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C'est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès le 1er mai, du prestigieux 
diplomate et homme politique cubain, Ricardo 
Alarcon de Quesada.
Né à La Havane le 21 mai 1937, il s'engagea 
dans la lutte révolutionnaire dès son plus jeune 
âge. Il entra à l'Université de La Havane en 1954, 
rejoignant les activités révolutionnaires.
Après avoir obtenu son diplôme en 1962, il 
rejoignit, à la demande du Ministre des Relations 
Extérieures Étrangères Raul Roa, ce ministère, où 
il occupa le poste de directeur en charge de de 
l'Amérique latine.
En 1965, Raul Roa le désigna à la tête de la 
Mission cubaine auprès des Nations Unies, 
d'abord comme ambassadeur itinérant, puis 
comme représentant permanent, poste qu'il 
occupa de 1966 à 1978. Au cours de cette 
période, il a introduit de manière formelle et 
conceptuelle la question de l'indépendance de 
Porto Rico à l'ONU, a présidé de nombreuses 
réunions du Mouvement des pays non-alignés et 
était, en même temps, ambassadeur auprès de 
plusieurs pays des Caraïbes.

De 1978 à 1988, il fut nommé vice-ministre des 
Relations extérieures. Il fut promu Premier 
vice-ministre en 1989 et, à ce poste, il servit à 
nouveau de 1990 à 1992 comme ambassadeur 
auprès de l'ONU, présidant le Conseil de sécurité 
à deux reprises (1990 et 1991), dans les 
conditions particulièrement difficiles créées par la 
disparition de l'Union soviétique et du camp 
socialiste. Il fut l'initiateur de nombreuses idées 
qui constituent aujourd'hui la base des appels à la 
réforme du Conseil de sécurité de l'ONU.
Durant toute cette période, il fit partie de la 
délégation cubaine aux négociations de paix en 
Afrique australe (1988-1990) et l'architecte de 
l'idée de présenter un projet de résolution sur le 
blocus à l'Assemblée générale des Nations unies 
(1991), dont il rédigea personnellement le 
premier texte.
De 1992 à 1993, il fut ministre des Relations 
extérieures. Tout au long de sa vie diplomatique 
et par la suite, il fut le chef des délégations 
cubaines qui ont participé à plusieurs 
négociations avec les États-Unis, notamment 
celles qui ont abouti à la signature des accords 
migratoires de 1984, 1994 et 1995.
Il accumula de brillants états de service pour la 
Révolution. Il était membre du Comité central du 
Parti et membre de son Bureau politique. En 
1993, il avait été élu président de l'Assemblée 
Nationale du Pouvoir Populaire, poste qu'il 
occupa pendant 20 ans, jusqu'en 2013.
En raison de son remarquable parcours 
révolutionnaire, il avait reçu diverses décorations.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3yZt17h

Le diplomate et homme politique cubain Ricardo 
Alarcon de Quesada est décédé

Une fuite de gaz, au moment de la livraison de ce 
produit à l'hôtel Saratoga de la Vieille Havane, a 
provoqué un grave accident qui a entraîné 
l'effondrement du bâtiment, le 6 mai.
Situé dans un quartier central de la ville, 
l’explosion a endommagé 18 autres bâtiments, 
dont deux ont été très touchés. Les habitants ont 
été hébergés dans des installations touristiques 
de l'est de la capitale en attendant de leur trouver 
un logement.
Quarante-six personnes sont mortes (dont quatre 
mineurs, une femme enceinte et une citoyenne 
espagnole) et près d’une centaine de blessés à la 
suite de l'incident.
Depuis le terrible accident protéger, 
accompagner et récupérer tout le matériel 
endommagé sont les maximes de travail suivies 
dans tous les domaines.
Le peuple de La Havane s'est rapidement 
mobilisé et, en moins de dix heures, plus de 1 
500 dons de sang avaient été collectés pour 
assurer la santé des victimes.
Dès la survenue de l’accident, le Premier 
secrétaire du Comité Central du Parti 
Communiste et président de la République, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, s'est rendu sur 
place pour superviser les actions de sauvetage, 
ainsi que la prise en charge des blessés et 
l’attention portée aux familles ayant perdu des 
proches, leurs maisons et leurs biens.
Le chef d’État a déclaré que parmi les actions 
entreprises, le plus important est la solidarité et le 
soutien à ces personnes.
Face au malheureux accident, dans lequel ont 
péri 45 compatriotes et une ressortissante 
espagnole, et après la conclusion des opérations 
de sauvetage, le président de la République de 
Cuba a décrété un deuil national 13 et 14 mai.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3wNeN6A

Un terrible accident a 
entraîné l'effondrement 
de l'hôtel Saratoga et 
endeuillé La Havane

Le Chef historique de la Révolution cubaine, le 
Général d’Armée Raúl Castro, et Miguel 
Diaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire du 
Comité central du Parti communiste de Cuba et 
Président de la République, ont présidé le défilé 
populaire à l’occasion du Premier mai, sur la 
Place de la Révolution José Marti.
Raúl et Diaz-Canel sont accompagnés d’autres 
dirigeants du Parti, du Gouvernement et de l’État, 
de l’Union des jeunes communistes, des 
organisations sociales et de masse, des héros et 
des héroïnes du travail, et de plus de 1000 
participants à la Rencontre internationale de 
solidarité avec Cuba.

