trop qui » l’oblige à modifier son itinéraire 
pour gagner le centre de Barrancabermeja. 
Bavard, le conducteur, il a mille choses à raconter. 
Il répond sans réticences à toutes les questions. 
Et justement, en voici une. Un peu délicate, pas 
vrai ? Comme si de rien n’était, le conducteur 
répond: «A Barrancabermeja, on vote Petro !» 
 
Incroyable. Prodigieux. Ahurissant... 

https://www.investigaction.net/fr/nous-ne-voulons-pas-dune-planete-divisee-nous-voulons-un-monde-sans-murs/
https://www.investigaction.net/fr/nous-ne-voulons-pas-dune-planete-divisee-nous-voulons-un-monde-sans-murs/
https://www.investigaction.net/fr/nous-ne-voulons-pas-dune-planete-divisee-nous-voulons-un-monde-sans-murs/
https://www.pressenza.com/es/2022/04/no-queremos-un-planeta-dividido-queremos-un-mundo-sin-muros/
https://www.pressenza.com/es/2022/04/no-queremos-un-planeta-dividido-queremos-un-mundo-sin-muros/
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N’oublions pas qu’on est à « Barranca » (comme 
on appelle la ville en abrégé) ! Un port fluvial et 
centre pétrolier stratégique, doté de la première 
raffinerie du pays, mais aussi et surtout une ville 
longtemps livrée à la vindicte des tueurs 
paramilitaires (alors qu’y stationnaient cinq mille 
hommes des bataillons 45 et Nueva Granada, des 
Forces spéciales et de la police). Au cœur du 
Magdalena Medio (huit départements le long du 
fleuve Magdalena). Lui aussi sous la coupe des 
grands propriétaires, des militaires, des « narcos 
» et des « paracos ». Déchainés contre les 
militants et sympathisants de gauche, les 
syndicalistes, les paysans, accusés de 
connivence avec les guérillas. Une permanence 
de la violence – un paroxysme terrifiant. Un long 
cortège de morts, de torturés et de disparus. De 
messages téléphoniques aux militants : « Si vous 
ne quittez pas la ville, votre fille va souffrir, on va 
la brûler vive, on va éparpiller ses doigts dans 
toute la maison », « Vends ta terre ou c’est ta 
veuve qui le fera ». Une angoisse constante 
obligeant chacun à raser les murs. A regarder 
autour de lui avant de parler. A peser ses mots. A 
se méfier des inconnus. Et là… Dans un sourire 
capté par le rétroviseur, le chauffeur de taxi 
répond à un étranger qu’il voit pour la première fois 
de sa vie : « A Barranca, on vote Petro ! » 
 
Oui, Gustavo Petro : le candidat de gauche, en 
tête de tous les sondages à quelques semaines de 
l’élection présidentielle. 
 
Incroyable. Prodigieux. Ahurissant... 
Quelque chose a changé en Colombie. 
 
(…) 
 
Tout l’article sur : https://www.medelu.org/En-Colombie-
c-est-maintenant-ou-jamais 
 

Esprit Critique : Changer le monde 
et se changer soi-même : Entre « 

merde » et « immondices ». 
 
30 Mai 2022 
Publié par Bolivar Infos 
 

Par Geraldina Colotti  
 

 
 

On sait que Marx et Engels détestaient la 
cupidité et l’hypocrisie typique de la tradition 
bourgeoise. On sait aussi qu’ils les 
considéraient comme un mal nécessaire, une 
circonstance qu’on ne peut attribuer 
moralement à un seul... 
 
