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Ce déplacement sur l’île caribéenne est le
premier d’un représentant du gouvernement
français depuis l’élection d’Emmanuel Macron
à la présidence en mai 2017.
Le chef de la diplomatie française est
également
le
premier
des
ministres
européens des affaires étrangères à
se rendre à La Havane depuis que Miguel
Diaz-Canel a accédé à la présidence cubaine
en avril.
Avant de s’entretenir avec le président DiazCanel, M. Le Drian a souligné auprès de son
homologue cubain que sa visite à La Havane
s’inscrivait « dans la continuité » de celles
des anciens présidents François Hollande à
Cuba en mai 2015 et Raul Castro en France en
février 2016.
Dans une ambiance détendue, Jean-Yves Le
Drian a félicité M. Rodriguez pour avoir été
reconduit dans ses fonctions, qu’il occupe
depuis 2009. « Vous êtes déjà un vétéran
dans vos fonctions, pas aussi avancé que
(Sergueï) Lavrov, mais vous êtes sur la bonne
voie », a-t-il dit en plaisantant en référence au
très expérimenté ministre russe des affaires
étrangères, qui était mardi à Paris.
Sur le même ton de plaisanterie, M. Rodriguez
lui a répondu n’être, lui, « jamais entré dans le
secteur de la défense nationale », faisant
allusion au poste de ministre de la défense
que
M.
Le
Drian
occupait
précédemment. « Nous apprécions beaucoup
le développement des relations bilatérales qui
sont une priorité pour Cuba », a également
déclaré M. Rodriguez.
Leadership français
Il a affirmé que Cuba apprécie et reconnaît le
leadership de la France dans les relations
qu’entretient Cuba avec l’Union européenne,
dans le domaine multilatéral et « en particulier
dans la lutte contre le changement
climatique ».
« Nous reconnaissons la position française
sur le blocus qui entrave les liens
économiques entre l’Europe et notre pays »,
a-t-il ajouté, faisant référence à l’embargo
américain sur Cuba, en vigueur depuis 1962.
Avant la fin dimanche de son voyage en
Amérique latine, qui avait débuté en
Colombie,
M. Le
Drian
devait
aussi rencontrer le
ministre
cubain
du
commerce extérieur et de l’Investissement
étranger, Rodrigo Malmierca, et effectuer une
visite du centre historique de La Havane.

Allocution de Miguel M. Diaz-Canel Bermudez,
président du Conseil d'État et du Conseil des
ministres, lors de la clôture de la Première
période ordinaire des sessions de la 9e
législature de l'Assemblée nationale du
Pouvoir populaire, au Palais des Conventions,
le 22 juillet 2018. « Année 60 de la Révolution»
(Traduction de la version sténographique du
Conseil d'État)
24 juillet 2018
http://fr.granma.cu/cuba/2018-07-24/cuba-va-plus-loin

Le Drian visite Cuba pour
« renforcer » les liens avec la
France
Ce déplacement sur l’île caribéenne est le
premier d’un représentant du gouvernement
français depuis l’élection d’Emmanuel Macron
à la présidence en mai 2017.
Le Monde.fr avec AFP | 29.07.2018

Le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian, a indiqué samedi 28 juillet à La Havane que sa
visite jusqu’à dimanche à Cuba visait à « renforcer » les
relations entre les deux pays. « Nous sommes dans une
relation très positive, dynamique, et ma visite vise
à approfondir cette dynamique et à la renforcer », a
déclaré M. Le Drian à son homologue cubain Bruno
Rodriguez, qui l’a reçu au ministère des affaires
étrangères.

La visite s’est poursuivie au palais
présidentiel où M. Le Drian a rencontré le
nouveau président cubain, Miguel DiazCanel, « dans un climat cordial », selon un
communiqué officiel lu à la télévision
nationale. « Les deux parties ont souligné le
bon état de leurs relations et ont exprimé la
volonté de voir se poursuivre un dialogue
politique de haut niveau », a-t-il ajouté.
Les
deux
hommes
ont
qualifié
de « favorable » le
développement
des
relations économiques et commerciales entre
les deux pays et ont reconnu « le rôle
croissant des entreprises françaises » dans
l’économie locale, principalement dans les
secteurs de l’énergie, des transports et de la
construction. Une trentaine d’entreprises
françaises sont implantées à Cuba.
Ambiance détendue

Source :
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/29/l
e-drian-visite-cuba-pour-renforcer-les-liens-avec-lafrance_5337155_3210.html

2

dans la Constitution cubaine un droit
d'ingérence nord-américain qui ne disparaîtra
qu'avec la révolution de 1959).

UNE CULTURE DE LA RÉSISTANCE
par Graziella Pogolotti Jacobson(1)

Pour
ces
raisons,
parmi
tant
de
monuments érigés en hommage à José
Martí, je suis particulièrement émue par celui
qui se trouve dans le parc Central de la
Havane, né à l'initiative d'une souscription
populaire spontanée. Là parole vivante de
l'Apôtre n'avait été à la portée que des
Cubains de l'émigration. Et pourtant, le
pouvoir rassembleur du Maître est allé audelà des
frontières imposées par
les
circonstances. L'organisateur de la guerre
nécessaire a semé le rêve d'un projet de
république souveraine basé sur le principe de
la justice et le sauvetage de la pleine dignité
des êtres humains. Dans ce contexte, au-delà
de l'île, les premières décennies du XXe siècle
ont ouvert la voie à des signes de
changements révolutionnaires. La Première
Guerre mondiale a débouché sur le triomphe
des bolcheviks en Russie. Dans notre
voisinage
géographique,
la
révolution
mexicaine suscitait des attentes dans
l'imaginaire populaire et éveillait un intérêt
passionné entre les intellectuels. L’exigence
d'une réforme agraire radicale concernait
aussi bien Cuba et qu'une grande partie de
l'Amérique latine. Les images de Pancho Villa
et d'Emiliano Zapata incarnaient le héros
populaire de l'époque. Pendant ce temps, le
péruvien José Carlos Mariátegui utilisait les
outils fournis par le marxisme pour les
adapter au contexte spécifique de nos terres.
Dès le début de la troisième décennie du
siècle,
des
signes
de
changements
significatifs sur la scène sociale cubaine
se sont manifestés. Les travailleurs, les
femmes, les étudiants se sont organisés
autour de programmes allant au-delà des
intérêts corporatistes pour se projeter vers un
horizon politique plus large. Les écrivains et
les artistes ont tissé des réseaux qui, à
partir d'une diversité de perspectives, ont
cherché à conquérir des espaces de visibilité
et à prendre la parole pour aborder des
problèmes
concernant
le
destin
de
la
nation. L’histoire enregistre la
répercussion de la protestation des Treize
menée par Rubén Martínez Villena.*

