CUBA SÍ !
LE 5 DE CHAQUE MOIS, LEVONS NOS VOIX EN SOLIDARITÉ AVEC LA
RÉVOLUTION CUBAINE ET CONTRE LE BLOCUS !
Bulletin N° 81 de l’Association Suisse-Cuba – Genève – 5 avril 2018
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La rencontre se tiendra au Palais des Congrès
de La Havane. Photo des archives

La Havane, 14 mars, (RHC).- Une forte
participation étrangère s'annonce à CUBA
SALUD 2018, Cuba santé.

La pensée internationale

Des experts de 83 pays se sont inscrits à cette
conférence internationale qui se veut un espace
pour la réflexion scientifique au sujet des
résultats de la recherche, des défis à relever, de
la qualité des services, de la formation de
médecins et de la couverture universelle de
santé, entre autres.
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Caricature internationale
Vidéos SUR LA REALITÉ CUBAINE ET
NOUVELLES DU MONDE
ÉCOUTEZ Les grands trésors de la musique
cubaine

Cuba montre des acquis importants dans ce
domaine. 44 ministres de la Santé sont attendus
à la rencontre qui se tiendra du 23 au 27 avril au
Palais des Congrès de La Havane.
Source : ACN
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La recrudescence des fausses informations dans les
médias et les réseaux sociaux vise à renforcer les
barrières médiatiques, politiques et diplomatiques
contre Cuba • La vitesse à laquelle nous nous devons
de répondre aux mensonges est plus impérieuse que
jamais de nos jours

Cuba-Etats-Unis : Les Cubains
devront demander leurs visas pour les
États-Unis au Guyana

Lire sur :
http://fr.granma.cu/cuba/2018-03-29/fake-news-unnouveau-nom-de-pour-de-vieilles-pratiques-contre-lile

Un appel depuis Paris au
démantèlement de la base navale de
Guantanamo

La Havane, 30 mars, (RHC).- Le Département
d'État des États-Unis a annoncé qu'à partir du
1er avril, les démarches de visas à l'intention des
Cubains se feront au siège de l'ambassade des
États-Unis au Guyana.

31/03/18

L'ambassade des États-Unis à Cuba est
pratiquement paralysée depuis septembre
lorsque Washington a décidé de réduire d'une
manière drastique son personnel diplomatique à
La Havane. Le Département d'État a alors
avancé comme prétexte de soi-disant troubles de
santé d'un groupe de ses fonctionnaires suite à
des attaques acoustiques que personne n'a pu
prouver après des mois d'enquêtes.

Paris, 31 mars, (RHC).- Français, Cubains et
Latino-américains ont uni leur voix à Paris contre
les bases militaires étrangères dans le monde et
contre les menaces qu'elles font planer sur la
paix dans la planète.
Une rencontre à laquelle ont participé en qualité
d'invitées Adriana Silvente, déléguée à
Guantanamo de l'ICAP, l'Institut Cubain d'Amitié
avec les Peuples et Ofelia Garcia, historienne de
Caimanera, un village de pêcheurs cubains à
deux pas de la base navale de Guantanamo. La
rencontre a exigé en particulier la restitution à
Cuba du territoire que cette base nordaméricaine occupe illégalement.
«Tous les Cubains et notamment les habitants de
Guantanamo exigent depuis des décennies la fin
de l'occupation parce que nous ne voulons pas
dans notre cour une base navale » a relevé
Adriana Silvente.

Les démarches pour l'octroi des visas à l'intention
des Cubains ont été déplacées au mois de
janvier à Bogota, la capitale colombienne. Pour
ce faire, les Cubains devaient donc demander un
visa pour la Colombie et y séjourner ce qui
rendait plus cher le voyage aux États-Unis.
Même si pour voyager au Guyana, les Cubains
n'ont pas besoin de visa, les nouvelles
dispositions de Washington restent gênantes.
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/158774-lesetats-unis-changent-a-georgetown-l'endroit-pourl'octroi-des-visas-aux-cubains

Edité par Francisco Rodríguez Aranega

Cuba :
« Fake news » un nouveau nom de
pour de vieilles pratiques contre
l’Île, par Alejandra García

Il faut dénoncer l’arrogance
croissante des États-Unis contre
l’Amérique latine.
Communiqué de l’association SUEDOCUBAINE

par Posté par Roger Grévoul, Traduit par Gonzalo
Dorado
29 Mars 2018

samedi 17 mars 2018
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Le Secrétaire d’État des États-Unis, Rex
Tillerson, faisant la promotion de la Doctrine
Monroe en application aux États-Unis depuis
1823, est le dernier exemple de la désespérance
de ce pouvoir mondial en déclin. Le
gouvernement des États-Unis fait officiellement
l’éloge de la libre concurrence sur le marché
mondial. Toutefois, avant la récente visite de
Tillerson au Mexique, en Argentine, au Pérou, en
Colombie et à la Jamaïque, il affirmait que la
Doctrine Monroe datant de l’avant-dernier siècle
« est tout aussi remarquable qu’elle le fut le jour
où elle fut rédigée ». La Doctrine Monroe stipule
que l’Amérique latine est « l’arrière-cour » des
États-Unis et que les puissances européennes de
cette époque-là devraient se tenir à l’écart.
Maintenant, la Chine et la Russie sont le point de
mire de Tillerson pour faire des affaires en
Amérique latine.
Cuba et le Venezuela ont été à l’avant-garde du
mouvement latino-américain qui prône la
coopération mutuelle et l’indépendance vis-à-vis
des États-Unis, qui historiquement il y a peu
encore, a mis en place via les coups de la CIA
des dictatures sanguinaires les unes derrière les
autres.
Grâce à leur actuelle coopération, les 33 pays
d’Amérique latine et des Caraïbes ont signé un
accord pour que la région soit une zone de paix
sans armes nucléaires. Le Venezuela partage
son pétrole avec les petits pays insulaires des
Caraïbes. Des milliers de médecins cubains
travaillent dans différents pays au milieu des
gens pauvres qui auparavant avaient à peine
accès au système de santé publique. Ceci donne
de l’espoir et c’est le début d’un futur nouveau
pour des millions de personnes ordinaires. Au
lieu de ce futur, Tillerson a déclaré que si on ne
peut procéder à un changement de régime de
ces pays autrement, ce sera la tâche des
militaires de se débarrasser des leaders
socialistes même si, comme à Cuba ou au
Venezuela, ils ont été élus par le peuple au cours
d’élections démocratiques.