Tout l’article sur : http://bolivarinfos.over-
blog.com/2022/05/esprit-critique-changer-le-monde-et-
se-changer-soi-meme-entre-merde-et-immondices.html 
 
Source en espagnol : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/pe
nsamiento-critico-cambiar-el-mundo-y-cambiarse-a-si-
mismo-entre-mierda-y-suciedad/ 
 

Julian Assange 

Australians for Assange 
  · People For Assange/ Les 
Australiens pour Assange 
   · Des gens pour Assange 

 

 
Publier des preuves de crimes de guerre et 
de violations des droits de l'homme n'est pas 
un crime 
Écrivez au premier ministre australien 
@albo 
 
Demandez-lui de défendre Julian Assange et 
de le sauver de passer le reste de sa vie 
dans une prison américaine. 
 
https://www.facebook.com/AustraliansForAssange/phot
os/a.115032279938902/760607868714670/ 

 

Une protestation silencieuse d'une 
seule personne peut être puissante. / A 

silent one-person protest can be 
powerful. 

This was mine in front of  
@PritiPatel 
's Home Office today. 

 

 
#FreeAssangeNOW #Assange 

https://www.medelu.org/En-Colombie-c-est-maintenant-ou-jamais
https://www.medelu.org/En-Colombie-c-est-maintenant-ou-jamais
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/esprit-critique-changer-le-monde-et-se-changer-soi-meme-entre-merde-et-immondices.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/esprit-critique-changer-le-monde-et-se-changer-soi-meme-entre-merde-et-immondices.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/05/esprit-critique-changer-le-monde-et-se-changer-soi-meme-entre-merde-et-immondices.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/pensamiento-critico-cambiar-el-mundo-y-cambiarse-a-si-mismo-entre-mierda-y-suciedad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/pensamiento-critico-cambiar-el-mundo-y-cambiarse-a-si-mismo-entre-mierda-y-suciedad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/11/pensamiento-critico-cambiar-el-mundo-y-cambiarse-a-si-mismo-entre-mierda-y-suciedad/
https://www.facebook.com/AustraliansForAssange/photos/a.115032279938902/760607868714670/
https://www.facebook.com/AustraliansForAssange/photos/a.115032279938902/760607868714670/
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https://twitter.com/stellamoris1/status/153026173474061
1072?s=24&t=8E8Y0E6GDz7jsVwEsnLIsQ 
 

La persécution de Julian Assange 
(Middle East Eye) 
Par Jonathan COOK 

5 mai 2022  
 

 
Une manifestation devant l’Australia House [ambassade 

d’Australie], à Londres, en soutien au fondateur de 
WikiLeaks, 

 

La ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, 
décidera ce mois-ci si Julian Assange doit être 
extradé vers les États-Unis, où il risque une peine 
pouvant aller jusqu’à 175 ans, probablement 
effectuée en isolement strict, 24 heures sur 24, 
dans une prison américaine de très haute sécurité. 
 
Il a déjà passé trois ans dans des conditions tout 
aussi difficiles dans la prison de haute sécurité de 
Belmarsh, à Londres. 
 
Les 18 chefs d’accusation retenus contre Assange 
aux États-Unis sont liés à la publication par 
WikiLeaks, en 2010, de documents officiels ayant 
fait l’objet de fuites, dont beaucoup montrent que 
les États-Unis et le Royaume-Uni sont 
responsables de crimes de guerre en Irak et en 
Afghanistan. Personne n’a été traduit en justice 
pour ces crimes. 
 
Au lieu de cela, les États-Unis ont défini le 
journalisme d’Assange comme de l’espionnage - 
et, par voie de conséquence, ont affirmé leur droit 
de saisir tout journaliste dans le monde qui 
s’attaque à l’État de sécurité nationale américain - 
et les tribunaux britanniques ont donné leur 
bénédiction dans une série d’audiences 
d’extradition. 
 
Les longues procédures contre Assange se sont 
déroulées dans des salles d’audience à l’accès 
très restreint et dans des circonstances qui ont 
empêché à plusieurs reprises les journalistes de 
couvrir correctement l’affaire. 
 
Cependant, malgré les graves implications pour la 
liberté de la presse et la responsabilité 
démocratique, le sort d’Assange n’a suscité guère 
plus qu’un soupçon d’inquiétude dans la plupart 
des médias occidentaux. 