Mercredi 18 juillet 2018
Traduit par Chantal Costeroussse
Photo Wikipedia

Il reste beaucoup à étudier sur l'histoire et la
culture d'un demi-siècle de
république
néocoloniale. Nous savons que c'est
l'expansion
des grandes exploitations
sucrières dans la région orientale du pays qui
a creusé la déformation structurelle de
l'économie cubaine. Parmi les problèmes de
la nouvelle Cuba, dans une étude élaborée
par des spécialistes nord-américains en 1934,
après les jours révolutionnaires qui suivirent
le renversement de Machado, on signala le
danger potentiel des explosions sociales
dérivant de ce panorama. Une analyse
réalisée sur demande du président Carlos
Prío Socarrás, presque à la veille du coup
d'État perpétré par Fulgencio Batista, a révélé
que la crise latente s'était aiguisée. Le
concept de culture inclut la création artistique
et littéraire. Elle englobe aussi le territoire
étendu et impalpable de la spiritualité
humaine, avec les traditions, les coutumes,
les valeurs et une mémoire transmises par
les voies formelles mises en place par le
système éducatif et cette autre qui est
construite par la communication orale et
constitue un nutriment essentiel des rêves et
des espérances de vie.
Pour les Cubains, le XXe siècle a commencé
sous
le
signe
d'une
contradiction
douloureuse. Le drapeau a pu être hissé
après une longue lutte contre la domination
de
l'Espagne.
Mais
l'imposition
de
*l'amendement Platt projetait une ombre
inquiétante sur l'avenir de la nation. En fait,
une nouvelle forme de dépendance s'était
implantée qui sera définie plus tard parle nom
de néocolonialisme. Ce fut une période de
désenchantement, accentuée par la montée
de la corruption et le discrédit de la politique.
*ndt (en juin 1901, l'amendement Platt inscrit

Il n'a toutefois pas été tenu compte de la
participation
active
à
l'exercice
du
journalisme, de la prolifération de manifestes
solidaires de l'Amérique latine et de la remise
en question de la vision de la culture
nationale par la revalorisation des sources
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vivantes
d'origine
africaine.
*ndt(le
gouvernement d'Alfredo Zayas Alfonso a été
caractérisé par une grande corruption, dont
l'exemple le plus notoire a été la vente,
pour10 millions de pesos du couvent de
Santa Clara, qui avait été acquis pou un
million. Ce fait est à l'origine de ce qui
est connu comme Protesta des treize parmi
lesquels l'intellectuel révolutionnaire Rubén
Martínez Villena.Machado a averti de la
menace latente dans la convergence des
secteurs sociaux de différents milieux.
Pour semer la terreur, il a impliqué des
travailleurs, des étudiants, de l'Université
José Martí et des écrivains liés au groupe
minoritaire, dans la soi-disant cause
communiste. Pour rester au pouvoir, le tyran
a recouru à des crimes horribles. Certaines
victimes ont été jetées aux requins. Son
renversement a été une victoire populaire
dans un processus de radicalisation
progressive. Il fallait trouver un autre homme
fort. Le colonel Batista a gouverné derrière
l'écran des présidents successifs. Cependant,
dans le feu de la lutte, le germe d'une
nouvelle
culture
a
mûri.

Conformément à la volonté gouvernementale
d’amplifier les possibilités de travailler pour
son propre compte, 21 nouvelles dispositions
incluses dans 5 décrets lois, 1 décret du
conseil des ministres et pas moins de 14
circulaires d’application sont publiées au
Journal Officiel de la République de Cuba
pour le perfectionnement, le contrôle et
l’extension des activités pouvant être
exercées pour son propre compte (cuenta
propia). Elles entreront en vigueur dans 5
mois.
Chantal Costerousse.
(Article publié dans Juventud Rebelde le 9 juillet 2018)

Entre 2010 et la fin mai 2018 le nombre de
travailleurs pour leur propre compte est
passé de 157350 à 591456. Photo : Abel Rojas
Barallobre.
Les nouvelles règles qui régissent la politique
d’amélioration du travail pour son propre
compte et son système de contrôle sont
publiées à partir de ce jour au journal officiel
de la République. Elles entreront en vigueur
dans un délai de 150 jours, date à laquelle
sera également reprise la remise des
autorisations pour les licences suspendues
depuis l’année dernière.
Aucune licence n’est supprimée, mais les 201
activités actuelles sont concentrées en 123,
ce qui permet une réduction des procédures
et un meilleur service avec la même charge
fiscale. De nouvelles activités sont également
créées.
Les nouvelles dispositions regroupent les
infractions dans un seul corps juridique. Il y
aura plus de contrôle, mais les mesures
seront en accord avec la gravité de la
contravention.
De 2010 à aujourd’hui, on constate une
augmentation soutenue du travail pour son
propre compte : de 157 351 ce chiffre est
passé à 591 456 à la fin du mois de mai de
cette année et en juin il a encore augmenté.
Les jeunes et les femmes représentent
respectivement 28% et 33% d’entre eux.
Ces 6 nouvelles règles qui sont publiées
également
sur
le
site
internet(www.gacetaoficial.gob.cu)
sont
constituées de 5 décrets lois du Conseil
d’État et 1 décret du conseil des ministres
auxquels
s’ajoutent
14
circulaires
d’application édictées par les organismes
chargés de leur mise en œuvre.(…)

Dans l'art et la littérature apparurent des
personnalités pertinentes. Avec leurs œuvres
une dimension plus profonde de notre
identité s'est cristallisée à travers un dialogue
créatif entre lelocal et l'universel. Le débat sur
le plan de la pensée a acquis une dimension
similaire. Cet héritage intellectuel a contribué
à façonner la génération qui commençait à
voir le jour dans les années
50
du
siècle
dernier. Au milieu
de la bataille culturelle qui caractérise la
contemporanéité, plonger dans l'étude de la
République
néocoloniale,
démêler
la
complexité de ce processus et trouver les
clés d'une culture de résistance, est une
tâche d'une importance capitale.
(1)
Ecrivain, journaliste cubain, d'origine
parisienne
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
829

La « cuenta propia » :
Réorganisation du travail pour son
propre compte à Cuba
par René Tamayo Léon

Lire tout l’article sur :
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
837

Ttraduit par Chantal Costerousse, Yuniel Labacena
Romero - Juventud Rebelde
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développer le nombre des Boliviens jusqu'à
ce qu'ils soient une vingtaine et ensuite,
commencer les opérations. Nous devons
encore attendre la réaction de Monje (le
dirigeant du PC de Bolivie) ainsi que celle des
gens de (Moïse) Guavara (dirigeant des
mineurs).
» Le
Che
et
son
groupe
commencent la guérilla dans le village de
Ñacahuasu.

Campagne permanente

Au début 1967, il s'avère toutefois que Monje
ne respecte pas les conventions et qu'il va
même s'employer contre le mouvement de
guérilla. Ceci intensifie les difficultés de
recrutement de nouveaux combattants
boliviens.

