ISOLER LE BLOCUS AVEC LA
SOLIDARITÉ
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Affiche internationale

Le 4 février 2020, le parlement européen a
invité une délégation de la droite proaméricaine cubaine afin de définir des actions
politiques pour l’Union européenne. Or,
aucun autre secteur de la société civile
cubaine n’a été invité à l »occasion. Ce choix
politique témoigne d’un parti pris que nous
dénonçons.

Santé/ Culture/ Éducation/ Sports

Vidéos SUR LA RÉALITÉ CUBAINE ET
NOUVELLES DU MONDE

Blocus américain
1. Depuis 1992 la quasi totalité de la
communauté internationale réunie aux
Nations Unies s’oppose au blocus imposé
par les États-Unis à Cuba. En 2019, 187 états

ÉCOUTEZ Banda Sonora Cuba Baila, 1960.
Orquestas Cubanas
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contre 3 (États-Unis, Israël et Brésil) votèrent
en faveur de l’abandon du blocus, réaffirmant
ainsi le droit à l’autodétermination des
peuples et le principe de non- ingérence dans
les affaires cubaines. Car l’unique but du
blocus est d’écraser Cuba, par « la faim et le
désespoir », selon les propres mots de Lester
Mallory, sous-secrétaire d’État aux affaires
interaméricaines qui initia les sanctions
contre Cuba en 1960.
2. Pourquoi le Parlement européen soutient-il
cette politique inique en invitant en son sein
ces « représentants » de la société civile
cubaine, soigneusement sélectionnés parmi
la droite la plus réactionnaire et financés par
des institutions états-uniennes — la réelle
société civile cubaine progressiste ayant été
évincée ?

étant approuvés par le Congrès, les chiffres
peuvent être consultés.
6. Ainsi Manuel Cuesta Morúa peut-il défendre
le blocus contre Cuba grâce au département
d’État états- unien. De même Rosa Maria Payá
profite-t-elle des largesses de la NED via son
organisation Cuba Decide.
Grande dénonciatrice de la « dictature »
cubaine mais jamais inquiétée ni discriminée
pour ses activités, elle fréquente les
représentants les plus troubles de l’extrêmedroite américaine — la dernière en date étant
Jeanine Áñez, la putschiste bolivienne avec
laquelle la « défenseuse des droits de
l’homme » s’affiche ouvertement.
Contexte électoral aux USA et Brexit Trump,
le candidat désespéré
7. Depuis l’élection de Trump, les agressions
contre Cuba se sont multipliées. Ces
tactiques ne sont cependant pas nouvelles et
on peut les faire remonter à l’époque de
Dwight D. Eisenhower, il y a soixante ans.
8. Le durcissement récent des sanctions
illégales des États-Unis contre Cuba affecte le
monde entier. À Cuba il constitue un facteur
de détérioration de l’économie provoquant la
souffrance de la population. Par ailleurs, le
climat de menaces émanant des États-Unis
est tel qu’il empêche d’importants secteurs
économiques et sociaux de développer des
projets commerciaux, de tourisme ou
d’échanges culturels.
9. Les entreprises européennes de tourisme
présentes à Cuba subissent également les
effets de ces lois extraterritoriales et illégales
— menaces et sanctions qui sont soutenues
par les invités de cet événement au Parlement
européen, dont on sait qu’ils travaillent pour
Washington et qu’ils sont directement
financés par les États-Unis.
10. Dans la perspective de sa réélection,
Trump multiplie les attaques tous azimut, ce
qui lui permet de s’afficher comme un
puissant dirigeant mondial. Afin d’équilibrer
son bilan international défavorable il rêve de
faire plier la révolution cubaine en asphyxiant
son économie et en recyclant l’opposition
cubaine discréditée.
Pourtant, comme les onze présidents qui l’ont
précédé, il quittera la Maison Blanche sans
arriver à soumettre le peuple cubain.
Brexit et crise
11. La sortie des Britanniques de l’Union
européenne constitue un problème important
pour la construction d’un super-État
européen. Il suffit de lire la presse pour s’en
convaincre.

Qui sont les invités du Parlement européen ?
3. La société civile représente des collectifs
qui s’organisent et agissent dans l’espace
public de manière autonome et indépendante
de l’État. La société civile cubaine est active,
diversifiée
et
valorisée,
régulièrement
consultée dans le cadre de prises de décision
d’envergure.
La NED
4. Or, les personnes invitées au Parlement
européen ce 4 février 2020 ne sont ni
indépendantes ni représentatives de la
société civile cubaine. Toutes et tous
appartiennent à la droite ultra-conservatrice
et réactionnaire. Leurs organisations sont
financées par la NED (National Endowment
for Democracy), une institution états-unienne
dont le premier président affirmait en 1986 au
New York Times, avec un cynisme
consommé, qu’ il serait terrible, pour les
groupes démocratiques dans le monde d’être
perçus comme étant financés par la CIA. C’est
pourquoi […] la fondation a été créée ». Allen
Weinstein, le corédacteur des status de la
NED, enfonçait le clou en 1991 en affirmant
dans le Washington Post que « la NED a été
créée il y a quinze ans pour réaliser
publiquement ce que la CIA a fait
subrepticement pendant des décennies ».
5. Accepteriez-vous que des organisations
politiques financées par les services secrets
d’une nation hostile soient les représentantes
de la société civile de votre pays ? Car l’aide
apportée par les États-Unis à l’opposition
cubaine est loin d’être négligeable ; elle
s’élève à une vingtaine de millions de dollars
chaque année — les financements de la NED
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12. À la crise économique, qui a liquidé une
grande partie du tissu industriel et
économique, s’ajoute le mal- être de la
population dû à la politique économique
néolibérale qui fait reposer le poids de la crise
sur le dos des travailleurs. Il s’en suit une
diminution constante des droits économiques
et sociaux, que ce soit au niveau des
pensions, de la santé, etc. En tant que citoyen
européen nous pensons que les 16 millions
de chômeurs et les 87 millions de pauvres de
l’Union européenne devraient constituer la
priorité de nos représentants.
13. Les problèmes européens en sont-ils pas
suffisamment importants ? Le Parlement
européen a-t-il
réellement
besoin de
s’immicer dans les affaires internes d’un pays
situé à 7 800 km d’ici ?