 
Peu d’observateurs semblent douter que Mme. 
Patel signera l’ordre d’extradition américain, 
surtout pas Nils Melzer, professeur de droit et 
rapporteur spécial des Nations unies. 
 
En tant qu’expert de l’ONU sur la torture, Melzer 
s’est donné pour mission depuis 2019 d’examiner 
minutieusement non seulement le traitement 
d’Assange pendant ses 12 années de 
confinement croissant - supervisé par les 
tribunaux britanniques - mais aussi la mesure 
dans laquelle la procédure régulière et l’État de 
droit ont été respectés dans la poursuite du 
fondateur de WikiLeaks. 
 
Tour l’article sur : https://www.legrandsoir.info/la-
persecution-de-julian-assange-middle-east-eye.html 
 

Presse suisse 

Ne livrons pas la liberté d’informer 
 

 
 

LE COURRIER.CH 
ÉDITO 
 
LUNDI 2 MAI 2022  
BENITO PEREZ 
 

Encore une Journée internationale de la liberté 
de la presse que Julian Assange aura passé en 
prison. Il pourrait bientôt être livré à aux 
criminels qu'il avait démasqués. Dans 
l'indifférence quasi totale des médias et la 
complicité de gouvernements qui n'ont que les 
mots liberté et démocratie à la bouche. Dégoût 
 
https://lecourrier.ch/2022/05/02/ne-livrons-pas-la-liberte-
dinformer/?fbclid=IwAR2Qs42Xs7upRzMN6qj05jXo83Sg
YLE_n8xSKjoZewCCZCykBcjO6fsML3s 
 

Assange : la vérité confisquée 
 

 
 

https://twitter.com/stellamoris1/status/1530261734740611072?s=24&t=8E8Y0E6GDz7jsVwEsnLIsQ
https://twitter.com/stellamoris1/status/1530261734740611072?s=24&t=8E8Y0E6GDz7jsVwEsnLIsQ
https://www.legrandsoir.info/la-persecution-de-julian-assange-middle-east-eye.html
https://www.legrandsoir.info/la-persecution-de-julian-assange-middle-east-eye.html
https://lecourrier.ch/2022/05/02/ne-livrons-pas-la-liberte-dinformer/?fbclid=IwAR2Qs42Xs7upRzMN6qj05jXo83SgYLE_n8xSKjoZewCCZCykBcjO6fsML3s
https://lecourrier.ch/2022/05/02/ne-livrons-pas-la-liberte-dinformer/?fbclid=IwAR2Qs42Xs7upRzMN6qj05jXo83SgYLE_n8xSKjoZewCCZCykBcjO6fsML3s
https://lecourrier.ch/2022/05/02/ne-livrons-pas-la-liberte-dinformer/?fbclid=IwAR2Qs42Xs7upRzMN6qj05jXo83SgYLE_n8xSKjoZewCCZCykBcjO6fsML3s
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Assange: La verdad confiscada 
 
Nuevo libro de la Escuela de Estudios 
latinoamericanos y mundiales, ELAG, coordinada 
por Carols Proner y Pablo Gentili  
 

Assange : la vérité confisquée 
 

Nouveau livre de l'École d'études latino-
américaines et mondiales, ELAG, sous la 
coordination de Carol Proner et Pablo Gentili. 
 
Livre en espagnol : 
Téléchargement gratuit et ouvert : 
https://americalatina.global/books/ 
 
Rejoindre ELAG 
www.americalatina.global 
 
#JulianAssange #Assange #Livres 
#LivresRecommandés 
#FreeAssange #FreeAssangeNow 
 

Opinion  

Cuba : Blocus et mercenaires 
 

  
Vidéo (Espagnol) 
Cuba: Bloqueo y Mercenarios 
Par Hernando Calvo Ospina 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ6Fzhbw
a0E 
 

Le Monde Diplomatique (mai 2022) 
Par Bernard GENSANE 

 

 
 