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

(…)
Lisez svp l’article complet sur :

Biographie de Che Guevara 7:
terminus la Bolivie (1966-1667)
Soumis par cubanismo le 19 juin
2010

https://cubanismo.be/fr/articles/biographie-de-cheguevara-7-terminus-la-bolivie-1966-1667

L’ An du 165e anniversaire de José Marti
Visions de l'extérieur
MÉMOIRE

José Martí, le poète du combat et de
la lumière
Analyse
Katrien Demuynck

Par Sandra Hernandez Monet-Descombey

Après la mission au Congo, il reste dans la
clandestinité et il se prépare à la guérilla en
Bolivie où il arrive en novembre 1966. Mais
dès le début, cela prend une mauvaise allure.
Les rebelles sont traqués pendant des mois.
Le 8 octobre (1967) a lieu le combat final : le
Che est arrêté et exécuté.
« Les Américains s'intéressent de près
au problème de la guérilla.
Ils ont écrit des choses très intéressantes à ce
sujet.
Ils ont compris qu'une guérilla
est extrêmement difficile à maîtriser
si elle n'est pas liquidée dès son apparition. » (1)

« Le savoir est le seul moyen d’être libre »

(1884) Le Cubain José Martí, homme de
lettres et orateur politique (1853-1895), dont
l’œuvre atteint plus de trente tomes, prôna
l’indépendance face au système colonial
espagnol et contre l’impérialisme nordaméricain. Fondateur du Parti révolutionnaire
cubain afin d’organiser la deuxième guerre
d’indépendance (1895-1898), il incarne le
combat intellectuel pour l’émancipation des
peuples émergents, revendiquée dans son
essai Notre Amérique (1891). À l’aube du
modernisme latino-américain dont il est le
précurseur, le poète réussit à combiner
l’engagement indépendantiste et le projet
d’une
société
égalitaire,
avec
la
préoccupation éthique d’un héritier des
philosophes grecs, des mystiques espagnols,

Après être passé par Moscou, Prague et
Vienne, il se rend en Bolivie via le Brésil. II
débarque le 3 novembre 1966. A la fin du
mois, il note dans son journal : « Tout s'est
bien passé. Je suis bien arrivé, et la moitié
des gens (c'est-à-dire des Cubains) sont bien
arrivés aussi, quoiqu'avec un certain retard.
(...) Les perspectives s'annoncent favorables
dans cette région éloignée où nous pourrons
peut-être bien demeurer assez longtemps. A
partir de maintenant, le planning est le
suivant: attendre le reste des effectifs,
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Le
site
d’information
en
ligne Reporterre propose, sous la plume de
J.P. Tuquoi, un compte-rendu du livre d’Henri
Pena-Ruiz, Marx écologiste.
=> https://reporterre.net/Marx-etait-ecoloEnfin-un-peu

des penseurs des Lumières, des rénovateurs,
de Victor Hugo à Walt Whitman. Le héros de
l’époque positiviste tourné vers le progrès
devient chez José Martí une figure de
libération nationale, comme le fils de Joug et
Étoile (Vers libres, 1883-1885) qui déclare à sa
mère (la patrie) qu’il choisit l’étoile, l’emblème
du drapeau cubain, mais aussi de la
spiritualité
moderniste
qui
prône
la
transcendance. Avant d’accéder à l’élévation,
le fils assume le joug dégradant, la souffrance
qui permet de se relever encore plus fort et
digne, même si l’étoile illumine et tue celui qui
la
fait
briller.
Indépendantiste
et
abolitionniste, José Martí a rejeté le système
esclavagiste (en place à Cuba jusqu’en 1886)
dans ses articles publiés dans la presse des
pays où il a résidé en exil, en Espagne après
le bagne à dix-sept ans, en Amérique centrale,
aux États-Unis « dans les entrailles du
monstre ». Un poème des Vers simples (1891)
met en scène un enfant qui jure au pied du
mort de venger le double crime : le
débarquement du bateau négrier dans un
décor apocalyptique, la pendaison d’un
esclave. La promesse de l’enfant met en
exergue la sincérité de l’acte d’engagement et
la condamnation de l’esclavage comme un
crime contre l’humanité. Ce message à valeur
universelle démontre que Martí était très en
avance sur son temps. L’écriture poétique est
pour lui la clé d’un optimisme libérateur,
même si la décision cruelle d’abandonner son
devoir de poète pour se mettre au service de
l’indépendance est prise en 1891. Il meurt au
combat, « face au soleil », tel le héros d’un
poème resté célèbre, fidèle à sa patrie, porté
par le peuple reconnaissant dans un carrosse
de feuilles naturelles. À l’image de cette
noblesse d’action invoquée, un homme
sincère voit naître de ses entrailles le palmier
royal, l’emblème de son île (Vers simples).
Grâce à une incroyable popularité au regard
de l’intensité de son oeuvre, ses poèmes ont
été récités et chantés, par exemple dans La
Guantanamera, autre symbole national de la
Cuba révolutionnaire.
« Toute rébellion de forme entraîne une
rébellion d’essence » (1886)

Karl Marx était écolo. Enfin, un peu.
par Jean-Pierre Tuquoi
À Karl Marx colle l’image d’un chantre de
l’industrialisation et du productivisme.
Pourtant, dans « Karl Marx penseur de
l’écologie », Henri Pena-Ruiz montre que Marx
et son compère Engels avaient conscience
des dégâts portés par le productivisme à la
nature.
Karl Marx écolo ? Régulièrement des auteurs
s’efforcent avec plus ou moins de bonheur de
faire de l’auteur du Capital un penseur de
l’écologie. Rude tâche !
L’image qui colle à la peau de Marx est celle
d’un chantre de l’industrialisation et du
productivisme pour qui la nature est une
source illimitée et quasi gratuite de richesses
au service de l’homme et de son
émancipation. Il n’y a qu’à se servir. Les
mines de charbon et de fer, les terres
agricoles et les mers, tout est à disposition.
Dans un livre publié il y a quelques années
(Marx écologiste, Éd. Amsterdam, 2011), le
sociologue
marxiste
états-unien
John
Bellamy Foster avait commencé avec brio à
rectifier le tir en montrant, textes à l’appui,
que Marx était conscient des dégâts nés de la
rupture entre l’homme et la nature avec la
révolution industrielle.
Henri Pena-Ruiz s’inscrit dans ce courant de
pensée écosocialiste. Spécialiste de Karl
Marx, sur lequel il a déjà publié trois
ouvrages,
l’auteur
entend
cette
fois
démontrer que l’œuvre commune de Marx et
celle de son ami, disciple, mécène, Friedrich
Engels, « héberge une conscience écologique
authentique, voire une théorie écologiste
accomplie ».
L’auteur évacue d’emblée l’objection de
l’expérience
socialiste.
De
l’ex-Union
soviétique à la Chine de Mao, tous les pays
qui se réclamaient du marxisme ont échoué
piteusement mais, avance Henri Pena-Ruiz, ils
ont instrumentalisé Marx et Engels plus qu’ils

Lire tout l’article sur :
http://www.les-lettres-francaises.fr/2012/09/jose-marti-lepoete-du-combat-et-de-la-lumiere/