international
plutôt
que
les
lois
extraterritoriales. Nous avons besoin de plus
de coopération et de dialogue — pas de
sanctions et de blocus.
19. Se soumettre à l’agenda de Trump, c’est
œuvrer contre la paix internationale et les
intérêts propres de l’Union européenne.
SOURCE :
https://coordinadoralatinoamericanabelgica.wordpress.
com/2020/02/06/trump-dicte-t-il-son-agenda-a-proposde-cuba-au-parlementeuropeen/?fbclid=IwAR03VAApTEiwbGNlzXlf6o9_ykTS0
cre4ieVntIC5SpFJYXtZT09sZ7co7M

Cuba et le Mexique ouvrent de
nouvelles routes touristiques

Nos souhaits : coopération, dialogue, respect
14. La politique des États-Unis vis-à-vis de
Cuba peut se résumer à un objectif unique : la
destruction de son indépendance. Depuis
1823, la Doctrine Monroe élaborée par les
États-Unis fait de l’Amérique latine sa zone
d’influence, et cela au prix de nombreuses
invasions,
coups
d’État,
guerres
et
sabotages.
15. Aujourd’hui, on peut parler de la Doctrine
Trump, consistant à affamer les pays
indépendants et à les soumettre, sous
contrainte de la menace et du chantage. Mais
on a la mémoire courte à Washington et on
oublie que depuis José Martí les Cubains ne
connaissent pas le mot « soumission ».
16. En réalité, rien n’oblige l’Union
européenne à mettre ses pas dans ceux de
Trump. Elle peut cultiver ses propres
relations avec Cuba, dont les axes centraux
pourraient être la coopération, dans laquelle
les deux parties sont bénéficiaires, le
dialogue entre des interlocuteurs égaux et le
respect car le chantage et la pression n’ont
produit aucun effet jusquà présent et ne
fonctionnent pas avec les Cubains.
17. Cuba est un pays digne avec une forte
préoccupation sociale. Parmi les millions
d’enfants dans le monde qui dorment dans la
rue on en compte aucun Cubain. Malgré les
grandes difficultés que connaît le pays,
l’Unesco reconnaît un taux d’alphabétisation
de 99,75 % à Cuba, tandis qu’à Bruxelles,
capitale de l’Union européenne, un adulte sur
dix est analphabète, sans compter les
nombreux élèves dont le niveau de lecture est
insuffisant ainsi que les personnes sans
papiers ou sans nationalité belge.
18. Dans notre monde contemporain il
importe de mieux respecter le droit

La Havane, 24 février 2020 (RHC).- Les agences
mexicaines de voyages Viñales Tours et Viajes
Covamex, engageront le 28 mars prochain ses
opérations depuis Mexico vers La Havane.
Parmi les avantages de ces nouvelles routes
touristiques figure l’offre aux vacanciers de
meilleurs paquets touristiques incluant La
Havane, Varadero et les combinaisons La
Havane-Varadero et La Havane-Cayo Santa
María, souligne la note de presse diffusé par
Viñales Tours.
La
route
comprend
deux
fréquences
hebdomadaires, mercredi et samedi et propose
l’hébergement dans des hôtels des chaînes
hôtelières Melia Hotels et Gran Caribe.
Source : Radio Reloj
Edité par Francisco Rodríguez Aranega

Western Union suspend les
transferts d’argent vers l'Île, sauf
depuis les États-Unis

Auteur: Rédaction digital granma
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Des communautés indiennes du
Canada souhaitent la coopération
médicale de Cuba

Un nouveau tour de vis dans sa politique cruelle,
injuste et impitoyable envers Cuba vient d'être
donné par l'administration de Donald Trump : la
société transfert d'argent mondiale Western
Union a suspendu ce mercredi les transferts
d’argent vers l'île, sauf depuis les États-Unis.
L’agence Prensa Latina a souligné les annonces
précédentes
faites
par
la
compagnie
étasunienne, qui a indiqué qu'en raison des lois
de blocus, elle pourrait perdre sa capacité à
opérer en effectuant des transferts vers Cuba
depuis d'autres parties du monde.

La Havane, 29 février 2020(RHC).- Après une
visite d’une semaine à La Havane, des leaders
indiens et des techniciens de la santé du
Manitoba et d’Alberta, au Canada, ont exprimé
l’intérêt de leurs communautés de nouer des
liens de coopération avec Cuba en matière de
santé.

Il s'agit de la 191e mesure que le gouvernement
des États-Unis impose au peuple cubain dans le
but de provoquer le découragement et le
désespoir, afin qu'il en résulte que les autorités
révolutionnaires soient tenues responsables des
dommages
causés
par
leurs
mesures
unilatérales.

Au cours d’une conférence de presse organisée
à l’hôtel National, à La Havane, Jerry Daniels,
grand chef de la région sud du Manitoba et de
l’Organisation des Chefs du Sud, qui représente
34 des plus de 600 nations originaires du
Canada, a assuré que l’accès de ces
communautés à la santé fournie par le
gouvernement a été restreint, c’est pourquoi leur
souhait croissant de voir Cuba leur fournir des
cadres professionnels entraînés aux services de
base de santé à même de subvenir aux besoins
de ces communautés marginalisées durant des
décennies.

Rappelons que l'année dernière, en octobre,
l'envoi de fonds avait déjà été limité l’envoi de
mandats d’argent à mille dollars par trimestre et
par personne, et que chaque année l'application
du blocus cause des pertes à Cuba de l'ordre de
4 milliards de dollars.
Cette décision a un impact direct sur les familles
cubaines, ce qui confirme la position mensongère
du président Trump, qui avait déclaré dans son
discours annuel sur l'État de l'Union que les
mesures prises par son administration sont
destinées à « aider » le peuple cubain.
Telle est la vraie position de Trump. L’actuel
président des États-Unis se livre à une traque
financière féroce qui, d'avril 2018 à mars 2019,
s’est encore renforcée dans les juridictions de
plusieurs pays, où 140 banques étrangères ont
imposé des contraintes au système bancaire
cubain.

