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CUBA : Le silence ne doit pas 
gagner. 

 

 
28 juillet 2022 
 

Ignacio Ramonet, Journaliste ; Hernando 
Calvo Ospina, écrivain ; Atilio Borón, 
sociologue et Fernando Buen Abad, 
philosophe. 
 
Nous ratifions notre solidarité 
 
Il y a quelques mois, à notre initiative, nous 
avions recueilli des signatures de 
personnalités scientifiques, politiques, 
artistiques et intellectuelles, profondément 
engagées socialement et humainement, pour 
diffuser dans le monde entier une protestation 
énergique contre le blocus que les États-Unis 
maintiennent contre Cuba depuis plus de 
soixante ans. 
 
Ces jours-ci, certains médias nous signalent 
une fois de plus tous les quatre, avec nos 
propres noms, pour cette lettre de 
protestation, en affirmant de plus, que nous 
faisons partie de l’appareil de propagande 
cubain. Sachez qu’aujourd’hui nous 
réaffirmons notre protestation avec encore 
plus de conviction et de solennité. Et nous 
sommes sûrs que toutes les personnalités qui 
nous ont accompagnés en signant le feraient 
maintenant avec la même conviction. 
 
Au blocus criminel contre Cuba, qui s’exprime 
par des centaines d’attaques venant de 
l’empire, sous forme de menaces, de 
sanctions, de calomnies et de harcèlement 
économico-politique, s’ajoutent les récentes 
tentatives de déstabilisation financées depuis 
la Maison Blanche et la Floride du Sud, ciblant 
particulièrement la jeunesse cubaine. Il n’y a 
pas de limite à la bassesse et à la stupidité. Il 
n’est pas juste que le peuple cubain subisse 
l’irrationalité criminelle de l’empire nord-
américain, et il n’est pas non plus acceptable 
de rester silencieux face à la situation 
désespérée à laquelle Cuba est confrontée, 
aux problèmes causés par le blocus et à ceux 
qui en découlent à l’infini. 
 

Le plan de l’empire est de mettre Cuba à 
genoux par la faim, l’insalubrité, les pénuries 
d’énergie, le manque de technologies de base, 
de fournitures et de pièces de rechange. Le 
plan de l’empire est d’effacer, à tout prix, 
l’exemple cubain d’humanisme et de rébellion 
révolutionnaire. Le plan de l’empire consiste à 
faire triompher la haine des bourreaux contre 
la dignité des rebelles, à asphyxier l’économie 
cubaine et à provoquer la souffrance de sa 
population afin qu’elle se révolte contre le 
gouvernement révolutionnaire. 
 
L’administration de Donald Trump a émis à elle 
seule 243 mesures de sanctions et Joe Biden 
a été incapable de modifier le caractère 
inhumain de ces sanctions qui ont atteint des 
sommets d’insensibilité aux pires moments de 
la pandémie de Covid-19. Washington a ignoré 
avec arrogance la condamnation annuelle de 
l’Assemblée Générale des Nations-Unies, qui 
exige la fin de cette procédure inhumaine. 
 
Depuis les entrailles de l’empire, à coups de 
millions de dollars, des hordes de 
"dissidents", d’"opposants", de "critiques" 
camouflés sous toutes sortes de discours sur 
les "droits de l’homme", la "liberté 
d’expression" et l’esprit "démocratique"... 
opèrent dans les rédactions des 
"périodiques", des "journaux télévisés", des 
"réseaux sociaux" pour vendre leur 
marchandise informationnelle payée par des 
volontés criminelles. Ils veulent opérer à 
l’intérieur de Cuba avec le soutien de la 
"presse internationale" pour nuire à l’image de 
la révolution, légitimer l’application du blocus 
criminel et justifier toutes sortes 
d’interventions. Pour isoler Cuba afin d’en 
faire la scène du crime parfait que personne ne 
soupçonnera. 
 
 
Ils gaspillent sans honte des millions de 
dollars afin de promouvoir la subversion 
interne, appelant à la désobéissance civile, à 
l’anarchie et au chaos, dans le seul but de 
renverser le système politique actuel et d’en 
installer un qui réponde à leurs seuls intérêts. 
Washington ne se soucie pas des immenses 
réalisations scientifiques de la révolution qui, 
entre autres, feront que dans quelques 
semaines Cuba sera le premier pays au monde 
à avoir vacciné toute sa population contre le 
Covid-19, et avec ses propres vaccins. Et ceci 
malgré le fait que Washington se soit donné 
beaucoup de mal pour empêcher Cuba 
d’acquérir ne serait-ce que des seringues pour 
administrer les vaccins. Nous ne pouvons pas 
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rester silencieux face à cet enfer que subit 
Cuba. 
 
À l’intérieur du pays, des personnes qui se 
sentent soutenues et protégées par 
Washington, utilisent comme étendard la 
situation économique difficile due au blocus 
(situation exacerbée par le Covid, comme dans 
toutes les autres nations) et appellent à des 
manifestations subversives. Elles le font sans 
tenir compte des lois en vigueur qui interdisent 
toute attaque contre le système politique, 
comme cela est le cas dans tous les états du 
monde. Et encore plus lorsqu’elle est incitée 
par une puissance étrangère. 
 
Nous, qui réaffirmons ce qui a été dit et 
élevons une fois de plus la voix, demandons 
une fois de plus au gouvernement des États-
Unis de mettre fin au blocus inhumain contre 
Cuba, et de cesser ses tentatives de 
déstabilisation d’une nation qui, à aucun 
moment n’a entrepris d’actions contre sa 
sécurité, ne s’est ingérée dans ses affaires 
intérieures, et n’a pas appelé les citoyens 
étasuniens à renverser l’ordre établi, malgré 
les multiples et graves problèmes sociaux 
internes de cette puissance mondiale. 
 
Nous réaffirmons notre amour pour Cuba afin 
que ce peuple frère, qui nous a éduqués avec 
son exemple titanesque de résistance, de 
force et de grandeur, le sache. Que le peuple 
révolutionnaire de Cuba le sache car ces 
quelques lignes expriment la clameur de 
millions de frères solidaires et la richesse des 
sentiments fraternels reconnaissants envers 
l’exemple de solidarité de Cuba avec tous les 
peuples frères, aussi bien en Angola qu’au 
Venezuela ou au Mexique, pour ne citer qu’un 
axe géopolitique et historique d’un genre 
nouveau dans le temps et l’espace. 
 
En soulignant notre amour pour la Révolution 
cubaine, nous réaffirmons ce que nous avons 
dit, qui est inébranlable et en constante 
progression. 
 
 
Ignacio Ramonet, journaliste, Espagne ; 
Hernando Calvo Ospina, écrivain, France ; 
Atilio Borón, sociologue, Argentine et 
Fernando Buen Abad, philosophe, Mexique.  
 
URL de cet article 38154 
https://www.legrandsoir.info/cuba-le-silence-
ne-doit-pas-gagner.html 
 

Les États-Unis lèvent les 
restrictions de vols vers les 

provinces de Cuba 
 

 
 
Édité par Reynaldo Henquen 
 
   

Washington, 6 juin (RHC) Le gouvernement du 
président américain Joe Biden a levé mercredi les 
restrictions sur les vols vers les aéroports cubains 
qui ne se trouvent pas à La Havane, mesure 
imposée pendant le mandat de Donald Trump 
(2017-2021). 
 
Le ministère des Transports des États-Unis, à la 
demande du secrétaire d’État Antony Blinken, a 
publié une ordonnance révoquant ces restrictions, 
même pendant la crise sanitaire du Covid-19. 
 
La récente ordonnance supprime également les 
limites sur la fréquence des vols charter, ont 
souligné les médias locaux. 
 
Le dirigeant démocrate a pris cette décision "pour 
soutenir le peuple cubain et les intérêts de la 
politique étrangère des États-Unis", a déclaré 
Blinken dans des déclarations à la presse. 
 
À la mi-mai, la Maison-Blanche a annoncé un 
ensemble de mesures limitées envers Cuba, qui 
lèvent certaines des 240 mesures prises par 
Washington pendant l’ère Trump, et que Biden a 
maintenues depuis son arrivée au pouvoir en 
janvier 2021. 
 
Selon des responsables du gouvernement fédéral, 
les États-Unis rétabliront un programme de 
réunification familiale suspendu depuis des 
années. 
Le 16 mai, l’administration a assuré que les 
services consulaires et le traitement des visas 
seraient renforcés et que des facilités seraient 
offertes aux familles qui rendent visite à leurs 
proches à Cuba. 
Ils ont également déclaré qu’ils autoriseraient les 
envois de fonds à des hommes d’affaires cubains, 
mais n’ont pas donné de date à laquelle cette 
décision prendrait effet. 
 
Le gouvernement cubain a affirmé que les 
récentes mesures constituent un premier pas 
dans la bonne direction, mais qu’elles sont 

https://www.legrandsoir.info/cuba-le-silence-ne-doit-pas-gagner.html
https://www.legrandsoir.info/cuba-le-silence-ne-doit-pas-gagner.html
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insuffisantes tant que le blocus économique 
américain reste intact. (Source : Prensa Latina) 
 
Source :https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/28
9501-les-etats-unis-levent-les-restrictions-de-vols-vers-
les-provinces-de-cuba 

 
Lien en espagnol : https://www.prensa-
latina.cu/2022/06/01/eeuu-levanta-restricciones-de-
vuelo-hacia-provincias-de-cuba 

 

Amérique latine : Le Mexique exige 
la levée du blocus de Cuba au 

sommet des Amériques 
 

 
 
8 Juin 2022 
Publié par Bolivar Infos 

 
Exiger la levée du blocus de Cuba par les 
États-Unis sera, selon le Gouvernement du 
Mexique, le sujet principal de ce qu’on appelle 
le sommet des Amériques dont le segment de 
haut niveau commence mercredi dans la ville 
de Los Angeles, a déclaré le chancelier 
Marcelo Ebrard. 
 