Trump a attribué 10 millions de dollars
supplémentaires pour la guerre de propagande
pour changer de régime à Cuba. Il a accentué de
façon aigüe le criminel blocus auquel Cuba est
soumise depuis plus de 50 ans et dont l’objectif
est de provoquer la faim et la désespérance pour
que le peuple se soulève contre son propre
gouvernement. Les États-Unis imposent des
sanctions
contre
le
Venezuela
et,
lamentablement, autant l’Union Européenne que
notre propre gouvernement suédois se sont unis
aux États-Unis dans cette mauvaise action qui
aggrave les problèmes et augmente la souffrance
des pauvres, des femmes, des enfants et
d’autres groupes vulnérables.
Rex
Tillerson,
Secrétaire
d’État
d’un
gouvernement qui n’a même pas obtenu la
majorité
des
voix
lors
des
élections
présidentielles, interroge la légitimité des
processus électoraux de Cuba et du Venezuela.
L’opposition vénézuélienne étant profondément
divisée et ne pouvant se rassembler autour d’un
candidat commun, elle court une fois de plus le
risque de perdre des élections transparentes et
démocratiques supervisées par des observateurs
internationaux. C’est pour cela que les États-Unis
ont par avance disqualifié ces élections. Au
dernier moment, ils ont obligé l’opposition à ne
pas signer un accord négocié avec le
gouvernement vénézuélien, ce qui a amené l’expremier ministre espagnol, le social-démocrate
Zapatero a formuler une protestation.
Les Cubains eux-mêmes ont choisi un système
électoral d’individus, sans partis politiques. Ce
qui compte, ce n’est pas l’argent mais les
qualifications des candidats. Compte tenu que les
États-Unis n’ont pas réussi à intégrer Cuba dans
leur sphère d’intérêts, ils en rejettent les
élections. Le gouvernement des États-Unis
devrait employer son énergie pour résoudre ses
propres problèmes internes et son propre
système électoral douteux. Au contraire, ils
augmentent leur appui à des groupes extrémistes
qui recourent à tous les moyens pour renverser le
gouvernement cubain.

Dans le propre pays de Tillerson, le Président
Trump est en train de démanteler et privatiser le
peu de bien-être public qui existe en supprimant
les systèmes de régulation et les ressources pour
la sauvegarde de l’environnement, laissant de
côté les droits des peuples indigènes tout cela
pour le profit des compagnies pétrolières, en
travestissant des faits en fausses informations.

•Nous dénonçons les actions arrogantes du
gouvernement des États-Unis contre les peuples
d’Amérique latine,
•Nous exigeons que les États-Unis, l’Union
européenne et le gouvernement suédois lèvent
leurs sanctions contre le Venezuela,

Les États-Unis accusent 13 citoyens russes
d’avoir influé sur les élections présidentielles du
pays. Toutefois, si quelqu’un se consacre à
influer sur le pouvoir politique d’autres pays, ce
sont bien les États-Unis.

•Les États-Unis doivent abolir leur
financier et commercial contre Cuba.
Association suedo-cubaine, 18 février 2018
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blocus

Zoltan Tiroler, président. Martin
internationales.

Österlin,

12 PHOTOS DE GRAND FORMAT
EN HOMMAGE AU CHE

relations

https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
3668&lang=fr

MISES EN VENTE PAR LA SECTION
GENEVOISE DE L’ASC

Campagne permanente

AU PRIX UNITAIRE DE CHF 20.-

En 2018 pour le 90e Anniversaire du
Che…Nous sommes tous Fidel !!!

Veuillez faire votre choix en choisissant (dans le
lien suivant:
http://www.aipazcomun.org/?p=26285) le numéro
de la photo que vous désirez acquérir.

Mémoire

Un livre sauvé de la mer : La pensée
économique du Che.
Par Celia HART

Chacune des photos est sous-titrée en français,
allemand, italien et espagnol. Adressez votre
commande à: ascgeneve.cuba.si@gmail.com
Les photos vous seront remises personnellement
à partir du 25 avril 2018.(merci de communiquer
votre adresse privée) contre paiement en liquide
OFFRE
VALABLE
SEULEMENT

POUR

GENEVE

L’ An du 165e anniversaire de José
Marti

MIROIRS-CUBA-JOSE MARTI
JOSE MARTI, (1853-1895)
[Désormais nous n’avons plus de camp
socialiste, lequel nous a fait perdre trop de
temps. Nous ne pouvons plus accuser l’URSS et
le PCUS (Parti communiste d’Union soviétique).
Disparition totale. Ils font partie des souvenirs,
dans le meilleur des cas. Il ne nous est pas
permis de nous tromper à nouveau, car ce qui
n’était peut-être autrefois que naïveté et
ignorance, serait aujourd’hui une pure stupidité
que l’histoire ne pardonnerait pas.]

Ce qui m'a changé? La vie elle-même, à travers
un approfondissement de la pensée de Marti
[Jose Marti étant un poète et héros de la nation
cubaine] et les classiques du socialisme. - Fidel
Castro

(…)
Lisez svp sur :
https://www.legrandsoir.info/Un-livre-sauve-de-la-merLa-pensee-economique-du-Che-par-Celia.html
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José Marti (1853-1895) est sans conteste la
figure la plus importante du XIXe siècle cubain.
Cité par les révolutionnaires de Fidel Castro
comme « l'auteur intellectuel » et l'inspirateur de
la Révolution cubaine, il est à l'origine de la
création au XIXe siècle de la conscience
continentale d'une Amérique métisse, celle qu'il
nomma « Notre Amérique », en opposition à
l'Amérique anglo-saxonne du Nord.
Il prit la défense des Noirs et des Indiens, fut
l'organisateur et le premier dirigeant de la Guerre
révolutionnaire d'indépendance de Cuba en 1895
- Cuba est alors une colonie espagnole -, le
fondateur du Parti révolutionnaire cubain (1892),
celui qui formula pour la première fois une
doctrine américaine anti-impérialiste.
Il est aujourd'hui l'inspirateur non seulement des
dirigeants et intellectuels cubains, mais aussi de
la plupart des pays de l'Amérique latine. Il fut
aussi poète, critique littéraire et journaliste,
reconnu dans toute l'Amérique. La célèbre
chanson Guantbnamera s'inspire de son recueil
de poèmes Versos sencillos (1891).
Déporté en Espagne très jeune, il voyagea dans
toute l'Amérique latine (Mexique, Guatemala,
Venezuela) et aux Etats Unis et fonda de
multiples revues éphémères.
Initiateur du soulèvement anticolonialiste de
1895, il débarqua à Cuba (comme le fit Fidel
Castro quelques années plus tard) accompagné
d'un détachement armé, mais fut tué lors de sa
première bataille contre les Espagnos.
Il est depuis considéré comme un martyr et un
mythe de l'indépendance de Cuba et de
l'Amérique latine.*

