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Santé/ Culture/
Rencontres anti-impérialistes de solidarité, pour la
démocratie et contre le néolibéralisme

Caricature internationale

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ
AVEC LA RÉVOLUTION CUBAINE

Vidéos SUR LA RÉALITÉ CUBAINE ET
NOUVELLES DU MONDE

L’administration étasunienne, toujours aussi
hostile contre la Révolution cubaine, s’est
montrée encore plus agressive ces derniers
mois. Le durcissement d’un blocus

ÉCOUTEZ Les grands trésors de la musique
cubaine : Son Montuno con las mejores
Orquestas y los mejores cantantes cubanos de
antaño
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foncièrement extraterritorial, l’application totale
de la Loi Helms-Burton et d’autres
mécanismes de sanctions supplémentaires
constituent le principal obstacle au
développement socioéconomique de la nation
cubaine, une attaque à sa souveraineté
et une violation flagrante des principes du droit
international.
Peuples du monde, nous avons besoin de
l’exemple de la Révolution cubaine. Aussi
devons-nous la défendre des attaques de
l’impérialisme yankee et l’appuyer quand elle
s’efforce d’atteindre ses nobles aspirations :
édifier une nation prospère et durable, en
nous rappelant que, selon José Martí,
« quiconque se dresse aujourd’hui aux côtés de
Cuba se dresse pour tous les temps ! »
Nous inspirant de l’héritage de Fidel et des plus
de cent cinquante ans de lutte, de
résistance et de victoire de cette nation héroïque,
fiers de la fermeté et de l’unité
indestructible du peuple cubain face à la guerre
économique, à l’escalade agressive et
à la politique d’hostilité obsessionnelle de
l’impérialisme yankee, nous, 1 332
représentants de 789 organisations de 86
nations, réunis du 1 au 3 novembre 2019,

6. Divulguer la vérité sur Cuba, pour contrecarrer
les campagnes médiatiques que
l’administration étasunienne, à coups de millions
de dollars tirés du budget national,
orchestre systématiquement pour dénaturer les
événements se produisant dans le
pays, mentir et diffamer la Révolution cubaine et
pour en masquer les acquis.
7. Ratifier que Cuba est un pays sûr, pacifique et
accueillant pour les Cubains, les
étrangers, les diplomates et les millions de
touristes, dont des Étatsuniens, qui y
viennent tous les ans.
8. Appuyer la Révolution cubaine, dont les
fondements sont la solidarité, la justice
sociale, l’internationalisme, l’unité indivisible, et
qui constitue un référent pour nos
peuples.
9. Renforcer les fondations du Mouvement de
solidarité avec Cuba en articulant mieux
les mouvements sociaux et populaires et les
forces de gauche, afin de consolider les
actions de solidarité face à la politique
impérialiste et à l’ingérence de l’administration
étasunienne et de ses alliés.
10. Développer sans retard la plus grande
mobilisation possible, faite d’actions
publiques et médiatiques, et menée d’une façon
permanente, systématique et intensive,
en vue de condamner l’escalade agressive de
l’impérialisme yankee contre le peuple
cubain.
Nous remercions Cuba de son hospitalité et de
sa solidarité avec tous les peuples de la
Terre. Nous appuyons tous les efforts qu’elle
consent pour favoriser l’unité et
l’intégration de nos nations, un objectif pour
lequel nos grands hommes ont tant lutté.
Nous reconnaissons que, malgré les limitations
que lui impose la politique
d’encerclement économique de l’impérialisme,
Cuba et sa Révolution socialiste, sans
appliquer des recettes néolibérales, ont apporté
au peuple des droits et des libertés
fondamentales favorables à l’épanouissement de
tous les Cubains et que leur pratique
internationaliste constante a contribué à
l’exercice des droits de l’homme dans de
nombreux pays du monde.
À cette heure de lutte décisive contre
l’impérialisme étasunien et ses alliés, une heure
favorable à la démocratie, à la justice et à la paix,
concertons nos actions en écoutant
Fidel : « Semons de la confiance, et nous
sèmerons des libertés ; semons de l’espoir, et
nous sèmerons des libertés ; semons de la
solidarité, et nous sèmerons des libertés ».
Empire yankee, touche pas à Cuba !
Vive l’amitié entre nos peuples !

SOMMES CONVENUS DE :
1. Exiger la levée du blocus économique,
commercial et financier génocidaire imposé à
Cuba par le gouvernement des Etats-Unis et
condamner la mise en œuvre de la Loi
Helms-Burton, qui viole les principes et les
normes essentiels du droit international, et
ce en vue de détruire la Révolution cubaine.
2. Appuyer la résolution : « Nécessité de lever le
blocus économique, commercial et
financier appliqué à Cuba par les Etats-Unis
d’Amérique » que Cuba présentera à
l’Assemblée générale des Nations Unies les 6 et
7 novembre courant.
3. Demander la restitution au peuple cubain du
territoire que le gouvernement
étasunien, en violation de la souveraineté de
Cuba, occupe illégalement depuis plus de
cent ans dans la base navale de Guantánamo.
4.
Rejeter
l’agression
croissante
de
l’administration étasunienne et de ses alliés
contre
les programmes de coopération médicale qui
sont une des expressions les plus nobles
de la vocation solidaire et internationaliste de la
Révolution cubaine.
5. Exiger la fin des programmes de subversion et
de déstabilisation que le
gouvernement étasunien mène contre Cuba et le
respect de son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance.
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Vivre l’héroïque Révolution cubaine !

dans leur gestion économique et de violations
présumées des droits de l’Homme, tout en
rappelant la solidarité de Cuba avec le Venezuela
et le gouvernement constitutionnel de Nicolas
Maduro.