L’envoyé spécial du président Lopez Obrador 
au sommet des Amériques a affirmé : « Cuba 
est un sujet important et va l’être pendant tout 
le sommet. Je n’espérais pas et je ne pouvais 
même pas pronostiquer que la majorité des 
chefs d’État allaient évoquer cette exclusion 
comme quelque chose d’inacceptable. C’est 
ce que j’ai entendu dans toute la région. » 
 
Selon Ebrard, « Le blocus de Cuba a 
représenté une souffrance indescriptible pour 
les gens. Alors, le président (Lopez Obrador) a 
dit : « Nous ne sommes pas prêts à 
commencer une nouvelle étape en Amérique 
latine si on accepte que cela continue. » 
 
Et il a ajouté : « Il est impossible de calculer le 
coût humain du blocus : des décennies de 
séparation de milliers de familles cubaines 
mais la Commission Economique pour 
l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) a 
chiffré à 130 000 000 000 de dollars les pertes 
de l’économie Cuba à cause des sanctions des 
États-Unis : un montant supérieur à celui de 
son PIB. » 
 

Ebrard a coupé court aux critiques de ceux qui 
remettent en question la position du Mexique à 
propos de Cuba : « Ils ont déjà oublié que le 
Mexique a été le seul pays qui n’a pas voté 
pour chasser Cuba de l’OEA en 1962. Quelle 
est la meilleure politique pour le Mexique ? 
Faire tout ce que les États-Unis veulent comme 
si nos intérêts étaient les mêmes ? Le chemin 
de la complaisance ne nous a menés à rien, au 
contraire, ça a été pire. » 
 
Dans un article indépendant, le ministre des 
relations extérieures a rappelé le discours 
prononcé par le président Lopez Obrador au 
printemps dernier devant les chanceliers des 
pays membres de la Communauté des États 
Latino-Américains et Caribéens (CELAC), dans 
lequel « il a proposé de nouvelles règles 
interaméricaines qui laissent derrière nous 
l’histoire de préjudices qui a caractérisé la 
relation des États-Unis avec ses voisins latino-
américains pendant une bonne partie des 200 
dernières années. » 
 
Interrogé, d’autres part, sur les cercles de 
pouvoir qui l’appellent à faire profil bas dans 
les relations avec les États-Unis, il a répondu : 
« Pourquoi allons-nous nous taire à propos de 
ce qui se passe à Cuba pour qu’ils ne nous 
attaquent pas ? Sais-tu pourquoi ? Parce que 
la soumission ne te rend plus fiable pour rien 
ni pour ceux qui ne te soutiennent ni pour ceux 
qui s’opposent à toi. Ils ne savent jamais ce 
que tu penses ou ce que tu veux dire. C’est 
pourquoi le président a très bien fait de dire ce 
qu’il pense. » 
 
Le chancelier a conclu en ces termes : « Pour 
nous, c’est clair, nous pensons qu’une 
Amérique de tous et pour tous est possible. » 
 
Lundi, le président mexicain, Andrest Manuel 
Lopez Obrador, a confirmé qu’il n’assisterait 
pas à ce qu’on appelle le sommet des 
Amériques, à Los Angeles, après que la 
Maison-Blanche ait confirmé l’exclusion des 
représentants de Cuba, du Venezuela et de 
Nicaragua.  
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos 
 
Source en espagnol : 
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cuba-cumbre-
americas-tema-20220607-0023.html 
 
URL de cet article  
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-
latine-le-mexique-exige-la-levee-du-blocus-de-cuba-au-
sommet-des-ameriques.html 

 

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/289501-les-etats-unis-levent-les-restrictions-de-vols-vers-les-provinces-de-cuba
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/289501-les-etats-unis-levent-les-restrictions-de-vols-vers-les-provinces-de-cuba
https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/289501-les-etats-unis-levent-les-restrictions-de-vols-vers-les-provinces-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/01/eeuu-levanta-restricciones-de-vuelo-hacia-provincias-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/01/eeuu-levanta-restricciones-de-vuelo-hacia-provincias-de-cuba
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/01/eeuu-levanta-restricciones-de-vuelo-hacia-provincias-de-cuba
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cuba-cumbre-americas-tema-20220607-0023.html
https://www.telesurtv.net/news/mexico-cuba-cumbre-americas-tema-20220607-0023.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-mexique-exige-la-levee-du-blocus-de-cuba-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-mexique-exige-la-levee-du-blocus-de-cuba-au-sommet-des-ameriques.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-mexique-exige-la-levee-du-blocus-de-cuba-au-sommet-des-ameriques.html
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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. 
 

La solidarité suisse à l'événement 
cycliste français 

 

 
 
 
9-10 juillet  
 

Le "Tour de France", la plus grande course 
cycliste du monde, a traversé la Suisse en deux 
étapes ce week-end. Des milliers d'amateurs de 

sport ont envahi les rues et les militants de 
l'Association Suisse-Cuba ont profité de l'occasion 
pour exprimer leur "SOLIDARITÉ AVEC CUBA" 
avec des banderoles : "CUBA - une petite île - un 
grand peuple". 
 
Photos du prix de la montagne au Col de Pétra Félix 

 

Mémoire de la Révolution cubaine 
 

Les célébrations pour le 26 Juillet 
au-delà des frontières cubaines 

 
Des félicitations pour la Journée de la rébellion 
nationale nous sont parvenues de nombreux 
pays. 
 
Auteur : Daniela Leyva Fernández 
internet@granma.cu 
 
27 juillet 2022  
 

 
Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a 

consacré sa conférence matinale quotidienne à cet 
anniversaire, a fait installer au mur une immense peinture à 

l'huile de José Marti, et a spécialement invité le chanteur 
compositeur Amaury Pérez à cet hommage. Photo : La Jornada 

 

De nombreux messages de félicitations ont été 
envoyés à Cuba depuis différentes parties du 
monde à l'occasion de la Journée de la 
rébellion nationale. 
Les peuples frères du Venezuela et du 
Nicaragua, par l'intermédiaire de leurs 
présidents, Nicolas Maduro et Daniel Ortega, 
ont commémoré le 69e anniversaire des 
attaques des casernes Moncada et Carlos 
Manuel de Céspedes, menées par des groupes 
de révolutionnaires conduits par Fidel Castro 
Ruz. 
Les deux chefs d'État ont souligné 
l'importance de cet événement historique, qui 
a déclenché l'éveil de la conscience du peuple 
cubain et marqué le début de la dernière étape 
des luttes pour l'indépendance de la nation. 
Maduro a réaffirmé la solidarité indéfectible 
avec la nation caribéenne, qui 69 ans plus tard, 
continue de suivre le chemin de la liberté frayé 
par la Génération du Centenaire, « comme un 
héritage fidèle pour la construction d'un 
monde de paix, de liberté et de justice ». 
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« Cette Révolution de Cuba, libre, souveraine, 
ferme et toujours digne, reflète la certitude 
d'un avenir que, au milieu de toutes les 
misères des impérialistes de la Terre, nous 
suivons lorsque nous brandissons comme 
bannière invincible de nos esprits de liberté », 
indique le message du président nicaraguayen 
Daniel Ortega, également signé par la vice-
présidente Rosario Murillo. 
Pour sa part, le président mexicain Andrés 
Manuel Lopez Obrador a consacré sa 
conférence matinale quotidienne à cet 
anniversaire, y a fait installer une immense 
peinture à l'huile de José Marti et a 
spécialement invité le chanteur et compositeur 
Amaury Pérez, qui lui a réaffirmé les profonds 
respect et admiration de Cuba pour sa défense 
courageuse de l'Île. 
Le Premier secrétaire du Comité central du 
Parti communiste de Cuba et président de la 
République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a 
posté sur son compte Twitter qu'il était fier 
d'entendre « notre frère Amaury avec le cher 
président Lopez Obrador dans sa Mañanera ». 
Ils ne vont pas l'arrêter, c'est une chanson 
exacte pour ce 26 juillet. Comme le signalait 
Amaury dans sa chanson : malgré l'automne -
Patria o Muerte- nous allons grandir ! » 
En Bolivie, le président Luis Alberto Arce, sur 
ce même réseau social, a signalé que « nous 
nous joignons à la célébration de nos sœurs et 
frères de Cuba, qui commémorent aujourd'hui 
le jour de la Rébellion nationale, en l'honneur 
du 69e anniversaire de l’attaque des casernes 
Moncada et Carlos Manuel de Céspedes, le 26 
juillet 1953, donnant le coup d'envoi de votre 
Révolution anti-impérialiste. » 
Evo Morales, ancien président de ce pays 
frère, a souligné sur Twitter que « nous nous 
joignons aux célébrations de la Journée de la 
Rébellion nationale à Cuba, en hommage au 
courageux peuple cubain et à la mémoire de 
Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos 
et de tous les combattants qui ont obtenu la 
libération de cette Île qui donne tant 
d'exemples au monde ». 
Par ailleurs, le Premier secrétaire du Comité 
central du Parti communiste vietnamien, 
Nguyen Phu Trong, et le président de cette 
république socialiste, Nguyen Xuan Phuc, ont 
adressé de « chaleureuses félicitations » au 
président Diaz-Canel, signalant qu’ « à 
l'occasion de la célébration de cette date 
historique, nous espérons que le peuple frère 
de Cuba continuera à promouvoir l'immortel 
esprit de la Moncada, remportant de nouvelles 
et plus grandes victoires dans l'œuvre de 
construction et de défense de la patrie cubaine 
socialiste ». 