2018
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE
KARL MARX

« Marx écolo », dans Reporterre
Publié le 09/06/2018
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ne l’ont écouté : « La construction supposée
du socialisme à l’époque de Staline et dans
son sillage a ignoré leurs idées, tant sur le
plan politique que sur le plan écologique et
social. Elle fut conduite avec aussi peu
d’égards pour l’environnement naturel que
pour l’humanité des travailleurs ». Et l’auteur
d’enfoncer
le
clou : « L’État-Parti
mit
davantage en œuvre un capitalisme d’État
qu’un véritable socialisme. »
« ÉPUISANT EN MÊME TEMPS LES DEUX
SOURCES D’OÙ JAILLIT TOUTE RICHESSE :
LA TERRE ET LE TRAVAIL »
L’autre objection à laquelle répond Henri
Pena-Ruiz est plus fondamentale. Elle dénie à
Marx et à Engels l’appellation de penseurs
précurseurs de l’écologie au motif qu’ils se
sont faits les avocats du productivisme le
plus échevelé. Certes, reconnait l’auteur, le
mot écologie ne figure pas dans les écrits des
deux philosophes mais les rapports entre
l’homme et la nature, leur importance
cruciale, parsèment leur œuvre et leur
correspondance. Si cette préoccupation est
occultée encore aujourd’hui, ajoute-t-il, c’est
qu’elle est recouverte par la thématique
sociale comme une couche géologique
épaisse en recouvre une autre. Il suffit de
gratter un peu et la réalité s’impose : Marx et
Engels étaient des penseurs écologistes
avant l’heure.
À l’appui de son argumentaire, Henri PenaRuiz exhibe de fortes phrases de Marx comme
celle, datée de 1844, où il rappelle
que « l’homme est une partie de la nature ».
Dans Le manifeste communiste, l’homme à la
barbe
blanche
précise
sa
pensée et
écrit : « Chaque progrès de l’agriculture
capitaliste est un progrès non seulement
dans l’art d’exploiter le travailleur, mais
encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque
progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour
un temps, un progrès dans la ruine de ses
ressources durables de fertilité. Plus un
pays[…] se développe sur la base de la
grande industrie, plus ce procès de
destruction s’accomplit rapidement. La
production capitaliste ne développe donc la
technique […] qu’en épuisant en même temps
les deux sources d’où jaillit toute richesse : la
terre et le travail. »
Sur le même registre, c’est Engels qui a les
mots les plus définitifs. Ainsi lorsqu’il écrit
dans Dialectique de la nature : « Nous ne
devons pas nous vanter trop de nos victoires
humaines sur la nature. Pour chacune de ces
victoires, la nature se venge sur nous. »Ou
ceci : « Les faits nous rappellent à chaque
pas que nous ne régnons nullement sur la

nature comme un conquérant règne sur un
peuple étranger, comme quelqu’un qui est en
dehors de la nature, mais que nous lui
appartenons […], que nous sommes en son
sein. »
Est-ce que ces phrases permettent de faire de
Marx (et dans la foulée d’Engels) des
penseurs de l’écologie ? C’est sans doute
aller un peu vite en besogne et oublier que
Marx, imprégné comme il l’était des idées
scientistes du XIXe siècle, partageait une
vision prométhéenne de l’Homme. Il n’a pas
saisi
l’influence
des
techniques
sur
l’orientation des sociétés. Il croyait à leur
neutralité. Pour lui, la propriété des moyens
de production était la mère de tout. Et la
société communiste dont il a rêvé ne pouvait
être qu’« une terre où ruissellent le lait et le
miel ». À cette réserve près, appeler à
redécouvrir Marx comme le fait l’auteur de
l’essai, montrer que sa pensée n’était pas
bêtement productiviste est une entreprise
louable.
https://marx2018.hypotheses.org/482#more-482
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Lisez sur :
https://drive.google.com/file/d/10HGBCPPzgWfxX7sB7g
qAAGMG3JfFAccu/view

Nicaragua : Daniel Ortega insiste
sur le dialogue et la justice pour
vaincre la violence soutenue par les
Etats-Unis
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25 Juillet 2018, 16:12pm | Publié par Bolivar Infos

« Le groupe de pays qui se sont unis contre le
Venezuela, maintenant le font contre le
Nicaragua. C'est un groupe de nations
gouvernées par ceux qui ont une mentalité
revancharde qui a mis l'Amérique Latine dans
une position de polarisation qui n'est rien
d'autre que de l'ingérence, » a-t-il déclaré.
Il a dénoncé le fait que le coup d'Etat qu'on
cherche à faire au Nicaragua s'appuie sur les
réseaux sociaux et sur les médias.

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega
propose de créer les conditions d'un dialogue
avec tous les secteurs de la société et que
justice soit faite dans les violences qu'ont
déchaînée des bandes de jeunes armés
financées par les Etats-Unis qui leur ont
donné l'ordre d'éliminer le sandinisme grâce à
un coup d'Etat.

Il a qualifié de succès le calme et la patience
manifestés par le sandinisme pour rétablir la
paix et la normalité au Nicaragua.
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
Source en espagnol :
http://www.correodelorinoco.gob.ve/daniel-ortegainsiste-en-el-dialogo-y-la-justicia-como-formula-paravencer-violencia-auspiciada-por-eeuu/

Pendant une interview spéciale accordée à la
chaîne Telesur, le Président Ortega a assuré
que les plans de conspiration ont une base
politique à Miami, composée par des
congressistes et des sénateurs qui cherchent
à en finir avec le sandinisme et avec toute
forme de révolution comme la Révolution
Cubaine, la Révolution vénézuélienne et la
Révolution nicaraguayenne : « Ils ne
pouvaient pas accepter que le Front
Sandiniste soit revenu au Gouvernement par
la voie électorale. »

URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/%202018/07/nicaraguadaniel-ortega-insiste-sur-le-dialogue-et-la-justice-pourvaincre-la-violence-soutenue-par-les-etats-unis.html

Bolivie
Ileana Ros-Lehtinen demande au
Congrès d'empêcher Evo d'être
candidat aux élections
22 Juillet 2018, 10:56am
|

Il a soutenu que le point d'inflexion qui a
provoqué a réactivation des plans violents de
la droite contre le sandinisme a été l'alliance
que son Gouvernement a conclue avec des
patrons pour rejeter l’initiative du Nica Act et
le soutien de ce secteur à la réforme
proposée à laquelle, quand elle s'est
concrétisée, les groupes patronaux ont
tourné le dos et ont parié sur le coup d'Etat.

Le Gouvernement de la Bolivie a condamné
samedi l'ingérence de la congressiste
étasunienne Ileana Ros-Lehtinen qui a
demandé au Congrès de son pays d'unir ses
efforts pour éviter que le président Evo
Morales soit candidat à un nouveau mandat
aux élections de 2019.

Ortega a soutenu que les groupes patronaux
du Nicaragua ne donnent pas de signes qu'ils
sont disposés à s’asseoir pour discuter mais
le patronat qui n'est pas dans ces groupes
assiste à des réunions avec le Gouvernement
: « Je suis sûr que nous allons renforcer la
paix. Nous avons vaincu le coup d'Etat mais
ils vont insister. Au Congrès des Etats-Unis,
ils ont encore des initiatives pour attaquer le
Nicaragua, » a-t-il assuré.