Les États-Unis élargissent une fois de
plus leur liste des entités cubaines
interdites

Une fois de plus, le texte omet les graves
dommages économiques causés à l’île par le
blocus imposé par Washington il y a près de 60
ans, une politique condamnée une fois de plus ce
mois-ci à l’ONU par l’écrasante majorité de la
communauté internationale et considérée comme
la principale violation des droits de l’Homme des
cubains.
Depuis sa publication initiale fin de 2017, la liste
de plus de 200 entités et sous-entités cubaines
restreintes a été mise à jour à cinq autres
occasions, dont celle de vendredi dernier.

Washington, 16 novembre (Prensa Latina) Le
Département d’État nord-américain a annoncé
hier l’élargissement de la liste des entités
cubaines restreintes aux étasuniens, à laquelle
viendront s’ajouter dès lundi prochain cinq autres
installations hôtelières.

Cuba a qualifié d’arbitraire cette liste composée
d’une diversité de structures prétendument liées
au secteur de la défense et de la sécurité
nationale.

Cette liste a été dévoilée le 8 novembre 2017
dans le cadre des mesures prises par
l’administration Donald Trump pour limiter
davantage les échanges commerciaux avec l’île
des Caraïbes et les voyages des étasuniens vers
cette destination, et empêche les citoyens de ce
pays de faire des transactions financières
directes avec les entités et sous-entités qui y sont
mentionnées.

Elle comprend les ministères des Forces Armées
et
de
l’Intérieur,
la
Police
Nationale
Révolutionnaire, mais surtout des entreprises,
des sociétés anonymes, la Zone Spéciale de
Développement du Mariel, des terminaux de
conteneurs de Mariel et de La Havane, en plus
d’un grand nombre d’hôtels.

Les nouvelles inclusions, qui prendront effet le 19
novembre, sont le Grand hôtel Bristol Kempinski,
situé à La Havane, la capitale du pays caribéen,
et Grand Aston Varadero Resort, situé dans la
célèbre station thermale de Varadero, Matanzas.

Cette liste fait partie de la recrudescence du
blocus, suite à la décision de Trump d’inverser le
processus de rapprochement amorcé entre les
deux pays sous la direction de son prédécesseur
Barack Obama (2009-2017).

Le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort y
Spa, le Grand Muthu Imperial Hotel et le Grand
Muthu Rainbow Hotel, tous trois situés dans
l’archipel Jardines del Rey, sont également
interdits aux voyageurs nord-américains.

Source : http://frances.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=8
83106:les-etats-unis-elargissent-une-fois-de-plus-leur-listedes-entites-cubaines-interdites&opcion=pl-vernoticia&catid=49&Itemid=101

L’extension de cette liste controversée contre la
plus grande des Antilles est diffusée à la veille de
la célébration par Cuba du 500e anniversaire de
la fondation de La Havane, un événement autour
duquel d’importantes activités ont été menées
aux niveaux national et international.

Déclaration de la Commission des
Relations internationales de
l’Assemblée nationale du Pouvoir
populaire de la République de Cuba
29 novembre 2019

Dans un communiqué diffusé hier après-midi, le
secrétaire d’État nord-américain, Mike Pompeo, a
indiqué que la date de cette nouvelle attaque
contre l’île était précisément liée à cette
commémoration.
Dans sa déclaration, Pompeo accuse les
autorités de la nation voisine de défaillances
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respectent pas la Convention de Vienne sur
les Relations diplomatiques et le Droit
international. Il s’agit d’une ingérence claire
et inacceptable dans les affaires intérieures
de Cuba.

La Commission des Relations internationales
de l'Assemblée nationale du Pouvoir
populaire exprime son plus vif rejet de la
Résolution
commune
(2019/2929(RSP),
adoptée par une majorité de 56% au
Parlement européen, pour son contenu
interventionniste et préjudiciable à la
souveraineté cubaine, dans l'ignorance
absolue de notre réalité

La Commission des Relations internationales
réaffirme que des Résolutions inacceptables
telles que celle-ci ne servent que de prétexte
et
de
soutien
aux
tentatives
du
gouvernement des États- Unis d’Amérique
pour détruire l’œuvre noble et généreuse de
la Révolution cubaine et justifier sa politique
de blocus, qui constitue la violation la plus
grave et la plus flagrante des droits de
l’Homme de tout notre peuple.

