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« Les jeunes apportent un formidable élan à la 
société, c'est pourquoi nous devons leur faire 
confiance, nous devons tenir compte de leurs 
critères chaque fois que nous mettons en œuvre 
une politique publique, lors du débat d'une loi, 
parce qu'ils doivent y être inclus », a déclaré 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire 
du Comité central du Parti et président de la 
République, lors de la célébration du 60e 
Anniversaire de l'Union des Jeunes 
Communistes (UJC), alors qu’il participait à un 
travail agricole volontaire, dans une ferme de La 
Havane.
« Tous ceux d'entre nous qui dirigent doivent se 
demander quels espaces de participation nous 
donnons à la population et, parmi celle-ci, de 
quel espace disposent les jeunes. Cela actualise, 
revitalise tous les processus et fait partie de la 
résistance créative que nous appelons de nos 
vœux, sachant que le blocus va continuer à se 
renforcer et que l'administration étasunienne 
actuelle n'a aucune volonté politique de mettre 
en place une situation différente », a-t-il déclaré.
Pour ces raisons, un dialogue plus étroit avec les 
jeunes ne pouvait pas être absent, car la 

construction collective d'initiatives et la 
rétroaction des hauts dirigeants du pays sur les 
préoccupations des nouvelles générations sont 
essentielles pour le développement de la nation.
Outre les nombreux autres espaces dans 
lesquels les jeunes peuvent exceller, l'un d'entre 
eux est la science et l'innovation, car, a souligné 
le président, les études universitaires sont l'étape 
fertile pour penser à l'innovation, c'est le moment 
où l'on a le plus envie de tout transformer, de 
créer et cela est dans le sang de nos nouvelles 
générations, comme nous l'avons constaté.
Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat 
du Comité central du Parti et chef de son 

Département idéologique, et les plus hautes 
autorités de La Havane participaient également à 
la rencontre. 
Aylin Álvarez García, Première Secrétaire du 
Comité National de l'UJC, a remis au Premier 
secrétaire du Parti la pièce commémorative du 
60e Anniversaire de l'organisation de jeunesse
En cette journée de travail et de fête, le chef de 
l'État s’est joint à plus d'une centaine de jeunes 
pour planter du manioc et du maïs, signe que la 
production d’aliments est une priorité pour le 
pays.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3J1uawt

Díaz-Canel : tout ce qui se fait dans le pays doit inclure les jeunes

Il n'a pas seulement dirigé la concrétisation d'une 
Révolution à l'âge de seulement 32 ans. Fidel a 
fait la Révolution en articulant la pensée, le 
courage et l'action de ses meilleurs 
compagnons, qui étaient aussi jeunes que lui.
Elle est tellement admirable cette génération 
vigoureuse qui, après avoir pendant un peu plus 
de cinq ans inscrit ses idéaux, en lettres de sang, 
sur les murs des casernes Moncada et de 
Bayamo, avoir subi la prison, les persécutions et 
les tortures, pleuré des centaines de ses 
compagnons, massacrés ou tués au combat, 
s'être privée des plaisirs naturels de la jeunesse, 
battait alors l'une des armées les mieux équipées 
du continent, soutenue par le plus grand ennemi 
des peuples, le gouvernement des États-Unis !
C'était une jeune Révolution faite par des jeunes. 
Comment ne pas placer dans toute la jeunesse 
de la nation nouvelle la responsabilité et la 
confiance pour soutenir le processus lumineux 
qui commençait, aussi difficile peut-être que la 
guerre libératrice ?
Pour le Commandant en Chef Fidel Castro Ruz, 
compter sur les jeunes générations fut une 
philosophie de son leadership, un principe 
d'action, la garantie de succès de toute 
entreprise révolutionnaire.
Il expliquerait lui-même cette attitude dès le 4 
avril 1962, lors de la clôture, au stade 
Latino-américain, du premier congrès de 
l'Association des Jeunes Rebelles (AJR), qui 
approuva avec enthousiasme et conscience son 
changement de nom en Union des Jeunes 
Communistes (UJC).
« Pour nous, qui sommes un peu plus âgés que 
vous, cet acte a une signification particulière, 
parce que c'est une sorte de cristallisation de ce 

que veut la Révolution, c'est comme si l'espoir 
de la Révolution se cristallisait », dit-il en 
commençant son discours. Puis il poursuivit : « 
Parce que nous faisons la Révolution pour vous 
et nous pouvons faire la Révolution avec vous. »
« C’est pour tout ce que les jeunes ont fait, pour 
tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire de notre 
Patrie, pour tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire 
de notre Révolution, que nous croyons dans les 
jeunes, nous croyons dans les jeunes, nous 
croyons dans les jeunes – et je le répète – parce 
que croire dans les jeunes, c'est une attitude, 
croire dans les jeunes, c'est une pensée », 
déclara-t-il devant un auditoire enflammé.
60 ans après ce moment, les affirmations de 
Fidel n'ont rien perdu de leur pertinence. Des 
recommandations pour les jeunes de tous les 
temps, qu'il a répétées à différentes occasions, 
comme le 23 juin 2007, lorsqu'il insista sur le 
fait que « si les jeunes échouaient, tout 
échouerait », et qu'il donna ensuite une nouvelle 
confirmation de sa confiance : « J’ai l’intime 
conviction que la jeunesse cubaine se battra 
pour l’empêcher. Je crois en vous. »
À plusieurs reprises, il expliqua les arguments de 
sa confiance dans les nouvelles générations. 
Dans cet esprit, la jeunesse cubaine a toujours su 
prouver qu'elle était capable de faire de grands 
sacrifices pour la Patrie. La sueur et le sang des 
jeunes ont été semés dans toutes nos guerres, 
d'abord pour l'indépendance et ensuite pour la 
libération des tyrannies de Gerardo Machado et 
Fulgencio Batista ; ensuite face à l'invasion des 
mercenaires à Playa Giron, dans les tranchées 
pendant la Crise d'octobre, dans les« nettoyages 
» de la lutte contre les bandits.
Les jeunes, dans les champs et les montagnes, 

ont rendu possible la Campagne 
d'alphabétisation ; les lycéens ont été les 
protagonistes de la récolte du café.
En 1962, ce sont en majorité des jeunes qui ont 
lutté en Afrique pour la libération de l'Angola et la 
défaite de l'apartheid, qui ont participé à des 
missions internationalistes dans de nombreux 
pays.
Ce sont souvent des jeunes qui mènent, dans 
l'économie nationale, la bataille pour l’efficience 
dans la production et les services, les 
campagnes d’économies d’énergie, et qui ont 
fait en sorte que Cuba devienne un pays 
d'hommes et de femmes de science, au service 
de l'humanité.
Nous avons vaincu une pandémie mondiale qui 
continue à faire des victimes, alors que nous 
sommes confrontés à une crise économique 
aggravée et au coût accumulé de 60 ans de 
privations dues au blocus économique de la plus 
grande puissance du monde, dont la politique 
génocidaire n’a qu’un seul but : soumettre le 
pays, en utilisant les pénuries comme des armes, 
en attaquant l'espoir, en semant le 
découragement, les frustrations et les doutes, 
surtout chez une jeunesse qui souffre des 
limitations qu’ils nous imposent.
« Qu’allons-nous craindre ? Que peut-on 
craindre ? Consacrons-nous au travail et nous 
verrons comment nous allons trouver les 
solutions, car personne ici ne les a, nous ne les 
avons pas, mais nous sommes convaincus 
qu'avec vous nous allons les trouver », affirma 
Fidel en 1988 et, à coup sûr, en mettant le cœur 
à l’ouvrage chaque jour, pour la Patrie et avec la 
jeunesse en tête, Cuba sera toujours victorieuse.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3OMvuHA

Une Révolution par les jeunes, et avec les jeunes

NOUS SOMMES DÉCIDÉS À Y ALLER À FOND! 
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https://bit.ly/3OWcZk7

Le prélude à la
Baie des Cochons

à la lumière de l'actualité

Des amis de Cuba un peu partout dans le 
monde ont célébré le 61e Anniversaire de la 
victoire sur l’invasion mercenaire de la baie des 
Cochons.
A Hanoï, Vo Hai Ha, président de l’Association 
d’amitié Vietnam-Cuba, a mis en relief la 
signification de cet événement qu’il a décrit 
comme la première grande défaite de 
l’impérialisme nord-américain dans 
l’hémisphère occidental et la base sur laquelle 
le gouvernement révolutionnaire allait concevoir 
sa doctrine de guerre de tout le peuple.
A l’occasion de cette commémoration, la 
maison d’édition Politique national a présenté 
une quarantaine de livres dont un bon nombre 
traduits en espagnol.
Son directeur Pham Minh Tuan, a expliqué qu'ils 
vont des discours et entretiens avec Fidel et des 
passages de l'amitié bilatérale, aux titres 
essentiels sur la construction du socialisme au 
Vietnam.
A Quito, des amis de Cuba en Equateur ont 
organisé une cérémonie commémorative au 
cours de laquelle ils ont confirmé leur solidarité 
avec notre pays dans la lutte pour la défense de 
la souveraineté. 
Des diplomates cubains et des représentants 
des missions d'État accréditées dans cette 
nation andine, l'Association des Cubains 
Résidant en Équateur (ACURE) et des membres 
d'organisations sociales ont participé à 
l'événement.
Milton Chamorro, président du Mouvement 
équatorien de solidarité avec Cuba, a souligné 
que la victoire de la baie des Cochons est une 
démonstration de la manière dont un peuple, 
avec plus que suffisamment de dignité et de 
honte, ne permettait pas à des envahisseurs de 
souiller son indépendance et sa souveraineté, et 
a vaincu en seulement 72 heures les 
mercenaires envahisseurs, légitimant ainsi le 
caractère socialiste de la révolution cubaine.
Pour l’analyste péruvien, Gustavo Espinoza, 61 
ans après la victoire de la baie des Cochons 
Cuba maintient son drapeau sans faiblir grâce 
au courage et à la dignité de son peuple.