«Nous sommes tous d’accord que nous avons
besoin de beaucoup plus de fournisseurs et
d’accès à la santé, de services de qualité et des
cadres professionnels prêtant leurs services dans
ces communautés notamment dans celles qui se
trouvent dans les coins les plus reculés ».
Il a salué la structure créée par Cuba et ses
programmes de coopération consistant à l’envoi
de praticiens dans plusieurs nations où ils
réalisent un travail de qualité et contribuent à
sauver des vies, même dans les régions d’accès
difficile.

À ceci s’ajoute le fait que Bureau de contrôle des
avoirs étrangers du Département du trésor des
États-Unis (OFAC) et d'autres agences de ce
pays ont infligé des amendes à plusieurs
entreprises de pays tiers, rendant les
transactions de plus en plus difficiles, non
seulement pour l'État cubain, mais aussi pour les
citoyens qu’ils prétendent vouloir « aider ».

Il a exprimé le souhait de recevoir des praticiens
et d’autres cadres professionnels cubains de la
santé et d’envoyer des jeunes se former à l’Ecole
Latino-américaine de Médecine.
«Nous sommes satisfaits d’imaginer que des
centaines de cadres professionnels de la santé
vont arriver dans nos communautés et guérir des
femmes, des enfants et des personnes âgées et
d’autres secteurs de la population en situation de

Source : http://fr.granma.cu/mundo/2020-02-28/westernunion-suspend-les-transferts-dargent-vers-lile-saufdepuis-les-etats-unis
Fuente en español : http://www.granma.cu/mundo/2020-0227/western-union-suspende-envio-de-remesas-a-cuba-exceptodesde-estados-unidos-27-02-2020-17-02-02
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la province, et Beatriz Johnson Urrutia,
gouverneur, qui a déposé des fleurs en
hommage au Père de la patrie.

vulnérabilité. Ce serait réellement un avenir
prometteur » a signalé Jerry Daniels.
Source : Cubadebate
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/215652-descommunautes-indiennes-d’alberta-et-du-manitoba-veulentnouer-des-liens-de-cooperation-avec-cuba-en-matiere-desante

Au nom de la Fédération des femmes
cubaines, Ana Iris Limonta Gutiérrez qui a
déclaré que Céspedes avait lancé un acte
indépendantiste dans lequel des femmes
telles que Ana Betancourt et Mariana Grajales
étaient présentes.

Les raisons qui justifient la
candidature de Cuba comme
membre du Conseil des droits de
l’Homme

L'événement a également rappelé que le 27
février 1958, Fidel Castro Ruz a promu Raúl
Castro Ruz et Juan Almeida Bosque au grade
de commandant.
Source en espagnol :
http://www.radioreloj.cu/es/destacadas/rindenhomenaje-a-carlos-manuel-de-cespedes-en-santiago-decuba-fotos/

167è Anniversaire de la naissance de
José Martí

28 février 2020

La Grande Île des Antilles a décidé de présenter
sa candidature en tant que membre du Conseil
des droits de l’Homme pour 2021-2023. La
nouvelle a été confirmée par le ministre des
Relations extérieures Bruno Rodriguez Parrilla,
lors de son intervention à Genève

José Marti, essentiel à notre
Amérique
Par Yolanda Machado

Lire ici : http://fr.granma.cu/cuba/2020-02-27/les-raisons-quijustifient-la-candidature-de-cuba-comme-membre-duconseil-des-droits-de-lhomme

Publié dans Actuel, Cuba, International, Suisse

Ils rendent hommage à Carlos
Manuel de Céspedes à Santiago de
Cuba (+ Photos)

Quiconque parle d'union économique parle d'union
politique. Le pays qui achète est celui qui décide, le
pays qui vend est celui qui doit se plier. Les échanges
commerciaux doivent être équilibrés pour garantir la
liberté. Le pays qui court à sa perte ne vend qu'à un seul
pays et le pays qui s'en sortira vend à plus qu'un pays.
L'influence indue d'un pays sur le commerce d'un autre
devient de l'influence politique.
- José Marti, 1891.

Par rédaction central -Radio Reloj- 27 FEBRERO, 2020

Le 28 janvier 2020 est le 167e anniversaire de
la naissance de José Marti, le héros national
de Cuba, l'architecte de la guerre de 1895 et le
penseur critique de « la nouvelle république »
qui serait établie à Cuba après son
indépendance, une république « pour tous et
pour le bien-être de tous », qui sera
essentielle pour freiner l'expansionnisme de
son voisin au nord.
On peut dire qu'un siècle et demi après sa
naissance, il est primordial d'étudier José
Marti si vous voulez savoir quel est le
processus et l'importance de l'unité en
Amérique latine, ses origines, son histoire,

Le cimetière du patrimoine de Santa Ifigenia a accueilli l'acte
d'hommage. Photos / ACN

Santiago de Cuba - Une représentation du
peuple de Santiago a rendu hommage
aujourd'hui à Carlos Manuel de Céspedes, au
cimetière du patrimoine de Santa Ifigenia,
pour le 146e anniversaire de sa chute au
combat.
L'acte était présidé par les membres du
Comité central du Parti communiste de Cuba,
Lázaro Expósito Canto, premier secrétaire de
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ses acteurs, son contexte et les formes et
manières plus spécifiques de la recherche de
cette union.
José Julian Marti Perez est né à La Havane le
28 janvier 1853 et a eu une enfance marquée
non seulement par les besoins pour subvenir
à sa famille mais par la réalité de Cuba en tant
que colonie espagnole. Au début, il était
politiquement actif et engagé avec ses amis et
son professeur Rafael María de Mendive, dans
des complots pour libérer Cuba.
À 15 ans, il est condamné à une peine de
prison dans les carrières de San Lazaro à La
Havane pour son militantisme politique, après
quoi il est banni puis déporté en Espagne en
1871.
Son
premier
écrit
majeur
«
Emprisonnement politique à Cuba » est né de
cette expérience. Au cours des années
suivantes, il a voyagé dans plusieurs pays
des Amériques, dont un retour à Cuba à la fin
de la Guerre de dix ans, d'où il a de nouveau
été déporté. En 1881, il s'installe de manière
plus stable à New York, où il intensifie son
travail pour l'indépendance.
José Marti et l'unité de l'Amérique latine...