Hélas, cette déclaration répond à la nouvelle
campagne de calomnies orchestrée par le
gouvernement des États-Unis d’Amérique
dans le cadre de sa politique infructueuse
d’hostilité et d’agressions contre Cuba,
laquelle s’est renforcée ces derniers mois,
tout en se heurtant à la capacité de
résistance du peuple cubain.

Pour conclure, elle déclare au Parlement
européen la volonté des députés cubains de
continuer à entretenir des relations avec cet
organe, ainsi que les échanges avec ses
membres sur la base de la reconnaissance
de nos différences et du respect de notre
indépendance et de notre souveraineté,
conformément aux principes du Droit
international.

La commission des Relations internationales
se déclare vivement préoccupée par le fait
qu’un groupe de députés européens,
membres de certaines forces politiques de
droite au sein du Parlement européen, se
faisant l’écho de cette campagne et avec une
évidente motivation politique, se soient
prêtés à orchestrer cette manœuvre anticubaine, en encourageant une telle
déclaration au sein de cette assemblée, en
franche subordination aux appétits impériaux
des États-Unis d’Amérique et en s’alignant
sur leur politique agressive contre Cuba, ce
qui contredit l’esprit de dialogue respectueux
qui a prévalu dans les relations entre Cuba et
l’Union européenne.

Commission des Relations internationales
La Havane, le 28 novembre 2019

MÉMOIRE HISTORIQUE : 60e
ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION
CUBAINE
CUBA

LA RÉVOLUTION ET LE MONDE
par Posté par Michel Porcheron

Fidèles à leur pratique habituelle, les ÉtatsUnis d’Amérique financent des activités qui
portent atteinte à l’ordre constitutionnel en
vigueur à Cuba, en tentant de recruter des
mercenaires pour fabriquer artificiellement l'
« opposition » qu’ils souhaitent, face à
l’absence de soutien légitime pour servir
leurs intérêts de domination. Tel est le cas de
José Daniel Ferrer, dont le parcours
délictueux a été démontré en temps
opportun.

mercredi 27 novembre 2019

Les preuves de ces agissements, que le
gouvernement étasunien n’aurait jamais
permis sur son territoire, ne manquent pas.
Des actions qui violent ouvertement l’Accord
bilatéral sur le rétablissement des relations
diplomatiques entre les deux pays et ne

Ce film (inédit, 2019) de DELPHINE JAUDEAU
et MICK GOLD sera diffusé le 3 décembre
2019 sur Arte à 20H50. Durée 104 mn, en deux
parties.
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Trois clefs du Parti de Fidel

Épisode 1 : Les combattants, réalisé par Mick
Gold

Par Alejandra Garcia Elizalde
27 Novembre 2019

Épisode 2 : Les diplomates, réalisé par
Delphine Jaudeau
Il s’agit d’une coproduction : ARTE France,
Brook Lapping Productions, BBC, Temps
Noir.
A l’occasion du 60e anniversaire de la
Révolution cubaine, dirigeants, ministres,
membres des services de renseignement,
diplomates cubains, américains, russes,
retracent les négociations secrètes et
dévoilent comment une petite île des Caraïbes
n’a eu de cesse de vouloir bousculer l’ordre
mondial.

Comme Fidel et Raul nous l’ont enseigné, dans notre pays et
dans notre société, un principe doit primer : l’exemple, qui se
traduit en mérite, capacité et modestie. Photo: Granma Archive

La grande œuvre de Fidel, selon le théologien
brésilien Frei Betto, c’est la Révolution
cubaine, qui n’a pas commencé le 1er janvier
1959, mais bien plus tôt, sans être toutefois
achevée. Cependant, l’épine dorsale de ce
projet monumental, édifié à seulement 90
miles de l’empire le plus puissant de
l’Histoire, ne saurait être expliquée sans
l’existence de son Parti
La grande œuvre de Fidel, selon le théologien
brésilien Frei Betto, c’est la Révolution
cubaine, qui n’a pas commencé le 1er janvier
1959, mais bien plus tôt, sans être toutefois
achevée. Cependant, l’épine dorsale de ce
projet monumental, édifié à seulement 90
miles de l’empire le plus puissant de
l’Histoire, ne saurait être expliquée sans
l’existence de son Parti.

Soirée TV présentée par Thomas Kausch
Sur arte.tv du 26 novembre 2019 jusqu’au 31
janvier 2020 et en VOD.
Disponible en DVD le 27 novembre 2019.
Version française. Sous-titres pour sourds et
malentendants. Prix public estimé : 20 €
La soirée du 3 décembre est complété, à
22H50 par un documentaire « Cuba – Un aller
et un retour » de Frédéric Compain (2018, 53
mn)
En 1958, Fidel Castro traversait Cuba sur 1
000 kilomètres pour libérer le pays du régime
brutal de Batista. Effectuant le même voyage,
ce film part à la rencontre de Cubains de
toutes sensibilités qui racontent l’épopée, le
travail de deuil, les espoirs, les frustrations et
les profondes mutations de leur île.

