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Environ 240  personnes ont participé à la 3ème  
Journée Romande d’Amitié Suisse – Cuba à 
Yverdon-les-Bains ce 10 septembre dernier. 
Cent vingt repas entre midi et le soir ont été 
servis et il y a eu un va-et-vient d’auditeurs 
venus assister à l’une ou l’autre des 
interventions. 
 
Trois accents principaux y ont été portés :  
- le 30ème anniversaire de mediCuba Suisse ; 
- la solidarité internationale ; 
- la chanson engagée. 
 
Dès ce numéro de « Soleil de Cuba », nous 
reproduirons les interventions des parties des 
conférences qui sont en relation avec Cuba.  
Dans l’ordre pas toujours chronologique, nous 
présentons aujourd’hui celles de Michel Fleury 
« Souhaits de bienvenue des Sections vaudoise 
et yverdonnoise, Samuel Wanitsch « Le salut 
de l’Association Suisse-Cuba »,  la représen-
tante du Front POLISARIO pour la 
Suisse  et  auprès des organisations internatio-
nales à Genève.
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Michel	 Bühler,	 parrain	 de	 la	 manifestation,	
toujours	aussi	pétillant	!	

Au	sommaire	:		
1 – 4    La	3ème	Journée	romande	d’Amitié	Suisse-Cuba à Yverdon-les Bains (1ère partie) 
 Allocution de bienvenue de Samuel Wanitsch, membre de la Coordination nationale de l’ASC, Omeima 
 Abdeslam, représentante du Front POLISARIO auprès de l’ONU et des organisations internationales à 
 Genève (à suivre) 
5 «	Chaque	17	du	mois,	demandons	la	levée	du	blocus	de	Cuba	par	les	Etats-Unis	»	à	Bâle	
	 Toutes	vos	informations	sur	l’Amérique	latine	progressiste	avec	«	Cuba	Si	»	(annonce)	
6           Programme	des	activités	des Sect ions vaudoise et yverdonnoise de l’ASC ainsi que des     
          act ivi tés coordonnées romandes et  nat ionales des mois d’octobre et novembre 
7           Communiqué	de	la	Coordination	nationale ASC (extraits) 
             Le livre qui dénonce le	scandale	de	banques	suisses agenouillées devant les Etats-Unis 
8          Idées pour vos vancances	à	Cuba avec un maillot	«	J’aime	Cuba	» 
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3ème	Journée	romande	d’Amitié	Suisse-Cuba	à	Yverdon-les-Bains	

EN	SOLIDARITÉ	AVEC	CUBA	ET	LES	PEUPLES	OPPRIMÉS	DU	MONDE	
	

(1ère partie) 
	

	
La	bienvenue	des	Sections	vaudoise	et	

yverdonnoise	
Michel	Fleury,	président	

	
«	Chères amies et chers amis de Cuba, 
 

Au nom de notre Comité cantonal et de notre 
Section yverdonnoise de l’ASC, nous vous 
remercions  d’avoir répondu à notre appel. 
Nous  adressons notre gratitude au Comité 
d’organisation de cette 3e Journée romande 
d’Amitié Suisse-Cuba. 
Notre section yverdonnoise, en étroite 
collaboration avec la section vaudoise, met sur 
pied des réunions, des informations publiques 
(en particulier l’action intitulée « Chaque 17 du 
mois, demandons la levée du blocus de Cuba 
par les Etats-Unis », et d’autres activités 
programmées de cas en cas selon les 
propositions des membres… Elle collabore 
activement aux activités 
romandes ou nationales, par 
exemple dans le cadre d’une 
action européenne dénommée 
Unblock. 
 

Petit fleuron de notre activité, 
les réunions conviviales 
mensuelles rencontrent de plus 
en plus de succès. Freinées en 
raison de la pandémie, elles 
sont reparties de plus belle. Le programme mis 
sur pied pour cet automne est varié. Chacune 
de ces séances est constituée d’un peu de 

gestion (30 minutes), d’un espace culturel (45 
minutes), d’un  
moment de partage autour d’un bon repas… 
pas cher !) 
Et nous nous faisons un point d’honneur 
d’organiser une fois l’an, cette Journée 
romande d’Amitié avec Cuba. Depuis sa 
création en 2020, ces Journées romandes ont 
rencontré un succès allant en augmentant. 
Cette cuvée 2022 s’annonce particulièrement 
intéressante  tant par la diversité des sujets 
traités, que par la qualité des intervenants. 
 