Les pays membres de l'Alliance bolivarienne pour
les peuples de notre Amérique – Traité de
commerce des peuples (ALBA-TCP) ont
condamné ce mercredi les actions systématiques
du gouvernement des États-Unis visant à
discréditer et à saboter la coopération
internationale fournie par Cuba dans le domaine
de la santé.

Photo: Yudy Castro Morales

Les nations membres de ce mécanisme régional
ont également dénoncé les pressions énormes
exercées contre plusieurs gouvernements pour
les forcer à interrompre la réception de la
coopération cubaine solidaire, qui bénéficie à des
millions de personnes, au détriment du droit à la
vie et de l'accès aux services médicaux de leurs
citoyens.
Les déclarations du ministre cubain des Relations
extérieures lors du Segment de haut niveau de la
43e Session ordinaire du Conseil des droits de
l'Homme ont été soutenues par les pays
membres de l’ALBA. Ces nations ont également
appuyé la condamnation, par Cuba, des attaques
auxquelles est en butte la coopération médicale
internationale de l'Île pour des raisons politiques,
par lesquelles le gouvernement des États-Unis
menace la jouissance du droit à la santé des
êtres humains. Avec la suspension de la
coopération médicale cubaine imposée à
plusieurs pays de notre seule région latinoaméricaine, la prise en charge médicale de 67
millions de personnes a été sérieusement
affectée.

Ici tout l’article
https://cpcml.ca/francais/Lmlq2020/Articles/Q
500064.HTM

Nouvelles et Activités

Source: http://fr.granma.cu/mundo/2020-02-27/lalbarejette-les-actions-des-etats-unis-contre-la-cooperationmedicale-cubaine

«L’Amérique latine unie sera sauvée: divisé elle périra.
Travaillons, compagnons, pour l'union, pour assurer la
véritable indépendance de nos peuples »
Augusto César Sandino

Link en español: http://www.cuba.cu/salud/2020-0227/alba-tcp-rechaza-las-acciones-de-eeuu-contra-lacooperacion-medica-cubana/50842

Le courrier de l'ALBA en espagnol
et anglais
Correo del Alba

L'ALBA rejette les actions des
États-Unis contre la coopération
médicale cubaine
27 Février 2020

https://correodelalba.org/

Auteur: Rédaction internationale Granma
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27 février
JOURNÉE INTERNATIONALE DE
SOLIDARITÉ AVEC RB de VENEZUELA

vénézuélien est incapable de surmonter la
crise économique cesse de se répandre
comme une traînée de poudre et que les
véritables responsables de cette crise
économqiue soit enfin clairement identifiés.
Ce ne sont pas les médias dominants qui
assumeront cette tâche, c'est odnc à nous
qu'elle reivent.
Vive la République Bolivarienne du Venezuela
!
Vive la Révolution Bolivarienne !
Vive Le président Nicolas Maduro !
Chavez est vivant, la lutte continue !
Pour Solidarité Bolivarienne,

@EmbaVESuiza
@VenezuelaCosi
@PatriciaSalomn

@ONUVEGinebra
@ximecalamora

La présidente, Françoise Lopez
27 février 2020

Communiqué de Solidarité Bolivarienne

URL de cet article:
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/02/venezuelajournee-internationale-de-solidarite-envers-levenezuela-et-contre-le-neoliberalisme.html

En cette journée internationale de solidarité
envers
le
Venezuela
et
contre
le
néolibéralisme qui coïncide avec le 31°
anniversaire du « Caracazo» dont le
Commandant Hugo Chávez disait que c'était «
l'étincelle qui a mis le feu au moteur de la
Révolution
Bolivarienne,
»
Solidarité
Bolivarienne souhaite, plus que jamais,
exprimer sa totale solidarité envers la
République Bolivarienne du Venezuela et la
Révolution Bolivarienne.

Venezuela:
Les pays qui appliquent des
mesures coercitives ne doivent pas
faire partie du Conseil des Droits de
l'Homme
27 Février 2020

Le soulèvement qui a eu lieu le 27 février 1989
avait été provoqué par un paquet de mesures
néolibérales annoncées par le président de
l'époque, Carlos Andrés Pérez. Ces mesures
étaient toutes soumises aux intérêts du
Fonds Monétaire International et ont causé à
l'économie du pays des dommages sans
précédents.

Le ministre des Relations Extérieures du
Venezuela, Jorge Arreaza, a affirmé mardi que
les pays qui appliquent des mesures
coercitives contre les peuples ne peuvent pas
faire partie du Conseil des Droits de l'Homme
des Nations Unies (ONU).

31 ans plus tard, le danger est toujours
présent et tout doit être fait pour mettre en
place une économie qui ne soit pas
subordonnée aux intérêts du FMI mais qui
bénéficie au peuple. C'est dans ce sens que
vont tous les efforts du président Nicolas
Maduro et du Gouvernement Bolivarien dans
une situation de blocus qui rend les choses
particulièrement difficiles et notre devoir à
nous, en tant qu’organisations de solidarité,
est de soutenir ces efforts par les moyens
que nous avons à notre disposition.

Le fonctionnaire vénézuélien participe à la 43°
session de ce conseil, à Genève, Suisse, d'où
il a lancé un appel à défendre les droits des
Palestiniens, des Chiliens, des Colombiens et
des immigrants qui essaient d'aller aux EtatsUnis ou en Europe.
Dans son intervention, Arreaza a précisé que
les mesures coercitives que les Etats-Unis
ont imposées au Venezuela depuis 2014 ont

La première chose à faire est sans doute de
les faire connaître au monde pour que le
mensonge disant que le Gouvernement

7

Cancillería Venezuela ��

causé au pays des pertes de 120 000 000 000
de dollars.

@CancilleriaVE
Il a comparé ces actions punitives contre le
Venezuela à des crimes contre l'humanité.

Le Chancelier Jorge Arreaza a rencontré
Carlos María Correa, Directeur Exécutif du
Centre Sud pour augmenter la coopération
dans le domaine multilatéral afin de faire face
aux mesures coercitives unilatérales.

Arreaza a affirmé que le Gouvernement de
Washington a engagé une guerre économique
qui a eu un énorme coût pour la population
vénézuélienne uniquement pour imposer un
modèle politique qui convienne à leurs
intérêts de domination mais, a-t-il souligné,
ces menaces n'ont pas réussi à mettre à
genoux la volonté du peuple vénézuélien ni la
volonté de la communauté internationale qui
a apporté son soutien au Venezuela.
Il a rappelé que le Gouvernement Bolivarien
s'est rendu à la Cour Pénale Internationale
(CPI) pour accuser les Etats-Unis de crimes
contre l'humanité.