opprimées, d'obtenir l'égalité raciale, égalité
économique et l'égalité des sexes.
Il débarqua sur l'île en 1895, et fut tué lors de sa
première bataille contre les Espagnols, le 19 mai
1895.
* - José Marti, la liberté de Cuba et l'Amarique
latine, Jean Lamore, édition Ellipses.
(…)
http://www.mosaique.levillage.org/miroirs/cubamarti.ht
m

SOLIDARITÉ AVEC CUBA
Face aux dommages provoqués par
le passage de l’ouragan Irma…

Faire un don :
Un compte bancaire avec le titre HURACANDONACIONES, n° 0300000004978829 de la
succursale de Banco Financiero Internacional,
e
e
situé à Calle 18 entre 1 et 3 , municipalité de Playa,
La Habana, Cuba, est disponible.

Nouvelles et Activités

José Martí est certainement l'homme le plus
glorifié par le peuple cubain, qui le considère
comme le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte
pour indépendance.
José Martí est né à la Havane le 20 janvier 1853.
Rapidement il s'engagea dans la lutte anticoloniale, à quinze ans, déjà, il fondait un journal
nationaliste, à 16 ans il était arrêté pour trahison
et condamné à six ans de travaux forcés.
Libéré six mois plus tard et assigné à résidence,
il fut déporté en Espagne durant quatre années.
Son exil se poursuivit en France, en Angleterre,
au Mexique.
Une amnistie des prisonniers politiques lui
permet de revenir à Cuba, où il fut de nouveau
arrêté et de nouveau renvoyé en Espagne.
Il s'installa à New York, où vivaient de nombreux
exilés cubains, et durant les quinze années qui
suivirent il se consacra sans relâche à l'activité
politique au sein du parti révolutionnaire cubain.

Le 8e Sommet des Amériques et le
spectre de James Monroe

Auteur: Sergio Alejandro Gómez
28 mars 2018

Son objectif était d'obtenir l'indépendance de
Cuba en s'appuyant sur le peuple et les masses
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(…)
Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/mundo/2018-0328/le-8e-sommet-des-ameriques-et-le-spectre-de-jamesmonroe

Le Chili termine son plaidoyer à La
Haye sur le différend maritime avec la
Bolivie
Cuba a participé au 7e Sommet de Panama en réponse à
la demande unanime de l'Amérique latine de ne plus
tolérer l'exclusion. Photo: Studios Révolution

WASHINGTON a beau insister à vouloir tracer
une ligne entre l'Alaska et la Terre de Feu et
vendre la fantaisie du panaméricanisme, le Rio
Bravo se charge à lui seul de séparer deux
projets historiques irréconciliables chaque fois
que les pays du continent se réunissent.

La Haye, 28 mars 2018 (RHC)- Le Chili termine
aujourd'hui son plaidoyer devant la Cour
Internationale de Justice de La Haye après
presque deux semaines d'expositions par ce
pays et par la Bolivie au sujet du différend
maritime qui les oppose.

« L'Amérique du Nord est née de la charrue ;
l’espagnole, du molosse, », signalait notre Héros
national José Marti dans son essai « Notre
Amérique », une réflexion sur les différences
entre les Anglo-saxons et les Noirs, les indigènes
et les métis.
Ce sont ces deux visages qui se retrouveront de
nouveau face-à-face à la mi-avril à Lima, au
Pérou, où se tiendra le Sommet des Amériques.

Auparavant, le ministre chilien des Affaires
étrangères, Roberto Ampuero avait avancé que
son équipe juridique fera référence aujourd'hui à
de
présumées
«
tergiversations
et
disqualifications » de ses dernières expositions.

Ce rendez-vous continental, dont les origines
remontent à 1994, à Miami, et à l'échec de la
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA),
débutera une fois de plus sur fond de
controverses.

Après la clôture des sessions au Palais de la
Paix, les juges de la Cour de La Haye auront
plusieurs mois de délibérations et l'on espère
qu'ils rendront leur verdict vers la fin de cette
année ou au début de l'année prochaine.

À quelques semaines de la rencontre, la MaisonBlanche mène une offensive régionale de retour
à la vieille Doctrine Monroe, qui lança il y a près
de deux siècles le slogan d'une « Amérique aux
Américains », que l’on ne saurait jamais lire
autrement que comme « l'Amérique aux
Étasuniens ».

Edité par Reynaldo Henquen
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/158584
-le-chili-termine-son-plaidoyer-a-la-haye-sur-ledifferend-maritime-avec-la-bolivie

Pourquoi le Commandement Sud se
rend en Equateur

Les idées du président James Monroe, que
l'administration républicaine actuelle ratifie
comme à l’ordre du jour, ont donné lieu à une
longue liste d'occupations, guerres
expansionnistes, pillages économiques et coups
d'État en Amérique latine et dans les Caraïbes.
La rencontre de Lima s’annonce donc comme un
nouvel affrontement entre ceux qui partagent la
vision de Washington et les pays au sud du Rio
Bravo, prêts à suivre leur propre voie d'unité et
d'indépendance.

29 Mars 2018
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
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Des représentants du Commandement Sud des
Etats-Unis ont réalisé une visite en Equateur les
26 et 27 mars pendant laquelle le lieutenant
général Joseph P. DiSalvo et la conseillère pour
la Politique Etrangère Liliana Ayalde ont
rencontré des membres des Forces Armées
équatoriennes.

personas y ha dejado más de 1 400 heridos
representa una grave y flagrante violación de la
Carta de la ONU y del Derecho Internacional
Humanitario
Redacción Internacional
3 de abril de 2018 20:04:37

Le but de cette rencontre était de « renforcer »
les relations avec le Gouvernement de Lenín
Moreno et de « stimuler » la coopération
bilatérale selon un communiqué de l'Ambassade
des Etats-Unis à Quito (la capitale).