Des historiens, des philosophes, des
écrivains et des journalistes renommés le
confirment, en soulignant, entres autres, trois
clefs qui soutiennent ce fabuleux instrument
politique.

Et également sur arte.tv du 26 novembre 2019
jusqu’au 31 janvier 2020 . Coproduction :
ARTE France, Zadig Productions.

L’EXEMPLE

Le documentaire « CUBA LA RÉVOLUTION ET
LE MONDE » a été présentée en avantpremière le 15 novembre à l’Auditorium
d’ARTE, à Issy-les-Moulineaux.

Tout l’article sur :
http://fr.granma.cu/cuba/2019-11-27/trois-clefs-du-partide-fidel

L’UNITÉ

LE SACRIFICE (…)

Campagne permanente
500ème anniversaire de la Havane

Etait au programme de 19h45 à 20h45, la
projection du 2e épisode « Les diplomates »,
suivi d’un débat en présence de Janette
Habel,
politologue,
Delphine
Jaudeau,
réalisatrice et Tancrède Ramonet et Serge
Gordey, producteurs.
(mp)
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Cuba: les images de La Havane, qui
célèbre ses 500 ans (photos)

Vidéo en anglais

Situation à Bolivie

Les festivités continuent ce samedi avec
l’arrivée de plusieurs personnalités

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=10214945387978572&id=1544621562

VENEZUELA PROGRESSISTE, No.29
novembre 2019-Berne, Suisse

https://www.lesoir.be/260759/article/201911-16/cuba-les-images-de-la-havane-quicelebre-ses-500-ans-photos
Vidéo/visions

Les 500 ans de La Havane
https://www.youtube.com/watch?v=tkMBD
l4BfPg

La Havane vue par ses habitants 1/4
I AFP Reportage
https://www.youtube.com/watch?v=v1g_c01q
9xY&feature=emb_err_watch_on_yt
Lisez sur :
https://fr.calameo.com/read/0058878987884b4b62442

Nouvelles et Activités

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

«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

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

Le démantèlement de l'Etat

Le courrier de l'ALBA en espagnol

Par Camilo Katari

Correo del Alba - Bolivia – Novembre 2019

29 Novembre 2019

https://issuu.com/jdmbolivia/docs/issuu_-_no._91__noviembre__2019
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Le Gouvernement de fait, instauré uniquement
pour organiser de nouvelles élections et obtenir
la « pacification » du pays mène à bien une série
de mesures qui ont pour but le démantèlement
de l'Etat Plurinational. Avec la Bible sont entrés
au Palais du Gouvernement le fascisme et la
mort. Enrique Dussel dit très justement que la
croix est le symbole de la mort et les paroles du
charpentier de Nazareth qui, dans Mathieu 23:27
dit : « Ah, vous, maîtres de la loi et pharisiens,
hypocrites ! Qui êtes comme des sépulcres
blanchis. Au dehors, vous semblez beaux mais
en dedans, vous êtes pleins d'os de morts et de
pourriture. 28 Ainsi, vous aussi, au-dehors, vous
donnez l'impression d'être justes mais audedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de
méchanceté. »

s'occupent pas des détails, le ministre du
Gouvernement déclare ouvertement qu'il va «
faire la chasse » aux partisans du MAS et cette
déclaration ne surprend personne, la presse
alliée de la stratégie de coup d'Etat se tait.
La chasse aux partisans du MAS n'a de limite ni
dans le temps ni dans l'espace : toutes les
autorités locales sont obligées à démissionner
grâce à l’utilisation de la terreur fasciste comme
aux plus beaux temps des coups d'Etat militaires.
Des gouverneurs et des maires élus
démocratiquement et avec des indices élevés de
satisfaction parmi le peuple sont arrêtés «
préventivement » tandis que la cuisine des
arguties légales se réalise pour qu'ils soient
jugés.
La terreur s'est emparée des consciences et des
parlementaires qualifiés de révolutionnaires
facilitent le renforcement du projet de coup d'Etat.
La dignité révolutionnaire s'est rendue face à
l'absence de force idéologique. La croix,
synonyme de mort menace comme en 1492, tous
les peuple originaires et toutes les consciences
libres et démocratiques qui avaient forgé un Etat
différent, un Etat de vérité et pas un faux Etat qui
est de retour.

L'hypocrisie et la méchanceté se manifestent
dans toutes les déclarations des ministres, dans
l’utilisation du mot « sédition » qui aujourd'hui est
synonyme de « partisan du MAS » qui serait le
diable, la méchanceté. La lecture religieuse qui a
couvert le langage fasciste pervers n'a pas pu
rester cachée et se manifeste toute crue quand
on fait des listes de « coupables, » quand on
arrête des gens en toute illégalité et que la
présomption d'innocence a été jetée aux ordures.
L'hypocrisie se manifeste quand is déclarent tous
les jours que leur unique mission est d’organiser
des élections alors qu'ils démantèlent le modèle
économique en utilisant des artifices de langage
pour démontrer que la gestion de l'économie «
pendant 13 ans » a été désastreuse, quand
toutes les instances internationales y compris la
Banque Mondiale ont accepté la bonne gestion et
la croissance économique mises en place par
Evo Morales.