Et il a affirmé que pendant sa participation au
Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, le
Venezuela encouragera la défense du droit
des pays au développement et luttera contre
la discrimination raciale, la xénophobie et les
autres formes d'intolérance.
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
Source en espagnol :
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-detenermedidas-coercitivas-eeuu-consejo-derechos-humanos20200225-0005.html

Cancillería Venezuela

URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/2020/02/venezuela-lespays-qui-appliquent-des-mesures-coercitives-nedoivent-pas-faire-partie-du-conseil-des-droits-de-lhomme.html

@CancilleriaVE
Le Chancelier Jorge Arreaza a eu une
rencontre fructueuse avec Alfred de Zayas,
professeur et avocat spécialiste des Droits de
l'Homme qui a apporté des éléments pour
blinder la plainte introduite devant la Cour
Pénale Internationale contre les Etats-Unis.

NICARAGUA

L'héritage des héros et martyrs de Monimbó
se reflète aujourd'hui dans le bien-être du
peuple (Vidéo en espagnol)

Les mesures coercitives étasuniennes sont
d'authentiques pratiques criminelles qui
causent des dommages semblables aux
dommages causés par les armes de
destruction massive. « C'est ce que nous
dénonçons et c'est ce que nous vivons au
Venezuela, » a-t-il déclaré.
https://www.youtube.com/watch?v=DZlYWqTXmN8

Arreaza a déclaré que le Département du
Trésor des Etats-Unis est à présent le
nouveau Pentagone économique car il
commande la guerre contre le Venezuela et
d'autres pays comme l'Iran et Cuba grâce à de
fortes mesures coercitives.

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.32
février 2020 -Berne, Suisse

Il a mentionné le fait que lundi, Elliot Abrams,
l'envoyé spécial du Gouvernement de
Washington pour le Venezuela, a annoncé
que les Etats-Unis va poursuivre les bateaux
et sanctionner les entreprises qui font du
commerce avec le pétrole vénézuélien.
Arreaza a appelé les autres pays à condamner
les politiques qui sont utilisées de façon
sélective pour attaquer certains Etats et à
avancer vers un dialogue constructif.

Lisez sur :
https://fr.calameo.com/read/0058878982969997ac8c9
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bureaux de vote. » Il n'y était inclus aucune
preuve qui soutienne cette déclaration mais
on l'a largement interprétée comme une
accusation de fraude et après les élections,
ces accusations sont devenues habituelles
dans les principaux médias.

SITE DU COSI

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

En fait, il est facile de montrer avec des
données électorales, celles qui
sont
disponibles et publiques, que le changement
d'avantage de Morales ne fut ni « drastique »
ni « difficile à expliquer. » Il y a eu une pause
dans le « décompte rapide » des résultats du
vote – alors qu'on avait compté 84% des
bulletins – et l'avantage de Morales était de
7,9%. Sur 95% des bulletins dépouillés, sa
marge avait augmenté à un peu plus de 10%,
ce qui permettait à Morales de gagner au
premier tour sans qu'il y ait besoin d'un
second tour. A la fin, le décompte officiel a
montré un avantage de 10.6%[1].

El Comité de Solidaridad Internacional COSI
invita desde Venezuela a los activistas y amigos
a seguir nuestra página web:
http://www.cosivenezuela.org

Amérique Latine

Bolivie
Lettre ouverte de statisticiens et
d'économistes à l’OEA à propos des
élections

Il n'est pas rare que des résultats d’élections
aient une distorsion à cause de la zone
géographique, ce qui signifie que les résultats
peuvent varier selon quand on compte les
bulletins des différentes zones. Personne n'a
dit qu'il y avait eu fraude aux élections des
gouverneurs du 16 novembre en Louisiane. A
ces élections, le candidat démocrate, John
Bel Edwards, a gagné avec 2,6% d'avance.
Après être apparu comme perdant toute la
nuit, à la fin du décompte, sont arrivées les
voix du conté d’Orléans dans lequel 90% des
électeurs ont voté pour lui, lui donnant ainsi
la victoire.

29 Février 2020 /Publié par Bolivar Infos

Le Gouvernement de Donald Trump a soutenu
ouvertement et fermement le coup d'Etat
militaire du 10 novembre qui a renversé le
Gouvernement du président Evo Morales. Nul
ne conteste que Morales a été élu
démocratiquement en 2014 et que son mandat
s'achève le 22 janvier mais beaucoup, en
dehors du Gouvernement de Trump, semblent
accepter le coup d'Etat militaire soutenu par
Trump.

Le changement dans les résultats de Morales
n'a pas été « drastique » du tout, il a fait partie
d'une augmentation constante et continuelle
de l'avantage de Morales qui avait débuté
quelques heures avant l’interruption.
L'explication de l'augmentation dans l'écart
de Morales a été, par conséquent, assez
simple : les zones qui ont donné leurs
résultats après étaient plus pro-Morales que
les zones qui ont donné leurs résultats avant.

Beaucoup de gens qui soutiennent le coup
d'Etat ont affirmé que Morales a volé les
élections. Ce récit de fraude s'est répandu
grâce
à
une
déclaration
faite
par
l'Organisation des Etats Américains le
lendemain des élections du 20 octobre, un
récit qu'ensuite, l'OEA allait répéter dans des
formes identiques. La Mission d'Observation
Electorale de l'OEA pour la Bolivie a exprimé
« sa profonde inquiétude et sa profonde
surprise pour le changement de tendance des
résultats préliminaires, drastique et difficile à
justifier , connu après la fermeture des

En effet, le résultat final était assez prévisible
sur 84% des bulletins dépouillés. Cela a été
démontré grâce à l'analyse statistique et
aussi grâce à une analyse plus simple des
différences entre les préférences politiques
des zones qui ont donné leurs résultats avant
et celles qui ont donné leurs résultats après.
Nous lançons un appel à l'OEA pour qu'elle
retire ses déclarations mensongères sur les
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élections, celles qui ont participé au conflit
politique et ont servi comme l'une des «
justifications » les plus utilisées pour
exécuter le coup d’État militaire. Nous
demandons au Congrès des Etats-Unis
d'enquêter sur ce comportement de l'OEA et
de s'opposer au coup d’État militaire, à la
poursuite du soutien du Gouvernement de
Trump ainsi qu'à la violence continuelle et
aux violations des Droits de l'Homme du
Gouvernement de fait.