Le ministre des Affaires étrangères de la 
République socialiste du Vietnam, Bui Thanh 
Son, s'est joint à ces félicitations dans une 
lettre adressée à son homologue cubain, 
Bruno Rodriguez Parrilla. 
Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero 
Cruz, a également reçu des lettres du Premier 
ministre vietnamien, Pham Minh Chính, qui a 
exprimé ses « meilleurs vœux pour que les 
relations fraternelles de solidarité et de 
coopération intégrale entre nos deux 
gouvernements et nos deux peuples 
continuent de se renforcer et de se développer 
chaque jour davantage ». 
D'autres félicitations ont été adressées par le 
président de la République arabe sahraouie 
démocratique, Brahim Ghali, et le Premier 
ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston 
Browne, qui a rencontré les membres de la 
Brigade médicale cubaine dans son pays lors 
d'une cérémonie organisée pour célébrer cet 
anniversaire. 
« Je tiens à adresser mes salutations 
chaleureuses au peuple cubain et à tous ceux 
qui suivent l'exemple de la lutte pour parvenir 
à une société plus libre, plus juste et plus unie 
», a déclaré à la presse l'ancien Premier 
ministre péruvien Salomon Lerner. 
Un communiqué saluant le 26 Juillet a été 
publié par le banc parlementaire 
guatémaltèque du parti urng-Maiz, et un autre 
par l'Association La Roumanie Travailleuse, 
qui fait partie du Conseil national des 
associations d'amitié et de solidarité avec 
Cuba dans ce pays d’Europe. 
Une autre lettre envoyée pour marquer cet 
événement historique est celle du ministre de 
la Défense nationale et des anciens 
combattants de la patrie en Angola, João 
Ernesto dos Santos, à son homologue cubain, 
le général de corps d'armée Álvaro Lopez 
Miera. 
Plus de 200 personnes, membres de la 
solidarité, Cubains et Latino-américains vivant 
en Belgique, se sont également réunies pour 
commémorer cet anniversaire. L'ancien 
président équatorien Rafael Correa, la leader 
parlementaire belge Françoise de Smedt et le 
dirigeant du Parti du Travail de Belgique, 
Benjamin Pestiaux, ont assisté à l'événement. 
Pour souligner l'importance historique de 
cette action révolutionnaire marquante, le 
Mausolée de la guerre de libération d'octobre 
à Damas, en Syrie, a organisé un événement 
pour marquer cette date, au cours duquel les 
personnes présentes ont ratifié l'esprit de 
solidarité, de lutte, de souveraineté et de 
soutien mutuel qui unit ce pays et notre 
archipel. 
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En Italie, une marche de la Piazza Santa Prisca 
au siège de l'ambassade de Cuba, a brandi des 
dizaines de drapeaux cubains et du 
Mouvement du 26 Juillet dans les rues de 
Rome, en scandant les slogans « Patria o 
Muerte, Venceremos ! » et « Je suis Fidel ! »  
 
Source : https://fr.granma.cu/mundo/2022-07-27/les-
celebrations-pour-le-26-juillet-au-dela-des-frontieres-
cubaines 

 
Lien en espagnol : https://www.granma.cu/mundo/2022-
07-26/celebraciones-por-el-26-de-julio-trascendieron-
las-fronteras-cubanas-26-07-2022-21-07-33 

 

« 26 de Julio » – également célébré 
en Suisse 

 

 
Avec les Cubaines et Cubains progressistes du 
pays et les représentations du corps diplomatique, 
le mouvement de solidarité avec Cuba en Suisse 
a célébré la fête nationale cubaine « 26 de Julio » 
ce week-end dans la capitale, Berne, avec une 
fête pleine de culture et de politique et de 
nombreux bons ingrédients. Un bon sentiment de 
solidarité avec Cuba et toutes les forces 
progressistes de ce monde dominait : un autre 
(meilleur) monde est possible, merci Cuba pour 
ton exemple ! 
 
Message de bienvenue de Philippe Stroot, 
membre de la coordination nationale ASC: 
 
Chers camarades et amis solidaires de Cuba. 
 
Le “26 juillet”, que nous célébrons aujourd’hui, est 
sans aucun doute l’un des événements 
historiques les plus importants du siècle dernier. 
Ce ne fut ni un coup d’état, ni un changement de 
régime fomenté de l’extérieur, mais le début d’une 
véritable révolution populaire.                                    
L’attaque de la caserne de la Moncada à Santiago 
de Cuba est devenue un symbole de lutte pour la 
justice, la liberté et l’indépendance. Les 
combattants héroiques dirigés par le commandant 
en chef Fidel Castro, ceux qui se sont sacrifiés en 
ce jour de 1953 comme ceux qui ont lutté jusqu’à 
la victoire finale de janvier 1959, constituent pour 
toujours un exemple et une inspration pour tous 
les révolutionnaires du monde. 
Comme l’a dit un jour notre camarade Sämi, le 26 
juillet est également un jour propice à la réflexion. 
A mon avis, la question à se poser pourrait-être : 

qu’est-ce que Cuba a de plus admirable que 
d’autres pays qui méritent eux aussi notre 
admiration ? Sans aucun doute la résistance de 
son peuple durant plus de 60 ans de blocus et 
d’hostilité impériale, qui est sans équivalent. Sa 
solidarité internationale est également 
incomparable, comme on a pu le constater depuis 
le debut de la pandémie de covid-19, au cours de 
laquelle Cuba est venue en aide à des dizaines de 
pays sur toute la planète. 
Mais il y a aussi d’autres raisons. L’un des vaccins 
cubains contre la covid s’appelle “Soberana”, c’est 
à dire “souverain”, ce qui me paraît être un 
symbole révélateur. Cuba n’est pas seulement le 
pays le plus solidaire et internationaliste du 
monde, mais aussi l’un des rares pays 
véritablement souverains. Personne ne peut lui 
dire ce qu’il doit faire et nul ne peut le soumettre. 
En Russie, depuis le temps de l’Union Soviétique 
et jusqu’à maintenant, Cuba est appelée “l’île de 
la liberté”. C’est la vérité, mais Cuba est aussi l’île 
de la dignité, notion qui a malheureusement 
disparu de la majorité des pays européens, peut-
être parce que la dignité n’est pas une valeur 
côtée en bourse… 
Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres 
encore, Cuba reste un exemple et un espoir pour 
nous tous, Et nous serons toujours à ses côtés. 
 
Vive le 26 juillet ! 
Vive la solidarité internationaliste! 
Vive la dignité! 
Vive la sounveraineté des peuples! 
Vive Cuba! 
 
Gracias por su atención. 
 

26 Juillet, jour de la Révolte 
Nationale à Cuba (+ vidéo) 

 
Publié le 26 juillet 2022 
Miguel Quintero 
 
A Cuba, le dictateur Batista avait pris le 
pouvoir à la suite d’un coup d’Etat le 10 mars 
1952 et déclenché une des pires périodes de 
répression qu’a connue le pays. 
 
Le 27 janvier 1953, alors que la première 
marche des torches était partie de l’Université 
de La Havane pour commémorer le centenaire 
de José Marti, l’Apôtre de l’Indépendance, on 

https://fr.granma.cu/mundo/2022-07-27/les-celebrations-pour-le-26-juillet-au-dela-des-frontieres-cubaines
https://fr.granma.cu/mundo/2022-07-27/les-celebrations-pour-le-26-juillet-au-dela-des-frontieres-cubaines
https://fr.granma.cu/mundo/2022-07-27/les-celebrations-pour-le-26-juillet-au-dela-des-frontieres-cubaines
https://www.granma.cu/mundo/2022-07-26/celebraciones-por-el-26-de-julio-trascendieron-las-fronteras-cubanas-26-07-2022-21-07-33
https://www.granma.cu/mundo/2022-07-26/celebraciones-por-el-26-de-julio-trascendieron-las-fronteras-cubanas-26-07-2022-21-07-33
https://www.granma.cu/mundo/2022-07-26/celebraciones-por-el-26-de-julio-trascendieron-las-fronteras-cubanas-26-07-2022-21-07-33
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pouvait remarquer, dans le cortège, un 
important groupe de jeunes, déterminés et 
bien organisés. De gros clous dépassaient des 
bâtons qui portaient leurs torches. A leur tête 
marchait celui qui les entraînait depuis 
plusieurs mois, un jeune avocat de 26 ans, 
Fidel Castro Ruz. 
 
La Génération du Centenaire était en marche et 
elle avait décidé qu’elle ne reculerait plus si les 
policiers de la dictature tentaient de 
l’empêcher de passer. 
 
C’est parmi ces jeunes qu’allait être choisis 
ceux et celles qui allaient attaquer les casernes 
de Santiago (Moncada) et de Bayamo (Carlos 
Manuel de Céspedes) quelques mois plus tard. 
(…) 
 
Texte complet et vidéo sur : https://cubacoop.org/26-
Juillet-jour-de-la-Revolte-Nationale-a-Cuba 

 
Lien en espagnol: https://www.granma.cu/cuba/2022-07-
26/celebra-el-pueblo-de-cuba-el-dia-de-la-rebeldia-
nacional 

 

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)  

La solidarité est plus forte que tous les 
virus, mensonges et propagande : 

continuons d’aider la médecine 
cubaine 

 
 

La solidarité est plus forte que tous les virus, 
mensonges et propagande : continuons d’aider la 
médecine cubaine 
 
Grace à la réponse généreuse de centaines de 
donateurs qui ont répondu à l’appel de France 
Cuba et de Cuba Linda, nous venons d’effectuer, 
ce 28 décembre, un nouveau versement de 15 
000 € à MédiCuba-Europe. 
La visite de CUBA LINDA au Centre d'Ingénierie 
Génétique et Biotechnologique à La Havane le 2 
décembre dernier a conforté notre choix de 
poursuivre notre aide solidaire à la recherche 
médicale cubaine par le biais de ce solide 
partenariat. 
Dès les premières années de la Révolution, Cuba 
a compris qu’elle devait diversifier ses sources de 
revenus et miser sur le développement 
scientifique du pays. Fidel avait dit : "notre avenir 
doit nécessairement être un pays d’hommes de 
science". Même dans les moments difficiles de la 
période dite spéciale, les projets de 
développement de l’industrie biotechnologique 
cubaine n’ont pas été abandonnés et deux 
grandes institutions ont été créées : le Centre du 
génie génétique et de la biotechnologie (CIGB) et 
le Centre d’immunologie moléculaire (CIM). 
Au cours de leur visite du CIGB, Didier Lalande – 
Président de CUBA LINDA et deux autres 
membres de l’association ont rencontré le Dr 
Gerardo Enrique Guillén Nieto, Directeur des 
Recherches Biomédicales et M. Merardo Pujol 
Ferrer, Directeur de la Gestion de Projets 
Avancés. 
Le groupe pharmaceutique cubain, 
BioCubaFarma, compte 32 entreprises dont le 
CIGB. Cuba produit environ 70% des 
médicaments utilisés sur l’Ile. Certains sont 
similaires à ceux produits dans les autres pays. 
Mais il y a également des médicaments innovants, 
que seule la recherche Cubaine a permis de 
développer. 
Dans la lutte contre la COVID19, Cuba a utilisé, 
dès le début de la pandémie, des traitements 
préventifs visant à renforcer les défenses 
immunitaires chez les personnes à risques ou 
présentant des symptômes initiaux (Heberon, 
Nasalferon) et en traitement des états critiques, 
des anti-inflammatoires (Heberferon et Jusvinza). 
D’autre part, dès avril 2020, les recherches ont été 
engagées pour le développement de plusieurs 
vaccins contre la maladie. Abdala, par exemple, 
utilisé dans les provinces de Gramna, Santiago et 
Guantanamo) montre un taux d’efficacité de 
92,28%. A ce jour, plus de 82,9% de la population 
(y compris les enfants) sont vaccinés 
complètement. Les courbes du nombre de cas 
positif/million d’habitants et du taux de mortalité 
montrent bien l’efficacité des vaccins Cubains. 