Source : Radio HC 
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3MKnox5

Des amis de Cuba 
dans le monde 
célèbrent le 61e 

Anniversaire de la 
victoire de la Baie des 

Cochons

Il semblerait que la tentative d’invasion 
mercenaire par Playa Giron ait été inscrite dans 
le destin de la Patrie comme un signe 
d'avertissement permanent pour ceux qui rêvent 
de s'emparer de Cuba.
Avec le temps, la victoire obtenue sur ce 
territoire du sud de Matanzas, dans la Ciénaga 
de Zapata, laisse une leçon des plus évidentes : 
à l’époque le peuple milicien fut capable 
d'affronter et de vaincre les envahisseurs, malgré 
le poids écrasant de leurs armes et le soutien 
impérialiste.
Leur plan ne prévoyait pas qu'ils se trouveraient 
face à un peuple déterminé, qui, dans la bataille 
inégale, fit preuve d'une bravoure rappelant celle 
des mambises durant les guerres 
d’indépendance de 1868 et 1895.
Souviens-toi du mois d'avril ! N’oublie pas Giron 
!, pourrait-on dire à ceux qui conçoivent encore, 
comme les mercenaires de 1961, l'idée de 
trahir et d'attaquer la Patrie de Céspedes et de 
José Martí.
L'ennemi était bien organisé, bien armé, avec un 
fort soutien, mais il lui manquait la raison, la 
justesse de la cause qu'il défendait, déclara le 
combattant José Ramon Fernández, expliquant 
la défaite cette attaque perfide.
De ce fait, a-t-il dit, ils n'ont pas combattu avec 
l'ardeur, le courage, la fermeté, la hardiesse et 
l'esprit de victoire avec lesquels les forces 
révolutionnaires l'ont fait.
Par contre, le peuple, désormais identifié au 
concept de souveraineté nationale et de 
socialisme, a porté fièrement la chemise bleue, 
le béret vert olive et s’est préparé à combattre, 
déterminé à résister et à vaincre l'agression 
étasunienne.
Pour Fernández, qui interprétait la signification 
de ces journées cruciales pour le pays, ces 

moments furent des sommets de patriotisme et 
de ferveur révolutionnaire, et le soutien au leader 
Fidel Castro « montrait un pic de popularité tel 
qu'aucun dirigeant de l'hémisphère ne l'avait 
jamais atteint auparavant ».
Et cela fut la cause principale de la défaite des 
mercenaires, a souligné le prestigieux 
révolutionnaire et protagoniste de la bataille.
Lorsqu'elle n'a plus le courage d’avancer, 
Nemesia Rodriguez Montano, une habitante de 
la Cienaga qui ne parvient pas à oublier l'odieuse 
invasion, pense à cet homme qui, avec audace 
et témérité, se rendit à Giron pour prendre la tête 
de cet acte épique, indépendamment du danger 
réel qu'il comportait.
Cette conception de Fidel, qui n'était pas 
nouvelle, mais issue de la Sierra Maestra, 
comme le soulignent les historiens, a 
grandement contribué à élever le moral des 
milices et des Forces armées révolutionnaires.
Fidel avait libéré la force du peuple. C'est la seule 
façon d'expliquer comment il fut possible de 
vaincre une tentative d’invasion aussi énorme et 
aussi agressive, qui coûta la vie à de courageux 
Cubains et laissa sa marque de sang sur les 
petites chaussures blanches de Nemesia.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3vRLlMs

La victoire de Playa Giron, une éternelle leçon 
pour les ennemis

UNE ÉPOPÉE, UN PEUPLE ET UN LEADER
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pour suspicion 

8.527
 Décédés Statistiques: fournies le 30 avril 2022, par le 

Ministère de la Santé publique de la 
République de Cuba
Pris de: https://salud.msp.gob.cu/

EN CHIFFRES :
la Covid-19
à Cuba

https://bit.ly/3vRF6s0

The Lancet Discovery 
Science confirme les 
qualités du vaccin Abdala

https://bit.ly/3LEl9vb

Le dossier du vaccin Abdala 
prêt à être examiné par 
l'OMS

https://bit.ly/3w3ix3q

Deux ans de lutte contre le 
Covid-19, avec la science

Le Dr José Moya, représentant à Cuba de 
l’Organisation Mondiale et de l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé, a salué la bonne 
gestion du Covid-19 dans notre pays.
« Les résultats obtenus par Cuba face à la 
pandémie de Covid-19 sont très positifs, avec 
des preuves palpables dans le traitement du 
plus récent de ses variants, l’Omicron », a-t-il 
déclaré.
Il a fait remarquer que la courbe des cas 
signalés à la suite des dernières mutations du 
virus est inférieure d'un tiers à celle de Delta, 
dont les ravages se sont fait sentir l'année 
dernière.
« Ceci, a-t-il dit, à un moment où de nombreux 
pays dans le monde accusent une multiplication 
par dix des infections par rapport à la vague 
précédente ».
Dans des déclarations à la presse à l’occasion, 
le 7 avril, de la Journée Mondiale de la Santé, le 
représentant à Cuba de l’OMS et de l’OPS a 
attribué ces résultats à la vaccination massive de 
la population cubaine.
L’OMS aspire, a-t-il assuré, à une couverture 
vaccinale dans le monde de 70% d’ici juin de 
cette année.
Faisant référence à la présentation par Cuba à 
l'OMS du dossier de son vaccin Abdala 
anti-Covid-19 afin d'initier le processus de 
reconnaissance internationale, le fonctionnaire a 
déclaré que ce processus nécessite du temps.
« Nous souhaitons qu’il soit un succès, l'OMS le 
veut aussi. Il s'agit d'avoir plus de vaccins 
approuvés et pré-qualifiés sur la liste d'utilisation 
d'urgence, ce qui signifie qu'un vaccin sera 
disponible pour davantage de populations », 
a-t-il déclaré.

Source : Radio HC
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3vWbpWt

L’OPS salue la bonne 
gestion du Covid-19 à 

Cuba 

Le Ministre cubain de la Santé, le Dr José Angel 
Portal, a déclaré que la pandémie de Covid-19 
n'a pas pris notre gouvernement par surprise, car 
nous avions un plan pour faire face à la maladie 
nous permettant d'agir sans improvisation.
Lors de sa conférence intitulée "Cuba, réponse 
au Covid-19", dans le cadre du Congrès 
International BIOHABANA 2022, le Ministre de la 
Santé a déclaré que la mise en œuvre rapide de 
mesures sanitaires et d'actions de prévention et 
de contrôle du virus, ainsi que le rôle du capital 
humain et scientifique, étaient décisifs.
Il a également salué l'action rapide de l'industrie 
biopharmaceutique cubaine face à l'urgence 
sanitaire, ainsi que le groupe de travail temporaire 
mis en place par le  gouvernement cubain pour 
cette situation, sous la direction du Président 
Miguel Díaz-Canel, et du Premier ministre, 
Manuel Marrero.
Il a ajouté que le modèle cubain de lutte contre la 
maladie se caractérise par l'intégration de trois 
composantes fondamentales: la gestion 
épidémiologique, la gestion des soins et la 
science.
Il a déclaré qu´« à ces fins, les capacités de 
diagnostic existantes ont été augmentées en 
2020 et le pays compte actuellement 27 
laboratoires de biologie moléculaire dans toutes 
les provinces, ce qui permet de réaliser 25 000 
PCR par jour pour la détection du SRAS-CoV-2, 

une technologie qui permettra d'identifier 
d'autres maladies. »
En ce qui concerne le protocole national d'action,  
le docteur Portal a déclaré qu'il a été 
constamment mis à jour. Ce protocole compte 
déjà six versions approuvées, qui prennent en 
compte le scénario préventif et thérapeutique.
Le ministre cubain de la Santé a également 
mentionné les multiples médicaments utilisés 
dans le cadre de ce protocole, notamment 
l'utilisation précoce de médicaments antiviraux 
tels que les interférons et le Nasalferon, ainsi que 
des produits innovants tels que le Jusvinza, 
l'Itolizumab et le Nimotuzumab, qui, avec d'autres 
produits et les actions du personnel de santé, ont 
permis d'atteindre des taux de guérison élevés.
« Le Covid-19 a été le plus grand défi pour la 
science de ces dernières décennies. Jamais 
auparavant les scientifiques n'avaient fait autant 
de recherches sur un même virus en si peu de 
temps, et pour Cuba, cela n'a pas été une 
exception », a-t-il déclaré.
« Au cours de cette période, les connaissances 
se sont développées d'une manière sans 
précédent dans le pays », a-t-il déclaré, 
mentionnant le développement d'Abdala, de 
Soberana 02 et de Soberana Plus, des vaccins 
anti-Covid-19 autorisés pour une utilisation 
d'urgence par l'autorité réglementaire nationale, 
ainsi que les candidats vaccins "Mambisa" et 
"Soberana 01".
Le ministre cubain de la Santé a défini la stratégie 
de vaccination cubaine comme l'une des actions 
les plus complètes et souligné que Cuba se 
classe parmi les premières nations au niveau 
international pour son niveau de vaccination. Il a 
également ajouté que Cuba, dans une courte 
période, a fait des grands progrès en matière 
d'immunisation.