Ils ne sont pas venus pour la démocratie, ils ne
sont pas venus avec le message de paix des
véritables chrétiens, ils sont venus avec le
discours des pharisiens hypocrites pour mettre fin
à un Etat laïque et qui faisait ses premiers pas
pour devenir un Etat Plurinational. Comme dans
tout projet fasciste, il y a des signes visibles : ils
s’entourent d'indigènes, disent respecter la
whipala que quelques heures plus tôt ils avaient
ordonné de brûler pour donner une leçon
publique. Les fantômes du Palais Brûlé ont été
libérés pour amener la terreur dans tous les
foyers des Boliviens qui ont rêvé d'un pays juste,
inter-culturel et révolutionnaire.

Aujourd'hui, ils essaient de « prouver » ce que,
pendant 13 ans, ils ont prêché : « Les Indiens ne
peuvent pas gouverner. » a quelques jours de
l'instauration de leur Gouvernement de fait, ils ont
déjà renoué des relations aves leurs maîtres du
Nord. La présidente de fait se montre très fière
aux côtés de son nouvel ambassadeur aux EtatsUnis et d'autre part, rompt les relations avec
Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, envoyant un
message très clair disant qu'il n'y a pas de
démocratie dans les relations internationales si
on ne s'allie pas avec les Etats-Unis.

Camilo Katari, est un écrivain et un historien de Potosi
27/11/2019
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
Source en espagnol :
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/11/27/boliviadesmantelamiento-estatal/

URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/2019/11/bolivie-ledemantelement-de-l-etat.html

Le démantèlement du modèle économique a
commencé avec la paralysie des projets qui
étaient destinés à donner une soutenabilité aux
politiques sociales. Après est venu le discours de
la carence de ressources pour toute la politique
sociale qui est un élément central de la justice
sociale et reproduit le schéma argentin. Ils ne

Bolivie

Qui sont les membres du
Gouvernement de fait d' Áñez?
29 Novembre 2019, Publié par Bolivar Infos
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Tout l’article sur: http://bolivarinfos.overblog.com/2019/11/bolivie-qui-sont-les-membres-dugouvernement-de-fait-d-anez.html
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
NOTE de la traductrice:
1 Ecole militaire où étaient enseignées des techniques
criminelles. Ses membres sont en particulier
responsables du massacre de Porvenir en 2008.

Arturo Murillo, «ministre» du Gouvernement
source en espagnol :
http://misionverdad.com/trama-global/gabinete-anez

Un peu plus connu que la présidente
autoproclamée, Murillo a fait un bond dans sa
carrière après le coup d'Etat.

Complot et silence de l'OEA
Le moment est venu pour tous les Latinoaméricains et les Caribéens de s'unir pour
dire non aux coups d'État et à leurs
sponsors de l'Organisation des États
américains.

Né à Cochabamba, Murillo représente toute
une tradition latino-américaine : celle du
patron arriviste qui utilise la politique comme
instrument pour ses affaires. En tant que
patron hôtelier, il a fondé et dirigé
l'Association des Hôteliers du Tropique de
Cochabamba. Profitant de cette position, il a
été député et sénateur de Cochabamba pour
le parti Unité Démocratique dont fait partie
Jeanine Áñez.

Auteur: Elson Concepción Pérez
14 novembre 2019

La désignation de Murillo montre à la fois la
logique de copinage et d'affaires qui a cours
parmi les putschistes et la tendance au
règlement de comptes qui prévaut. En 2016,
Murillo a été accusé par la juge de La Paz,
Nancy Bustillo, du « délit d'usage de faux à
cause du Livret du Service Militaire qu'il a
présenté pour être candidat à la charge de
député en 2009 » et condamné à 2 ans de
prison, selon ce qu'a rapporté le média La
Raison à ce moment-là.

Le peuple bolivien défend dans la rue son droit au
respect de la souveraineté du pays.
Photo: El País

INSTITUTION conçue sur mesure pour
répondre aux intérêts des États-Unis,
financée et soutenue par ses maîtres à
Washington,
l’Organisation
des
États
américains (OEA) a montré ses griffes dans la
conception, l'organisation et l'exécution du
coup d'État en Bolivie.
Une fois le président Evo Morales déchu,
cette organisation n'a pas dit un mot.
Condamner les événements serait trop lui
demander. L'appel au dialogue aurait dû être
être le comportement à suivre, mais elle ne l’a
jamais fait. Agir pour que les vies humaines
soient préservées, notamment celles du
président, du Vice-président et d'autres
dirigeants boliviens, ne fait pas non plus
partie de son programme. Le pire de tout,
c'est que son Secrétaire général, Luis
Almagro, et cet appendice illégal qu'est le
Groupe de Lima, ont gardé le silence dans
cette
affaire,
dans
l’attente,
vraisemblablement,
d’un
signal
du
Département d'État étasunien.
C'est incompréhensible, mais il y a encore
des gouvernements en Amérique latine,
comme ceux du groupe de Lima, qui non