Pour Serge Halimi, la réélection du président 
Macron s’est faite sous le signe du cynisme : « 
Le résultat des élections législatives des 12 et 
19 juin prochains précisera l’ampleur du 
mandat du président Emmanuel Macron et les 
contours de son programme. L’épuisement du 

système politique français ainsi que son 
absence criante de représentativité ajoutent au 
désenchantement général, alors que s’accroît 
le mécontentement social. » 
 
L'article complet sur : https://www.legrandsoir.info/le-
monde-diplomatique-mai-2022.html 
 

Cuba et la révolution américaine à 
venir 

 

 
 

Discussion sur la voie à suivre pour construire un 
parti révolutionnaire aux États-Unis lors d’une 
réunion du Parti socialiste des travailleurs 
 
NAOMI CRAINE 
Vol. 85/No. 18 
 
Le 10 mai 2021 
 

CHICAGO — Au cours d’une conférence du SWP 
pour la région du Midwest, qui s’est tenue ici le 24 
avril, Mary-Alice Waters, membre du Comité 
national du Parti socialiste des travailleurs, a 
donné une présentation spéciale intitulée : « Cuba 
et la révolution américaine à venir : Le soixantième 
anniversaire de deux victoires historiques de la 
révolution cubaine et leur importance pour la 
construction d’un parti révolutionnaire aux États-
Unis, hier et aujourd’hui ». Mary-Alice Waters a 
édité ou écrit une série de plus de 30 livres des 
éditions Pathfinder sur la révolution cubaine. 
 
Mary-Alice Waters a beaucoup insisté sur 
comment Fidel Castro, Che Guevara et d’autres 
dirigeants de la révolution ont conduit les 
travailleurs et les agriculteurs cubains à prendre le 
pouvoir politique, à se mobiliser pour renverser 
progressivement les relations de propriété 
capitalistes et à se transformer en le faisant. Grâce 
à ces mobilisations prolétariennes de masse, les 
travailleurs cubains ont mené à bien la première 
révolution socialiste de notre hémisphère. 
 
Mary-Alice Waters a également mis l’accent sur 
comment cette puissante vague révolutionnaire a 
convaincu des jeunes à l’esprit révolutionnaire aux 
États-Unis, qui participaient à la bataille 
prolétarienne de masse dirigée par des Noirs pour 
renverser la ségrégation de Jim Crow, de se 

https://americalatina.global/books/
http://www.americalatina.global/
https://www.youtube.com/watch?v=NZ6Fzhbwa0E
https://www.youtube.com/watch?v=NZ6Fzhbwa0E
https://www.legrandsoir.info/le-monde-diplomatique-mai-2022.html
https://www.legrandsoir.info/le-monde-diplomatique-mai-2022.html
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joindre au Parti socialiste des travailleurs 
d’aujourd’hui et de le construire. 
 
S’appuyant sur les leçons de la révolution cubaine, 
Mary-Alice Waters a également abordé les 
conséquences pour les travailleurs du coup porté 
contre nos droits par la manière dont les dirigeants 
capitalistes ont organisé le procès du policier de 
Minneapolis Derek Chauvin, reconnu coupable 
d’avoir tué George Floyd en 2020. 
 
Une soixantaine de personnes ont participé à la 
soirée, dont des membres et des sympathisants 
du parti, des collègues et des jeunes de Chicago, 
de Minneapolis, de Détroit, de Cincinnati et de 
Louisville, au Kentucky. Joe Swanson, candidat 
du SWP au conseil municipal de Lincoln, au 
Nebraska, et les candidats du SWP à la mairie de 
Minneapolis et de Louisville, Doug Nelson et 
Maggie Trowe, y ont également assisté. 
 
La soirée a commencé par un souper, suivi des 
présentations et d’une période d’une heure de 
riche discussion. Elle s’est terminée par des 
discussions politiques informelles. 
 
Un appel de fonds lancé par Maggie Trowe pour 
aider à faire avancer la campagne nationale du 
SWP a permis de récolter 3 600 $. 
 