Source : Radio HC / ACN
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3OKwaNA

Le Ministre de la Santé explique la stratégie de 
Cuba pour faire face à la pandémie de Covid-19

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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#CubaPourLaVie29 avril 2022
* Statistiques fournies par le Ministère de la Santé Publique de la République de Cuba            Pris de: https://bit.ly/3qzQZiY

(89,8 % population cubaine)

#CubaPourLaVie

Ministère de la Santé Publique de la République de Cuba            Pris de: https://bit.ly/3qzQZiY
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9.947.498

TOTAL DES PERSONNES 
AVEC

SCHÉMA VACCINAL COMPLET

6.567.781
DOSE DE RAPPEL

9.098.928
3ÈME DOSE

9.402.416
2ÈME DOSE

10.657.393
1ÈRE DOSE

35.726.905
TOTAL DES DOSES ADMINISTRÉES

ETAT DE LA VACCINATION ANTI-COVID EN CUBA
AVEC LES VACCINS CUBAINS: SOBERANA 02, SOBERANA Plus, ABDALA*

https://bit.ly/38Spj4o

Le vaccin nasal cubain 
contre la Covid-19 salué en 
République Dominicaine

https://bit.ly/3kykM

La signature d’un accord 
permettra la production du 
vaccin cubain Soberana 02 
en Italie

https://bit.ly/3Fg75G

La prise en charge des 
enfants reste au cœur des 
inquiétudes à Cuba à 
l’égard de la Covid-19

Cuba n'exigera plus de tests PCR et la preuve 
d'un programme complet de vaccination 
anti-Covid-19 pour les voyageurs internationaux 
arrivant dans le pays, a annoncé le Directeur 
National d’Épidémiologie au Ministère de la 
Santé, Francisco Durán.
Les mesures d'assouplissement - entré en 
vigueur le 6 avril - ont été adoptées en tenant 
compte du taux élevé de vaccination dans le 
pays, où trois doses et un rappel ont été 
administrés à une grande partie de la population.
Les prélèvements aléatoires par PCR se 
poursuivront dans les aéroports, en premier lieu 

pour les passagers en provenance de pays à 
forte incidence de la maladie.
Si la personne est testée positive au Covid-19, 
elle sera admise comme le prévoit le protocole 
du ministère de la Santé publique, a déclaré 
Durán.
Il a souligné qu'à tous les points d'entrée dans le 
pays, les mesures imposées par les autorités 
sanitaires, telles que la distanciation physique, le 
lavage des mains et des surfaces, et le port 
obligatoire de masques, seront maintenues.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3MPU2NQ

Les voyageurs sont autorisés à entrer à Cuba 
sans PCR ni certificat de vaccination

Les scientifiques cubains directement impliqués 
dans la lutte contre le Covid-19 se sont accordés 
à qualifier de succès la campagne de vaccination 
massive des enfants contre le Covid-19 au cours 
de une réunion avec le président cubain, Miguel 
Díaz-Canel et d'autres autorités de notre pays.
Le Dr Vicente Vérez, directeur de l’Institut Finlay 
de Vaccins, a souligné, sur la base d’une étude 
réalisée dans tout le pays, que Cuba a empêché 
entre 50 000 et 70 000 enfants de tomber 
malades du Covid-19 au cours des derniers 
mois.
Le Dr Vérez, a déclaré qu'à la suite d'une étude 
visant à évaluer l'impact de la durée et de la 
qualité de la réponse immunitaire, le vaccin a 
fonctionné même face à une vague du variant 
Omicron.
Le Dr Vicente Vérez a attiré l’attention sur la 
réponse immunologique des enfants au vaccin.
« Si nous tenions compte de ces deux 
évaluations d’impact, nous dirions donc que le 
nombre de cas que nous avons évités 
oscilleraient entre 51 mille 22 et 69 mille, 
presque 70 mille cas. Cela serait l’impact direct 
de cette campagne de vaccination. Comme 
l’indiquait tout à l’heure le président, la campagne 
de vaccination pédiatrique a été menée dans un 
laps de temps assez étroit. Elle a été réalisée 
dans un espace de trois semaines entre 
l’application de chacune des doses. Nous avons 
démarré le 5 septembre et nous avons terminé le 
15 novembre. Il faut dire que plus de 5 millions 
de doses ont été appliquées dans le cadre de la 

vaccination pédiatrique et très peu d’effets 
adverses ont été signalés ».
La Dr Lisette Lopez, cheffe du groupe national de 
pédiatrie, a signalé d’autres données permettant 
de conclure que la campagne de vaccination 
pédiatrique a porté ses fruits.
« Depuis la 38e semaine de l’année dernière, 
c’est-à-dire de 2021, nous n’avons rapporté 
aucun décès en âge pédiatrique dû au Covid-19. 
Je crois que c’est le plus grand impact de toute 
stratégie au point de vue thérapeutique et 
préventif. Je crois qu’il faut quand même prévenir 
les familles du fait que nous sommes aux portes 
d’une nouvelle bataille pour la santé de nos 
enfants. »
(…) « Donc, je crois que du point de vue clinique, 
nous disposons d’un outil irremplaçable. Nous 
avons beaucoup d’éléments pour soutenir que la 
campagne de vaccination pour les individus en 
âge pédiatrique a été un nouveau succès pour 
notre pays ».

Source : ACN / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3MYXCWn

La vaccination pédiatrique contre le COVID-19 
est un autre succès de la science cubaine

Près de 848 000 adolescents cubains âgés de 
12 à 18 ans, qui ont suivi pendant six mois le 
programme complet de primovaccination, 
recevront une dose de rappel des immunogènes 
nationaux anti-Covid-19.
Le rappel n'était applicable qu'aux personnes 
âgées de 19 ans et plus. Et à ce jour, six millions 
422,38 personnes ont reçu cette quatrième 
injection.
Ainsi, le pays se classe parmi les régions du 
monde où le nombre de doses de rappel 
administrées par population est le plus élevé, 
selon le site de statistiques de l'université 
d'Oxford, Our World In Data.
La revue allemande Toxicology a récemment mis 
en lumière un article sur la sécurité du vaccin 
anti-Covid-19, Soberana 02, dans une étude 
préclinique où des variables telles que la douleur, 
l'inflammation au point d'injection et la réponse 
immunitaire ont été testés.
Il en résulte que Soberana 02 a été bien toléré 
et qu'aucun changement important au niveau 
clinique, aucune douleur, aucun effet local, 
aucune modification toxicologique systémique 
indésirable ni aucun décès n'ont été observés.
Ces données ont incité les autorités cubaines à 
donner  le feu vert aux essais cliniques sur 
l'homme, note l'article.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/37b1vbp

Les adolescents 
cubains âgés de 12 à 
18 ans recevront une 

dose de rappel 
d'anti-Covid-19

CUBA EN LUTTE CONTRE LA COVID-19
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Des pacifistes, des militants contre la guerre et 
des amis de Cuba se donneront rendez-vous une 
nouvelle fois à Guantanamo du 4 au 6 mai pour 
exiger l'élimination des bases et installations 
étrangères dans les pays de notre région et du 
monde entier.
À cette fin, l'Institut Cubain d'Amitié avec les 
Peuples (ICAP) et le Conseil Mondial de la Paix 
(CMP) ont appelé à participer au 7e Séminaire 
International pour la Paix et la Fermeture des 
Bases Militaires Étrangères des États-Unis et de 
l'otan, qui est déjà historique en raison de ses 
répercussions mondiales et de sa tenue sur le 
même territoire où les Yankees maintiennent une 
base navale sans soutien légal depuis plus d'un 
siècle.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3vHbEWz

Pour la paix et la 
fermeture des bases 
militaires étrangères

L'élection de Cuba comme membre de quatre 
organes du Conseil Economique et Social des 
Nations Unies (CESNU) a été largement saluée.
Cuba a été élue à l’unanimité en tant que  
membre des commissions de la condition de la 
femme et de la science et de la technique au 

service du développement, du comité des 
organisations non gouvernementales et du 
Conseil d'administration du Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance...