Dans une première partie consacrée à la 
commémoration du 30e anniversaire de 
mediCuba-Suisse, nous entendrons le Dr 
Martin Herrmann, chirurgien, faire le  point sur 
le rôle reconnu que joue l’organisation dans 
l’aide apportée au système sanitaire cubain. 
Le message de l’ambassadrice de Cuba à Berne, 
Madame Mayra Ruiz Garcia, mettra en lumière 
la collaboration existant entre les organisations 
d’amitié et de soutien helvétiques et les 
instances cubaines.   

Les invités d’honneur de cette journée vont 
faire le lien avec les thèmes qui seront abordés 
lors de l’après-midi consacrés à la solidarité 
internationale. Tour à tour, des représentants  
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	de la Palestine, de la Colombie et, belle 
surprise de dernière minute, de Madame la 
représentante du Front Polisario à l’ONU à 
Genève vont développer les raisons qui font 
qu’un front de solidarité mondial est 
primordial pour faciliter l’avènement d’un 
monde plus humain, plus équitable. 
 

Nos objectifs sont foncièrement de défendre 
ce pays merveilleux qu’est Cuba, mais aussi de 
faire acte de solidarité vis-à-vis de peuples en 
souffrance, des  peuples victimes de l’appétit 
démesuré du grand capital mondial. 
 

Et le soir, des chanteurs de rue, des chanteurs 
engagés, vont interroger l’auditoire par plein 
de paroles  humanistes,  par plein de colères à 
déverser, mais aussi par beaucoup d’affection 
à donner. 
Michel Bühler, qui a accepté d’être le parrain 
de cette manifestation, donnera le ton à cette 
soirée par une intervention sur le sens de la 
chanson engagée.  
 

Nous remercions d’avance, tous les acteurs de 
cette journée, les membres du corps 
diplomatique, les représentants des ONG, des 
associations de défense d’intérêts particuliers, 
des artistes-musiciens et du parrain. 
Un grand merci aussi aux membres de la 
Coordination nationale, aux président-e.s et 
aux membres des sections cantonales de l’ASC  
qui nous font l’honneur d’être présents à cette 
journée. 
 

J’adresse ma reconnaissance et mes 
remerciements à tous mes  amies et amis de la 
Section yverdonnoise pour le travail qu’ils ont 
effectué en amont, mais aussi pour celui qu’ils 
effectuent ce soir et par la suite, car la lutte 
pour une société plus juste continue plus que 
jamais. 
Nous remercions le public qui a eu la 
gentillesse de se joindre à nous. Nous l’incitons 

à militer dans l’une ou l’autre des associations 
présentes.  
 

Pour notre part, la porte est grande ouverte et 
nous serions tous heureux d’accueillir des 
personnes intéressées à notre association, 
animées par des idéaux de paix et de respect. 
Nous vous remettrons à ce sujet un petit 
papillon et invitons tous ceux qui ne le 
reçoivent pas encore, de souscrire 
gracieusement au document d’information de  
la Section vaudoise, « Soleil de Cuba » parution 
mensuelle ». 

	
Les	salut	de	l’Association	Suisse-Cuba	

Samuel	Wanitsch,	membre	de	la	Coordination	
nationale	

	

« Chères amies et chers amis de Cuba,  
 

C'est trop d'honneur pour moi de 
commencer ! Compte tenu de la richesse et de 
l'ampleur du programme, je serai très bref. Je 
voudrais tout d'abord remercier les 
organisateurs pour cet effort impressionnant 
et leur souhaiter beaucoup de succès.  
 

Ensuite, je suis heureux de féliciter medicuba 
pour son 30e anniversaire. Nous savons toutes 
et tous que cette organisation rend un service 

inestimable à Cuba. 
Nous sommes d'autant 
plus heureux de 
pouvoir et de savoir 
collaborer aussi bien 
avec eux. En ces temps 
difficiles, il est 

particulièrement 
important de mettre 

en réseau toutes les personnes qui s'occupent 
de Cuba avec des intentions sincères et qui 
veulent aider à défendre les acquis de la 
révolution cubaine, que ce soit dans le 
domaine de la santé ou de l'éducation. C'est  

	
Samuel	Wanitsch	
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pourquoi des événements comme celui 
d'aujourd'hui offrent des rencontres et des 
contacts personnels qui peuvent devenir des 
événements clés. Quand je pense à ma 
rencontre avec Michel le jour de l'anniversaire 
de Fidel...  
 

Il y a 200 ans, un pédagogue, également 
qualifié de social-révolutionnaire, l'a 
clairement exprimé : "La bénédiction du 
monde, c'est l'humanité éduquée". Plus tard, 
Fidel aurait pu dire la même chose, ou le Che. 
Quoi qu'il en soit, cette sagesse est également 
présente dans le système scolaire cubain, où le 
fameux équilibre tête/cœur/mains est 
visiblement encouragé.  
 