Desde Cuba «expresamos la más enérgica
condena a la nueva y criminal agresión del
Ejército de Israel contra la población palestina en
la Franja de Gaza», expresó mediante una
declaración el director de Asuntos Bilaterales del
Minrex, Emilio Lozada García.

En visite à Quito, le sous-commandant civil du
Commandement Sud des Etats-Unis annonce
qu'ils ne rouvriront pas la base mais qu'il y a «
des intérêts des autorités équatoriennes à un
retour de nos officiers. »

El documento, publicado en la página web de la
Cancillería cubana, hace referencia a la
represión por la parte de Israel contra los
palestinos que participaban este viernes en la
llamada «Gran marcha del retorno», la mayor
manifestación pacífica en la frontera con Gaza en
varios años.

Malgré cela, des utilisateurs des réseaux sociaux
ont posé des questions sur l'intention de ces
fonctionnaires parmi lesquels l'ex-chancelier
Guillaume Long face à l'éventuel retour des
militaires étasuniens en Equateur.

De acuerdo con el directivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), este
brutal hecho, que ha causado la muerte de 17
personas y ha dejado más de 1 400 heridos
representa una grave y flagrante violación de la
Carta de la ONU y del Derecho Internacional
Humanitario.

Nous, les Equatoriens, n'avons pas été informés.
Dans quelles fonctions les militaires des EtatsUnis reviennent-ils ? https://t.co/MUkHG8eOG8
Guillaume Long (@GuillaumeLong) 27 de marzo
de 2018
Intérêts en jeu

Igualmente, lo ocurrido influye desde ya en la
agudización de las tensiones existentes en la
región, y aleja cada vez más cualquier esfuerzo
destinado a retomar las conversaciones de paz
entre Palestina e Israel, afirmó Lozada.

(…)
Tout l’article sur :
http://bolivarinfos.over-blog.com/2018/03/equateurpourquoi-le-commandement-sud-se-rend-enequateur.html

Aunque el suceso ha sido condenado por varias
instancias a nivel global, la Isla realiza un
llamado a la comunidad internacional en su
conjunto, a exigir el cese de una vez por todas de
la agresión por la parte israelí contra el pueblo
palestino, y que pongan fin a sus políticas
expansionistas y colonizadoras.

Source en espagnol :
https://www.telesurtv.net/news/ecuador-comando-surintereses-trump-latinoamerica-20180328-0038.html

Cuba condena la agresión del
Ejército israelí contra la población
palestina

Por último, el Director de Asuntos Bilaterales del
Minrex reitera el apoyo y solidaridad de Cuba al
Gobierno y al pueblo de Palestina, así como
nuestro apoyo a una solución justa y duradera
para el conflicto palestino-israelí «sobre la base
de dos Estados, que permita a los palestinos el
derecho a la libre determinación y a disponer de
un Estado independiente y soberano, con su
capital en Jerusalén Oriental y con las fronteras
previas a 1967».

De acuerdo con el directivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), este
brutal hecho, que ha causado la muerte de 17
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Cuba et le Vietnam ont toujours entretenu des
relations d’amitié. En 1966, le général d’armée
Raul Castro Ruz se rendit au Vietnam où il
rencontra Ho Chi Minh. Photo: Archives
LA victoire du Vietnam, au-delà de la fuite en
débandade du personnel yankee de ses bases et
de l'ambassade face à l'effondrement désespéré
d'avril 1975, – les individus accrochés
désespérément aux patins de leurs hélicoptères
–, laissa derrière elle des scènes qui sont
passées dans l'histoire de l'échec d'un empire.
Or, elle représente beaucoup plus que cela.
Cette victoire apparaît comme d’autant plus
grande que le Vietnam se positionna, de manière
rapide et surprenante, parmi les pays du Sud-est
asiatique et d'autres pays, en tant qu'économie
florissante, au développement social et culturel
impressionnant.

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.10
Avril 2018-Berne, Suisse

Sommaire

La République socialiste du Vietnam, réunifiée,
fut le grand coup de grâce porté par le peuple
vietnamien aux impérialistes yankees et à toutes
les forces réactionnaires du monde qui s’étaient
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Il s’agit du rêve accompli d'un révolutionnaire qui
parvint à maintenir avec ténacité son idée
cohérente – quelle que soit la dimension du
sacrifice – pendant plus de 30 ans. Une idée qui
allait se perpétuer après la mort de son leader Ho
Chi Minh, qui affirma sa confiance en la victoire
dans son testament politique : « Quelles que
soient les difficultés et les épreuves, notre peuple
obtiendra la victoire totale. Les impérialistes nordaméricains devront quitter notre pays... La patrie
sera réunifiée. Les compatriotes du Sud et du
Nord se réuniront en toute sécurité sous un
même toit ». Les paroles de l'Oncle Ho (comme
les Vietnamiens appelaient affectueusement leur
leader), écrites trois mois avant sa mort,
devinrent loi pour son peuple.
(…)

UN NOUVEAU CÔNE MONÉTAIRE EN JUIN
15 I ACTIVITÉS
Lisez sur :
http://www.aipazcomun.org/?p=26293

MÉMOIRE des PEUPLES

Le Vietnam et Ho Chi Minh : le
visage d’un pays d’avenir, par Marta
Rojas
La victoire du Vietnam fut le coup de grâce porté
aux impérialistes yanquis et à toutes les forces
réactionnaires du monde

Tout l’article sur : http://fr.granma.cu/cuba/2018-0328/le-vietnam-et-ho-chi-minh-le-visage-dun-pays-davenir

28 mars 2018

ÉVÉNEMENTS

ÉCHOS
FORUM PENSER LES AMÉRIQUES
Rien n’arrête les jeunes Cubains

Cuba et le Vietnam ont toujours entretenu des relations
d’amitié. En 1966, le général d’armée Raul Castro Ruz se
rendit au Vietnam où il rencontra Ho Chi Minh. Photo:
Archives

Cuba a beaucoup de choses à montrer au monde, dont
nous pouvons être fiers • Telle a été la conclusion des