Source : Radio HC
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3KKzGEi

L’élection de Cuba au sein du CESNU, un fait 
résultant de son prestige international

Le Programme national de vaccination à Cuba 
universel et gratuit ne s'est pas arrêté même 
dans la période la plus difficile de Covid-19, a 
souligné l'UNICEF dans le cadre de la 20e 
Semaine de la vaccination dans les Amériques.
Dans une déclaration officielle, le bureau du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 
dans la capitale a indiqué que la stratégie du pays 
des Caraïbes, mise en œuvre depuis plus de six 
décennies, était censée protéger les enfants et 
les adultes contre 13 maladies.
« Parmi ses résultats les plus représentatifs figure 
l'élimination de la diphtérie, de la rougeole, des 
oreillons, de la rubéole, de la poliomyélite et de la 
coqueluche, alors que d'autres, comme le 
tétanos et les infections à méningocoques, 
n'impliquent pas un problème de santé publique 
sur ce territoire en raison de leurs faibles niveaux 
d'incidence », souligne le texte.
Les données de santé publique affichent que 
Cuba a été le premier pays à éliminer la rubéole 
et le syndrome de rubéole congénitale grâce à 
une stratégie conjointe axée sur les femmes 
adultes et les enfants ayant reçu un vaccin.
Actuellement, le programme national de 
vaccination de Cuba administre 12 vaccins, avec 
une moyenne de quatre millions 800 mille doses 
annuelles d'immunogènes simples ou combinés, 
qui protègent contre 13 maladies et dépassent 

chaque année 98 % de couverture dans le pays.
Parmi ces vaccins, le pentavalent, dont les cinq 
composants sont produits dans le pays, est 
particulièrement remarquable. Depuis 2004, un 
total de huit des immunogènes administrés sur 
place ont été fabriqués à Cuba.
Cuba a été en outre le premier pays à mettre en 
œuvre la vaccination de groupe contre la 
Covid-19 chez les enfants de 2 à 18 ans avec 
ses propres produits Soberana 02 et Soberana 
Plus, développés à l'Institut Finlay du Vaccin.
Plus de 1,7 million de nourrissons ont été 
vaccinés contre cette maladie, ce qui a servi à 
épargner près de 70 000 cas dans cette tranche 
d'âge. Et depuis 2021 personne n'est décédé de 
cette cause.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3s6Q23Q

L'UNICEF met en avant les programmes 
d'immunisation à Cuba

Le président de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique, Brahim Ghali, a remercié Cuba 
pour le soutien accordé au peuple de cette 
nation dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19. 
Dans une lettre adressée à son homologue 
cubain Miguel Díaz-Canel, le chef d’État africain a 
souligné que le soutien et la solidarité de l’île 
témoignent du respect aux principes prônés par 
la Révolution cubaine.
« Au nom du peuple et du gouvernement de la 
République sahraouie démocratique, ainsi qu’en 
nom propre, je tiens à exprimer notre gratitude la 
plus profonde et notre considération pour la 
grande aide accordée à notre peuple afin de 
surmonter ces moments difficiles », indique le 
texte du Secrétaire Général du Front Polisario.
Dans sa lettre, le président Ghali a souligné les 
plus de 450 mille doses du vaccin cubain 
Soberana 02 donnés au peuple sahraoui pour 
combattre la maladie.
De l’avis du chef d’État, l’immunogène 
représente un exemple du « grand effort déployé 
par les scientifiques cubains de l’Institut Finlay de 
vaccins et de BioCubaFarma, deux institutions 
scientifiques qui méritent tout le respect en raison 
d’avoir placé le nom de Cuba au sommet, malgré 
leurs ressources limitées ».
Récemment, le Ministre cubain des Affaires 
Étrangères, Bruno Rodríguez a déclaré que le 
don des vaccins anti-Covid-19 au peuple 
sahraoui est une expression des relations 
fraternelles historiques entre les deux États.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3LNw2ex

Le président sahraoui 
remercie Cuba pour son 

soutien face au 
Covid-19

Le directeur général adjoint de l’UNESCO pour la 
Priorité Afrique, Firmin Edouard Matoko, a mis en 
relief la contribution de Cuba au continent 
Africain en matière d’éducation et de santé, un 
soutien réaffirmé dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19.
Lors d’une interview accordée à Prensa Latina à 
Paris, celui qui est également responsable des 
Affaires étrangères auprès de l’UNESCO a 
mentionné les possibilités d’étude que l’île des 
Caraïbes offre à de nombreux jeunes Africains, 
avec des milliers de diplômés dans diverses 
spécialités au cours de dernières décennies.
« De même, en ces temps de pandémie de 
Covid-19, nous avons pu voir que des médecins 
cubains sont arrivés sur le continent pour aider 
différents pays à y faire face », a-t-il souligné.
Matoko a souligné la reconnaissance de ces 
actions par l'UNESCO comme une contribution 
importante au soutien à l'Afrique.

En ce qui concerne Cuba, le directeur général 
adjoint a souligné les liens et le travail conjoint 
sur de nombreuses initiatives avec la 
Commission nationale cubaine pour l'UNESCO 
et la Mission Permanente de la nation antillaise 
auprès de l'organisation, une délégation dirigée 
par l'ambassadrice Yahima Esquivel.
« Nous disposons des programmes importants 
en Amérique latine, comme ceux concernant les 
peuples d'origine africaine et la Route de 
l'esclave, qui retrace l'histoire et enseigne aux 
enfants ce qui est arrivé à ces êtres humains », 
a-t-il ajouté.
Dans son échange avec Prensa Latina, Matoko 
a réitéré la priorité accordée par l'UNESCO à 
l'Afrique dans différents domaines tels que 
l’éducation, la science, la culture et la 
communication.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/39B5HC6

L’UNESCO reconnaît la solidarité de Cuba avec 
l’Afrique

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Sous la forte pression exercée par les États-Unis 
sur les États membres des Nations Unies, une 
résolution a été adoptée à l'Assemblée Générale 
pour suspendre la Russie du Conseil des Droits 
de l'Homme.
Le vote a recueilli 93 voix favorables, 24  voix 
contre et 58 abstentions. Plusieurs délégations 
ont dénoncé le fait que le texte n'avait pas été 
discuté au préalable avec les États membres, 
rapporte Prensa Latina.
Parmi les pays d'Amérique latine, Cuba, la Bolivie 
et le Nicaragua ont voté contre la décision, tandis 
que le Brésil, le Salvador et le Mexique se sont 
abstenus. La Chine, ainsi que l'Iran, l'Algérie, 
l'Éthiopie et le Kazakhstan, font également partie 
des pays qui n'ont pas soutenu la suspension.
Le Conseil des Droits de l'Homme est un 
organisme intergouvernemental du système des 
Nations Unies, composé de 47 États et chargé 
de la promotion et de la protection des droits de 
l'Homme dans le monde.
L'Assemblée Générale a le droit de suspendre 
l’appartenance d'un pays si celui-ci « commet 
des violations flagrantes et systématiques des 
droits de l'Homme ». La seule fois où elle l'a fait, 
ce fut en 2011, lorsque l'adhésion de la Libye 
avait été débattue, en réponse aux violences du 
gouvernement de Mouammar Kadhafi.

Le Conseil des droits de l'Homme a été critiqué à 
plusieurs reprises pour son hypocrisie et son 
double langage.
LA POSITION DE CUBA
À propos de la décision de l'Assemblée Générale 
des Nations Unies de suspendre les droits de la 
Fédération de Russie en tant que membre du 
Conseil des Droits de l'Homme, Cuba a mis en 
garde contre les dangers que les manœuvres 
des États-Unis représentent pour l'humanité.
Le représentant permanent de Cuba auprès des 
Nations Unies, Pedro Luis Pedroso Cuesta, a 
énuméré les raisons pour lesquelles Cuba a voté 
contre le projet de Résolution A/ES-11/L.4, et a 
dénoncé le fait qu'il créerait un précédent 
dangereux supplémentaire, notamment pour les 
pays du Sud.
Le diplomate a averti que Cuba s'est toujours 
opposée à la clause de suspension de 
l'adhésion, « en raison du risque sérieux qu'elle 
soit utilisée par certains pays qui privilégient les 
doubles standards, la sélectivité et la politisation 
des questions relatives aux droits de l'Homme ».
« Le recours à la clause de suspension de 
l’appartenance au Conseil ne favorisera en aucun 
cas la recherche d'une solution pacifique, 
négociée et durable au conflit en Ukraine, et 
contribuera encore moins à favoriser le climat de 

coopération, de dialogue et de compréhension 
qui doit prévaloir lorsqu'on aborde la question 
des droits de l'Homme », a-t-il souligné.
Il a également déclaré que « Cuba a toujours 
défendu l'objectivité, l'impartialité et la 
transparence dans le travail de cet organe, et le 
fait que ses procédures et ses mécanismes 
fonctionnent sur la base d'informations véridiques 
et vérifiées ».
Il a rappelé que ce n'était pas une coïncidence si 
les promoteurs les plus enthousiastes de la 
clause de suspension, lors de la négociation de la 
construction du nouveau Conseil des Droits de 
l'Homme, avaient été des pays développés ayant 
une tendance avérée à accuser les pays du Sud 
qui ne se conforment pas à leurs soi-disant 
modèles de démocratie.
L'ambassadeur a posé la question : « [...]Cette 
Assemblée sera-t-elle un jour en mesure 
d'adopter une résolution suspendant 
l’appartenance des États-Unis au Conseil des 
Droits de l'Homme, pour ne donner qu’un seul 
exemple ? Nous savons tous que cela ne s'est 
pas produit et ne se produira pas, en dépit de ses 
violations flagrantes et massives des droits de 
l'Homme [...] », a-t-il déclaré.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3kXhw8d