La réunion était coprésidée par Dan Fein, 
président de la campagne du SWP dans l’Illinois, 
et Mary Martin, présidente de la branche de 
Minneapolis-St-Paul. 
 
Un programme d’action révolutionnaire 
 
La soirée a débuté par la présentation d’une vidéo, 
une avant-première de Maestros voluntarios 
(Enseignants volontaires), un court documentaire 
en cours de réalisation sur la campagne 
d’alphabétisation cubaine de 1961. C’est la 
réalisatrice Catherine Murphy qui avait fourni le 
film. 
 
« Il n’y a pas de meilleure façon de commencer 
notre programme de ce soir qu’avec cette vidéo », 
a expliqué Mary-Alice Waters en soulignant que le 
film saisit bien le caractère massif et ouvrier des 
mobilisations pour l’alphabétisation. 
 
« C’est formidable de parler à des êtres humains 
en personne », a dit Mary-Alice Waters sous les 
applaudissements. « Au cours de la dernière 
année, la classe ouvrière a payé cher notre 
isolement et notre incapacité à utiliser le fait que 
nous sommes nombreux pour influencer les 
développements politiques en cours. » 
 

Cette célébration du soixantième anniversaire des 
victoires des travailleurs et des agriculteurs 
cubains à la baie des Cochons et dans la 
mobilisation pour l’alphabétisation, a expliqué 
Mary-Alice Waters, est surtout une occasion de 
nous éduquer, de mieux nous préparer à aider à 
diriger une révolution socialiste ici aux États-Unis. 
 
Le 16 avril 1961, le lendemain du bombardement 
de bases aériennes cubaines par des forces 
mercenaires organisées et financées par 
Washington dans le but d’anéantir l’aviation 
révolutionnaire et faciliter l’invasion de la baie des 
Cochons, Fidel Castro a prononcé un discours 
pour préparer les travailleurs et les agriculteurs 
cubains à la bataille qui venait. « Compañeros 
travailleurs et paysans, a-t-il dit, ceci est la 
révolution socialiste et démocratique du peuple 
travailleur, par le peuple travailleur et pour le 
peuple travailleur. Et pour cette révolution, nous 
sommes prêts à donner notre vie. » (…) 
 
Tout l’article sur : 
https://themilitant.com/2021/05/01/cuba-et-la-revolution-
americaine-a-venir/?lang=fr 
 

CARICATURE INTERNATIONALE  

   
-Je veux du pain 
-Tais-toi, sinon on va te prendre pour un anti-
système 
 
ALIMENTS, FAIM ET GUERRE 
Un dessin d’IDIGORAS et PICHI -Espagne 

 

     Éducation- Culture-Santé-Sports  

 
Lien en français  

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

 

Lien en espagnol  

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

 

https://themilitant.com/2021/05/01/cuba-et-la-revolution-americaine-a-venir/?lang=fr
https://themilitant.com/2021/05/01/cuba-et-la-revolution-americaine-a-venir/?lang=fr
https://www.radiohc.cu/fr
https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/


 23 

CUBARTE  

Le portail de la culture cubaine 

 

 
www.cubarte.cult.cu/fr  

  

 

Lien Caraïbes. Artistes cubains à la 
59e édition de la Biennale de 

Venise. 
 

 
Enlace Caribe. Artistas cubanos en la 59 
Edición de la Bienal de Venecia. 
 
#CubaEsCultura 
CREART: Ministerio de Cultura de Cuba 
18.800 suscriptores 
Presentadora y conductora: Belkis Curbelo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WiHvn8wUj2I 

 
Événements à venir 

 

Manifestation contre l'OMC 
Samedi 11 juin - 14h 

Place Lise Girardin, Genève    
 

 
 
 

solidaritéS Genève-Ensamble à Gauche-
UNITERRE-VIA CAMPESINA- Syndicats- 
organisations sociaux ... 
 
Départ : Place Lise Girardin, Genève   
 
Genève, juin 2022 — OMC dégage de nos 
champs! 
 