Dans un communiqué, la Chancellerie de la
Bolivie a condamné fermement les
déclarations de Ros-Lehtinen parce qu'elles
« constituent un nouvel affront pour le
Gouvernement et le peuple boliviens. »

Il n'a pas écarté un dialogue direct avec le
président Donald Trump bien qu'il ait fustigé
la position de l'Organisation des Etats
Américains (OEA) face au chaos de violence
qui se déroule dans le pays.

Ce communiqué souligne que ces
déclarations portent atteinte aux principes de
base qui doivent exister dans les relations
entre les Etats et que « les qualificatifs et les
insultes contre le président d'un pays
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souverain sont une preuve évidente de la
volonté de discréditer un Gouvernement
parce qu'il a décidé souverainement de
répudier la tutelle et de construire son propre
destin. »

assurer la continuité du processus de
changement,
de
perfectionnement
du
système socialiste cubain ? Comment la
direction
cubaine
envisage-t-elle
la
construction d’un socialisme durable selon
les principes et la stratégie décidés lors du
7e congrès du parti ? Et la jeunesse dans tout
cela ? Ensemble nous allons découvrir
comment les Cubains comptent s'y prendre.

La Chancellerie de la Bolivie rappelle que ce
pays est libre et souverain, qu'il soutient
l'autodétermination des peuples et le respect
des démocraties sans ingérence dans les
affaires intérieures des autres Etats.

Animateur : Erwin Carpentier

3 articles de Romain MIGUS sur
Venezuela

Pour sa part, Ros-Lehtinen, en réponse à ce
communiqué, a accusé le président Morales
d'avoir un dossier d'actes de répression et de
mensonges et de parler comme un tyran.
« Certains appellent la vérité insulte parce
qu'ils ne peuvent se cacher face aux faits. Le
dossier de Morales est un dossier de
répression et de mensonge. Ni plus, ni
moins, » a écrit la sénatrice sur son compte
Twitter.
Des Gouvernements de la région comme le
Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie ont
dénoncé les actions d'ingérence réitérées de
la part des États-Unis et insistent sur le
respect de la souveraineté des peuples.

16 juillet 2018
Venezuela : chronique d’en bas (N° 1)
Nous ouvrons ici un cycle de chroniques de
notre ami Romain Migus, journaliste français
qui a longtemps exercé son métier au
Venezuela. Dans ces récits-témoignages, il a
choisi de nous parler de ce pays en partant
du réel, de la vie de tous les jours, de nous
rapporter des anecdotes, des discussions
avec les autochtones. Bref, Romain Migus
trace un tableau pointilliste, nous offre du
vécu, plonge dans le profond de l’âme
vénézuélienne, se garde des informations de
seconde main, laisse à d’autres les analyses
politiques subjectives. Ce parti pris d’écriture
est chargé de cette fraîcheur qui déplaira aux
cyniques dont les discours ne résisteront pas
à l’épreuve du temps.(LGS)…

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
Source en espagnol :
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-rechazainjerencia-congresista-eeuu-20180721-0019.html
URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/07/bolivie-ileanaros-lehtinen-demande-au-congres-d-empecher-evo-detre-candidat-aux-elections.html

12 août, Waterloo : L’avenir du
socialisme cubain
Soumis par cubanismo , le 27 juillet 2018
dimanche, 12 août, 2018 - 09:30 - 17:30

https://www.legrandsoir.info/venezuela-chronique-d-enbas-no-1.html

Le parlement cubain vient d’élire, au mois
d'avril dernier, un nouveau président, Miguel
Díaz-Canel, un diplômé en ingénierie
électronique de 58 ans et ancien ministre de
l’enseignement supérieur. Un homme qui a
fait preuve de ses capacités de résoudre des
problèmes. Raoul Castro, lui, restera encore à
la tête du Parti communiste jusqu’en 2021.
Sans nulle doute, une page de l’histoire
révolutionnaire de Cuba a été tournée. Dans
le contexte d’une offensive de la droite sur le
continent latino-américain sous l’égide des
États-Unis, Cuba se voit, de nouveau,
confrontée à de grands défis. Comment
préserver les acquis de la Révolution et

21 juillet 2018
Témoignages sur le Venezuela
2016 et 2017 : Le calme après la tempête
(Chronique N° 2)
https://www.legrandsoir.info/2016-et-2017-le-calmeapres-la-tempete-chronique-no-2.html

Au supermaché : 40 millions de bolivars pour
un demi-caddie
Venezuela : Spéculation et hausse des prix
(Chroniques d’en bas nº3)
https://www.legrandsoir.info/venezuela-speculation-ethausse-des-prix-chroniques-d-en-bas-no-3.html
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MÉMOIRE des PEUPLES

Equateur : Des groupes sociaux
défendent l'UNASUR

Amérique Latine : La voix
dissonante du Forum de São Paulo

29 Juillet 2018, 15:34pm

Un ensemble de mouvements sociaux et
d'organisations politiques ont manifesté
samedi devant le siège de l'Union des Nations
Sud-américaines (UNASUR) pour défendre le
siège de cet organisme régional.

Par Maurice Lemoine, Mémoire des Luttes
27 juillet 2018

La 24e édition du Forum de São Paulo (FSP),
rencontre qui rassemble les partis et
mouvements progressistes de l’Amérique
latine et de la Caraïbe, s’est tenue à La
Havane du 15 au 17 juillet. Fondé en 1990 par
le président cubain Fidel Castro et celui qui
n’était encore que le dirigeant au Brésil du
Parti des travailleurs (PT), Luiz Inácio Lula da
Silva, ce rassemblement accueillit d’emblée
tant des partis de gauche modérés que des
formations forgées dans la lutte armée, des
partis communistes (dont le PCC cubain) et
leurs différentes scissions. « Affronter le
néolibéralisme en Amérique latine, nous
expliquera bien plus tard Valter Pomar,
membre de la direction nationale du PT,
exigeait une attitude ouverte et plurielle,
prenant en compte tant la crise traversée par
le communisme que celle frappant la socialdémocratie. »

Pendant cet événement, une série de
conversations, de débats et de concertations
ont eu lieu devant l'édifice de l'UNASUR pour
commémorer l'unité latino-américaine, la
fraternité des peuples, la paix et l'amour.
Ce soutien se déroule après que le
Gouvernement de l'Equateur présidé par
Lenín Moreno ait demandé la restitution de
l’immeuble qui sert de siège à l'UNASUR.
Parmi les manifestants s'est exprimé l'exchancelier équatorien du Gouvernement de
l'ex-président Rafael Correa, Ricardo Patiño. Il
a déclaré que l'intégration latino-américaine
était une partie essentielle du plan du
Gouvernement qui a gagné les élections.
L'autorité paroissiale de la zone dans laquelle
se trouve l'immeuble de l'UNASUR est venu à
la manifestation. Elle a dit que sa
communauté est prête à donner un terrain
pour la construction d'une Université
Indigène parce que le siège de l'UNASUR est
déjà un symbole de ce secteur.
Récemment, le président
organisme, Evo Morales,
siège de l'UNASUR ne
l'Equateur que s'il y a un
les membres du bloc.