https://cubacoop.org/26-Juillet-jour-de-la-Revolte-Nationale-a-Cuba
https://cubacoop.org/26-Juillet-jour-de-la-Revolte-Nationale-a-Cuba
https://www.granma.cu/cuba/2022-07-26/celebra-el-pueblo-de-cuba-el-dia-de-la-rebeldia-nacional
https://www.granma.cu/cuba/2022-07-26/celebra-el-pueblo-de-cuba-el-dia-de-la-rebeldia-nacional
https://www.granma.cu/cuba/2022-07-26/celebra-el-pueblo-de-cuba-el-dia-de-la-rebeldia-nacional
http://www.medicuba-europa.org/2020/03/26/medicuba-europa-appeal-cuba-covid-19-llamamiento-medicuba-europa-cuba-covid-19/
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Quatre autres pays, le Venezuela, l’Iran, l’Iran et 
le Nicaragua utilisent également d’ores et déjà les 
vaccins cubains pour leur population 
Cuba a récemment ouvert un nouveau centre de 
production à Mariel à 45 km de la capitale. Le 
Complexe Industriel Biotechnologique CIGB-
Mariel prend en charge la production de vaccins 
anti-Covid. Considéré comme l’un des plus 
avancés et le plus moderne de l’île, le complexe 
produit également des traitements contre le 
cancer, le diabète, certaines maladies auto-
immunes et infectieuses et cardio- vasculaires, 
entre autres. 
Comme on le voit Cuba ne manque ni des 
équipements, ni du savoir-faire scientifique dans 
le domaine. Mais le blocus criminel des Etats-Unis 
contre l’île freine et souvent bloque l’arrivée des 
équipements technologiques, des intrants et des 
molécules nécessaires à la fabrication des 
médicaments, tout comme les transactions 
financières permettant de s’approvisionner, et 
c’est là que cuba a besoin de nous comme pour 
les millions de seringues que nous sommes 
arrivés à financer et envoyer à Cuba avec 
MediCuba pour la vaccination de la population. 
Au cours de cette rencontre à la Havane, nous 
avons également échangé sur l’efficacité du 
soutien à la recherche cubaine de MediCuba 
Europe basée en Suisse, ce qui nous a confortés 
dans notre choix de poursuivre notre partenariat 
avec cette association pour apporter notre appui à 
la cherche médicale et pharmaceutique cubaine 
MediCuba-Europa, et son réseau d’associations 
solidaires, dont Cuba Linda et France Cuba pour 
la France, lancent aujourd’hui une nouvelle 
campagne de soutien à Cuba et à son système de 
santé publique (gratuit et universel). Cette fois-ci, 
il s’agit d’acheter des médicaments essentiels 
ainsi que des matières premières pour que Cuba 
puisse produire localement les médicaments que 
le blocus l’empêche d’obtenir sur le marché. 
Les Amis, montrons à Cuba que la Solidarité est 
plus forte que tous les virus, mensonges et 
propagande que nous entendons dans nos 
médias et sur les réseaux-sociaux. 
 
Continuez à envoyer vos dons à : 
Association CUBA LINDA, 9 rue Pablo Picasso, 
24750 BOULAZAC 
 
Soit sous forme de chèque libellé à l'ordre de 
CUBA LINDA – MEDICUBA 
 
Soit par virement bancaire sur le compte 
Association CUBA LINDA 
Banque Populaire : IBAN : FR76 1090 7002 8618 
6198 8805 391 
 

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.  
……………. 

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  

13ème Fête des peuples sans 
frontières  

Du 8 au 10 juillet  

 
 
Rue Gourgas 15,  
1205 Genève, Suisse 
 

Évènement de Parti Du Travail Genève 
 
Fête annuelle du Parti du Travail, fête populaire 
dédiée à l'internationalisme et aux luttes sociales 
Après deux années d’absence forcée, il était 
temps que la Fête des peuples fasse son retour   
Au programme : débats, musique, stands 
d'associations progressistes, boissons et 
restauration à prix populaires, bonne ambiance 
 

http://fr.granma.cu/covid-19
http://www.granma.cu/cuba-covid-19
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Thème : le Sahara occidental   dernière colonie 
d'Afrique 
 
Invité d’honneur : Front Polisario 
 
Avec la participation de : 
 
Parti du Travail  , Voix Populaire  , Front Polisario  , 
Atelier histoire en mouvement, Centre Europe Tiers-
Monde, ASOP KTP (Turquie ), Archipel 438 (Cap-Vert  
), Collectif Urgence Palestine  , BDS , ASFAG, CIDAD, 
Association 25 avril (Portugal  ), Centre Société 
Démocratique Kurde, Bolivia Plurinacional CH  , 
AVIVO, MediCuba  , Centrale Sanitaire Suisse 
Romande, ANPI (Italie  ), Association Suisse-Cuba , 
Stand Jeunes TPGratuits (Jeunes POP, Jeunes Sol, JS  
, Jeunes Vert-e-s ), Ensemble à Gauche (Parti du 
Travail,SolidaritéS, DAL), Femmes érythréennes  , 
Colombia Humana  , Lula Livre , Mapuche Chili  , 
Association des Chiliens résidants à Genève  , 
Revolucion Ciudadana Equateur  , Administration 
autonome du Nord-Est de la Syrie 

 

169e Anniversaire de la naissance de José 
Martí 

 
Mémoire  

Les membres des mouvements 
internationaux de solidarité avec 
Cuba rendront hommage à Martí 

 
Buenos Aires, 28 janvier - Les membres du 
Mouvement argentin de solidarité avec 
Cuba ( MasCuba ), diplômés de cette île 
des Caraïbes et résidents de ce pays 
d'Amérique du Sud, rendront hommage ce 
vendredi au héros national cubain José 
Martí, à l'occasion du 169e anniversaire de 
sa naissance. 
 

 
 
Toujours avec la participation de la 
Fundación Un monde meilleur est 
possible, Argentins et Cubains rendront 
hommage à Martí devant le monument de 
l'apôtre qui repose dans le Jardin des 
Poètes, dans la Roseraie de Palerme de la 
capitale. 
 
Les diplômés argentins de cette île des 
Caraïbes, les membres de la solidarité et 

les membres de la mission diplomatique 
cubaine réaffirmeront leur fidélité aux 
idéaux de Martí, dans cette lutte pour 
parvenir à une Amérique latine unie, juste 
et indépendante. 
 
Depuis la veille, dans diverses parties du 
monde et aussi dans la patrie où il est né, 
le 28 janvier 1853, des hommages ont 
commencé en l'honneur de Martí avec 
plusieurs réunions et panels au cours 
desquels la validité de la pensée du héros 
de l'indépendance a été mis en évidence 
son humanisme, son éthique politique, 
son patriotisme et son latino-
américanisme , qui ont défini l'une des 
plumes les plus brillantes du continent. 
(LP) 
 
Source : 
https://www.cadenagramonte.cu/CdetallesFrances/ver/7
150:les-membres-des-mouvements-internationaux-de-
solidarite-avec-cuba-rendront-hommage-a-marti 
 
Lien en espagnol : 
https://radiovertientes.wordpress.com/2022/01/28/integr
antes-de-movimientos-internacionales-solidarios-con-
cuba-rendiran-tributo-a-marti/ 
 

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/ 

https://www.cadenagramonte.cu/CdetallesFrances/ver/7150:les-membres-des-mouvements-internationaux-de-solidarite-avec-cuba-rendront-hommage-a-marti
https://www.cadenagramonte.cu/CdetallesFrances/ver/7150:les-membres-des-mouvements-internationaux-de-solidarite-avec-cuba-rendront-hommage-a-marti
https://www.cadenagramonte.cu/CdetallesFrances/ver/7150:les-membres-des-mouvements-internationaux-de-solidarite-avec-cuba-rendront-hommage-a-marti
https://radiovertientes.wordpress.com/2022/01/28/integrantes-de-movimientos-internacionales-solidarios-con-cuba-rendiran-tributo-a-marti/
https://radiovertientes.wordpress.com/2022/01/28/integrantes-de-movimientos-internacionales-solidarios-con-cuba-rendiran-tributo-a-marti/
https://radiovertientes.wordpress.com/2022/01/28/integrantes-de-movimientos-internacionales-solidarios-con-cuba-rendiran-tributo-a-marti/
https://correodelalba.org/
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SITE DU COSI 

 

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

 

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

http://www.cosivenezuela.org   

 

Déclaration d'indépendance du 
Venezuela 

5 juillet 1811 

 
https://twitter.com/EmbaCuba_Mon/statut/154422
9923111325696? 
t=0OCI8ghh8HwOd1_UrzQHGA&s=08 
 
 Le 5 juillet marque l'anniversaire de la déclaration 
d'indépendance de la République bolivarienne du 
#Venezuela 
 
#Cuba rend hommage à ses frères et sœurs 
vénézuéliens, les mêmes qui il y a 211 ans se sont 
dissociés des oppresseurs. 
 
Félicitations ! 
 
 
#UnidosVenceremos https://t.co/2yLaOJDgqQ 
 

CUBA 

Amérique Latine 

Message de Díaz-Canel au Sommet 
des Peuples 

 

  
 
La Havane, 10 juin (Réseau Web) Le premier 
secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste de Cuba et président de la 
République, Miguel Diaz-Canel a envoyé ce 
vendredi 10 juin, un message à ceux qui ont 
participé au Sommet des Peuples, dans la ville 
américaine de Los Angeles, Californie. 
 
 
 En voici le texte intégral : 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DÍAZ-CANEL AU 
SOMMET DES PEUPLES 
 
Cher Manolo, compagnes et compagnons qui 
participent au Sommet des peuples, 
 
Je ne me suis pas trompé en disant que je ne 
serais pas au Sommet des Amériques, mais 
que la voix de Cuba y serait bel et bien. 
 
Vous êtes notre voix. La Révolution l’a 
toujours gardé à l’esprit : là où les 
gouvernements nous refusent la parole, les 
peuples y sont pour nous représenter, pour 
parler en notre nom. 
 
Cela a été vrai dès l’époque du ministère des 
Colonies, quand des gouvernements, 
obéissant aux ordres du maître, furent incités 
par l’Empire à rompre avec Cuba, à la seule 
digne exception du Mexique. 
 