8

plus de 400 jeunes et spécialistes qui ont participé au
Forum des jeunes Penser les Amériques
Auteur: Alejandra Garcia
28 mars 2018
Lisez svp l’article sur :
http://fr.granma.cu/mundo/2018-03-28/rien-narrete-les-jeunescubains

Séminaire organisé et animé par
Salim Lamrani, Carpanin
Marimoutou & l’association La
Réunion-Cuba
Projection de documentaires en espagnol sur la
situation internationale
JEUDI 26 AVRIL-18h30
SALLE Campus Biotech Innovation Park. (Rezde-chaussée)
Avenue de Sécheron, 15,
CH-1202 Genève
-Entrée LibreInvitent : Teatro Vuelvo al Sur-Association Suisse
Cuba-Aipazcomun-Asolatino Berne- Corporación
de Socorros Mutuos Bautista Vanshowen,
Internacional et la Mission de la RB de
Venezuela.

« La Réunion-Cuba : deux îles contre l’Apartheid »
Mercredi 11 avril 2018
Amphithéâtre 3, Faculté de Lettres et Sciences
Humaines, Campus du Moufia,
Université de La Réunion
14h-17h
Programme :
14h-14h05 : Ouverture par Jean-Michel JAUZE,
Doyen de la FLSH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE de l’ASC GENÈVE

14h05-14h35 : Elie HOARAU
« La contribution des Réunionnais à la liberté en
Afrique du Sud »

Chers membres et amis,

14h35-15h05 : Salim LAMRANI
« ‘La plus belle cause de l’Humanité’ : Cuba et sa
contribution à la libération de l’Afrique et à la lutte
contre l’Apartheid »

Nous vous informons que la prochaine
Assemblée générale annuelle de la section
genevoise de l’Association Suisse-Cuba aura lieu
le jeudi 3 mai 2018 à 19h à la Maison
Internationale des Associations, Salle « Albert
Jacquard » au 15 rue des Savoises -CH 1205
(Rez-de-chaussée) à Genève

15h05-15h15 : pause
15h15-15h45 : Son Excellence Monsieur Elio
RODRIGUEZ, Ambassadeur de la République de
Cuba en France
« L’internationalisme solidaire : Pilier de la politique
étrangère de Cuba »

Le Comité

Le Premier de Mai 2018

15h45-16h15: Son Excellence Monsieur Rapu
MOLEKANE, Ambassadeur de la République
d’Afrique du Sud en France
« Le peuple sud-africain et sa lutte pour la liberté »
16h15-17h00 : échanges

ACTIVITÉS avec LA
PARTICIPATION DE L’ASC Section
genevoise
9

Genève -13h30 départ du cortège-mobilisation du
boulevard James-Fazy empruntant place des 22
Cantons…pour
arriver
sur
Place
des
Bastions…allocutions-fête populaire jusqu’à 20h.
Tout le programme sur :
Communauté genevoise d'action syndicale
www.cgas.ch

Informations: national@cuba-si.ch /
Fribourg@cuba-si.ch

CETTE ANNÉE, LA SECTION DE GENEVE de
l’ASC IL N'AURA PAS SON STAND
TRADITIONNEL, INVITANT AUX ASSOCIÉS ET
LES
AMIS
INTERNATIONALISTES
À
PARTICIPER DES OBJETIFS CENTRAUX, DU
PROGRAMME ET POUR LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE …

2018
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE
KARL MARX

La pensée de Michel Foucault : une
critique marxiste, par Daniel Zamora

Cuba/ CTC appelle les travailleurs à
célébrer le Premier mai par une
mobilisation massive

04 Avr 2016

La Havane, 2 avril 2018, (RHC).- La Centrale des
Travailleurs de Cuba a convoqué le peuple
cubain à une mobilisation massive pour la
célébration de la journée internationale des
travailleurs, le 1er mai.
La CTC a encouragé les travailleurs à confirmer
à cette date leur soutien à la Révolution et à
rendre hommage à Fidel Castro, leader
historique de la Révolution cubaine, sous le
slogan Unité, Engagement et Victoire.

Dans le monde universitaire d’expression
française et dans bien des cercles de la gauche
radicale, Michel Foucault est une sorte d’icône.
Le critiquer frise le blasphème. Pourtant, un essai
collectif vient de paraître sous le titre Critiquer
Foucault (1). Le sociologue Daniel Zamora, qui
est à l’origine de cet essai, annonce la couleur : «
Loin de mener une lutte intellectuelle résolue
contre la doxa du libre marché, Michel Foucault
semble, sur bien des points, y adhérer. »

Prochaines brigades à Cuba 2018
Brigade « José Martí 2018 »
VIDÉO DE PROMOTION DE BRIGADES à CUBA

Lisez l’article sur : https://www.investigaction.net/fr/lapensee-de-michel-foucault-une-critique-marxiste/

Vidéo Promotion brigades à Cuba 2018.mp4

Brigade José Martí:
8 au 29 juillet 2018
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par manque d’équipement et de matériel
technique constituent un crime de lèse-humanité
d’autant plus que ces sanctions sont délibérées,
sadiques et ont pour but de faire souffrir.

Pour l’expert de l’ONU Alfred De
Zayas, il est temps que le Venezuela
mène les Etats-Unis devant la Cour
Pénale Internationale

Les sanctions contre le Venezuela ont aggravé la
crise économique causée par la chute du prix du
pétrole, au point de provoquer une grave pénurie
de médicaments et d’aliments, un manque
d’approvisionnement, des retards de distribution,
etc., à la suite desquels des enfants vénézuéliens
sont morts, tout comme des adultes et des
personnes âgées. Etant donné que les sanctions
ne sont pas accidentelles, mais planifiées et
délibérées, il y a responsabilité pénale et le cas
doit être porté devant l’Assemblée Générale afin
qu’elle adopte des résolutions qui déclarent sans
équivoque que ces sanctions sont illégales et
criminelles.

Mariela Acuna Orta/Marian Martinez Perdomo.
28 mars 2018

–L’expert indépendant de l’ONU pour la
Promotion d’un Ordre International Démocratique
et Juste, Alfred De Zayas, assure dans un
entretien au quotidien vénézuélien Ultimas
Noticias que « l’heure est venue » pour le
Venezuela de demander à la Cour Pénale
Internationale de mener « une enquête sur les
crimes de lèse-humanité commis par les EtatsUnis en imposant des sanctions à son encontre
».