Cuba met en garde contre les dangers que les manœuvres des États-Unis 
représentent pour l'humanité

https://bit.ly/3F3rTjU

Déclarations du Ministre des
Relations Extérieures de

Cuba,Bruno Rodríguez, à la
presse nationale et étrangère

Le Ministre cubain des Affaires Étrangères, 
Bruno Rodríguez, a dénoncé l'exclusion de Cuba 
des préparatifs du 9e Sommet des Amériques et 
la négociation de documents étrangers à la 
réalité latino-américaine.
Dans des déclarations à la presse nationale et 
étrangère, le chef de la diplomatie cubaine a 
souligné que Washington trompe l'opinion 
publique internationale sur les invitations à la 
réunion, prévue à Los Angeles en juin, et exerce 
une pression extrême sur les pays de la région 
opposés à l’exclusion de Cuba.
Bruno Rodríguez a souligné que l'un des 
principaux thèmes de l'événement sera la santé, 
mais sur cette question « un soi-disant plan 
d'action sur la santé et la résilience des 
Amériques jusqu'en 2030 est en train d'être 
négocié de manière opaque avec de nombreux 
éléments néolibéraux et avec de nombreuses 
lacunes par rapport aux besoins réels des 
peuples », a-t-il déclaré.
Il a prévenu que ce texte exclut Cuba et les 
autres États membres de l'OPS, l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé, qui participent à ces 
processus.
Le Ministre a rappelé que Cuba, de manière 
modeste mais altruiste, a fourni une coopération 
internationale dans le domaine de la santé qui 
est reconnue à l'échelle mondiale, a-t-il dit.
Bruno Rodríguez a d’autre part souligné que le 
sommet se concentrera également sur la 
question de la migration, sur laquelle un autre 
document est en cours de négociation dans le 

dos de l'opinion publique, qui vise à obliger les 
États d'Amérique Latine à réprimer la migration 
et à absorber les migrants que les États-Unis 
rejettent, avec une vision raciste et xénophobe.
Il a ajouté que dans le cas de Cuba, la conduite 
des États-Unis a consisté à couper les voies 
régulières et sûres et à empêcher l'émigration 
par une politique qu'il a qualifiée de sélective et 
discriminatoire.
Le ministre des Affaires étrangères a souligné 
que Washington trompait les Cubains car « ce ne 
sont pas les pays de transit mais les États-Unis 
qui mettent des obstacles sur le chemin de ceux 
qui souhaitent voyager ».
Dans ses déclarations, le ministre a mis à jour 
que les dommages causés par les Etats-Unis à 
Cuba pendant plus de 60 ans de blocus 
économique, commercial et financier s'élèvent à 
150 410 millions de dollars.
Le chef de la diplomatie cubaine a souligné que 
cette situation a un impact sévère sur les familles 
et constitue l'une des causes de l'émigration de 

l'île, principalement économique.
Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que 
l'omission de la présence de Cuba au prochain 
Sommet des Amériques constituerait un grave 
revers historique qui nuirait aux objectifs de la 
coopération.
Bruno Rodriguez a souligné que l'intention 
d'exclure la nation caribéenne de l'événement 
serait une manœuvre politiquement motivée, 
dans le cadre des doubles standards liés à la 
situation interne et électorale des États-Unis, et il 
a remercié les gouvernements de la région pour 
leur solidarité avec Cuba.
Il a également estimé que les États-Unis n'ont 
pas l'autorité morale pour s'ériger en modèle de 
droits de l'homme et de démocratie, une 
question qui sera également débattue lors du 
sommet de Los Angeles.
Enfin, il a souligné que les États-Unis devraient 
comprendre que l'Amérique Latine a changé 
pour toujours et qu'il n'y a pas de place pour 
imposer la vision de la Doctrine Monroe, contre 
laquelle les héros de l'indépendance des 
peuples de la région se sont battus.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3KUw5E5

Cuba dénonce son exclusion du 9e Sommet des Amériques

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Le 21 avril, Cuba et les États-Unis ont tenu des 
pourparlers migratoires à Washington DC, dirigés 
par le vice-ministre des Relations Extérieures, 
Carlos Fernández de Cossio Domínguez, et 
Emily Mendrala, sous-Secrétaire d'État adjointe 
du Bureau des Affaires de l'Hémisphère 
Occidental.
Les entretiens ont permis de passer en revue 
l’application des accords migratoires bilatéraux 
et l'engagement mutuel à garantir une migration 
régulière, sûre et ordonnée.
Selon le ministère cubain des Relations 
extérieures, Cuba a réitéré son inquiétude face 
aux mesures du gouvernement étasunien qui 
encouragent la migration, entravent une 
migration légale et ordonnée et génèrent des 
conditions sociales et économiques qui incitent à 
l'émigration.

Il a également souligné que ces mesures, y 
compris celles associées au renforcement 
extrême du blocus économique, causent des 
pertes en vies humaines et la commission de 
délits de trafic illégal de migrants, de fraude à 
l'immigration et de traite des êtres humains, une 
situation qui affecte à la fois les deux pays et la 
région.

La délégation cubaine a insisté sur l'obligation du 
gouvernement des États-Unis de garantir la 
délivrance à La Havane de pas moins de 20 
000 visas annuels aux Cubains qui souhaitent 
émigrer dans ce pays, un engagement qui n’est 
pas respecté depuis 2017. Il a souligné qu'il n'y 
a aucune justification pour que ce service 
continue d’être interrompu à Cuba et obliger le 
candidat à l’émigration à se rendre au Guyana 
afin que sa demande puisse être traitée.
Il a également demandé aux États-Unis de 
cesser d'entraver et de violer les droits des 
Cubains à voyager vers des pays tiers de la 
région et il a exigé le respect des accords 
migratoires bilatéraux dans leur intégralité, et non 
de manière sélective.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3krhsNp

Cuba a exigé aux États-Unis le respect des accords migratoires bilatéraux

Un mensonge ressassé ad nauseam par les 
détracteurs de la Révolution cubaine prétend 
que la Grande Île des Antilles était considérées 
comme un pays d'immigrants avant 1959.
En réalité, c'était le cas jusqu'au début des 
années 30, mais la crise économique, politique 
et sociale qui toucha le pays à cette époque, et 
qui s'aggrava dans les années 50, provoqua 
l'inversion de ce processus et le changement du 
flux migratoire, les départs étant beaucoup plus 
nombreux que les arrivées.
Entre 1950 et 1958, quelque 65 000 Cubains 
émigrèrent aux États-Unis, ce qui, ajouté à ceux 
qui y résidaient déjà, représentait plus de 100 
000 personnes. En 1958, ce chiffre augmenta 
et 72 000 Cubains arrivèrent munis de visas de 
non-immigrants.
En janvier 1959, avec le triomphe de la 
révolution cubaine, les relations de dépendance 
avec cette nation ont été rompues et un 
changement majeur est intervenu dans le flux 
migratoire.
Les premiers à arriver aux États-Unis  en 1959 
étaient des éléments proches de la dictature de 
Fulgencio Batista, impliqués dans des vols, des 
assassinats et des tortures.
Les États-Unis ont commencé à donner refuge à 
quiconque souhaitait quitter Cuba et ont 
organisé des programmes d'aide spéciaux 
destinés uniquement aux Cubains, afin 
d'encourager la main-d'œuvre la plus qualifiée à 
quitter le pays.
En décembre 1960, le Centre d'urgence pour 
les réfugiés cubains à Miami fut créé avec des 
millions de dollars de fonds fédéraux. Le 
programme connu sous le nom de « Programme 
des réfugiés cubains » accordait le statut de 
réfugié politique à tous les nouveaux arrivants, un 
privilège dont ne bénéficiaient pas les migrants 
de toute autre nationalité.

Ainsi, le 28 juin 1962, l'administration de John 
F. Kennedy signe la Loi publique 87-510, 
connue sous le nom de Loi sur l'aide aux 
migrants et aux réfugiés de l'hémisphère 
occidental, qui entérinait le financement de 
programmes destinés uniquement aux Cubains 
arrivant sur le sol étasunien.
En novembre 1966, une nouvelle loi fut signée 
qui garantissait l'application du statut de réfugié 
à toute personne originaire de l'Île et arrivée 
illégalement dans le pays. Cette loi visant à 
adapter le statut des réfugiés cubains à celui de 
résidents permanents légaux des États-Unis, et à 
d'autres fins, signée par le président Lyndon B. 
Johnson, est également connue sous le nom de 
Loi publique 89-732 ou de Loi d'ajustement 
cubain.
Un Cubain admis sur parole aux États-Unis après 
1959, qui se trouve physiquement dans le pays 
pendant un an, peut être « ajusté » par l'Attorney 
General en tant qu'étranger légalement admis à 
la résidence permanente.
La Loi d'ajustement cubain stipule que les 
Cubains sont les seuls immigrants qui, 
indépendamment de leur mode d'arrivée, 
peuvent recevoir immédiatement et 
automatiquement un permis de travail, une 
résidence légale, un numéro d'assurance 
nationale et des prestations publiques pour la 
nourriture et le logement, contrairement à tout 
autre immigrant débarqué aux États-Unis.
Cependant, la procédure légale d'octroi des 
visas prévue dans le cadre des accords 
migratoires signés entre les deux pays a été 
tortueuse, Washington ne respectant 
délibérément pas le nombre de visas convenu 
afin d'encourager les départs irréguliers.
Les mesures prises par l'administration Trump 
pour fermer le consulat de l'ambassade des 
États-Unis à La Havane et déplacer les entretiens 

de visa vers des pays tiers ont délibérément 
aggravé la situation.
La manipulation de l'émigration cubaine vers ce 
pays à des fins subversives a provoqué 
beaucoup de souffrances, les départs irréguliers 
sont extrêmement dangereux, les itinéraires sont 
coûteux et les mafias impliquées dans le trafic 
d'êtres humains se soucient peu de la vie de 
ceux qui cherchent, attirés par de beaux chants 
de sirènes bien rodés, le paradis yankee.
À présent, face à l'échec du plan américain du 
11 juillet qui visait à généraliser le chaos et à 
vendre au monde l'image d'une île 
ingouvernable, sanguinaire et tyrannique afin de 
justifier une « intervention humanitaire », ils 
tentent de générer cette image en ressortant le 
vieux dossier des crises migratoires.
La menace est dans l'air, une émigration 
massive vers les côtes des États-Unis constitue 
un danger pour la sécurité nationale, disent les 
fauteurs de guerre de l'empire, tout en 
encourageant les départs irréguliers du territoire 
cubain.
Générer le chaos coûte que coûte, détruire ou 
du moins dégrader l'image de Cuba dans le 
monde, la priver du soutien international dont elle 
bénéficie, tel est l'objectif impérial, afin de 
pouvoir, sous les applaudissements et les 
regards complices de leurs laquais, la conduire à 
l'abattoir. Mais ils n’y parviendront pas.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3F4ylHx

Qui est intéressé par la fabrication d'une « crise 
migratoire » entre Cuba et les États-Unis ?