L’ICAP, l’Institut cubain d’amitié avec les 
peuples, est né de cette compréhension. 
 
La solidarité n’est pas seulement un principe 
inhérent à la pratique révolutionnaire : elle est 
l’arme la plus formidable pour ceux qui, 
comme nous, croient au pouvoir des masses, 
en la force tellurique des peuples mobilisés et 
en la lutte inspiratrice pour la justice sociale. 
 
Partout où il y a aura des peuples en lutte, 
Cuba sera présente. Et partout où sera Cuba, 
les peuples en lutte seront présents. 

http://www.cosivenezuela.org/
http://www.cosivenezuela.org/
https://t.co/2yLaOJDgqQ
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La lutte que nous partageons vient de siècles 
passés, et elle a coûté le sang des meilleurs 
enfants de notre Grande Patrie. Elle se mène 
contre la tentative de notre puissant voisin de 
recoloniser nos terres d’Amérique. Elle se livre 
contre l’esprit de la Doctrine Monroe qui reste 
le guide et l’orientation politique des Etats-
Unis vis-à-vis de notre région. 
 
Elle se livre contre les politiques impériales de 
sanctions et punitions infligées aux 
gouvernements qui ne se soumettent pas. Elle 
se livre contre la prétention des politiciens 
étasuniens de s’ériger en flics et en juges 
suprêmes, contre leur acharnement à décréter 
quels doivent être nos dirigeants et même ce 
que doit être notre société civile. 
 
Cuba a été la première nation latino-
américaine à avoir été exclue des alliances 
continentales pour son insubordination à 
l’Empire. D’autres l’avaient tenté avant, et ils 
eurent droit à des coups d’État, à des 
dictatures, à des transnationales de la terreur 
comme l’Opération Condor. 
 
Cuba, on l’a expulsée de l’OEA, on l’a coupée 
de son environnement naturel, on a financé 
contre elle des invasions, et on continue de 
financer différentes agressions contre la 
Révolution. Nous sommes les dignes 
survivants de soixante-trois ans de blocus et, 
au grand dam de ce puissant Empire, trente 
fois plus étendu que notre île, nous faisons 
partie des pays du continent qui peuvent 
afficher les meilleurs indicateurs en éducation, 
en santé et en développement scientifique 
autochtone. 
 
On punit aussi aujourd’hui avec arrogance le 
Venezuela solidaire, on lui vole ses réserves, 
ses biens à l’étranger et on ignore son 
gouvernement légitime. Et on se lance avec 
hargne à la gorge du Nicaragua qu’on a tant de 
fois dans son histoire tentée de conquérir et 
qu’on a soumis parfois à une dictature 
fortement parrainée par Washington. 
 
Les peuples le savent. Les peuples n’ont pas 
la mémoire courte. Les peuples qui ont fait le 
Sommet que l’Empire voulait empêcher et 
aussi les gouvernements dignes qui n’ont pas 
avalé les couleuvres et ont aussi parlé pour 
nous, comprennent que s’il y a eu d’abord une 
nation punie, puis trois, il y en aura peut-être 
demain dix, mais que si les peuples serrent les 
rangs, ils empêcheront de passer le géant aux 

bottes de sept lieues qui va par les airs 
engloutissant des mondes. 
 
C’est grâce à cette compréhension que le 
Neuvième Sommet des Amériques n’a pas été 
exactement ce que prétendaient ses 
organisateurs. La solidarité a aussi été 
présente là où elle n’avait pas été invitée, là où 
on ne voulait pas d’elle. 
 
Je vous demande donc de faire parvenir nos 
remerciements les plus sincères aux 
gouvernements de la région qui se sont 
opposés résolument à l’exclusion de Cuba, du 
Venezuela et du Nicaragua du Sommet des 
Amériques. 
 
Tout spécialement au président du Mexique, 
Andrés Manuel López Obrador, au Premier 
ministre de Saint-Vincent-et-Grenadines, 
Ralph Gonsalves, au président de la Bolivie, 
Lucho Arce, à la présidente du Honduras, 
Xiomara Castro, et aux nombreux autres 
dirigeants et chefs de délégation d’Amérique 
latine et des Caraïbes qui ont, au Sommet 
même, rejeté l’exclusion de Cuba et le blocus 
criminel dont est victime notre peuple. 
 
 L’Amérique du Nord n’est pas l’ennemi. 
 
 L’Amérique du Nord des travailleurs, des 
peuples autochtones et des immigrants, eux 
aussi exclus, non une fois, mais jour après jour 
par le règne impitoyable du marché, cette 
Amérique du Nord que vous nous montrez, 
rebelle et contestataire, positive et solidaire, 
n’est pas notre ennemi et elle ne le sera jamais. 
 
Merci, frères et sœurs, de nous montrer ce que 
les puissants ont voulu censurer et camoufler 
si longtemps. 
 
Merci de donner une voix aux exclus. Merci de 
teindre d’espoir l’horizon. Merci de nous 
confirmer une fois de plus qu’un monde 
meilleur est possible. 
 
SOURCE 
MINREX 
 
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/290394-
diaz-canel-envoie-un-message-au-sommet-des-peuples 
 
Lien en espagnol : 
https://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/290387-diaz-
canel-envia-mensaje-a-la-cumbre-de-los-pueblos 
 
--------------  
 

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/290394-diaz-canel-envoie-un-message-au-sommet-des-peuples
https://www.radiohc.cu/fr/especiales/exclusivas/290394-diaz-canel-envoie-un-message-au-sommet-des-peuples
https://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/290387-diaz-canel-envia-mensaje-a-la-cumbre-de-los-pueblos
https://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/290387-diaz-canel-envia-mensaje-a-la-cumbre-de-los-pueblos
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Le Secrétaire Général de l’ONU 
dialogue avec les présidents latino-

américains 
Source :http://bolivarinfos.over-

blog.com/2022/06/amerique-latine-le-secretaire-general-
de-l-onu-dialogue-avec-les-presidents-latino-

americains.html 

 

 
Lien en espagnol : 

https://www.prensa-latina.cu/2022/06/10/secretario-
general-de-onu-dialoga-con-presidentes-

latinoamericanos 
 

Nicaragua  
17 juillet 1979 - Mémoire 

nicaraguayenne 
Somoza est parti ! 

 
Vidéo 

https://www.facebook.com/100011432198886/
videos/3324926927751964/ 

 
 

Bolivie 
  

Les alliés d'extrême droite de 
Jeanine Áñez Chávez  

#GolpeDeEstadoEnBolivia 

 
6 juillet 2022 
 
Mémoire en espagnol 
 
La extrema derecha aliados de Jeanine Áñez Chávez 
#GolpeDeEstadoEnBolivia 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4i7giGqQvU 
 

 

Amérique Latine en Résistance 
 

 La Colombie à la croisée des chemins 
18 Juin 2022 
PAR JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ 
 
Éditorial / Enfin à gauche ? 
  
Brèves 
  
Brasil / Lula largement favori 
  
Honduras / Une représentante du Ministère 
public assassinée 
  
Équateur / Guillermo Lasso révoqué ? 
  
États Unis / Le sommet : un bilan très 
décevant 
  
Mexique / Caravane de migrants dispersée 
  
 Veines ouvertes / Assassinat de Walter 
Rodney 
 
 Tous les articles sur : 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-
resistance-la-colombie-a-la-croisee-des-chemins/ 

 

Peuple dans la rue! 
 
 
23 Juillet 2022  
 
JESSICA DOS SANTOS /  
RICARDO VAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-secretaire-general-de-l-onu-dialogue-avec-les-presidents-latino-americains.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-secretaire-general-de-l-onu-dialogue-avec-les-presidents-latino-americains.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-secretaire-general-de-l-onu-dialogue-avec-les-presidents-latino-americains.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/amerique-latine-le-secretaire-general-de-l-onu-dialogue-avec-les-presidents-latino-americains.html
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/10/secretario-general-de-onu-dialoga-con-presidentes-latinoamericanos
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/10/secretario-general-de-onu-dialoga-con-presidentes-latinoamericanos
https://www.prensa-latina.cu/2022/06/10/secretario-general-de-onu-dialoga-con-presidentes-latinoamericanos
https://www.facebook.com/100011432198886/videos/3324926927751964/
https://www.facebook.com/100011432198886/videos/3324926927751964/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4i7giGqQvU
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-la-colombie-a-la-croisee-des-chemins/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-la-colombie-a-la-croisee-des-chemins/
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Éditorial / Grève en Equateur 
 
Brèves 
 
 ° Colombie / Petro ratifie le rejet de la 
fracturation hydraulique-Fracking en 
Colombie (Pacifista) 
° Venezuela / Des progrès dans l’affaire 
Carlos Lanz 
° Brésil / Lula muni d’un gilet pare-balles- Lula 
en campagne électorale (Globo) 
°Uruguay / Des fouilles pour retrouver les 
corps des disparus sous la dictature 
°Panama / Le pays secoué par des 
manifestations massives -Manifestations au 
Panama (AP) 
 
Interview 
 
Argentine / Alfredo Zaiat: “Manque d’audace 
dans la politique économique du 
gouvernement” 
Veines ouvertes / Anniversaire de Gladys 
Marin 
  
Source : Investig’Action 
 
Lire les articles sur : 
https://www.investigaction.net/fr/amerique-
latine-en-resistance-peuple-dans-la-rue/ 
 

Chili 
 

OPINION SUISSE SUR LE CHILI ET LES AUTRES PAYS 
D’AMÉRIQUE LATINE 

 

Du Che à la Nupes, les bonnes 
recettes de la gauche 

La gauche gagne là où elle se regroupe et 
redonne la priorité à ses sujets de prédilection 
historiques comme les salaires ou l’égalité, note 
l’ex-conseiller national socialiste Jean-Claude 
Rennwald, qui appelle la gauche suisse à en tirer 
des leçons 

 
Jean-Luc Mélenchon devant ses supporters le soir du deuxième 
tour des législatives. Paris, 19 juin 2022. — © Alexis Sciard / 
IMAGO / IP3press 
 

Par Jean-Claude Rennwald 
politologue, militant socialiste et syndical 
 
Publié jeudi 28 juillet 2022 /LETEMPS.CH 
 

A l’issue du premier tour de l’élection présidentielle 
française, d’aucuns pensaient que les forces de 
gauche étaient aux portes de la mort, à l’exception 
de La France insoumise (LFI) de Jean-Luc 
Mélenchon. On pouvait faire le même 
raisonnement pessimiste en Suisse, en apprenant 
que le PS avait perdu 45 sièges de députés lors 
des 18 élections cantonales qui ont eu lieu depuis 
les fédérales de 2019. 
 