Comment réagir face à cela ?
Il est grand-temps de demander à la Procureure
de la CPI d’ouvrir une enquête sur les crimes de
lèse-humanité commis par les Etats-Unis en
imposant des sanctions contre le peuple
vénézuélien, étant donné que les conséquences
qui en découlent directement sont la pénurie
d’aliments et de médicaments, et la mort par
malnutrition et manque de fournitures médicales
d’un grand nombre de personnes innocentes. Il
faut évaluer le nombre exact de personnes qui
décèdent, par exemple par manque d’insuline, de
médicaments anti-malaria ou anti-cancéreux, etc.
L’article 7 du Traité de Rome donne une
définition précise des crimes de lèse-humanité et
je suis convaincu que le genre de sanctions
appliquées contre Cuba et le Venezuela
constituent des crimes contre l’humanité. La Cour
Internationale de Justice pourrait aussi le
constater dans un avis consultatif.

Pourquoi qualifiez-vous les sanctions étatsuniennes de délits de lèse-humanité ?
Au cours de l’année 2000, la Sous-Commission
de la Promotion et de la Protection des Droits de
l’Homme a publié une étude sur les sanctions et
les a définies comme étant de graves violations
des droits humains. En 2015, le Conseil des
Droits de l’Homme à Genève a créé la fonction
de Rapporteur Spécial chargé d’examiner les
mesures coercitives unilatérales.
Dans ses compte-rendus, le Rapporteur, Idriss
Jazairy, a mis en évidence les effets néfastes des
sanctions et a négocié avec des Gouvernements
pour que de telles sanctions soient supprimées,
car elles sont contraires à la lettre et à l’esprit du
Pacte International des Droits Civils et Politiques
et au Pacte des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels. L’Assemblée Générale des Nations
Unies a condamné les sanctions contre Cuba et
le blocus dans 25 résolutions que les Etats-Unis
ont impitoyablement ignorées.

Vous avez dit que l’ONU devrait apporter sa
contribution : de quelle manière pourrait-elle le
faire ?
Le Secrétaire Général, Antonio Guterres, devrait
offrir ses bons offices pour servir de médiateur
entre l’opposition et le Gouvernement, et rouvrir
les négociations en République Dominicaine. Il
devrait également envoyer des observateurs aux
prochaines élections.

En tant que professeur de Droit International et
ancien Secrétaire du Comité des Droits de
l’Homme, j’observe que des sanctions qui
entraînent la mort d’enfants par malnutrition,
manque d’eau potable, pénurie de médicaments
provoquant des décès par manque d’insuline, de
médicaments contre le cancer, contre la malaria,

Avez-vous prévu de revisiter notre pays, après
votre visite de décembre 2017 ?
Pas pour le moment, mais mon collègue Idriss
Jazairy, Rapporteur chargé des mesures
coercitives unilatérales, a demandé une invitation
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pour se rendre au Venezuela. Le Gouvernement
a autorisé cette visite qui sera effectuée cette
année.

résolution 375 (IV) de 1979 dans son troisième
article.
L'État vénézuélien, attaché à sa Constitution
Nationale, garantit et respecte les libertés
individuelles et collectives de tous les citoyens
relevant de sa juridiction6. Il bénéficie également
d'un système démocratique qui a permis
d'avancer progressivement dans l'exercice de
tous ses droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, en garantissant que tous les
secteurs sociaux puissent s'exprimer librement
par le biais de divers mécanismes de
participation sociale.

Source
:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/AlfredD
eZayas.aspx
Traduction de cet article : Frédérique Buhl, publié par Le
Grand Soir

DÉCLARATION PUBLIQUE –
ÖFFENTLICHE ERKLÄRUNG –
DICHIARAZIONE PUBLICA PUBLIC
STATEMENT - COMUNICADO
PÚBLICO 03.04.2018

Compte tenu de cela, la République bolivarienne
du Venezuela a mis en place un système
électoral destiné à l'exercice effectif du droit de
vote qui permet aux candidats électoraux et aux
organisations ayant des objectifs politiques
d'obtenir des garanties de sécurité, de
transparence et de confiance pour toutes les
parties concernées, le tout, sous observation
nationale et internationale. D'autre part, la
Constitution du Venezuela approuvée en 1999,
dans son article 136, garantit l'indépendance des
cinq Pouvoirs Publiques. L'exercice de cette
séparation de pouvoirs permet à chacun de jouir
de fonctions qui lui sont propres, en préservant la
stabilité démocratique dans le pays, gouvernance
et équilibre institutionnel.

Chancellerie Fédérale Suisse
Palais Fédéral Ouest
CH – 3003 Berne
Genève, le 3 avril 2018
DÉCLARATION PUBLIQUE
Les organisations sociales, les partis politiques et
les citoyens qui signent ce document,
REJETTENT ET CONDAMNENT les sanctions
imposées par le Conseil Fédéral suisse contre la
République bolivarienne du Venezuela le 28
mars 2018.

Afin de jouer un rôle constructif face à la
situation économique que traverse le Venezuela
actuellement, nous demandons instamment à la
Confédération Helvétique à maintenir la tradition
d'impartialité et de neutralité qui la caractérise
historiquement. Nous invitons ainsi la Suisse à
employer des moyens constructifs au regard de
la situation économique par laquelle passe le
pays sud-américain, sans céder aux pressions
qui cherchent à l'aligner aux agressions des
États-Unis et des membres de l'Union
européenne contre le peuple du Venezuela.

Les mesures coercitives unilatérales contre tout
pays et surtout contre les pays du Sud produisent
des répercussions négatives sur l'ensemble de la
population. Dans ce cas, contre le peuple
vénézuélien, assiégée par les sanctions de
l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,
qui cherchent à le priver de médicaments, de
nourriture et d'autres ressources de base, portant
ainsi atteinte aux droits humains. Cela porte
atteinte, en particulier, aux groupes et secteurs
en situation de vulnérabilité. Toutes ces mesures
vont à l'encontre du droit international et de la
Charte des Nations Unies, où le peuple concerné
est le seul affecté5.