Événements

De même, les médias et les journalistes
doivent chercher des experts indépendants
qui aient l'habitude des données électorales
et
qui
puissent
faire
une
analyse
indépendante des événements au lieu de
simplement
prendre les
paroles
des
fonctionnaires de l'OEA qui ont prouvé de
façon récurrente être erronée, concernant ces
élections.

ÉVÉNEMENTS A VENIR

Beaucoup de vies peuvent dépendre du fait
que cette historie soit éclaircie.
[1] Le décompte officiel, à la différence du « décompte
rapide » cité par l'OEA, est le seul légalement
contraignant et n'a jamais été interrompu.
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
NOTE de la traductrice:

Hommage à Chávez
5éme Anniversaire
Berne 5 mars 2020/ 18:30 à 21:00
Veranstaltungsort
Käfigturm

Voir les signatures sur le site de Cubadebate
Source en espagnol :
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/02/28/la-oeatiene-que-responder-carta-abierta-de-economistas-yestadisticos-sobre-las-elecciones-enbolivia/#.XlofJi17R_8

La méthode cubaine
d'alphabétisation bientôt dans une
province du Pérou
Lima, 26 février 2020 (RHC)

Avec Prensa Latina
Lisez sur :
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/215360une-province-du-perou-souhaite-la-cooperation-decuba-pour-l’alphabetisation
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invité spécial est un camarade français qui s'appelle
Guillaume Suing. Il a écrit un livre très intéressant sur
"L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine".
Nous partageons le lien d'une de ses présentations à
la librairie Tropiques à Paris https://youtu.be/hy95MSIdj8.
PCG

4F journée nationale de la dignité. 28 ans de
rébellion civico-militaire qui, dirigée par le
chef de la révolution bolivarienne, Hugo
Chávez, ont marqué le début d'un acte
révolutionnaire du peuple vénézuélien contre
le système néolibéral et d'exploitation . Le
peuple continue la lutte pour l’émancipation
et la souveraineté nationale en résistance.

50a edizione della Brigata Europea
di volontariato e solidarietà con
Cuba “José Martí” 2020

L'occasion est idéale pour vous inviter à
réserver la date et à participer à l'activité en
hommage au commandant Hugo Chávez qui
aura lieu au Käfigturm de Berne le jeudi 5
mars 2020 à 18h30.
ASC Section Vaudoise

Il programma si svolgerà dal 13 luglio al 1°
agosto 2020, nelle province di Artemisa,
L’Avana, Villa Clara e Cienfuegos.
Nell’anno del 60° anniversario della sua
creazione, l’ICAP Istituto Cubano di Amicizia
con i Popoli, come ogni anno, accoglie gli
amici del continente europeo, che ci
accompagnano nella Brigata Europea di
volontariato e solidarietà con Cuba “José
Martí”, con lo scopo di far conoscere la realtà
del nostro popolo e contribuire allo sviluppo
agricolo del Paese attraverso la realizzazione
di giornate di lavoro volontario.
dal 13 luglio al 1° agosto 2020
nelle province di Artemisa, L’Avana, Villa
Clara e Cienfuegos.
Le iscrizioni alla Brigata Europea “José Martí”
dovranno pervenirci entro il 15 giugno 2020
tramite l’apposito formulario
info: ticino@cuba-si.ch

JOURNÉE POUR PARLER SUR
L’ÉCOLOGIE
Genève
Samedi 7 mars 2020-19h

scaricare:
PRESENTAZIONE,
CONDIZIONI
PROGRAMMA
FORMULARIO D’ISCRIZIONE

E

Plus d’info sur : https://www.cuba-si.ch/it/50a-edizione-dellabrigata-europea-di-volontariato-e-solidarieta-con-cuba-josemarti-2020/

LA PENSÉE INTERNATIONALE

In Italia, lo spettacolo del
Coronavirus
di Geraldina Colotti

Le samedi 7 mars prochain, le parti communiste
organise toute une journée pour parler écologie. Notre
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Gli scienziati seri dicono che alcuni virus che
risiedono negli organismi di alcune specie di
animali selvatici, come in questo caso i
pipistrelli, senza provocare loro alcun danno,
prendono a migrare negli esseri umani più
velocemente. Un fenomeno che esiste dalla
notte dei tempi, ma che, dalla metà del secolo
scorso, si va accelerando per diverse ragioni:
a causa dell’eccessiva prossimità tra questi
animali, il cui habitat è stato distrutto dai
processi
di
deforestazione
e
cementificazione, e gli umani; a causa del
gigantesco aumento demografico, della
velocità alla quale si spostano da un
continente all’altro masse di persone; a causa
del cambio climatico e degli allevamenti
intensivi.

“Ma cosa sta succedendo davvero in Italia?”,
chiedono i compagni argentini. E parlano di
italiani messi in quarantena, video di scaffali
vuoti che gareggiano con le panzane diffuse
dall’opposizione venezuelana, paesaggi postatomici e un terzo posto nei contagi che quasi
evoca la peste descritta dal Manzoni.
Abbiamo ricapitolato un po’ di dati per
Resumen Latinoamericano, tralasciando le
interpretazioni complottistiche a cui chiunque
può attingere ampiamente sul web.
In Italia, l’epidemia del Coronavirus Covid-19
sta invadendo talk show e telegiornali. Si
moltiplicano i pareri degli esperti, veri o
presunti che siano, trasformando tutto in una
chiacchiera da bar in cui è difficile
raccapezzarsi. Funziona così da molti anni, da
quando il conflitto di classe è stato espunto
dalle analisi e da un’informazione che
costruisce mostri pur di fare ascolti e
riprodurre sempre le stesse perversioni.
Anche in questo caso, scattano i riflessi tipici
della società disciplinare, che ruota intorno al
proliferare di “emergenze” e della paura, che
in
questo
caso
sta
raggiungendo
preoccupanti picchi di isteria: strade deserte,
corsa
all’acquisto
di
mascherine
e
disinfettanti,
ulteriore
diffondersi
della
xenofobia, alimentata anche in questo caso
da una destra che ne ha fatto da anni il suo
principale cavallo di battaglia.
A parte rare eccezioni, la polemica politica
evita di andare a fondo, leggendo i dati
scientifici in termini di critica strutturale a un
modello di sviluppo, devastante e predatore,
che fa saltare tutti gli equilibri in nome del
profitto e che ora mostra tutta la sua
ingovernabile criticità.