« En 2010, le Ministère de la Transparence a
présenté une plainte contre Murillo pour avoir
présenté à l'Organe Electoral un livret
militaire falsifié. Ensuite, le Ministère de la
Défense a vérifié dans ses archives et établi
que la série et le numéro des documents
étaient faux et appartenaient à une autre
personne, » écrit le média.
Le coup d'Etat a interrompu par force la
procédure judiciaire et encouragé Murillo à
réaliser une sorte de vengeance. (...)
- Jerjes Justiniano Atalá, «ministre» de la
présidence
- Karen Longaric, « chancelière »
- Luis Fernando López, «ministre» de la
défense
- Roxana Lizárraga, «ministre» de la
communication
- José Luis Parada, «ministre» de l'économie
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via-evo-morales-cuenta-por-que-renuncia-a-sucandidatura/

seulement appartiennent à cette institution
néfaste, mais qui se prêtent aussi aux plans
les plus diaboliques pour renverser des
gouvernements et mettre fin à des projets
sociaux qui bénéficient à des millions de
citoyens pauvres dans nos pays.

Amérique Latine

Amérique Latine : Au cœur de
l’unité
Par Enrique Ubieta Gomez

Lire tout l’article sur : http://fr.granma.cu/mundo/201911-14/complot-et-silence-de-loea

26 Novembre 2019

Bolivie

Evo Morales explique pourquoi il
renonce à se présenter aux
nouvelles élections
25 Novembre 2019

Notre Amérique vit des journées intenses.
Nous n’avons aucune raison, ni le temps de
nous décourager. Les peuples du continent
ont ouvert les grandes avenues de leur
émancipation et l'impérialisme ne peut pas les
refermer. Bolivar, Marti, Sandino ont indiqué
la voie de l'unité. « Jusqu’à quand allonsnous persister dans notre léthargie ? »,
demandait Fidel en 1959, lors de sa visite à
Caracas.
« Jusqu’à quand allons-nous rester des
accessoires sans défense d'un continent que
son Libertador a conçu comme quelque
chose de plus digne, de plus grand ? Jusqu’à
quand
allons-nous
vivre
dans
cette
atmosphère mesquine et ridicule ? Jusqu’à
quand allons-nous rester divisés? »

Du Mexique, le président renversé n'a pas
exclu de se réfugier en Argentine et d'être
présent à l'investiture d'Alberto Fernández.
Evo Morales a évoqué dans une conversation
avec Página/12 des héros de l'histoire comme
Tupac Katari, l'aymara rebelle qui, avant
d'être exécuté, en 1781, a dit : « Je reviendrai
et je serai des millions. » ou comme un autre
aymara, Zárate Willka, qui a dirigé un
soulèvement contre les conservateurs en
1899 mais il a surtout fait une annonce : pour
contribuer à la pacification de la Bolivie, il ne
sera pas candidat aux prochaines élections.

Depuis l’époque de sa formation dans les
années 40, Fidel s’est impliqué dans les
revendications les plus urgentes pour la
justice dans la région : l'indépendance de
Porto Rico et le renversement du dictateur
Trujillo en République dominicaine, entre
autres, et il allait vivre aux côtés du peuple
colombien les événements que l'Histoire
connaît sous le nom de Bogotazo.

Pendant que se déroulait ce reportage, dans
la soirée de samedi 23 novembre, les groupes
parlementaires du Mouvement Vers le
Socialisme finissaient de négocier un projet
de convocation rapide de nouvelles élections
et les mouvements sociaux signaient un
accord pour que cesse la répression. A ce
moment-là, les enfants d'Evo, Evaliz et Álvaro,
étaient déjà arrivés en Argentine en tant que
réfugiés après des démarches effectuées par
Alberto Fernández.

Sa visite au Venezuela, à peine quelques mois
après le triomphe révolutionnaire, devait
prendre un caractère prémonitoire. Dans ce
pays, il déclara au sujet de l'unité nécessaire
de nos peuples : « Et qui doivent être les
défenseurs de cette idée ? Les Vénézuéliens,
parce que les Vénézuéliens l'ont lancée sur le
continent américain, parce que Bolivar est le

Toute la déclaration sur : http://bolivarinfos.overblog.com/2019/11/bolivie-evo-morales-expliquepourquoi-il-renonce-a-se-presenter-aux-nouvelleselections.html
Fuente en español :
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/11/24/boli
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fils du Venezuela et que Bolivar est le père de
l'idée de l'union des peuples de l'Amérique. »