5 A/RES/70/151
6 Constitution Nationale Bolivarienne. Art 19
______________________________________
Ref/: réponse aux mesures coercitives de la
Confédération Suisse contre la République Bolivarienne
du Venezuela
Ref/: antwort auf die Zwangsmassnahmen der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft
gegen
die
Bolivarische Republik aus Venezuela
Ref/:
risposta
alle
misure
coercitive
della
Confederazione
Svizzera
contro
la
Repubblica
Bolivariana del Venezuela
Ref/: respuesta a las medidas coercitivas de la
Confederación Suiza contra la República Bolivariana de
Venezuela
Ref/ : reply to the coercitive measures of the Swiss
Confederation against the Bolivarian Republic of
Venezuela

La Charte des Droits et Devoirs Économiques
des États de 1974 proclame dans son article 32
qu’ « aucun État ne peut recourir ni encourager le
recours à des mesures économiques, politiques
ou autres pour contraindre un autre État à lui
subordonner l’exercice de ses droits souverains".
En outre, ces mesures visent à s'immiscer dans
les affaires internes de la République
Bolivarienne du Venezuela, allant encore une fois
à l'encontre du droit international et de la
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caractérisé le pays, en jouant un rôle constructif
dans la situation économique qui traverse le pays
sud-américain, sans céder à des pressions pour
aligner la Suisse sur les agressions des ÉtatsUnis et les membres de l'Union européenne
contre le peuple du Venezuela ».

Organisations de défense des droits de
l'homme rejettent les prétendues
sanctions économiques de la Suisse
contre le Venezuela

Les organisations et les militants des droits de
l'homme qui ont soutenu le document attendent
une réponse du Conseil fédéral suisse pour
procéder immédiatement à l'abrogation des
sanctions qui ont un impact négatif sur la
population vénézuélienne.
En outre, David Lopez a déclaré que « la Charte
des droits et devoirs économiques des États
stipule clairement qu'aucun État ne peut utiliser
des mesures politiques, économiques ou tout
autres, afin de contraindre un autre État pour en
obtenir la subordination de l'exercice de ses
droits. "

Plus de 90 organisations et mouvements de
défense des droits de l'homme et 142 militants
ont remis mardi 3 avril à la Chancellerie Fédérale
une déclaration publique dans laquelle ils
rejetaient les sanctions que le Conseil Fédéral
suisse entendait imposer à l'État vénézuélien.

Enfin, il a déclaré que le Venezuela dispose d'un
système
démocratique
qui
a
avancé
progressivement dans l'exercice de ses droits
civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, en veillant à ce que tous les secteurs
sociaux puissent s'exprimer librement à travers
divers mécanismes de participation sociale. Ainsi,
ces sanctions cherchent à affecter toutes ces
avancées mentionnées. (LO)

Le document promu par la Fondation Latinoaméricaine pour les Droits de l'Homme et le
Développement social (Fundalatin), dotée du
statut consultatif spécial auprès des Nations
Unies, note que "des mesures coercitives
unilatérales contre tout pays et en particulier
contre les pays du Sud, produisent des
répercussions négatives sur l'ensemble de sa
population ".

Regardez Interview exclusive avec
César Méndez Ambassadeur de
Venezuela en Suisse, par Clodovaldo
Martínez de iguana.tv (en espagnol)

Lors de la livraison du document à la
Chancellerie Fédérale, David Lopez, membre de
FUNDALATIN, a dit que les sanctions
économiques, financières et commerciales par
les États-Unis, l'Union européenne et maintenant
la Confédération Suisse cherchent à priver le
peuple du Venezuela des médicaments, des
aliments et d'autres intrants fondamentaux,
tentant ainsi de porter atteinte aux droits de
l'homme, en particulier des groupes et des
secteurs en situation de vulnérabilité.

https://youtu.be/Z_SLkRMH6Y8

mediCuba-Newsletter mars 2018

Le membre de l'ONG a rappelé que "les mesures
coercitives unilatérales vont à l'encontre du droit
international et de la Charte des Nations Unies,
où les peuples concernés sont les seules
touchées".

https://www.medicuba.ch/index.php?option=c
om_acymailing&ctrl=archive&key=YdofVvwC
&lang=de&mailid=84&subid=550THPgkI9VSucJmp&task=view&tmpl=compone
nt

Toujours dans la déclaration qui a été signé par
douze organisations suisses, également par
l'ancien Président de la République de
l'Équateur, Rafael Correa Delgado, ainsi que des
membres du Mercosur, il est exhorté à la
Confédération suisse à « maintenir la tradition
d'impartialité et de neutralité qui a historiquement
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LA PENSÉE INTERNATIONALE
mercredi 4 avril 2018

Les Palestiniens ne cesseront
jamais d’exiger la justice
(Counterpunch)

Actuellement, l’Heberprot-P est enregistré et
utilisé avec succès dans plusieurs pays, y
compris aux États-Un
Lisez svp sur :
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
3687&lang=fr

CULTURE

CUBARTE | Le portail de la culture
cubaine
Par Basem Naim
2 avril 2018
Depuis trop longtemps, l'Occident applaudit au
spectacle de la répression de dizaines de milliers
de manifestants sans armes, qui ne font que
réclamer la justice, par une force impitoyable
lourdement armée. Aujourd'hui, des centaines de
milliers de manifestants pacifiques ont marché,
sans armes, vers la frontière imposée par Israël à
la bande de Gaza assiégée. Ils n’ont pas pu
l’approcher car, d’une distance de plusieurs
centaines de mètres, des tireurs d'élite israéliens
leur ont tiré dessus, faisant dix morts et des
centaines de blessés parmi les Palestiniens. Ce
n'est pas du cinéma. C'est Gaza. C'est la
Palestine. Cela fait plus de soixante-dix ans que
nous, Palestiniens, essayons par tous les
moyens possibles et imaginables d'obtenir les
droits que nous garantit normalement le droit
international et humanitaire. Au cours de ces
décennies, des dizaines de Résolutions ont été
adoptées par un large éventail d'organismes
internationaux, d'associations et d'ONG en faveur
de nos droits fondamentaux (...)

www.cubarte.cult.cu/fr
ÉDUCATION

Compléter la couverture de
l’enseignement : priorité de
l’éducation à Cuba.