Nel caso del coronavirus si è parlato di una
zuppa di pipistrello ingerita in una remota
regione della Cina, Wuhan. Ai pipistrelli si era
attribuito anche il contagio dal virus
dell’Ebola, scoppiato nell’Africa Occidentale,
e quello provocato dalla Sars, che si è
trasmesso alla specie umana attraverso lo
zibetto, venduto in Cina nei mercati. La
vendita, illegale o consentita, di animali
selvatici, è infatti un altro dei fattori di
diffusione di questi agenti patogeni.
Secondo le statistiche, l’Italia è al terzo posto
dopo la Cina e la Corea del Sud per
estensione del virus, anche se le vittime del
contagio risultano in numero infinitamente
minore di quelle provocate da altre precedenti
pandemie. Inoltre, gli indici di mortalità non
sono minimamente comparabili a quelli dovuti
alla malnutrizione in Africa o a malattie che
sarebbe facile debellare se i poveri del sud
globale rappresentassero un mercato ghiotto
per il capitale internazionale.
Intanto, in Italia, questa nuova emergenza
pesa sulle strutture carenti della sanità
pubblica e sui lavoratori sottopagati e
precarizzati. Con la sistematica distruzione
del welfare state, conquistato dalle classi
popolari nel ciclo di lotta avviatosi dopo il
1968-69 e terminato negli anni ’80 con la
sconfitta e l’arresto delle avanguardie di lotta,
il settore sanitario è stato uno dei più colpiti
dal taglio delle politiche pubbliche.
Ancora una volta, i capitalisti italiani
cercheranno di far pagare le perdite dovute
all’emergenza virus, alle classi popolari. E’
ancora presto per valutare la portata delle
misure di contenimento del contagio una
globalizzazione capitalista nella quale il ruolo
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dell’economia
cinese
è
sempre
più
determinante, anche per l’Italia. Gli effetti,
però, già si fanno sentire, sia sulla produzione
che sul turismo.

https://actualidad.rt.com/programas/conversa
ndo-correa/344135-jean-ziegler-correahambre-planeta

AFFICHE INTERNATIONALE

Ma, intanto, quanto ai livelli di prevenzione,
nulla ci si può di certo aspettare dal
negazionismo dei falchi del Pentagono, sia
rispetto al cambio climatico, sia rispetto alle
imprese, che hanno carta bianca per sfruttare
senza controllo sia gli operai che l’ambiente.
Trump ha anche deciso di tagliare di oltre il
50% il suo contributo all’Organizzazione
Mondiale della Sanità, preferendo destinare i
fondi di prevenzione scientifica della USAID
alla destabilizzazione di Cuba, Venezuela e
Nicaragua.
Source : https://www.lantidiplomatico.it/dettnewsin_italia_lo_spettacolo_del_coronavirus/82_33334/
Artículo en español :
http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/02/28/enitalia-el-show-de-coronavirus/

El corona capitalismo

TOUTE L'AMÉRIQUE LATINE CONTRE LE
COUP ET L'IMPÉRIALISME

Por Carlos Fernández Liria

SANTÉ

Cuba et la Jamaïque renouvèlent
l’accord de coopération médicale
28/02/2020 | Opinión
Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/02/27/elcoronacapitalismo-carlos-fernandez-liria/

Jean Ziegler à Correa, la faim sur la
planète: "Les très riches se
nourrissent du sang et de la chair
des très pauvres"

La Havane, 29 février (RHC).- Le ministre
jamaïquain de la Santé, le Dr Chistopher
Tufton et l’ambassadrice de Cuba en
Jamaïque, Inés Fors, ont signé à Kingston, ce
vendredi, un nouvel accord de coopération
technique bilatérale en matière de santé qui
prolonge de trois ans l’accord de coopération
existant.
«L’accord que nous avons signé apportent
une réponse aux temps exigeant que nous
vivons aujourd’hui et il contribuera à relever
les défis actuels dans le secteur de la santé. Il
aligne notre travail sur les objectifs établis
dans Santé 2020 et dans l’Agenda 2030 pour
le développement durable » a signalé
l’ambassadrice de Cuba en Jamaïque.

Jean Ziegler a Correa, sobre el hambre en el
planeta: "Los muy ricos se alimentan de la
sangre y la carne de los muy pobres"
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De son côté, le Dr Tufton a reconnu le rôle
joué par les cadres professionnels cubains de
la santé pendant de longues années dans
l’appui au système sanitaire jamaïquain,
d’après le journal The Gleaner.

ÉDUCATION

Cuba offre sa vision sur l’université
et le développement durable
février 12, 2020-Écrit par Redacción ¡ahora!

En vertu de cet accord, une trentaine de
praticiens cubains se rendront cette semaine
en Jamaïque, pour dépasser les 300 qui
prêtent leurs services dans ce pays caribéen.
Source : Prensa Latina
http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/2
15653-cuba-et-la-jamaique-renouvelentl’accord-de-cooperation-medicale

CUBARTE | Le portail de la culture
cubaine

Le XIIe congrès international sur l’éducation
supérieure «Université 2020 » a été inauguré
ce lundi au théâtre Karl Marx de La Havane en
présence du président Miguel Díaz-Canel.

www.cubarte.cult.cu/fr
https://arteculturadecuba.com/eventos-anualescuba/#MARZO

La rencontre de cette année rassemble plus
de 17 200 délégués étrangers dont des
ministres de l’éducation supérieure venus
d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et
d’Europe ainsi que des recteurs d’universités
et des personnalités du secteur.