Cette année-là, un disciple de Bolivar
deviendra président du Venezuela. Deux
rêveurs, deux fous sains d'esprit, Fidel et
Chavez, se rencontreront dans l'effort de
contribuer à l'unité nécessaire. Et c’est ainsi
que l’ALBA (Alternative bolivarienne pour les
peuples de Notre Amérique) est née, le projet
d'unité le plus avancé qui ait jamais existé sur
notre continent, un accord dont le fondement
s’appuie sur les peuples, sur leur capacité
infinie de solidarité. Des centaines de milliers
de Latino-Américains ont eu accès à la santé,
à l'éducation ; ils ont recouvré la vue et la
dignité. Notre Amérique, un concept
martinien, qui inclut aussi les îles des
Caraïbes, devint alors plus grande, parce
qu'elle sut se regarder de l'intérieur et s'unir,
se compléter dans des projets communs.
Aujourd'hui,
l'impérialisme
tente
de
démanteler ces conquêtes qu’il redoute
tellement. Il est bon de rappeler cela, alors
que nous commémorons le troisième
anniversaire
du
départ
physique
du
commandant en chef Fidel Castro, l'homme
qui a consacré sa vie à la défense de l'unité
des peuples et des nations d'Amérique latine.

Mais Fidel ne faisait pas seulement référence
à l'unité interne des peuples, indispensable
au triomphe de la justice, mais à l'unité entre
les nations du continent, même s'il savait qu'il
y aurait des gouvernements « avortons » sans
foi en leur terre, prêts à livrer les richesses
collectives et les aspirations populaires dans
l’attente de récompenses personnelles
indignes. C'est pourquoi, à de nombreuses
occasions, il tenta de montrer les avantages
de l'union, à partir du respect de la diversité
des modèles socio-économiques et des
identités. « De plus, quelle est la destinée des
pays balkanisés de notre Amérique ? Quelle
place vont-ils occuper au 21e siècle ? Quelle
place va-t-on leur laisser ? Quel sera leur rôle
s'ils ne s'unissent pas, s'ils ne s'intègrent pas
? », insistait-il en 1990.
Dans les dernières années de cette décennie
de renoncements et de désespoir, Fidel allait
relancer l'internationalisme médical cubain
(démarré en Algérie en 1963) en faveur des
peuples d'Amérique centrale et d'Haïti – où
les gouvernements ne partageaient pas la
même sensibilité politique – après le passage
de deux ouragans dévastateurs : des
centaines de professionnels de la santé se
sont rendus dans les coins les plus reculés et
depuis lors ont pris en charge les populations
les plus déshéritées. Le peuple cubain se
trouvait face à face, sans intermédiaires, avec
ses frères du continent.

http://fr.granma.cu/cuba/2019-11-26/au-coeurde-lunite-de-lamerique-latine

Mémoire

Petit précis de déstabilisation en
Bolivie, par Hernando Calvo Ospina
(Le Monde diplomatique, juin 2010)

Avant chaque départ, Fidel avait coutume de
se réunir avec chaque brigade ; il
s’entretenait avec ses membres comme un
père. Le 25 novembre 1998, il déclara : « Je
tiens à souligner ceci tout de suite : nos
médecins ne se mêleront pas le moins du
monde des affaires de politique intérieure. Ils
seront absolument respectueux des lois, des
traditions et des coutumes des pays dans
lesquels ils travailleront. Ils n’ont pas pour
mission de propager des idéologies. [...] Ils se
rendent en Amérique centrale en tant que
médecins, en tant que porteurs désintéressés
de la santé humaine, pour travailler dans les
lieux et dans les conditions les plus difficiles,
pour sauver des vies, pour préserver ou
rendre le bien-être grâce à la santé, et pour
exalter et donner du prestige à la noble
profession du médecin, rien de plus. »

https://www.mondediplomatique.fr/2010/06/CALVO_OSPINA/1923
2

ÉVÉNEMENTS A VENIR
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LA PENSÉE INTERNATIONALE et LA LUTTE
SOCIALE

Grandeur & décadence de
l’Occident
Par Daniel Vanhove
Mondialisation.ca, 21 novembre 2019
Des trois empires que furent chacun à leur
manière, les USA, la Grande-Bretagne et la
France, aucun ne peut plus prétendre à ce
qu’ils étaient ou à ce que certains croient
qu’ils sont encore, rabâchant ici les ‘Droits de
l’Homme’… bafoués sans cesse par ceux-là
mêmes qui s’en gargarisent ; ou là ‘Les
Lumières’ … éteintes depuis longtemps, à
moins de continuer à prendre des vessies
pour des lanternes !

ASC VAUD
YVERDON
Repas Amitié+Soutien à Cuba
6 décembre

Désormais, ces trois puissances n’échappent
pas à cette leçon que l’Histoire nous enseigne
: quelle que soit leur durée, leur étendue et
leur vitalité, les empires finissent par vaciller
puis s’effondrer, aussi forts soient-ils, au
profit d’un autre. Mais, il faut croire que nous
sommes dirigés par des incultes qui, ne
connaissant pas l’Histoire, se pensent
tellement supérieurs qu’ils imaginent pouvoir
en défier les lois.
A observer les déséquilibres dans le monde, il
est clair que les paradigmes sont en train de
changer et les Occidentaux, principalement
les Etats-Unis et l’Europe, ne sont
probablement qu’au début de crises qui vont
se multiplier, avec une augmentation de
mouvements sociaux voire de révoltes, au
risque qu’elles ne basculent peut-être en
véritables guerres civiles.