Présent à La Havane et évoquant, lors de la
journée de clôture de cette édition 2018, son
prédécesseur à la présidence du Venezuela,
Nicolás Maduro a rappelé avec émotion : «
[Hugo] Chávez disait que quand toutes les
lumières se sont éteintes dans le monde ;
quand l’Union soviétique s’est effondrée et
que son pouvoir s’est désintégré en mille
morceaux ; quand l’ancien bloc des pays
socialistes s’est écroulé et est tombé entre
les mains du capitalisme ; quand il semblait
que le monde unipolaire, le consensus de
Washington
et
la
fin
de
l’Histoire
s’imposaient, il y a eu une lumière et un
drapeau s’est levé en Amérique latine. Depuis
Cuba, depuis le Brésil, depuis le Forum de
São Paulo, cet espace de lumière et de lutte
s’est dressé. »

tournant de cet
a affirmé que le
sera restitué à
accord entre tous

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
Source en espagnol :
https://www.telesurtv.net/news/actos-unasurmovimientos-sociales-ecuador-20180729-0002.html
URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/07/equateur-desgroupes-sociaux-defendent-l-unasur.html

A la naissance du FSP, un seul parti membre
exerçait le pouvoir : le PCC de Fidel Castro.
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La droite, partout ailleurs, imposait son
hégémonie. Depuis la fin des années 1990 et
leur tournant historique, la majorité des
autres partis, modérés ou radicaux, ont
accédé à un moment ou à un autre, par les
urnes, à la magistrature suprême – au
Venezuela, en Uruguay, en Bolivie, au Chili,
au Brésil, en Equateur, au Nicaragua, au
Panamá, au Paraguay, au Salvador, pays
auxquels s’ajoute, depuis le 1er juillet dernier,
le Mexique, grâce à la victoire du Mouvement
de régénération nationale (Morena) d’Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Cette victoire, elle aussi historique, ne peut
néanmoins occulter le recul et les difficultés
de gauches de gouvernement, en particulier
les plus radicales, que les secteurs
conservateurs – en bonne logique – n’ont
jamais accepté. La gauche n’est tolérée que
lorsque elle se soumet aux codes du monde
dans lequel elle navigue. Pas lorsqu’elle
s’attaque au néolibéralisme et bouscule (ne
serait-ce qu’en partie) ses diktats.

Traduction de Magda Pavitt /Comité ASC GE

(…)

Vos Excellences Mesdames
les ambassadrices et Messieurs les
ambassadeurs
Chers membres du corps diplomatique
Chères Cubaines et chers Cubains
Chers amis et camarades solidaires avec
Cuba et avec l’ALBA (l’Alliance bolivarienne
pour les peuples de notre Amérique),

Lisez tout le article sur :
http://www.medelu.org/La-voix-dissonante-du-Forumde-Sao

ÉVÉNEMENTS
LES 65 ANS DE L’ATTAQUE DE LA CASERNE
MONCADA

Un assaut vers l’avenir

Bienvenus parmi nous
J’ai le plaisir et l’honneur de m’adresser à
vous aujourd’hui.
Le“26 juillet” fait partie de l’histoire. Et je ne
dis pas cela au passé.

Plusieurs générations de Cubains ont
commémoré ce mardi 24 juillet dans cette
ville le 65e anniversaire des attaques de la
caserne Moncada à Santiago de Cuba et
Carlos Manuel de Céspedes
(…)

Le 26 juillet est ancré dans le cœur et l'esprit
de millions de personnes d'une manière
indélébile, à tel point que même les pires
faussaires et déformateurs de l'histoire n'ont
pas réussi à l'oblitérer.

http://fr.granma.cu/cuba/2018-07-25/un-assaut-verslavenir

Il est devenu le symbole de la lutte la plus
noble, de celle qui, toujours et de toutes ses
forces, prône la justice et une vie digne pour
tous. Mais cette lutte est toujours liée aux
plus grands sacrifices, comme ce fut aussi le
cas le 26 juillet 1953.

26 juillet-M-J
Actions "Journée de la Résistance
Nationale"
Berne/Suisse

Le 26 juillet a libéré un virus résistant qui
renforce la bonne foi des gens dans les
forces positives, et ce virus s'est répandu
d'abord à Cuba jusqu'au triomphe de la

Photos et Message lu en représentation de
l’ASC par Samuel Wanitsch, coordinateur
national
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Révolution, puis sur le continent et dans de
nombreux pays du monde. Nous pouvons le
voir à l’œuvre dans la lutte mondiale contre le
monstre mortel qu’est le capitalisme, capable
du pire dans tous les coins du monde.

Commémoration en
Stockholm-Estocolmo
de l'acte du Moncada (juillet 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=GNho_TV
EiZ0

“Le capitalisme inculque aux êtres l’égoïsme
et les rend incapables d’empathie, ce qui fait
qu’ils n’ont pitié de rien ni de personne. C’est
terrible. Il faut donc changer cet état de
choses en donnant l'exemple et en faisant
savoir ce qui importe vraiment”, a déclaré
Esther Bejarano, musicienne de 94 ans qui a
survécu à Auschwitz, dont le souhait le plus
cher était de se rendre un jour à Cuba et d'y
donner un concert. Souhait qui s’est réalisé
comme on a pu le voir dans un film sorti
récemment.

26 de Julio
https://www.youtube.com/watch?v=2P3g0GIL
nl8

Programme
du Groupe Nord Vaudois de l’ASC

C’est aujourd’hui le 26 juillet, jour où nous
rendons
hommage
à
ces
glorieux
combattants (et aussi à tous les combattants
connus et inconnus ayant les mêmes idéaux),
mais c’est aussi un jour de réflexion : Que
faisons-nous ici, dans notre univers de
confort et de consommation, pour un monde
meilleur ?
La question n'est plus de savoir si nous
faisons quoi que ce soit, mais plutôt que
faisons-nous pour faire front au terrible
néocolonialisme, que nous trouvons aussi
dans notre Suisse prétendument neutre,
abritant les sièges des grandes banques et
des multinationales.
Comment et dans quelle mesure nous
engageons-nous, y compris dans les lieux où
cela est douloureux et coûte cher ?
Le “26 juillet” est devenu un engagement
pour nous. Car, comme l'a dit Fidel,
"L’humanité aspire à la justice."

Brigade José Martí

Vive la solidarité internationaliste - avec les
peuples ! Vive le 26 ! Vive Cuba - Fidel vit
Manifestation solidaire en Vigo, GaliciaEspagne

Mémoire

La Brigade José Martí 2005 a touché
à sa fin avec succès

Organisé par l’Asociación de Amizade
Galego-Cubana « Francisco Villamil »
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Tout d’abord, nous voulons vous remercier du
beau et intéressant séjour passé dans votre pays,
qui en dépit de quelques difficultés rencontrées, a
été inoubliable.