« PRIX DE MUSICOLOGIE ET
COLLOQUE INTERNATIONAL DE
MUSICOLOGIE »

José Ramón Saborido, ministre cubain de
l’Éducation supérieure, a donné, dans cette
première séance du congrès, une conférence
magistrale
intitulée
«Université
et
Développement durable. Une vision depuis
Cuba».
Dans son discours, le ministre cubain a
rappelé que malgré les fortes pressions
économiques exercées par Washington, le
gouvernement révolutionnaire « a augmenté
considérablement les salaires des maîtres,
des professeurs et de l’ensemble des
travailleurs liés au système d’éducation, fait
construire
de
nouveaux
campus
universitaires
et
continué
d’améliorer
l’infrastructure
de
la
majorité
des
universités».

Date : 09-13 mars 2020
Ce prix vise à stimuler et à diffuser les dernières
créations musicales symphoniques, de chambre
et chorales du continent.
Soutien : Casa de las Américas

Les travaux de la rencontre se poursuivent
depuis ce mardi au Palais des Congrès de La
Havane.
Les
délégués
débattent
essentiellement du rôle des universités et de
l’agenda 2030 pour le développement durable.
/RHC

Siège : Casa de las Américas, La Havane.
Portée: International
Fréquence: Biennale

Source : http://www.ahora.cu/fr/culture/7698-cuba-offresa-vision-sur-l-universite-et-le-developpement-durable
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Le Tournoi préolympique panaméricain, prévu
du 13 au 15 mars à Ottawa, au Canada, sera la
prochaine échéance des lutteurs grécoromains cubains.

SPORT

La lutte gréco-romaine se prépare
pour le tournoi préolympique

Jusqu'à présent, seuls Ismael Borrero et
Mijain Lopez ont réussi à obtenir un billet
direct pour les Jeux olympiques d’été.
Borrero (67 kg), champion olympique de Rio
2016 dans la catégorie des 59 kg, a gagné sa
place pour Tokyo en remportant la Coupe du
monde de Nur-Sultan. Quant à Mijain Lopez
(130 kg) il s’est qualifié grâce à la deuxième
place d'Oscar Pino, à ce même championnat
du monde, puisque la classification est
octroyée au pays et non pas à l'athlète.
Néanmoins, tous deux participeront au
préolympique d’Ottawa dans le cadre de leur
préparation.

février 21, 2020
Écrit par Iris de la Cruz Sabori

En ce qui concerne l’entraînement en vue des
Jeux olympiques, Trujillo a déclaré que « les
garçons ont montré une excellente forme. Ils
y a eu des combats très intéressants, comme
chez les 60 kg, une catégorie qui nous avait
échappé aux Jeux panaméricains, mais à
présent Luis Orta a montré une forme
éblouissante en s’imposant à Andrés
Montano,
un
Équatorien
expérimenté,
champion panaméricain à Lima 2019.

L'équipe cubaine ira chercher quatre places
directes pour les Jeux olympiques de Tokyo.
La 53e édition du Tournoi international de
lutte Cerro Pelado-Granma s'est achevée, et
les gladiateurs cubains ont su prouver une
nouvelle fois leur niveau technique et la
qualité de leurs performances, parmi des
représentants de 17 pays.
Le style gréco-romain a été le premier à ouvrir
les hostilités à la Cité des sports de La
Havane. Raul Trujillo, entraîneur en chef de
l'équipe nationale, nous a livré ses
impressions sur la prestation de ses pupilles.

« Nous travaillons sur tous les aspects. Le
nombre d'actions techniques que nous avons
vues, ainsi que le nombre de points marqués
à ce tournoi montrent que la préparation et
l'efficacité de l'équipe vont assez bien. Notre
objectif est d'obtenir des qualifications pour
Tokyo dans les catégories de 60 kg, 77e, 87
kg et 97 kg », a-t-il affirmé.

« Le tournoi était d’un niveau assez relevé,
grâce à la présence de lutteurs de Hongrie et
de la région. Les Hongrois et les Étatsuniens
ont aligné plusieurs médaillés mondiaux et
des Jeux panaméricains et centraméricains. »

Selon les analyses du panorama mondial de
la lutte gréco-romaine, Cuba est favorite pour
rééditer son succès de Rio de Janeiro 2016
par équipe. « Nous avons deux représentants
avec de grandes possibilités de médaille d'or
: Mijain Lopez et Ismael Borrero ; Gabriel
Rosillo affiche une forme optimale chez les 97
kg, tout comme Gregorich (87 kg)», a ajouté
Trujillo.

Parmi ceux ayant le plus brillé, mentionnons
Tamas Lorincz (77 kg), de Hongrie, champion
du monde à Nur-Sultan, au Kazakhstan en
2019, médaillé d’argent aux éditions de 2018
et 2017, et de bronze en 2014, ainsi que son
compatriote Balint Korpasi, vice-champion du
monde en 2018 et médaillé de bronze en 2017
et 2019.

Aux Jeux olympiques, la lutte gréco-romaine
a rapporté sept médailles d'or, cinq d'argent
et deux de bronze.

« C’était un beau tournoi, avec un bon niveau.
La compétition n’était pas plus relevée car les
tournois de qualification pour Tokyo se
déroulent en ce moment même en Europe et
en Asie, des régions où évoluent nos
principaux adversaires », a ajouté Trujillo.

Source : http://www.ahora.cu/fr/sport/7808-la-luttegreco-romaine-se-prepare-pour-le-tournoi-preolympique
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Vidéos SUR LA REALITÉ CUBAINE
ET NOUVELLES DU MONDE (en
français et espagnol)

Courriel du
Bulletin :
ascgeneve.cuba.si@
gmail.com

Sport-culture-syndicats-femmes-jeunesse.etc

http://www.cubainformacion.tv/

ÉCOUTEZ
Les grands trésors de la musique
cubaine

Web:
http://www.cubasi.ch

#PERLASCUBANAS #VintageMusicFM
#CancionesyOrquestasdeAntaño
Banda Sonora Cuba Baila, 1960. Orquestas Cubanas

Pour cotisations,
soutien et dons :
Associations SuisseCuba
Section de Genève
1205 Genève
Compte PostFinance

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=
9qT4dN2Scgo&feature=emb_logo

Contact de l’ASC
Genève:

12-19128-0
IBAN : CH 87
0900 0000 1201 9128 0

geneve@cuba-si.ch
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