L'empreinte de Fidel en 60 ans de
révolution
Genève -10 décembre 18h30

Dans une Union Européenne mal bricolée,
quelques pays ont déjà connu de fortes
secousses comme la Grèce, l’Espagne, le
Portugal, l’Italie… et malgré les ‘aides’
octroyées par les instances de l’UE, et des
statistiques trafiquées, leurs populations
souffrent des choix odieux et cyniques de
leurs leaders politiques plus préoccupés de la
préservation de leurs privilèges et par leur
obstination aveugle de domination atlantiste
dans le monde, que du bien-être de leurs
citoyens.(…)
Tout l’article https://www.mondialisation.ca/grandeurdecadence-de-loccident/5639123
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Lire sur : https://www.investigaction.net/fr/neuf-raisonspour-lesquelles-les-colombiens-sont-en-greve/

Les manifestations au Chili : une
révolte contre le néolibéralisme
dont les médias refusent de parler

SANTÉ

Félicitations à la médecine cubaine
Depuis Cienfuegos...
Par Mireya Ojeda Cabrera, traduit par Michèle Stockli
vendredi 22 novembre 2019

15 novembre 2019
Alan MACLEOD

Radio Rebelde

Santiago du Chili – « Nous sommes en guerre contre un
ennemi puissant et implacable qui ne respecte rien ni
personne », a lancé le président chilien Sebastian
Piñera lors d’un discours prononcé devant la nation,
faisant délibérément écho à la célèbre accroche du
dictateur militaire fasciste Augusto Pinochet. L’«
ennemi » dont il parle sont des citoyens chiliens, dont
plus d’un million sont descendus dans la rue vendredi
après-midi dans une révolte contre le système
néolibéral que Piñera continuait d’implanter contre leur
volonté, exigeant sa démission.

Cienfuegos, Cuba – Le Ministère de la Santé
de notre pays maintient les services et
exprime le droit du peuple à être soigné
gratuitement, malgré le blocus des Etats-Unis
et son durcissement imposé par le Président
Donald Trump.
Tout l’article sur :
http://cubacoop.org/spip.php?page=article&id_article=4485

Tout ici : https://www.legrandsoir.info/lesmanifestations-au-chili-une-revolte-contre-leneoliberalisme-dont-les-medias-refusent-de-parler.html

CULTURE

CUBARTE | Le portail de la culture
cubaine

Neuf raisons pour lesquelles les
Colombiens sont en grève

www.cubarte.cult.cu/fr

Comment l'art cubain a alimenté les
luttes de libération en Afrique
7 novembre 2019

25 Nov 2019 ZOE PC
Jeudi 21 novembre, la Colombie faisait grève – l’une des
plus importantes de ces derniers temps. Les syndicats,
les mouvements sociaux, les associations paysannes,
d’Afrodescendants, indigènes, féministes, LGBTQI et
les organisations communautaires, les barras des fans
de football, les collectifs de prisonniers politiques et de
conscience, et même les reines de beauté ont promis de
soutenir et de participer à cette grève nationale. Cette
grève fait suite à un grand nombre de manifestations
contre le néolibéralisme et l’impérialisme sur tout le
continent et dans le monde (Chili, Équateur, Liban) et
aux mobilisations permanentes contre le gouvernement
du président d’extrême droite Iván Duque qui ont eu lieu
ces dix-huit derniers mois. Chaque secteur a ses
revendications spécifiques, mais un certain nombre de
questions communes ont uni les Colombiens contre le
gouvernement néolibéral répressif d’Iván Duque.

Une exposition d'affiches et de magazines de
propagande cubains à Londres montre le soutien
que Fidel Castro a apporté aux mouvements de
libération africains pendant la guerre froide.
Les œuvres d'art ont été produites pour
l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine (Ospaaal) créée
par Fidel Castro.
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Cette organisation est née lors de la Conférence
tricontinentale, organisée à La Havane en 1966,
pour combattre l'impérialisme américain.
"De nombreux pays africains étaient représentés
au sein de la délégation, y compris des
mouvements de libération.
Et Castro s'est lié avec quelques dirigeants, en
particulier Amílcar Cabral de Guinée-Bissau", a
déclaré à la BBC Olivia Ahmad, commissaire de
l'exposition à la Maison de l'illustration.

https://www.youtube.com/watch?v=cvhixr1c1o
o

A lire plus : https://www.bbc.com/afrique/region-50316918

CARICATURE INTERNATIONALE

Banner Portada Fidel
Ahora parece, de momento, que ya no está, porque se
ha ido en una expedición más larga, más lejos. Pero me
atrevo a afirmar que no se sintió preocupado al partir.
Seguramente, afincado en su prodigioso optimismo
histórico, Fidel sabía que su pueblo lo tendrá siempre
por maestro, junto al maestro suyo, José Martí.

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

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

Des gens qui refusent de célébrer la chute de la
dictature. C'est incroyable!
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