Caraïbes se sont engouffrées au cours de ces
dernières décennies dans de nouvelles
formes d’accumulation et de relations
sociales
alors
que
des
capitalistes
transnationaux du monde entier ont déferlé
dans la région. Cet article rend compte de
l’intégration des Caraïbes dans le nouveau
système capitaliste global d’aujourd’hui en
tant que produit du jeu de la dynamique de
classes et des appareils institutionnels
opérant au niveau local et au niveau global
pendant les dernières décennies du XXe
siècle et le début du XXIe siècle. L’émergence
du capitalisme transnational globalisé a des
conséquences extraordinaires pour les
régions du monde, y compris le bassin des
Caraïbes.
Le rôle et l’émergence d’une classe capitaliste
transnationale, avec ses différentes fractions,
s’observent dans toute la région. Les îles
Caïmans sont désormais le siège choisi de
plus de 40% des sociétés cotées à la bourse
de Hong Kong. Richard Branson, fondateur
du groupe transnational Virgin, possède une
île de 30 hectares dans les îles Vierges
britanniques, où il a accueilli le président
Obama peu de temps après son départ du
pouvoir. Aux Bahamas, la Walt Disney
Corporation
possède
une
île
privée,
« Castaway Cay », qu’utilise sa compagnie de
croisières. Toujours aux Bahamas, l’ExportImport Bank de Chine a récemment accordé
un prêt de 2,5 milliards de dollars pour
développer la station balnéaire de Baha Mar.
Ali Pascal Mahvi, un homme d’affaires
d’origine iranienne, chef de la société suisse
M Group Corporation, a contribué au
développement de la station balnéaire de
Sugar Beach à Sainte-Lucie. En Jamaïque, et
dans de plus petites îles telles que SaintMartin, des centres d’affaires chinois se sont
formés, en même temps que d’importants
investissements ont eu lieu. Pendant ce
temps, à Cuba, des entreprises brésiliennes
ont largement financé un énorme nouveau
centre de fabrication et de transport de
marchandises, géré par une entreprise
singapourienne. [i] De nombreux capitalistes
américains à orientation transnationale
utilisent des stratégies de comptabilité pour
« transférer » les profits vers Porto Rico (les
filiales locales gèrent la production) pour
éviter les taxes continentales. Et, peu après le
tremblement de terre de 2010, Haïti a privatisé
la plupart de sa compagnie de téléphone
publique, la vendant à une société
vietnamienne.
Il existe également un nombre croissant de
capitalistes transnationaux originaires des

Nous pensons que la Brigade nous a offert la
possibilité d’apprendre beaucoup, de nous changer
les idées et de grandir. Grâce à ce séjour tout
particulier, nous avons pu connaître Cuba, cette
Cuba dont ne nous parlent pas les médias
européens, cette Cuba qui depuis plus de 40 ans se
bat avec le peuple et pour le peuple dans la défense
de ses droits.
Un grand merci.
¡Hasta la victoria siempre !
Afra Laurenti,Maurizio Rover,iFabrizio
Baccarin,Nina Dorici,Franziska
Schwander,Valentina Camponovo,Manon
Duffour,Elena Vandea,Michael Reiterer,Maya
Chacón,Vanja Piezzi,Tito Martinoli,Michela Pestoni,
Luca Piezzi, Milene Duffour,Marcel
Baelli,Francesca Motta,Martina Franchini,Camilo
Duffour,Andrea Duffour,Samuel
Sommaruga,Monica Rusconi.
Source :https://www.cuba-si.ch/fr/la-brigade-jose-martia-touche-a-sa-fin-avec-succes/

LA PENSÉE INTERNATIONALE

Le capitalisme global dans les
Caraïbes
Par Jeb SPRAGUE
19 juillet 2018

Jadis les avant-postes de plantation
d’esclaves du colonialisme européen, puis un
domaine de l’impérialisme américain, les
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Caraïbes. Par exemple, Trinité-et-Tobago
abrite la famille Sabga, originaire de Syrie au
début du XXe siècle. Gustavo A. Cisneros, un
ressortissant
vénézuélien
dominicain
d’origine cubaine, du groupe Cisneros, dont
le siège est en Floride, a une fortune estimée
à plus de 1 milliard de dollars. Avec des
intérêts financiers partout à travers le globe,
c’est un actionnaire important de médias et
chaînes de divertissement en langue
espagnole tels qu’Univision et Venevisión. Le
plus riche homme d’affaires jamaïcain,
Michael Lee-Chin, est un investisseur et un
philanthrope qui a la double nationalité
jamaïcaine et canadienne. Son patrimoine est
estimé à 1,5 milliard de dollars. Il a été, entre
autres, le président exécutif d’AIC Limited, un
fonds commun de placement canadien, et le
président de la National Commercial Bank de
la Jamaïque depuis décembre 2014. Souvent
décrite comme le pays le plus pauvre de
l’hémisphère occidental (ainsi que le pays
avec le plus d’inégalités), Haïti abrite
également
un
nombre
croissant
de
capitalistes transnationaux. Originaire d’Haïti
mais résidant maintenant aux États-Unis,
Dumas Siméus est un ancien PDG et
fondateur de Siméus Foods International. Il a
investi dans de nombreuses autres sociétés
et a des puissants liens politiques,
notamment au sein du Parti républicain en
Floride.
L’accumulation
capitaliste
globale
est
synonyme de gains immenses pour les
capitalistes transnationaux et de certains
avantages pour la consommation de la classe
moyenne. Pourtant, la majorité de la
population de la région est confrontée à des
conditions
d’exploitation
ou
de
marginalisation. Malgré un accès amélioré
aux soins de santé et aux biens bon marché,
la majorité des Caribéens font face à des
crises de plus en plus graves. 6,3 millions sur
les 10 millions de personnes en Haïti ne
peuvent satisfaire leurs besoins basiques, et
2,5 millions ne peuvent satisfaire leurs
besoins alimentaires, avec seulement 2% de
la population consommant l’équivalent de 10
dollars par jour ou plus, selon les données de
la Banque mondiale.[ii] Selon la Banque
mondiale, un cinquième de la population
jamaïcaine vit dans la pauvreté, mais la réalité
structurelle est nettement plus marquée avec
autant de personnes confrontées à un sousemploi ou à de bas salaires ainsi qu’un
manque d’infrastructures publiques et une
augmentation du coût de la vie. Le taux de
chômage peut atteindre entre 40 et 60% dans

les quartiers à faible revenu de Kingston, tel
que Tivoli Gardens.(…)
Tout l’article sur :
https://www.legrandsoir.info/xii-kevin-edmonds-2012selling-citizenship-in-the-caribbean-nacla-https-naclaorg-blog-2012-12-21-selling-citizenship-caribbean.html

Santé

Dossier- La santé pour tous
L’hôpital à Cuba : acquisition,
renovation, formation . . .
Jeudi 12 juillet 2018
Traduit par Nicole Bedez

La santé a été et est toujours un des secteurs
importants en développement au cœur des
préoccupations de l’État cubain. Malgré les
difficultés
qu’affronte
l’île
depuis
sa
Révolution, de gros moyens en budget, en
acquisition, en rénovation, en formation lui
sont donnés et sont mis à la portée des
établissements, non seulement pour La
Havane mais sur toute l’île comme le
montrent notre dernier article « La médecine
familiale à Cuba » et ces quelques articles
puisés dans la presse cubaine ces derniers
mois et dont nous publions ci-dessous de
larges extraits.
PL
Lire divers articles sur :
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
823