Et en effet, il y a des années, le camarade 
Gabriel Benitez, responsable de l'ICAP (Institut 
cubain pour l'amitié entre les peuples) pour la 
Suisse pendant de longues années, nous a dit 
que sa petite-fille Susi fréquentait la "Escuela 
Enrique Pestalozzi". Et voilà le lien avec 
Yverdon et nous ici.  
 

Vive notre amitié et notre solidarité avec 
Cuba! Je souhaite à toutes et tous une très 
belle journée ».  

 
	

	

	
Invitée	d’Honneur	

Omeima	Abdeslam	
Représentante du Front	POLISARIO pour la 

Suisse et auprès des organisations 
internationales à Genève 

(extraits de son intervention) 
 
« Je suis allée à La Havane dans le cadre d’un 
projet cubain de coopération internationale. 
Ce projet consiste à octroyer des bourses 
d’études aux enfants défavorisés du tiers 
monde. Nous étions des milliers de toute la 
planète ! 
Ma famille était bédouine exilée en Algérie en 
raison de l’occupation marocaine de notre 
territoire : le Sahara occidental. Le Maroc a 
pris notre territoire et nos animaux et nous a 
laissé en détresse totale.  
J’ai passé à Cuba les meilleures années de ma 
vie. 13 ans d’études et de travail volontaire 
avec les cubains.  Je suis devenue ingénieure 
en télécommunications et électronique.  
Merci à Cuba où j’ai appris aussi les quatre 
langues que je parle. Aujourd’hui, je suis une 
femme ambassadrice du peuple   sahraoui en 
Suisse et auprès des Organisations 
internationales à Genève.  
 

Tout ce que je suis aujourd’hui, c’est grâce à 
Cuba et sa solidarité inconditionnelle avec le 
peuple sahraoui ».  
	

	

	
Le	stand	d’information	et	de	documentation	
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Activités	récentes	

	

Bâle	-	«	Chaque	17	du	mois,	une	action	contre	le	blocus	américain	criminel	de	Cuba	»	
Ce 17 septembre 2022, depuis le viaduc du tramway près de la gare de Bâle, des militants ont attiré 
l'attention des passagers des trains se rendant dans le sud ensoleillé du pays avec un appel urgent : 
"Arrêtez les agressions américaines contre Cuba" - "Arrêtez la guerre économique contre Cuba !" - 
"CUBA - une petite île, un grand peuple" - "SOLIDARITÉ AVEC CUBA" - "AVEC AMOUR" – « Solidarité 
avec Cuba". 
 

 
 
 

 
Courriel du Bulletin Cuba si ! : ascgeneve.cuba.si@gmail.com	
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Programme	des	activités	des	Sections	vaudoise	et	yverdonnoise	de	l’ASC	ainsi	que	des	activités	
coordonnées	romandes	et	nationales	

	

Octobre	2022	
08  Cérémonie	à	la	mémoire	de	Che	Guevara     Berne 
	 	 	 Inscriptions et renseignements :  079 - 286 57 86	
15+16  «	Quels	médias	pour	la	paix	» -  Forum     Soleure 
   Inscriptions et renseignements :  032 - 517 86 39  
17  Information	publique	nationale       Berne  
	 	 	 Inscriptions et renseignements :  079 - 286 57 86	
17  «	Chaque	17	du	mois,	demandons	la	levée	du	blocus		 	 	 Yverdon	
	 	 de	Cuba	par	les	Etats-Unis	»        
   Inscriptions d’ici le 14 octobre 2022:  079 - 286 57 86	
17  Réunion	conviviale	mensuelle       Yverdon 
   Bonne gestion de la Section (30 minutes) – Espace culturel avec Thierry 
   Deronne* : « Le Venezuela loin des médias : une démocratie en pleine 
    extension » (45 minutes) – repas :le traditionnel trio de spaghetti. 

   Inscriptions	jusqu’au	14.10.2022à	midi:		079	-	286	57	86	
	 	 	 Prix	de	la	soirée,	boissons	non	comprises		15.--	
   *Thierry Deronne, professeur universitaire, formateur au sein de mouvements  
   sociaux comme les « Sans Terre du Brésil », créateur de nombreuses  
   télévisions publique ou communautaires. Réalisateur de documentaires,  
   parlera aussi des relations entre le Venezuela et Cuba. 

24  «	Soleil	de	Cuba	» -  publication 
 

Novembre	2022	
02  Assemblée	des	délégués	de	l’ASC       Zürich 
   Représentation cantonale – 079 286 57 86 
11  Réunion	conviviale	mensuelle       Yverdon 
   Bonne gestion de la Section (30 minutes) – Espace culturel :  
   Prof.  Raffaele Malinverni  :  «Les défis actuels du système de  
   santé à Cuba" (45 minutes)  – repas : le traditionnel  trio de spaghetti. 