Conférence ministérielle de l’OMC : dans tous les 
domaines, la souveraineté des peuples est 
bafouée! 
 
Depuis la création de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 1995, La Via Campesina n’a 
cessé de dénoncer les politiques néolibérales et 
de libre-échange qui détruisent les paysanneries 
du monde et déstabilisent les systèmes 
alimentaires locaux. De Seattle à Cancún, de 
Hong Kong à Buenos Aires, les paysan·nexs ont 
inspiré une grande alliance des peuples contre 
l’imposition d’un nouvel ordre commercial au 
service des multinationales et des milliardaires. 
Aujourd’hui, les paysan·nexs du monde entier 
nous appellent à nous opposer une fois encore à 
cette organisation aux politiques criminelles ! 
La souveraineté alimentaire, maintenant ! Les 
droits paysans, maintenant ! 
 
Plus d'infos sur www.uniterre.ch 
 
Avec La Via Campesina, solidaritéS Genève, 
Uniterre Une Agriculture Durable, MAPC - 
Mouvement pour une agriculture paysanne et 
citoyenne, Agriculture du futur - Réseau solidaire, 
Grève du Climat - Genève, Groupe Écosocialiste - 
Genève, Le Silure, SIT Syndicat 
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, 
Syndicat SSP Genève, Unia Genève, Collectif 
BreakFree Suisse, Jeunesse Solidaire GE- 
SolidaritéS Jeune, Coordination Climat Justice 
Sociale, CADTM, Attac Suisse,...! 
-> Venez nombreux-se-x-s, parlez-en autour de 
vous et partagez largement ! 
 

 
ASC section vaudoise, suisse romande et national… 
 
Juin-juillet  
 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2022/05/A-06-07.22-Soleil-de-
Cuba-.pdf 
 

http://www.cubarte.cult.cu/fr
https://www.youtube.com/watch?v=WiHvn8wUj2I
http://www.uniterre.ch/
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/A-06-07.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/A-06-07.22-Soleil-de-Cuba-.pdf
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/A-06-07.22-Soleil-de-Cuba-.pdf


 24 

mediCuba-Suisse  
30 ans de solidarité avec Cuba 

 

 
Zurich 
 
JEUDI 16 JUIN 2022 DE 12:00 À 15:00 UTC-05 
 
30 Jahre Solidarität mit Kuba 
 
GZ Heuried 
 
En 1992, mediCuba-Suisse a été fondée à Zurich 
par des médecins et des amis de Cuba afin 
d'exprimer leur solidarité avec Cuba dans des 
projets de santé concrets. Ils ont estimé que Cuba 
avait beaucoup à perdre, comme un système de 
santé fonctionnel et librement accessible à tous. 
A l'occasion de notre 30e anniversaire, nous vous 
invitons à une table ronde à Zurich. 
Notre coordinateur de longue date à Cuba Manuel 
Vanegas, notre ancien membre du conseil 
d'administration et chef de projet de longue date 
Marianne Widmer et notre membre du conseil 
d'administration Marina Frigerio traceront un arc 
depuis les débuts de mediCuba-Suisse jusqu'au 
travail d'aujourd'hui. 
Ils essaieront également de montrer le 
développement de Cuba pendant cette période et 
la situation actuelle et les défis à venir (en 
particulier dans le secteur de la santé). 
Les questions sont bien sûr les bienvenues et 
nous nous réjouissons d'avoir une discussion 
animée avec vous ! 
Nous serions très heureux de votre visite et surtout 
la présence de notre coordinateur Manuel 
Vanegas est une opportunité rare pour un 
échange direct ! 
L'entrée est gratuite et à partir de 19h il y aura des 
boissons et des collations (collecte). 
 

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 

Carlos Salgado 
JOYAS MÚSICA CUBANA 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=czNGH--
bb7w&t=2028s 

 

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.cubainformacion.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=czNGH--bb7w&t=2028s
https://www.youtube.com/watch?v=czNGH--bb7w&t=2028s
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