SUBVERSION CONTRE UNE PETITE ÎLE
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La Direction de l’Identification, de l’Immigration et 
des Étrangers (DIIE) de Cuba a démenti la rumeur 
selon laquelle il serait impossible de solliciter la 
confection d’un passeport courant pour des 
personnes de moins de 40 ans. 
Une note publiée sur le site Web de cette entité 
du Ministère de l’Intérieur (MININT) de l’île 
indique que « des informations fausses et mal 
intentionnées circulent à nouveau, concernant un 
empêchement présumé de faire la demande de 
passeport courant aux personnes de moins de 
40 ans dans les bureaux de démarches du 
MININT du pays ».
À cet égard, la DIIE a réaffirmé que « les voies et 
formalités prévues par la loi pour l’obtention du 

passeport cubain sont maintenues ».
Elle a également suggéré « aux citoyens cubains 
de ne pas prendre en compte toute information 
qui n’est pas publiée par des médias officiels et 
par les autorités compétentes ». 
Elle précise que le passeport cubain est un 
document d’identité et de citoyenneté qui est 
donc délivré aux citoyens cubains résidant à 
Cuba et à l’étranger qui en font la demande.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3s9qoeO

Cuba dément la rumeur concernant les 
formalités de confection de passeports

https://bit.ly/3OV04yM

Cuba : les leçons d'une
guerre inachevée

Le membre du Bureau politique et Ministre des 
Relations Extérieures, Bruno Rodríguez Parrilla, a 
vivement rejeté la position d'ingérence du Haut 
représentant de l'Union Européenne (UE), Josep 
Borrell.
« Seuls nos tribunaux, et non une quelconque 
autorité européenne, sont habilités à prononcer 
des condamnations dans le strict respect de la 
procédure légale », a souligné Bruno Rodríguez 
Parrilla, membre du Bureau politique de Cuba et 
ministre des Relations extérieures, rejetant 
fermement la déclaration sur Cuba du Haut 
représentant de l'UE.
L'Union Européenne ferait mieux de s'occuper 
des épisodes de répression qui ont lieu dans ses 
États membres, ainsi que des mineurs détenus 
dans ses prisons, a ajouté le chef de la 
diplomatie cubaine. « L'UE n'a aucun droit ni 
aucune autorité morale pour intervenir dans des 
questions qui relèvent de la seule responsabilité 
de l'État cubain », a-t-il dénoncé.
L'ambassadrice de Cuba auprès du Royaume 
de Belgique et de l'Union Européenne, Yaira 
Jiménez Roig, a souligné qu' « une fois de plus, 
l'UE va à l'encontre de la promotion des relations 
avec Cuba et nie l'intérêt de renforcer l’Accord 
de dialogue politique et de coopération entre les 
deux parties. Cuba n'accepte pas d'ingérence 
dans ses affaires intérieures ». En outre, elle a 
rappelé que « l'agression permanente des 
États-Unis contre Cuba, le blocus génocidaire et 
l'instigation effrénée de la haine contre notre 
projet politique et social sont ignorés. »
Le 30 mars, le Conseil Européen a publié une 
déclaration du Haut représentant au nom de l'UE 
sur les procès et les condamnations liés aux 
événements des 11 et 12 juillet 2021 à Cuba, 
qui qualifie les verdicts de « disproportionnés » 
et, entre autres critères d'ingérence, demande 
aux autorités cubaines de permettre à la 
communauté diplomatique d'assister aux 
procès.
Manu Pineda, député européen et membre du 
Parti communiste espagnol, a déclaré qu'il 
considère cette déclaration comme une 
ingérence inadmissible dans les décisions du 
système judiciaire d'un État souverain.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3kCaBAZ

L'Union Européenne n'a 
ni le droit ni l'autorité 
morale d'intervenir 

dans des affaires qui ne 
regardent que Cuba

Le Premier Secrétaire du Parti Communiste de 
Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, a dénoncé la 
guerre médiatique qui tente aujourd’hui de 
discréditer les lois du pays caribéen et les procès 
qui y ont eu lieu suite aux émeutes de juillet 
2021.
Le président de la République a également 
assuré que les États-Unis « et leur réseau 
subversif, notamment par leur ambassade à La 
Havane, maintiennent une attitude injurieuse et 
provocatrice en vue de détruire l’unité de la 
Révolution, en cherchant à créer des brèches 
dans des domaines aussi sensibles et prioritaires 
pour la nation que la famille et les droits de 
l’Homme ».
En clôturant la quatrième session plénière du 
Comité Central du PCC, Díaz-Canel a souligné la 
manipulation de la question des personnes 
poursuivies pour leur participation aux émeutes 
des 11 et 12 juillet 2021.
« Notre système judiciaire est centré sur la 
rééducation et la réinsertion dans la société de 
ceux qui commettent des délits, parce que c’est 
l’humanisme et le respect de l’être humain qui y 
prévalent », a-t-il souligné.
Le Chef d’État a indiqué que les personnes 
impliquées dans les faits avaient été poursuivies 
conformément aux dispositions de la loi pénale 
en vigueur, avec un traitement différencié de 
chaque cas, en fonction de leur participation et 
de l’infraction commise.
Les procès « se sont déroulés dans le plein 
respect de la loi, avec toutes les garanties et 
dans la plus totale propreté et transparence, 
comme cela a été systématiquement rapporté 
par nos organes judiciaires », a-t-il déclaré.
Il a également condamné l’utilisation de fausses 
nouvelles, les pressions visant à ce que des 
lettres soient écrites ou affichées publiquement 
contre ces procès, ainsi que les messages de 
haine diffusés sur les réseaux sociaux 
numériques.

Au sujet de la nation caribéenne dans le contexte 
de la Covid-19, le mandataire a rappelé que les 
États-Unis « ont maintenu le blocus à des 
niveaux extrêmes pendant la pandémie et parié 
sur le fait que face à cette situation la Révolution 
tomberait ».
« Cuba n’a jamais reçu d’offre du Gouvernement 
des États-Unis concernant la pandémie, et, 
malgré cela, hypocritement, brutalement et 
abusivement, il a promu une campagne sur les 
réseaux sociaux de SOS contre notre pays », 
a-t-il ajouté.
Face à cette situation, le président a souligné 
que la solution est de continuer à défendre 
l’indépendance, la souveraineté, la démocratie 
socialiste, la paix, l’efficacité économique, la 
sécurité et le socialisme.
« Les objectifs sont dans notre Constitution. 
Nous abordons ces objectifs à partir de l’unité, 
tout en reconnaissant la diversité et 
l’hétérogénéité de notre société », a-t-il 
commenté.
Il a de nouveau exhorté à écouter les 
préoccupations des travailleurs et leurs 
propositions, comme des jeunes aux artistes, 
créateurs, journalistes et professionnels de la 
science.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3kxjnA9

Díaz-Canel condamne la guerre médiatique 
contre le système judiciaire cubain

SUBVERSION CONTRE UNE PETITE ÎLE
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Rigoberto Zarza, directeur du département 
Europe de l’ICAP, l’Institut cubain d’amitié avec 
les peuples, a déclaré à Moscou que le blocus 
états-unien est le principal obstacle au 
développement de Cuba.
Lors de son intervention au marathon 
médiatique « 24 heures contre le blocus » sur la 
chaîne russe Youtube Europe for Cuba, le 
fonctionnaire a averti que les politiques 
unilatérales de sanctions constituent une 
méthode de guerre non-conventionnelle 

largement utilisée comme instrument de 
pression par l’impérialisme contre les peuples du 
monde. « En particulier sur les pays qui 
défendent leur indépendance et leur 
souveraineté, comme c’est le cas de Cuba, le 
plus sanctionné de tous, sans aucun doute » 
a-t-il ajouté.
Le diplomate cubain a rappelé que depuis plus 
60 ans, des générations entières de Cubains 
n’ont connu d’autre réalité que de vivre sous les 
limites imposées par le blocus économique, 

commercial et financier imposé par les 
gouvernements qui se sont succédés à la 
Maison Blanche.
« La résistance à ce siège fait de nous un peuple 
héroïque, vous ne pouvez pas en douter, c’est 
pourquoi nous ne nous lassons pas de le 
dénoncer, convaincus qu’il s’agit d’une grande 
injustice, du plus grand affront à notre 
souveraineté », a-t-il souligné.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3KCNLDP

Le blocus constitue le principal obstacle au développement de Cuba

Lors de la 3e Conférence d'affaires agricoles 
Cuba-États-Unis, à La Havane, les hommes 
d'affaires des deux pays ont convenu des graves 
limitations imposées par le blocus économique, 
commercial et financier imposé par 
l'administration étasunienne à l'Île, qui empêche 
un plus grand développement des échanges 
possibles dans ce secteur productif, y compris les 
technologies, les intrants et les produits récoltés.
Paul Johnson, président de la Coalition agricole 
États-Unis pour Cuba, a reconnu que l'agriculture 
reste le secteur le plus important pour les liens 
bilatéraux et a appelé ses collègues à redoubler 
d’efforts.
« Le blocus entrave considérablement les 
échanges commerciaux car nous ne pouvons 
pas exporter davantage de marchandises vers 
Cuba, mais nous devons pouvoir travailler avec 
les producteurs cubains pour augmenter la 
production locale, investir nos capitaux et nos 

connaissances dans la coopération, travailler 
ensemble pour réduire les pertes de récoltes et 
importer des marchandises cubaines aux 
États-Unis », a-t-il souligné.
Frank Castañeda, président du Groupe agricole 
du ministère de l'Agriculture, a déclaré que cette 
politique hostile « est passée à une dimension 
supérieure, affectant la capacité de la population 
à répondre à ses besoins les plus pressants, dont 
l'alimentation ».
Cependant, a-t-il rappelé, « cette situation ne 
nous a pas empêchés de progresser vers la 
souveraineté alimentaire », et de souligner que « 
le développement de l'agriculture est une 
nécessité stratégique pour Cuba, pour laquelle 
nous introduisons des transformations et 
travaillons sur la coopération et les partenariats 
qui contribuent à cet objectif ».