Mais si l’on regarde un peu plus loin, force est 
d’admettre que le socialisme se porte plutôt bien. 
En Europe, ces trois dernières années, le PS et 
l’ensemble de la gauche l’ont emporté en 
Allemagne, en Norvège et au Portugal. Durant la 
même période, sept pays d’Amérique latine ont 
basculé à gauche : Mexique, Honduras, Chili, 
Colombie, Pérou, Argentine et Bolivie. Enfin, à 
l’autre bout de la planète, les travaillistes ont 
remporté des victoires magistrales en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. 
 
Dans la plupart de ces pays, la gauche a gagné 
parce qu’elle n’a plus donné la priorité aux « sujets 
de société » (mariage pour tous, LGTBQIA +, 
écriture inclusive, produits véganes) et renoué 
avec son «cœur de métier». C’est-à-dire avec ces 
fondamentaux du socialisme que sont les salaires, 
l’égalité entre hommes et femmes, l’emploi, la 
durée du travail, la santé, la formation, le logement 
et les retraites. Pour reprendre une expression du 
syndicaliste français Gérard Filoche, les partis de 
gauche de ces pays ont mis « le social au cœur». 
A titre d’exemple, les sociaux-démocrates 
allemands ont imposé à leurs partenaires 
écologistes et libéraux de la coalition 
gouvernementale l’idée d’une forte augmentation 
du salaire minimum horaire, qui passera de 9,82 à 
12 euros le 1er octobre prochain, ce qui équivaut 
à une revalorisation salariale historique de 22%. 
Quelque 10 millions d’Allemands profiteront ainsi 
d’une augmentation de 400 euros par mois ! Dans 
la majorité des cas, la gauche a aussi réussi à 
combiner avancées sociales et mesures pour la 
transformation écologique, partant de l’idée qu’il 
ne faut pas opposer la fin du monde à la fin du 
mois, pour reprendre une expression en vogue 
lors des mobilisations des Gilets jaunes. 
 
En France, lors des élections législatives, les 
partis de gauche sont restés stables en termes de 
pourcentage des voix exprimées, mais ont obtenu 
plus du double de sièges qu’en 2017 (131 contre 
58). Ce petit miracle tient surtout à la création de 
la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale 
(Nupes), à son programme politique commun 
(sauf sur quelques points) et à sa stratégie 
électorale, soit un seul candidat de gauche par 
circonscription. Il était d’ailleurs temps de 

https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-peuple-dans-la-rue/
https://www.investigaction.net/fr/amerique-latine-en-resistance-peuple-dans-la-rue/
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construire ce rassemblement, puisque, à fin 2021, 
Michel Noblecourt, éditorialiste au Monde, n’avait 
pas exclu que la gauche disparaisse de 
l’Assemblée nationale si ses composantes 
n’arrivaient pas à s’entendre. Il faut s’inspirer de 
cet exemple ailleurs, en paraphrasant le fameux 
slogan d’Ernesto Che Guevara: «Il faut créer deux, 
trois, plusieurs Vietnam pour obliger l’impérialisme 
à disperser ses forces.» Plus pacifiquement, 
créons, deux, trois, plusieurs Nupes! 
 
Pour la Suisse, cela signifie qu’à l’occasion des 
élections fédérales de 2023, le PS, les Verts et 
d’autres forces progressistes devront conclure des 
apparentements partout pour le Conseil national. 
Cette suggestion vaut aussi pour les futures 
élections cantonales, alors que dans les cantons 
où les apparentements n’existent pas, comme le 
Jura, il faudra, dans toute la mesure du possible, 
recourir à des listes unitaires. Face à une droite 
qui part au combat toujours plus uni, y compris 
avec l’UDC, comme on l’a vu dans les cantons de 
Fribourg, de Berne et de Vaud, il est temps pour la 
gauche d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire d’obtenir 
des succès au service des travailleuses et des 
travailleurs. Tout en n’oubliant pas que si le Valais 
et le Jura sont les deux seuls cantons où le PS 
progresse parallèlement aux Verts – alors 
qu’ailleurs ces derniers grignotent les sièges 
socialistes –, cela tient à l’accent porté sur les 
questions sociales, à leur caractère plus populaire 
et, historiquement, à des liens plus étroits avec le 
mouvement syndical, spécialement en Valais. 
 
Source : https://www.letemps.ch/opinions/che-nupes-
bonnes-recettes-gauche 
 

Brésil  
 

Bolsonaro aurait demandé à Biden 
de l’aider à gagner les élections 

 

 
 
16 Juin 2022- Publié par Bolivar Infos 

 
Selon des sources anonymes citées par 
l’agence Bloomberg, lors de la réunion que les 
présidents ont eue dans le cadre du sommet 
des Amériques à Los Angeles, Bolsonaro a 
décrit Lula comme un danger pour les intérêts 
étasuniens. Biden, cependant, a parlé de 

l’importance de respecter le processus 
électoral et recevant la demande d’aide de 
l’actuel président, a changé brusquement de 
sujet, selon Bloomberg. Après la révélation de 
cette information, Bolsonaro a nié avoir 
demandé de l’aide à Biden mais n’a pas révélé 
le contenu de sa conversation avec le 
président étasunien. 
 
« Quand il [ Bolsonaro] dit que la conversation 
[avec Biden] a été extraordinaire, qu’elle a été 
fantastique, il doit dire de quoi il a parlé, » a 
déclaré Lula à la radio Vitoriosa FM. 
 
« Il est allé là-bas, selon la presse étasunienne, 
pour demander à Biden de ne pas me laisser 
gagner les élections. Pour l’amour de Dieu, je 
ne crois pas que ce soit vrai. Parce que c’est 
trop humiliant, » a ajouté le dirigeant du parti 
des travailleurs (P. T.) qui est en tête de tous 
les sondages d’intentions de vote. 
 
Lula a aussi critiqué Bolsonaro parce qu’il n’a 
pas de contacts avec le peuple et se limite à 
réaliser des actes uniquement avec ses 
partisans. « Bolsonaro doit avoir le courage de 
parler avec les gens. Qu’il cesse de se 
déplacer à moto, à bicyclette, à cheval. Il fait 
des choses qui n’impliquent que ses miliciens. 
Mais il doit sortir dans la rue parler avec les 
gens, leur expliquer la faim, leur expliquer le 
prix des combustibles. Va parler avec les gens, 
» lui a recommandé Lula. 
 
Il a aussi essayé de miner l’image de 
Bolsonaro face à l’électorat évangélique, un 
segment dans lequel l’actuel président a plus 
de soutien que le PT. Pour Lula, Bolsonaro 
commet un péché en utilisant le nom de Dieu 
pour faire campagne. En effet, il affirmé que 
l’actuel président « ne croit pas en Dieu » 
réellement. « C’est un président qui utilise le 
nom de Dieu en vain mais si on le regarde dans 
les yeux, il ne croit pas en Dieu. Il parle de Dieu 
pour des raisons électorales. Il n’y a pas de 
pire péché que d’utiliser le nom de Dieu en 
vain, » a dit Lula qui a remis en question la 
représentativité de Bolsonaro. 
 
« Un citoyen qui se conduit aussi frivolement 
que lui, qui offense la Cour Suprême, qui 
offense la Chambre des Députés, qui offense 
le Sénat, les syndicats, les femmes, les Noirs, 
les étudiants, que pense-t-on que fait ce type 
dans ce pays ? Que penses-t-on qu’il 
représente ? » s’est demandé Lula. 
 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos  
 

https://www.letemps.ch/opinions/che-nupes-bonnes-recettes-gauche
https://www.letemps.ch/opinions/che-nupes-bonnes-recettes-gauche
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Source en espagnol : 
 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/bra
sil-es-demasiado-humillante-dijo-lula-sobre-el-
supuesto-pedido-de-bolsonaro-a-biden-de-que-lo-
ayude-a-ganar-las-elecciones/ 
 
URL de cet article : 
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/bresil-
bolsonaro-aurait-demande-a-biden-de-l-aider-a-gagner-
les-elections.html 

 
Colombie 

 

 Gustavo Petro devient président 
 
20 Juin 2022- Publié par Bolivar Infos 
  

 
  
Le candidat de la coalition Pacte Historique, 
Gustavo Petro, a gagné les élections contre 
Rodolfo Hernández après le décompte 
préliminaire publié par le bureau national de l’État 
civil. 

 
Sur 99 74 % des bulletins dépouillés, Gustavo 
Pétro obtient 11 270 944 voix (50,49 %) et 
Rodolphe Hernández obtient 10 549 290 (47,26 
%). 
 
Il y a eu 520 559 bulletins blancs (2,24 %) et 271 
511 bulletins nuls (1,20 %) 
 

Un dialogue dans les Amériques 
sans exclure aucun peuple 

 
20 Juin 2022- Publié par Bolivar Infos 
 

 
 
Le candidat vainqueur du second tour des 
élections en Colombie, Gustavo Petro, s’est 
adressé dimanche soir à ses compatriotes, 
dans son premier discours en tant que 
président élu. « Ce jour est indubitablement 
historique, c’est l’histoire que nous sommes 
en train d’écrire en ce moment en Colombie, » 
a dit le nouveau président. « Nous n’allons pas 

trahir cet électorat qui a crié au pays, à 
l’histoire, qu’à partir d’aujourd’hui, la 
Colombie change ! La Colombie est différente 
! » a-t-il ajouté. 
« Ici, ce qui arrive, c’est un changement 
véritable, un changement réel, dans lequel 
nous engageons l’existence, la vie même. » 
 
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos 
 
L’article complet sur : 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-un-
dialogue-dans-les-ameriques-sans-exclure-aucun-
peuple.html 
 
Source en espagnol : 
https://albaciudad.org/2022/06/gustavo-petro-llama-a-
un-dialogo-en-las-americas-sin-exclusiones-de-ningun-
pueblo-y-hace-enfasis-en-la-justicia-ambiental 
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Réunion du comité national – 
Colombie, 11 juin 

 

 
Avec pour objectif principal d’organiser la 
Rencontre nationale de solidarité avec Cuba qui 
aura lieu à Barranquilla du 10 au 13 novembre 
2022. 