CULTURE

CUBARTE | Le portail de la culture
cubaine
www.cubarte.cult.cu/fr

Carnaval de
Santiago de Cuba
le plus ancien et le plus célèbre carnaval cubain.
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Cuba, notamment du fait que ses origines
mêlent des influences espagnoles, africaines et
franco-haïtiennes. Ce métissage de cultures
engendra une plus grande diversité de danse et
de rythme, l'utilisation de maquillages et
d'autres éléments particuliers qui font du
carnaval de Santiago de Cuba l'un des plus
spectaculaires du pays. Les congas populaires
de la ville sont également représentées.
Origines religieuses
L'origine du Carnaval de Santiago de Cuba est
religieuse. Depuis la fin du XVII°siècle, des
processions et des festivités ont lieu tous les
ans, en juillet en l'honneur du saint patron de
la ville, Santiago Apostolo.
Les esclaves membres des cabildos (sociétés de
secours mutuel qui gardaient vivantes les
langues, les traditions et les croyances
africaines) étaient autorisés à sortir dans les
rues où ils chantaient en s'accompagnant de
tambours, de crécelles et d'autres instruments.
Ils annonçaient les comparsas (groupes portant
des masques ou des costumes), des banderoles,
des capes et des farolas (lampions) et avançant
au rythme de la conga, terme désignant autant
l'ensemble instrumental (percussions) que son
expression en musique et en danse, typique des
défilés du Carnaval.

Source :
https://www.irokosalsa.com/culture/fiche/carnavalde-santiago-de-cuba-13.htm

ÉDUCATION

Dix idées pour la jeunesse
Soumis par cubanismo le 11 juillet 2018

Analyse
Ce que nous retiendrons du 9e Congrès de la
Fédération des étudiants universitaires (FEU),
qui a clos ses travaux dimanche en présence
de 500 délégués et invités de l’ensemble du
pays.
• Les jeunes garantiront la continuité du
processus révolutionnaire et la construction
du socialisme prospère et durable qu'ils
souhaitent pour Cuba. Il ne s'agit pas d'un
simple slogan, mais du plus grand
engagement qu'ils prennent en tant que
génération.
• Faire en sorte que chacune des quelque 5
300 brigades de la FEU ait un projet ayant un
impact social, communautaire, économique
ou environnemental, une tâche spécifique à
mener à bien, afin que les jeunes puissent
jouer un rôle de premier plan dans les
changements en cours dans le pays.
• Depuis les salles de classe, il est nécessaire
d'organiser, de s'unir ; il s’agit du petit groupe
dans lequel le consensus est construit, les
idées sont consolidées et l'action consciente
et organisée est menée pour l’obtention de
résultats pratiques.
• Il est prioritaire pour tous de continuer à
encourager la recherche et son influence avec
des projets d'impact social dans le pays.
Ainsi,
les
nouvelles
générations
perfectionnent le socialisme, le seul système

De jour comme de nuit
Généralement la dernière semaine de juillet, la
ville entière est en fête. Chaque quartier se doit
de prendre part au défilé avec au moins une
comparsa. Le programme du carnaval est très
riche. Des défilés de chars, danses, spectacles
de rue, musique, déguisements, animations
pour les enfants, etc.... Durant le carnaval, la
ville de Santiago est animée de jour comme de
nuit.
L'ouverture est généralement annoncée par
des feux d'artifices puis une cérémonie met en
vedette ce célèbre Santiago Apostolo, joué
évidemment par un acteur. Par la suite, on
annonce
des
groupes
de
danseurs,
communément appelés les comparsas, vêtus de
masques, de costumes, de banderoles, de capes
et même de lampions qui viennent animer la
foule avec ferveur et enthousiasme.
Ce carnaval a son musée à Santiago de Cuba.
Ses salles sont entièrement consacrées à
l'histoire de ces fêtes populaires, différentes de
celles organisées dans d'autres parties de
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locaux ouvre la voie aux succès de demain.

possible à Cuba ; l'enseignement, le sport et
la culture.
• Il est indispensable de parvenir à une plus
grande autonomie dans la gestion des savoirs
et d'améliorer la période de formation et le
placement des diplômés universitaires.
• Les organismes et les centres de travail se
doivent
d’accorder
une
plus
grande
participation aux jeunes dans l'innovation et
le développement, sous la direction de
professionnels expérimentés.
• Rien ni personne ne pourra détruire les
solides fondations politiques bâties au cours
de la lutte centenaire pour conquérir et
préserver l'indépendance de Cuba.
• Les générations d'universitaires qui les ont
précédés ont façonné une unité indissoluble
pour la postérité.
• Il s'agissait d'un Congrès historique, le
premier à se tenir sans la présence physique
de Fidel, et où une étape du processus
révolutionnaire s'est amorcée, dans laquelle
une nouvelle génération assume la direction
du pays.
• En ces journées, le talent, l'engagement, la
responsabilité et la confiance dans une
Révolution qui débuta le 10 octobre 1868, il y
a 150 ans, et qui a toujours impliqué
activement et consciemment les jeunes, ont
été mis en avant.
Source: Granma Internacional

(…)
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=3
787

Tableau des médailles des Jeux
d'Amérique centrale et des Caraïbes
Barranquilla-Colombie 2018 ((Mise à
jour)) 29 juillet

Position
Pays
1
Méxique
2
Colombie
3
Cuba

Or
87
47
38

Argent
75
52
46

Bronze
52
50
34

https://cubanismo.be/fr/articles/dix-id-es-pour-lajeunesse

SPORTS

Un long-métrage documentaire qui
plonge au plus profond de la culture
fondamentale de la boxe cubaine.
Par Roger Grévoul

CARICATURE INTERNATIONALE

Lancé sur la chaîne olympique (Olympic Channel)
le jeudi 31 mai 2018, The People’s Fighters est un
long-métrage documentaire qui plonge au plus
profond de la culture fondamentale de la boxe
cubaine.
Tout en racontant l’histoire du succès phénoménal
du pays sur le ring, le film examine les défis
auxquels est confrontée aujourd’hui la boxe
cubaine et révèle comment l’émergence de talents
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Vidéos SUR LA REALITÉ CUBAINE
ET NOUVELLES DU MONDE (en
français et espagnol)

Contact de l’ASC Genève:
geneve@cuba-si.ch

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc

Maison des Associations
Rue des Savoises, 15
1205 Genève
http://www.cubainformacion.tv/

Courriel du Bulletin :
ascgeneve.cuba.si@gmail.c
om

ÉCOUTEZ
Les grands trésors de la musique
cubaine
MARCHA 26 DE JULIO

https://www.youtube.com/watch?v=_Ot8QKIBY4s

Siempre es 26 - Carlos Puebla

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

Pour cotisations, soutien et
dons :

https://www.youtube.com/watch?v=k3aFJ2GT
TkQ
Silvio Rodriguez - Todo el mundo tiene su
moncada

Associations Suisse-Cuba
Section de Genève
1205 Genève

Compte PostFinance 12-19128-0

IBAN : CH 87 0900 0000 1201
9128 0

https://www.youtube.com/watch?v=ITyOYu4ll
8E
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