   Inscriptions jusqu’au 7.11.2022 à midi:  079 - 286 57 86 
   Prix de la soirée, boissons non comprises  15.--	
15  Comité	cantonal	Vaud         Yverdon 
   tous les membres de l’ASC VD peuvent y participer 
   Inscriptions et renseignements :  079 - 286 57 86	
17  «	Chaque	17	du	mois,	demandons	la	levée	du	blocus		 	 	 Renens 	
	 	 	 de	Cuba	par	les	Etats-Unis	»        
   Inscriptions d’ici le 14 novembre 2022:  079 - 212 59 24  
24  «	Soleil	de	Cuba	» -  publication 
25  Commémoration	de	la	mort	de	Fidel	Castro     Berne 
   Inscriptions d’ici le 20.novembre à midi:  079 - 286 57 86	
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Extraits	du	communiqué	de	la	Coordination	nationale	de	l’ASC	:	
« Voici quelques informations importantes à l'attention des membres et  sympathisants : 
 - Le vote de l'ONU sur la levée du blocus américain aura lieu les 2 et 3 novembre 2022, selon     
    Minrex ; 
 - Nouvelles actions européennes contre le blocage des banques auront également lieu le 17  
       septembre et à l'avenir également le 17 de chaque mois ;  
 - Cérémonie à la mémoire de Che Guevara le 8 octobre ;  
 - Conférence "Quels médias pour la paix ?" les 15 et 16 octobre à Soleure ; 
 - Une veillée nationale (information publique ) aura lieu le 17 octobre de 11h30 à 13h30 sur la 
    Casinoplatz à Berne ; 
 - Grâce à une importante contribution du Tessin, l’ASC a pu envoyer 5’500 CHF à Cuba :       
    mention « Catastrophe de l'hôtel Saratoga » 
 

  
 

Depuis	Obama,	c’est	pire	!	
	
Soyez	 bien	 informés	 sur	 l’impact	 des	 lois	
extraterritoriales	étasuniennes	sur	la	Suisse	 
 
Ce livre met en évidence l‘abominable jeu que 
jouent les Etats-Unis et certaines banques 
suisses sur le dos de Cuba. Il dénonce la 
complicité du Conseil fédéral qui tarde à 
répondre à une résolution pourtant acceptée 
par le Conseil national… 
 
 
 
 

Ce	livre	vient	de	paraître	en	français	
et	est	en	vente	au	prix	de	fr.	10.—		
votre	commande	par	courriel	
vaud@cuba-si.ch	
Peut	aussi	être	commandé	par	les	
membres		par	téléphone	au	
079	286	57	86	
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Votre	maillot	et	votre	soutien	:	fr		25.—	

Vacances	à	Cuba	dans	les	
Casas	particulares 

Collaboration entre la Section vaudoise de 
l'Association Suisse-Cuba et  Havana Traces, 
Une	 équipe	 de	 professeurs	 de	 l'Université	
de	 La	 Havane	 vous	 permet	 de	 vivre	 chez	
l’habitant	durant	vos	vacances	à	Cuba.  

 

Partagez le quotidien d'une famille cubaine 
durant quelques jours et découvrez son 
mode de vie à travers une expérience 
humaine enrichissante. 

Renseignements	:	
vaud@cuba-si.ch 
079 / 286 57 86 

 

Participez	à	la	
brigade	nordique	!	

	

Ouverte	à	la	participation	de	tous	les	pays	
européens.		
	

Dates	:		du	14	décembre	2022		
au	2	janvier	2023.			
	

Le	programme	est	à	votre	disposition	
	

Renseignements	:	
Marceline	Millioud	
079	/	392	92	64	

	

	
Découvrir Cuba à moindre frais ! 

C’est le pied pour les jeunes et les 
moins jeunes ! 

	
QUELQUES	FAÇONS	D’AIDER	

CUBA	!	
-			DEVENEZ	MEMBRE	DE	L’ASSOCIATION	SUISE-
CUBA	–	SECTON	VAUDOISE,	CHF		35.-	PAR	ANNEE		
-			SOUTENEZ	PAR	UN	DON	L’ASSOCIATION	SUISSE-
CUBA	SECTION	VAUDOISE	-	VERSEMENT	SUR	LE	
COMPTE			POSTAL	DE	L’ASSOCIATION	SUISSE-CUBA,	
SECTION	VAUDOISE	:					CCP		14-576570-9																		
IBAN	CH39	0900	0000	1457	6570	9					
-		CONTACT	:		PAR	TELEPHONE	:			Michel	Fleury,	
président	ASC	Vaud	:	079	/	286	57	86			
-		SITE	INTERNET	:		www.cuba-si.ch	

	