Source :  Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3LLvRAm

Le blocus frappe également les entrepreneurs 
agricoles des États-Unis

Le représentant permanent de Cuba aux Nations 
Unies, Pedro Luis Pedroso, a dénoncé la façon 
dont le blocus imposé par les États-Unis 
empêche le pays des Caraïbes d'accéder aux 
marchés des produits de base.
Dans son intervention lors d'un dialogue interactif 
informel à l'ONU sur le marché des intrants 
primaires, M. Pedroso a donné des détails sur la 
politique de Washington qui empêche Cuba 
d'entretenir des relations normales avec les 
institutions financières internationales et avec des 
entreprises d'autres pays.
De même, « elle entrave l'égalité d'accès aux 
meilleures technologies et l'établissement de 
liens commerciaux, financiers et 
d'investissement avec le monde ».
L'ambassadeur a repoussé la mise en œuvre de 
mesures économiques coercitives unilatérales, 
incompatibles avec le droit international et la 
Charte des Nations unies qui entravent la 
réalisation de l'Agenda2030.
« Des actions comme celles-ci  freinent les États 
à entrer sur les marchés internationaux, y 

compris les marchés des matières premières, sur 
un pied d'égalité et de manière équitable et 
inclusive », a-t-il ajouté. 
En ce sens, Pedroso prône la transformation de 
l'ordre économique international injuste et des 
relations inégales de production et de commerce 
existantes.
Il a en outre  évoqué la nécessité d'accroître la 
coopération entre les pays en développement et 
les pays les moins avancés, et de contribuer à la 
création d'un environnement international 
propice au développement durable.
Mais une réelle volonté politique est nécessaire 
pour mettre fin à l'extrême pauvreté et parvenir à 
une croissance économique inclusive, a noté le 
diplomate cubain.
M. Pedroso a enfin itéré le soutien de Cuba aux 
initiatives visant à trouver des solutions à 
l'inégalité du marché des produits de base et à la 
dépendance des pays en développement à 
l'égard de ces produits. 

Source : Ahora / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3KMWdAy

Le blocus des Etats-Unis contre Cuba empêche 
l'accès au marché des matières premières

Les dommages causés par les États-Unis à 
Cuba pendant plus de 60 ans de blocus 
économique, commercial et financier s'élèvent à 
150,41 milliards de dollars, a regretté le Ministre 
des Affaires Étrangères, Bruno Rodríguez.
Lors d'une apparition devant la presse nationale 
et étrangère, le ministre des affaires étrangères a 
précisé que ces pertes s'élèvaient à un trillion 
326 milliards 432 millions de dollars si l'on 
considère la dépréciation du dollar par rapport à 
la valeur de l'or sur le marché international.
« Cela se traduit dans plus de 12 millions de 
dollars par jour et plus de 365 millions de dollars 
par mois au détriment d'une petite économie 
sous-développée comme celle de Cuba », a-t-il 
souligné.
Selon M. Rodríguez, cette situation a touché 
énormément  les familles  en provoquant 
l'émigration- surtout pour des raisons 
économiques- des citoyens cubains.
Simultanément, les États-Unis sont en train de 
mener une politique migratoire sélective et 
discriminatoire à l'égard des Cubains.
Washington entrave les voyages, coupe les 
canaux d'émigration régulière et ordonnée et ne 
respecte pas les accords par lesquels il a promis 
d'accorder pas moins de 20 000 visas 
d'immigrant aux citoyens de l'île.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3s9rMy7

Cuba a perdu plus de 
150 milliards de dollars 

en raison du blocus 

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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L'Union Européenne a ratifié dans une 
déclaration publiée à Bruxelles son rejet du 
blocus économique, commercial et financier de 
Cuba par les États-Unis, ainsi que sa ferme 
condamnation du caractère extraterritorial de 
cette politique génocidaire.
« Le blocus a un impact néfaste sur l'économie 
du pays et affecte négativement le niveau de vie 
du peuple cubain », a prévenu la Commission 
européenne en réponse à une demande 
formulée par une organisation de solidarité 
espagnole.
Rocío Raya, au nom de l'Association 
Valencienne d'Amitié avec Cuba "José Martí", a 
fait part au Parlement Européen de son 
inquiétude quant aux conséquences de plus de 
60 ans de siège. Elle a également dénoncé la 
violation du droit international et elle a exigé que 
le bloc européen et ses institutions agissent 
fermement face à ce comportement.
Dans la déclaration, la Commission Européenne 
a estimé qu'il était bénéfique de mettre fin à la 
politique de Washington à l'encontre de la nation 
antillaise, ce qui entraînera la modernisation, les 

réformes et une croissance durable du pays.
D'autre part Rocío Raya a précisé qu'au-delà 
d'affecter les Cubains, les sanctions et autres 
mesures administratives et judiciaires unilatérales 
appliquées par les Etats-Unis, affectent les 
intérêts économiques de l'UE.
« La Commission ne peut accepter que 
l'application extraterritoriale des sanctions ait un 
impact sur ses relations économiques et 
commerciales avec Cuba », a-t-elle souligné.
Le statut de blocus a été évoqué dans la 
déclaration ainsi que la volonté de l’Union 
Européenne de faire face aux lois comme 
Helms-Burton, dont le titre III a été activé en 
2019 par le président nord-américain, Donald 
Trump  afin d'asphyxier l'île, et la priver 
d'investissements étrangers.
La Commission Européenne a conclu dans sa 
réponse qu'elle ne reconnaît pas l'application 
extraterritoriale des sanctions et que l'UE 
maintiendra ses liens avec Cuba, guidée par un 
accord de dialogue politique et de coopération.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3y1DsXd

L'UE ratifie son rejet du blocus nord-américain de 
Cuba et de son extraterritorialité

Le directeur général des affaires consulaires et 
des Cubains résidant à l'étranger, Ernesto 
Soberón, a exprimé sa gratitude pour la solidarité 
des Nord-américains et des Cubano-américains 
contre le blocus économique de notre pays 
imposé par Washington.
Le fonctionnaire a déclaré que quand depuis 
plusieurs régions du monde on lance des appels 
pour éliminer le siège nord-américain contre la 
plus grande des Antilles, « on ressent une 
immense gratitude pour l'amour que notre 
peuple reçoit de nos compatriotes et amis 
solidaires ».
Dans Portland, ville de l'État nord-américain de 
l'Oregon, les membres d'organisations de 
solidarité réunies dans le cadre de l'initiative « 
Ponts d’amour » ont exigé la fin de la politique 

hostile de Washington, politique qu'ils ont 
qualifiée de cruelle, inhumaine et criminelle.
Les participants ont également exigé la restitution 
à Cuba du territoire illégalement occupé de la 
baie de Guantanamo. Les États-Unis 
maintiennent une base militaire dans ce territoire 
contre la volonté du peuple et du gouvernement 
cubains. A Portland, les amis de Cuba aux 
États-Unis ont demandé l'élimination des 
restrictions sur les voyages des Américains vers 
l'île, entre autres demandes.
Activités similaires au Canada, en Italie et au 
Mexique, exigeant la fin des mesures coercitives 
contre Cuba et l'établissement de relations 
normales avec l'île.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3LXtXg9

Cuba apprécie la solidarité contre le blocus 
nord-américain

L'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples (ICAP) 
a exprimé sa reconnaissance à la chaîne Europe 
pour Cuba d’avoir réalisé un marathon 
médiatique contre le blocus que les États-Unis 
infligent à Cuba. Cette initiative,  dont  le but était 
de dénoncer le siège économique, commercial 
et financier imposé à  la nation antillaise, a été 
suivie dans les cinq continents
La chaîne a partagé sur YouTube et sur les 
réseaux sociaux la lettre de remerciements 
envoyée par le  président de l'ICAP, Fernando 
González, pour les 24 heures de diffusion 
ininterrompue les 2 et 3 avril.
La lettre souligne la participation à l'événement 
d'organisations de solidarité, de mouvements 
sociaux, des organisations politiques, de 
syndicats, de parlementaires, d'intellectuels et de 
Cubains vivant à l'étranger.
Le marathon médiatique a contribué à susciter 
une grande mobilisation de condamnation de 
cette injustice commise à l'encontre de notre 
peuple en violation flagrante des lois et principes 
internationaux, souligne le président de l'ICAP 
dans sa lettre.
Les modérateurs de la chaîne, José Antonio 
Toledo et Patricia Pérez, ont souligné le geste de 
l'ICAP et  la large participation des médias, des 
organisations et des individus des cinq 
continents.
Le marathon médiatique a dépassé nos attentes 
en raison de sa portée mondiale et des 
approches faites en plusieurs langues, ont-ils 
déclaré.
Europe pour Cuba a reconnu le soutien des 
chaînes, radios, journaux, magazines, médias 
alternatifs, youtubers et agences de presse, qui 
ont multiplié les messages de rejet du blocus 
contre l'île, qu'ils qualifient de génocidaire.