FSM 

COMMUNIQUE EN SOLIDARITE 
AVEC LE PEUPLE EQUATORIEN 

23 juin 2022 

 

 
 
http://www.wftucentral.org/comunicado-en-solidaridad-
con-el-pueblo-ecuatoriano/?lang=es&fbclid=IwAR1Iv-

rYuGepjHiA55uVj860UtW91sfWNrMxNYXIn7od3mA4nfQ
HX_Mn4n4 

 

LA PENSÉE INTERNATIONALE  

Le mouvement pour la paix doit 
demander la dissolution de l´OTAN 

 

 
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/brasil-es-demasiado-humillante-dijo-lula-sobre-el-supuesto-pedido-de-bolsonaro-a-biden-de-que-lo-ayude-a-ganar-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/brasil-es-demasiado-humillante-dijo-lula-sobre-el-supuesto-pedido-de-bolsonaro-a-biden-de-que-lo-ayude-a-ganar-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/brasil-es-demasiado-humillante-dijo-lula-sobre-el-supuesto-pedido-de-bolsonaro-a-biden-de-que-lo-ayude-a-ganar-las-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/15/brasil-es-demasiado-humillante-dijo-lula-sobre-el-supuesto-pedido-de-bolsonaro-a-biden-de-que-lo-ayude-a-ganar-las-elecciones/
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/bresil-bolsonaro-aurait-demande-a-biden-de-l-aider-a-gagner-les-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/bresil-bolsonaro-aurait-demande-a-biden-de-l-aider-a-gagner-les-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/bresil-bolsonaro-aurait-demande-a-biden-de-l-aider-a-gagner-les-elections.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-un-dialogue-dans-les-ameriques-sans-exclure-aucun-peuple.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-un-dialogue-dans-les-ameriques-sans-exclure-aucun-peuple.html
http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/06/colombie-un-dialogue-dans-les-ameriques-sans-exclure-aucun-peuple.html
https://albaciudad.org/2022/06/gustavo-petro-llama-a-un-dialogo-en-las-americas-sin-exclusiones-de-ningun-pueblo-y-hace-enfasis-en-la-justicia-ambiental
https://albaciudad.org/2022/06/gustavo-petro-llama-a-un-dialogo-en-las-americas-sin-exclusiones-de-ningun-pueblo-y-hace-enfasis-en-la-justicia-ambiental
https://albaciudad.org/2022/06/gustavo-petro-llama-a-un-dialogo-en-las-americas-sin-exclusiones-de-ningun-pueblo-y-hace-enfasis-en-la-justicia-ambiental
http://www.wftucentral.org/comunicado-en-solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/?lang=es&fbclid=IwAR1Iv-rYuGepjHiA55uVj860UtW91sfWNrMxNYXIn7od3mA4nfQHX_Mn4n4
http://www.wftucentral.org/comunicado-en-solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/?lang=es&fbclid=IwAR1Iv-rYuGepjHiA55uVj860UtW91sfWNrMxNYXIn7od3mA4nfQHX_Mn4n4
http://www.wftucentral.org/comunicado-en-solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/?lang=es&fbclid=IwAR1Iv-rYuGepjHiA55uVj860UtW91sfWNrMxNYXIn7od3mA4nfQHX_Mn4n4
http://www.wftucentral.org/comunicado-en-solidaridad-con-el-pueblo-ecuatoriano/?lang=es&fbclid=IwAR1Iv-rYuGepjHiA55uVj860UtW91sfWNrMxNYXIn7od3mA4nfQHX_Mn4n4
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02 Juin 2022 

 
Par HARRY TARG 
 
Alors que de nouveaux pays veulent rejoindre 
l’OTAN pour se protéger de la Russie, le 
professeur Harry Targ revient sur la création de 
l’alliance militaire. Théoriquement, l’OTAN devait 
s’ériger en rempart contre la menace communiste. 
Mais elle a survécu à la chute de l’Union 
soviétique et n’a cessé de s’agrandir. En théorie, 
elle puise sa légitimité dans le combat du monde 
libre contre l’autoritarisme. Mais le discours ne 
tient pas la route quand on y regarde de plus près. 
Pour les causes réelles, on se réfèrera à un slogan 
devenu célèbre aux États-Unis : « It’s the 
economy, stupid ! » (IGA) 
 
(…) 
 
L’article complet sur : 
https://www.investigaction.net/fr/le-mouvement-pour-la-
paix-doit-demander-la-dissolution-de-lotan/ 
 

Les USA craignent que les médias 
russes libèrent des millions 
d’esprits en Amérique latine 

 
PAR ANDREW KORYBKO 
 
ARRÊT SUR INFO — 29 JUILLET 2022 
 

 
 
De l’Afrique à l’Asie et à l’Amérique latine, 
l’ensemble du Sud mondial se lève comme un 
seul homme pour se débarrasser une fois pour 
toutes des chaînes néo-impériales des États-
Unis. Les médias russes rendent activement 
compte de leurs luttes respectives et montrent 
à tous qu’ils ne sont pas seuls, mais qu’ils 
jouent chacun leur propre rôle dans leur région 
d’origine dans la poursuite de l’objectif 
collectif de libération du monde entier par la 
révolution mondiale. 
 
Par Andrew Korybko – 28 juillet 2022 – One 
World 
 
Plusieurs sénateurs américains ont exhorté 
les principales plateformes de médias sociaux 
à censurer les médias internationaux de 
langue espagnole financés par l’État russe, 

comme RT et Sputnik, une mesure que 
l’ambassade de Russie dans ce pays a 
condamnée comme un signe de la peur qu’ils 
ont de voir les Latino-Américains rejeter la 
propagande de Washington. C’est 
précisément ce qu’il en est aussi puisque les 
États-Unis ont peur que les médias russes 
libèrent des millions d’esprits latino-
américains et accélèrent ainsi le déclin de 
l’influence de cette hégémonie dans toute la 
partie du monde qu’elle considère avec 
condescendance comme son « arrière-cour ». 
Ce processus est déjà bien engagé depuis des 
années et n’a rien à voir avec la Russie non 
plus. Au contraire, les masses latino-
américaines n’ont cessé de lutter contre le 
joug de l’hégémonie américaine depuis 
l’indépendance de leurs pays il y a deux 
siècles. Depuis lors, leur quête d’une véritable 
souveraineté a connu son lot de succès et de 
revers, mais elle est à nouveau en plein essor, 
car la dernière phase de la transition 
systémique mondiale vers la multipolarité, 
provoquée par le conflit ukrainien, enhardit les 
masses à repousser l’hégémonie 
hémisphérique comme jamais auparavant, car 
elles sentent sa faiblesse. 
 
Les conséquences contre-productives des 
sanctions occidentales dirigées par les États-
Unis contre la Russie ont irrémédiablement 
endommagé la base économico-financière 
dont dépend le plus directement l’hégémonie 
de cette grande puissance, ce qui a déclenché 
un cycle auto-entretenu de processus 
multipolaires dans le monde entier et en 
particulier dans l’hémisphère occidental. Le 
président Poutine a à son tour partagé son 
manifeste révolutionnaire mondial la semaine 
dernière afin d’inspirer les masses mondiales 
à se soulever et à se débarrasser du joug 
hégémonique des États-Unis une fois pour 
toutes, ce qui est exactement ce que les 
Latino-Américains ont déjà fait. 
 
Personne dans le monde n’a l’expérience de la 
lutte contre l’impérialisme américain sous 
toutes ses formes. Les masses latino-
américaines luttent depuis plus de deux 
siècles à cette fin et ont donc appris comment 
repousser le plus efficacement possible leur 
voisin du nord. Ces dernières années, les 
États-Unis ont perdu le contrôle de 
l’hémisphère et se trouvent désormais sur la 
grande défensive stratégique face à la vague 
de révolutions démocratiques des masses. 
Les médias russes ont contribué à orienter 
leur vision du monde, mais ce sont les locaux 
qui ont apporté des changements tangibles à 

https://www.investigaction.net/fr/le-mouvement-pour-la-paix-doit-demander-la-dissolution-de-lotan/
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leurs sociétés et appliqué leurs propres 
modèles multipolaires. 
De l’Afrique à l’Asie et à l’Amérique latine, 
l’ensemble du Sud se lève comme un seul 
homme pour se débarrasser une fois pour 
toutes des chaînes néo-impériales des États-
Unis. Les médias russes rendent activement 
compte de leurs luttes respectives et montrent 
à tous qu’ils ne sont pas seuls, mais qu’ils 
jouent chacun leur propre rôle dans leur région 
d’origine dans la poursuite de l’objectif 
collectif de libération du monde entier par la 
révolution mondiale. C’est pour cette raison 
que les sénateurs américains ont si peur des 
médias russes, car Moscou a motivé tout le 
monde à aller de l’avant vers leur victoire finale 
au moment où l’hégémon mondial est le plus 
faible. 
 
Qu’ils produisent des contenus en anglais, en 
espagnol ou dans une autre langue, les médias 
russes ont joué le rôle d’articuler la vision 
multipolaire des masses mondiales, ce qui a 
permis de clarifier l’objectif final de leur lutte et 
d’éduquer leur public pour qu’il s’implique 
encore plus activement dans la révolution 
mondiale. Aucune censure ne peut changer 
ces faits. Au contraire, plus les États-Unis 
tentent de faire taire les médias russes, plus ils 
encouragent leur public international à 
riposter avec d’autant plus de férocité à 
l’hégémonie américaine qu’ils sentent tous à 
quel point l’hégémon en déclin est devenu 
effrayé et faible… 
 
Andrew Korybko 
 
Source : One World 
 
Traduction Arrêt sur info 
 

Julian Assange 
 

Les décisions d’extradition de 
Julian Assange pourraient être 
annulées, selon des sources 

juridiques 
Par TOM COBURG 

 

 
La ministre britannique de l’Intérieur, Priti 
Patel, devrait décider d’un jour à l’autre si le 

fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, doit 
être extradé vers les États-Unis pour y 
répondre d’accusations d’espionnage. Mais 
selon des sources juridiques, la surveillance 
des avocats d’Assange pourrait entraîner le 
rejet de la demande d’extradition.  
 
