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Parrainé par Michel Bühler

Programme solidaire et festif
de la 3ème Journée romande d’Amitié Suisse-Cuba
Le samedi 10 septembre 2022, la Section locale d’Yverdon-les-Bains accueillera pas
moins de 3 manifestations de solidarité avec les peuples opprimés et pérennisera ainsi
ces journées humanistes, internationalistes et anti-impérialistes, dont la première
édition eut lien en 2020.
Le matin dès 10h sera commémoré le 30ème anniversaire de mediCuba-Suisse et de
son travail remarquable d’aide au système de santé cubain. Y seront présents, Mme
l’ambassadrice de Cuba à Berne Mayra Ruiz Garcia, le parrain de la manifestation M.
Michel Bühler, le coprésident de mediCuba-Suisse Dr Martin Herrmann ainsi que les
invités d’honneur de cette édition 2022 : M. Bladimir Meneses du Collectif Citoyennes
et citoyens pour la Paix en Colombie, un représentant du Collectif Urgence Palestine de
même que les coordinateurs nationaux de l’Association Suisse-Cuba M. Samuel
Wanitsch, Mme Natalie Benelli et M.Philippe Stroot.
Entrecoupé d’intermèdes avec des chanteurs et musiciens de rue, l’après-midi dès 14h
sera consacré à la solidarité internationale. Tour à tour interviendront les
représentants suivants :
Collectif Urgence Palestine ;
•
•
•

Association Suisse-Cuba (Philippe Stroot, coordination nationale) ;
Parti Ouvrier et Populaire (Luca Schalbetter, vice-président POP Vaud et président
de la section Yverdon / Nord vaudois) ;
- Alba Suiza (Natalie Benelli, présidente) ;
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•
•
•
•
•
•

- mediCuba Suisse (Luisa Sanchez, coordinatrice) ;
- Solidarité et Écologie (Onuhran Kücük, président) ;
- ADER/S Développement des énergies renouvelables au Sahara occidental
(Gilles Boss, président) ;
- Citoyen-ne.s pour la Paix en Colombie (Bladimir Meneses, membre du
comité national)
- Militance du climat (Zakaria Dridi, cofondateur de la Grève du Climat) ;
- Activiste et solidarité (Michel Bühler, auteur-compositeur-interprèteécrivain-acteur-conférencier) Un véritable tourbillon de chansons engagées
commencera à partir de 20h en présence de Michel Bühler, Carlos Diaz, chanteur
guitariste argentin, les chanteurs de rue Kader et Yleric , tous deux griffonneurs
de paroles pleines de tendresse et de vérités. Et bien sûr, l’incontournable
Dominique Scheder, poète, psychologue, musicien et écrivain, auteur,
compositeur, interprète qui présentera des extraits de son célèbre « Général de
la Gaudriole » le seul général qui n’a jamais eu de képi, ni d’armée...
Le nombre de places étant limité, il est prudent de s’inscrire dès maintenant et
de profiter du prix préférentiel de fr. 10.-- en envoyant un courriel à vaud@cubasi.ch (valable jusqu’au 10 juillet 2022). Renseignements par courriel également à
vaud@cuba-si.ch.
Michel Fleury

Bon anniversaire Samy !
Sympathique manifestation marquant les
75 ans de Samy Wanitsch, coordinateur
national.
Magdalena et Samy, ci-contre avec le
cadeau de la Section vaudoise de l’ASC,
œuvre du terroir, créée par notre
membre Dominique Bocksberger.
PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LA SECTION
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VAUDOISE ASC
AINSI QUE DES ACTIVITÉS COORDONNÉES ROMANDES ET NATIONALES
Planification valable au 22 juin 2022 ! « Soleil de Cuba », paraît le 24 de chaque mois.
Remarque :
les « Réunions conviviales mensuelles » débutent à 18h15 et comportent 3
parties :
1.
Bonne gestion de l’association
30 à 45’ (en général)
2.
Espace culturel : voir les thèmes ci-dessous
30 à 45’ (en général)
3.
Repas convivial
(en général, se termine avant 22h).

JUILLET / AOÛT 2022
Remarque : en raison des vacances et d’activités mensuelles importantes, nous renonçons aux Réunions conviviales
mensuelles en juillet, août (vacances), septembre (10.09.1022 : 30ème anniversaire de mediCuba, Chanson engagée
et solidarité entre les peuples). En revanche, nous servirons un apéritif et une petite collation aux personnes qui
participeront à la manifestation du 16 juillet.

Juillet 2022
10-27 Brigade José Marti
16
« Chaque 17 du mois… »
s’inscrire auprès de Marceline Millioud : 079 / 392 92 64
d’ici le 12 juillet 2022
30
« Mouvement du 26 juillet »
s’inscrire auprès du secrétariat : 079 / 286 57 86
- nombre limité de places

Cuba
Yverdon-les-Bains
Müri

Août 2022
17
22

« Chaque 17 du mois… »
Lausanne
s’inscrire auprès de Karina Castillo 076 / 415 29 00
d’ici le 12 juillet 2022
Comité cantonal ASC Vaud
Yverdon-les-Bains
Toute personne membre de l’ASC Vaud peut y participer
aux côtés des 11 membres nommés

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