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3Nv8FHJ

Cuba remercie initiative 
européenne contre le 

blocus nord-américain

La présidente du Conseil Mondial de la Paix, 
Socorro Gómez, a dénoncé  l’impact du blocus 
états-unien contre Cuba, une politique qui tente 
depuis plus de six décennies, de réduire le 
peuple cubain par la faim et la maladie.
Dans des déclarations à la chaîne Youtube 
Europa pour Cuba, elle a mis en exergue 
l’exemple de Cuba dans sa lutte pour aller de 
l’avant.
« Le blocus tue, il est criminel et unilatéral et il 
doit cesser. Les États-Unis doivent laisser Cuba 
vivre en paix » a souligné la militante brésilienne 
dans son intervention au marathon médiatique 
en solidarité avec la nation antillaise.
Elle a souligné que pour les militants luttant pour 
la paix dans le monde, la défense des garanties 
des droits de Cuba est cruciale.
La présidente du Conseil Mondial de la Paix, a 
rappelé que Cuba a décidé de défendre sa 

détermination à être indépendante et maître de 
son propre destin et a fait une Révolution basée 
sur les droits et les besoins des plus humbles et 
des opprimés.
Elle a averti que tout au long des 60 ans, la petite 
île a dû faire face aux États-Unis, « la puissance 
la plus cruelle et la plus perverse, et à son 
gouvernement sans foi ni loi », qui continue à 
frapper et de tenter d’étouffer la population 
cubaine afin que le désespoir pousse le peuple à 
se rebeller contre ses autorités révolutionnaires.
« C’est leur façon d’essayer de faire capituler 
Cuba. C’est ce que tente de faire l’impérialisme 
états-unien partout dans le monde », a-t-elle 
précisé.
La dirigeante latino-américaine a déclaré que 
cette politique états-unienne persiste malgré les 
résolutions adoptées par les Nations Unies 
depuis plus de 29 ans, avec le soutien de la 

majorité écrasante des nations du monde, qui 
votent contre cette monstruosité criminelle.
En vertu du caractère extraterritorial des 
mesures du blocus Washington se permet de 
sanctionner des entreprises, des banques et des 
institutions que font du commerce avec Cuba. 
Dans quel but? Pour faire capituler et vaincre la 
Révolution cubaine.
Elle a en outre signalé que ce blocus, le plus long 
et le plus cruel de l’histoire moderne, a été 
accompagné par l’invasion- mercenaire de la 
Baie de Cochons, ainsi que d’attaques armées, 
de sabotages et de guerre médiatique. « 
Cependant, Cuba a répondu avec plus 
d’éducation, plus de santé, plus de révolution, et 
plus d’internationalisme », a-t-elle précisé.

Source : Radio HC / PL
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/3kzdsKN

Le Conseil Mondial de la Paix dénonce l’impact du blocus

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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VISITE OFFICIELLE EN ALGÉRIE DU 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA

RÉPUBLIQUE DE CUBA,
BRUNO RODRÍGUEZ PARRILLA

9 au 11 Avril
2011

Ainsi naît le programme de santé cubain dans le domaine 
de l'ophtalmologie en Algérie, étant Djelfa le pionnier de la 
collaboration dans cette spécialité.

INAUGURATION DE L'HÔPITAL 
OPHTALMOLOGIQUE "AMITIÉ ALGÉRIE-CUBA" 
DE DJELFA

19 Avril
2008

Deuxième visite de Boumédiène à Cuba.
Au cours de la visite, il est décoré de l'Ordre National "José 
Martí", l'insigne la plus haute décoration de Cuba, en tant 

que combattant et héros révolutionnaire.
A l'occasion, un acte d'amitié cubano - algérienne est 
organisé à la « Ciudad Escolar 26 de Julio », en Santiago de 

Cuba.

VISITE OFFICIELLE À CUBA DU
PRÉSIDENT ALGÉRIEN, HOUARI BOUMEDIENNE

12 au 17 Avril
1974

Le Président algérien Houari Boumediene, accompagné de 
l'Ambassadeur cubain en Algérie, Rafael Fernández Moya, a 
nommé l'une des rues principales de la capitale 
(anciennement boulevard de la République), boulevard Che 
Guevara, en l'honneur de sa mémoire.

NOMME L'UNE DES PRINCIPALES AVENUES 
D'ALGER: LE BOULEVARD CHE GUEVARA

24 Avril
1968

Le Che est arrivé pour la deuxième fois dans ce pays 
d'Afrique  du Nord. Il a eu une rencontre avec le Président  

algérien, Ahmed Ben Bella.

VISITE EN ALGÉRIE DU MINISTRE
CUBAIN DE L'INDUSTRIE,

COMMANDANT ERNESTO CHE GUEVARA

14 Avril
1964

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS AVRIL

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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De jeunes Sahraouis reçoivent leurs diplômes de baccalauréat à 
l’école "Simón Bolivar". 
La remise des diplômes a été dédiée aux figures immortelles de Fidel 
Castro , Hugo Chávez et Mohamed Abdelaziz 
  Lire la suite     bit.ly/35xDLgM

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Arrivent en Algérie   458.000 doses du vaccin #Soberana02
données par #Cuba à la sœur #RASD pour usage pédiatrique.
Dans la solidarité, #VamosConTodo.

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Entre les Algériens et les Cubains, la rencontre a été facile, la 
compréhension a été facile, l’union a été facile, car nous sommes deux 
peuples révolutionnaires (...) car nous sommes deux peuples qui ont lutté 
plus d’un siècle pour obtenir notre indépendance #FidelCastro 

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Nous avons reçu la visite du Président de l’Union nationale des 
compétences et des cadres. ONG algérienne qui a remis reconnaissance 
à l’Ambassade pour les efforts déployés pour consolider la cohésion entre 
les deux peuples frères. #60ArgeliaCuba

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Très heureux de saluer au jeune Saad Ahmed Lali (Maruf) diplômé à Cuba 
et militant solidaire, qui participera au défilé du 1er mai, Journée 
internationale des travailleurs à Santiago de Cuba et à l'événement 
international de solidarité avec #Cuba le 2 mai. 
#60ArgeliaCuba

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Au début du mois sacré du #Ramadan , nous félicitons les musulmans 
de Cuba et du monde, en leur souhaitant toujours que la paix soit avec 
vous. #RamadanMubarak

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

La suspension de l’adhésion au CDH s’appliquera-t-elle à l’État qui a 
imposé à #Cuba, pendant plus de 60 ans, un blocus criminel qui est la 
plus longue, flagrante, massive et systématique violation des droits de 
l’homme de tout un peuple et un acte de génocide contre tout un pays?

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

#Cuba réitéré lors d’une série de pourparlers migratoires à Washington 
D.C. ses préoccupations concernant les mesures du gouvernement 
américain qui stimulent la migration, empêchent la migration légale et 
ordonnée et créent les conditions socio-économiques qui incitent à 
l’émigration.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Les #PontDAmour avec notre peuple se multiplient autour du monde.
Amis, compatriotes et organisations solidaires exigent la fin de la politique 
de harcèlement, de persécution et d’asphyxie contre #Cuba.
La clameur de #EliminaElBloqueo est évidente et écrasante.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

J’aimeMédiasTweets y réponsesTweets

abonnés620.8 Kabonnements209

A rejoint en août 2018presidencia.gob.cuCuba

Premier Secrétaire du Parti Communiste de Cuba et Président de la 
République de Cuba. Engagé avec les idées martiennes de Fidel et Raúl.

@DiazCanelB

Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Suivre

Je remercie l'amour à #Cuba des organisations et des 
médias de tous les continents qui, pendant 24 heures, 
ont maintenu le #MaratonMediatico contre le #Blocus. 
Nous vous envoyons une accolade depuis l’île. Soyez 
assurés que la Révolution continuera à se battre. 
#VamosConTodo

@DiazCanelB · 3 avril 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La campagne de vaccination à l’âge pédiatrique a été un 
succès total. Près de 70.000 cas ont été évités, et depuis 
2021 aucun enfant n’est décédé par #COVID19 à #Cuba. 
Nos scientifiques nous assurent que nous sommes prêts 
pour votre vaccination de rappel.

@DiazCanelB · 13 avril 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

L’inclusion, la coopération, la justice sociale, la dignité 
humaine, le respect de la diversité, sont les principes 
défendus par #Cuba en tant que membre du Conseil des 
Droits de l’Homme de l’ONU. Ceux qui ne croient pas en 
ces principes ne veulent pas non plus de nous au Conseil

@DiazCanelB · 14 avril 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Ce petit pays a franchi ses propres limites par un blocus 
brutal et génocidaire, des pénuries et des incertitudes, 
pour réaliser ce que d’autres, avec des ressources plus 
importantes, n’ont pas pu faire. #CubaViveYTrabaja

@DiazCanelB · 29 avril 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 