Article complet sur : 
https://www.investigaction.net/fr/les-decisions-
dextradition-de-julian-assange-pourraient-etre-
annulees-selon-des-sources-juridiques/ 
 

Il s’est battu infatigablement pour la 
vérité et la liberté de la publier – 

Désormais, nous devons lutter pour 
le sauver 

 
Par  KAREN SHARPE 
 

 
 

Je parle, naturellement, de Julian Assange, le 
fondateur et éditeur de WikiLeaks, qui se languit 
pour l’instant dans une prison de haute sécurité à 
Londres en attendant une décision qui déterminera 
s’il va être extradé vers les États-Unis pour 
finalement passer le reste de ses jours dans une 
prison de type « supermax » sans plus jamais avoir 
la possibilité de se faire entendre. 
 

Julian est un pionnier en tant que journaliste, 
éditeur et auteur. En sa qualité de journaliste, il a 
reçu certaines des récompenses les plus 
prestigieuses de la profession ; comme éditeur, il 
a conçu un système ingénieux grâce auquel les 
lanceurs d’alerte peuvent anonymement 
soumettre des informations sur des crimes de 
guerre, des crimes contre l’humanité, la 
corruption, et bien plus de choses encore que 
WikiLeaks a publiées pour que nous tous les 
lisions et les utilisions ; en tant qu’auteur, il a 
rédigé des livres, des blogs, des articles qui 
révèlent sa perspicacité et son don de prescience, 
ses intérêts universels et son humanisme. Il est 
également un ardent combattant de la paix et de 
la justice qui a été nominé à huit reprises pour le 
prix Nobel de la Paix. 
 
Si un journaliste australien qui n’a jamais été 
soumis à la jurisprudence américaine peut être 
arraché littéralement de l’ambassade de 
l’Équateur à Londres, où l’asile lui avait été 
accordé, puis enfermé dans une prison 

https://www.investigaction.net/fr/les-decisions-dextradition-de-julian-assange-pourraient-etre-annulees-selon-des-sources-juridiques/
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britannique en attendant une décision qui 
déterminera s’il va être extradé vers les Etats Unis 
afin d’affronter des accusations relevant du très 
spécieux Espionage Act, doit-on décemment 
s’attendre à ce qu’une personne dont les propos 
pourraient faire ombrage au statu quo soit en 
sécurité en n’importe quel endroit de la planète ? 
 
Après trois audiences de tribunal, le sort de Julian 
est désormais aux mains de la ministre britannique 
de l’Intérieur, Madame Priti Patel, qui va décider la 
semaine prochaine si Julian sera extradé. Son 
crime ? Avoir pratiqué un journalisme voué à la 
vérité en dévoilant et publiant des preuves 
documentées avec le plus grand soin portant sur 
des crimes de guerre, des affaires de corruption, 
de surveillance et de piratage informatique illégal 
impliquant des gouvernements, et ce, parmi toute 
une pléthore d’autres méfaits « officiels ». (…) 
 
Le article complet sur : 
https://www.investigaction.net/fr/il-sest-battu-
infatigablement-pour-la-verite-et-la-liberte-de-la-publier-
desormais-nous-devons-lutter-pour-le-sauver/ 
 
Lien en espagnol : https://www.investigaction.net/es/el-
lucho-por-la-verdad-y-la-libertad-de-prensa-ahora-
debemos-luchar-para-salvarlo/ 
 

Opinion 
 

Guerre en Ukraine : nous courons à 
la catastrophe alimentaire mondiale 

Par MARC VANDEPITTE 
 

 
    
L’invasion de l’Ukraine est une horreur qui a déjà coûté 
la vie à des milliers de personnes. Toutefois, ce conflit 
peut également miner la vie de millions de personnes à 
des milliers de kilomètres des champs de bataille. En 
effet, cette guerre est particulièrement dommageable 
pour le système alimentaire mondial, déjà fragilisé par le 
Covid-19, le changement climatique et l’explosion des 
prix de l’énergie. Si elle se prolonge, nous nous 
dirigeons vers une véritable catastrophe alimentaire. 

 
Gravité de la situation 
 
Le 18 mai, le secrétaire général des Nations 
unies António Guterres a tiré la sonnette 
d’alarme. À ses yeux, « le spectre d’une 
pénurie alimentaire mondiale » plane, et il 
craint « que cette situation dangereuse ne se 
transforme en catastrophe ». « Des dizaines de 
millions de personnes risquent de souffrir 

d’insécurité alimentaire, suivie de malnutrition 
et de famine massive, au cours d’une crise qui 
pourrait durer des années. » 
 
Six jours avant l’invasion, David Beasley, le 
directeur du Programme alimentaire mondial 
(PAM), avait déjà averti de l’imminence d’une 
catastrophe alimentaire : « Si nous ne prenons 
pas immédiatement la situation en main, nous 
assisterons à des famines, à la déstabilisation 
de pays et à des migrations massives au cours 
des neuf prochains mois. Si nous n’agissons 
pas, nous en paierons le prix fort ». 
À l’époque, il parlait de 45 millions de 
personnes au bord de la famine, auxquelles 
pourraient encore s’ajouter de dizaines de 
millions à cause de la guerre. Tout comme en 
2011, cette situation provoquera des troubles 
politiques dans de nombreux pays. « Si nous 
ne nourrissons pas les gens, nous nourrirons 
les conflits », a déclaré M. Guterres. 
 
Pandémie et climat 
 
Avant l’invasion, la situation alimentaire dans 
le monde était déjà précaire, en grande partie 
en raison du changement climatique. Le 
nombre croissant de phénomènes 
météorologiques extrêmes est préjudiciable à 
l’agriculture et à la production alimentaire. Au 
cours de la dernière décennie, 1,7 milliard de 
personnes ont été victimes d’événements 
météorologiques extrêmes et de catastrophes 
liées au climat. 
 
En voici quelques exemples. En raison des 
inondations de l’année dernière, la récolte de 
blé d’hiver en Chine pourrait s’avérer la pire de 
tous les temps. La récente canicule en Inde 
aura également des conséquences très 
néfastes pour la récolte de blé là-bas. À cause 
d’une sécheresse dans la région céréalière des 
États-Unis, 40 % du blé récolté est en mauvais 
ou très mauvais état (contre seuls 15 à 20 % en 
temps normal). En Europe, la production de blé 
souffrira sans doute de façon préoccupante en 
raison du faible niveau des précipitations. 
Le Covid-19 a été et est toujours un fauteur de 
troubles majeur. La pandémie a provoqué un 
choc économique. Elle a réduit le pouvoir 
d’achat de la population dans de nombreux 
pays et perturbé les chaînes 
d’approvisionnement. Comme le Sri Lanka 
aujourd’hui, beaucoup de pays du Sud sont au 
bord de la faillite et leur accès aux marchés 
financiers est limité. 
 
Davantage de conséquences entrent en jeu. Le 
rebond de l’économie après la pandémie a fait 
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exploser les prix de l’énergie et des transports. 
Les factures d’énergie augmentent également 
en raison de la hausse des taxes sur les 
émissions de CO2. Ces augmentations de prix 
provoquent des hausses de prix considérables 
des denrées alimentaires. 
 
Tous ces facteurs compromettent la sécurité 
alimentaire d’une grande partie de la 
population mondiale. C’est particulièrement le 
cas dans le Sud, mais chez nous aussi, en 
Belgique un nombre sans précédent de 
personnes font appel aux banques 
alimentaires. Avant la pandémie, 135 millions 
de personnes étaient en situation d’insécurité 
alimentaire grave dans le monde. En deux ans, 
ce nombre a doublé, atteignant désormais 276 
millions. (…) 
 
L’article complet sur : 
https://www.investigaction.net/fr/guerre-en-ukraine-
nous-courons-a-la-catastrophe-alimentaire-mondiale/ 
 
Lien en espagnol : https://rebelion.org/la-guerra-en-
ucrania-nos-lleva-a-una-catastrofe-alimentaria-mundial/ 
 

Les Entretiens Solidaires 
Avec Maurice Lemoine 

 

 
Un programme animé par Michel Mujica, ancien 
ambassadeur du Venezuela en France Chaque 
mois, des nouveaux invités apporteront leur 
regard sur l’actualité et les enjeux géopolitiques du 
moment. Quatrième numéro avec Maurice 
Lemoine, journaliste, spécialiste de l’Amérique 
latine.  
Au programme : • L’élection présidentielle en 
Colombie Programme en espagnol non traduit 
 
Entretien avec Maurice Lemoine 
https://youtu.be/f1yySNdF2Ds 
 

Mémoire -Memoria  

Bloqueo documental de 
Hernando Calvo Ospina 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gP4USGvxHX
A 

 

CARICATURE INTERNATIONALE  

 Non, non et non ! Nous allons voir s’il est possible d’y 
faire davantage attention…Pour continuer à en faire 

parler, il faut que tous meurent d’un coup ! 

 

UTILISER LA FAIM COMME ARME DE 
GUERRE EST UNE TACTIQUE 

OCCIDENTALE.  
Mission Vérité. 

 

     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  

  

Événements à venir 
 

LE RESEAU WIPHALAS/ RED WIPHALAS / 
WIPHALAS NETWORK vous invite à une 
rencontre avec RAFAEL BAUTISTA pour 
réfléchir sur les thématiques « Patrie, 
décolonisation et plurinationalité » … 

https://www.investigaction.net/fr/guerre-en-ukraine-nous-courons-a-la-catastrophe-alimentaire-mondiale/
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https://www.youtube.com/watch?v=gP4USGvxHXA
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Mardi 9 août 2022 
 
15h30 BOLIVIE 
20h30 GRANDE-BRETAGNE 
21h30 EUROPE 
5h30 AUSTRALIE 
 
#Décolonisation 
#SomosPlurinacional 
#SomosWiphalas 
 
FB: https://fb.me/e/1DvoH6f7A 
 
lien Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/81995148433 
 
ID de reunión: 819 9514 8433 
 
México 
 
El Colectivo de Igualdad de Género te invita a 
la 4ta Conferencia Nacional de la NCT-19 y 20 
agosto de 2022 
 https://fb.watch/ehsJyoptVY/ 
 

ASC section vaudoise, suisse 
romande et national… 

 

 
https://www.cuba-si.ch/fr/wp-

content/uploads/sites/4/2022/05/A-06-07.22-Soleil-de-
Cuba-.pdf 

 
VIDÉOS SUR LA REALITÉ CUBAINE ET 
NOUVELLES DU MONDE (en français et 

espagnol) 
Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc. 

 

 
http://www.cubainformacion.tv/ 

ÉCOUTEZ 

Les trésors de la musique cubaine 

 
TIMBA 90'S MIX 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn0BBQloDdQ 

 
 

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 
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