Tout l’article sur :
https://www.legrandsoir.info/les-palestiniens-necesseront-jamais-d-exiger-la-justice-counterpunch.html

« Journée de la presse cubaine » à La Havane, «
Atelier d’Insertion Éducative » à Cienfuegos.

Santé
samedi 24 mars 2018

Une thérapie révolutionnaire et
prometteuse !

par Idania Díaz, Magalys Chaviano Alvarez ,
Roxana Martinez Abreu, Traduit par Gonzalo
Dorado.
Traduit par Suzanne Dejours

Parmi les activités pour les « Journées de la
presse cubaine » qui se sont déroulées du 11 au
16 mars, un groupe de travailleurs des médias de
la Havane ont visité plusieurs centres scolaires

par Nuria Barbosa León
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de huit mètres, si bien qu’on savait qu’un jour ou
l’autre il pouvait nous réserver une bonne
surprise. C’est ce qui s’est passé, affirme son
entraîneur.

du « municipio de Marianao », [un des
arrondissements de La Havane, NdR] et ont
rencontré des fonctionnaires de la Direction
Provinciale de l’Education, dirigée par Yanet
Hernandez au siège de l’entité située dans le «
municipio » de Playa. Compte-rendu.

Et vous, Juan Miguel, quel souvenir gardez-vous
des moments intenses vécus à ce concours de
Birmingham ?

Parallèlement, les municipalités de Cienfuegos et
de Cumanayagua ont expérimenté des
changements dans le secteur de l’Enseignement
Spécialisé.

Je pense qu’aussi bien le Sud-africain Luvo
Mayonga, que l’Étasunien Marquis Dendy et moi,
avons offert un excellent spectacle. Ce fut une
compétition très serrée et excitante qui m'a
demandé beaucoup de concentration. Oui, je
peux dire que je me suis lancé corps et âme dans
chaque saut en quête de la médaille d’or ou de la
médaille d’argent.

Communiqué de presse donné par Magalys
Chaviano Alvarez en collaboration avec Roxana
Martinez Abreu, étudiante en journalisme.
Toutes les nouvelles sur :
https://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=
3678&lang=fr

Je pense qu'en plus de ma bonne forme
physique, ma préparation psychologique m'a
beaucoup aidé à faire face à la pression de deux
athlètes de taille mondiale qui m’ont mis plusieurs
fois dos au mur. Le concours était très relevé, à
tel point que j’ai battu mon record personnel à
deux reprises.

SPORTS

Le saut en or du gamin de Guernica
Auteur: Miguel Febles Hernández
29 mars 2018

Daniel Osorio, combien de détails doivent
converger pour un tel résultat ?
De nombreux facteurs doivent être réunis : le
rythme de la course, l'exécution technique, l'état
psychologique de l'athlète… Nous avons
beaucoup travaillé sur le contrôle de l'anxiété
compétitive, quelque chose qu'il avait du mal à
maîtriser aux compétitions précédentes, que ce
soit à cause de sa jeunesse ou de son manque
de maturité. Tous ces réglages ont été effectués
sur la base d'un résultat, et vous avez vu le
changement. C'est pourquoi le public a été si
étonné de le voir, à 19 ans, concourir comme un
champion. Au-delà du fait qu’il possède un
physique idéal pour cette discipline, c'est aussi le
résultat du travail de nombreux entraîneurs.

Photo: Rodolfo Blanco Cué (ACN)

CAMAGÜEY. — Magnifique, formidable... Ce
sont quelques-uns des qualificatifs employés par
la presse nationale et étrangère pour décrire la
performance en or de Juan Miguel Echevarria
lors des récents Championnats du monde
d'athlétisme en salle à Birmingham, GrandeBretagne.

Juan Miguel, qui vous a découvert et vous a
conduit au sport de haute niveau ?

Après son retour dans sa ville natale pour
préparer sa prochaine échéance, les Jeux
d'Amérique centrale et des Caraïbes de
Barranquilla, en Colombie, Granma s'est
entretenu avec le jeune sauteur en longueur,
ainsi qu’avec Daniel Osorio Diaz, son entraîneur
actuel.
La prestation d’Echeverria à ces Mondiaux vous
a-t-elle surpris ?

Mon parcours est semblable à celui de nombreux
autres athlètes de ce pays. J'ai commencé
l'athlétisme à l'âge de dix ans à l'école Ernesto
Lucas, dans le quartier de Guernica, puis je suis
allé à l’École d’initiation sportive (EIDE) Cerro
Pelado. Ensuite, j’ai été appelé en équipe
nationale, avant de participer à de nombreuses
compétitions.

Pas du tout. Juan Miguel faisait déjà des progrès
solides dans sa progression en tant qu'athlète.
L'année dernière, il a réussi de très bons sauts

J'ai eu d'excellents entraîneurs, comme Tomas
Hernandez et Ivan Izaguirre, à Camagüey ; puis
Juan Gualberto Naples dans l’équipe juniors, et
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depuis septembre je suis avec Daniel Osorio.
Chacun de mes entraîneurs a contribué à ma
formation intégrale.

ÉCOUTEZ
Les grands trésors de la musique
cubaine

Quels résultats attendiez-vous à la compétition
qui vient de se dérouler au Complexe
d’athlétisme Rafael Fortun ?

Programa 23 y M, Televisión Cubana
• La Habana, Cuba
Atenas brass

Dans ma ville natale, Camagüey, je voulais offrir
à mon peuple un spectacle digne d’une grande
compétition et je pense l'avoir fait : j'ai terminé
avec un saut de 8,40 mètres, ce qui est
considéré comme la meilleure performance
mondiale en plein air de la saison.
CARICATURE INTERNATIONALE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=977&v=
pNda4nivjnw

Contact de l’ASC Genève:
geneve@cuba-si.ch
Maison des Associations
Rue des Savoises, 15
1205 Genève
Courriel du Bulletin :
ascgeneve.cuba.si@gmail.com

Mémoire graphique satirique et ironique, publié pour Hebdo

Vidéos SUR LA REALITÉ CUBAINE
ET NOUVELLES DU MONDE (en
français et espagnol)

Web: http://www.cuba-si.ch

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc

Pour cotisations, soutien et dons :
Associations Suisse-Cuba
Section de Genève
1205 Genève
Compte PostFinance 12-19128-0
IBAN : CH 87 0900 0000 1201 9128 0

http://www.cubainformacion.tv/
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