Pour leur importante lutte contre la COVID-19, 
l’épidémie qui a empêché pendant deux ans la 
célébration du Premier mai, quelque 50 000 
travailleurs de la Santé publique et de 
BioCubaFarma composent le premier des 17 
blocs qui marchent.
Des drapeaux aux couleurs blanc, rouge et bleu, 
des photographie géantes du dirigeant syndical 
Lázaro Peña et des slogans ornent l’historique 
place de la capitale, où des milliers de 
compatriotes avec leur enthousiasme, comme 
dans le reste de Cuba, démontrent leur unité et 
leur engagement envers le Parti, la Révolution, 
leurs dirigeants historiques et leur continuité.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3MU7nFy

Raúl et Diaz-Canel ont présidé le défilé du 
Premier mai à La Havane 
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https://bit.ly/3N0x7A8

Le gouvernement de
Cuba définit les priorités

du plan économique 2023

Au cours des premiers mois de cette année, le 
processus de redressement progressif de 
l'économie nationale se poursuit, a déclaré le 
vice-Premier ministre et ministre de l'Économie 
et de la Planification, Alejandro Gil Fernandez, en 
présentant aux députés un résumé des résultats 
du premier trimestre de 2022.
À la fin du mois de mars, a-t-il dit, les 
exportations de biens ont atteint 590 millions de 
dollars, ce qui représente une croissance de 162 
millions de dollars par rapport à la même période 
de l'année dernière. Par ailleurs, a-t-il dit, les 
recettes totales en devises étrangères ont 
dépassé 493 millions de dollars, tandis que les 
importations de marchandises ont également 
atteint 2 397 millions de dollars.
Un autre signe favorable, a-t-il souligné, est le 
comportement du stockage de produits destinés 
aux marchés agricoles, résultat de l'impact des 
63 mesures dans l'agriculture, qui ont entraîné 
une plus grande présence de racines 
comestibles, de légumes et autres produits sur 
les marchés. Cela contribue également à une 
certaine stabilité des prix, qui est encore 
insuffisante, a-t-il reconnu.
À propos du commerce de détail, qui va nous 
permettre de récupérer la monnaie en circulation 
et de maintenir l'équilibre monétaire interne, il a 
signalé qu'il s'élevait à 42 743 millions de pesos.
Quant à l'activité des entreprises, il a précisé que 
les ventes nettes totales s'élèvent à 283 429 
millions de pesos, ce qui représente 109 % du 
respect du plan. Toutefois, a-t-il prévenu, cela ne 
signifie pas que nous travaillons avec une plus 
grande efficience ou productivité, mais plutôt en 
termes de qualité du plan.
Gil Fernández a affirmé que la reprise 
économique est un processus plein de défis, face 
à la croissance des prix des matières premières 
sur le marché international et aux contradictions 
internes de notre économie, à l'existence d'un 
marché des changes informel et à d'autres 
complexités qui, à leur tour, deviennent des défis 
et que « nous avons surmontés, en cherchant 
différentes alternatives ».
Au cours de son intervention, il a également 
évoqué la reprise de l'activité sociale à Cuba et il 
a mentionné, à titre d'exemple, la reprise de 
l'année scolaire dans les écoles, la réactivation 
des événements sportifs prévus et la mise en 
œuvre d'activités récréatives et culturelles.
Il a souligné que l'assistance sociale protège 
actuellement 191 965 ménages, soit 364 905 
personnes bénéficiaires, et que plus de 132 
millions de pesos de ressources ont été accordés 
aux familles en situation de vulnérabilité.
RÉTABLIR LE POUVOIR D'ACHAT DES 
REVENUS
Selon le responsable du ministère de l'Économie 
et de la Planification, certaines des conditions qui 
affectent actuellement le redressement de 
l'économie nationale sont le manque de 

disponibilité de carburant et de devises 
étrangères, l'augmentation des prix des 
importations alimentaires, le niveau de 
déséquilibre macroéconomique, le 
développement dans différents environnements 
de change pour le secteur étatique et non 
étatique, ainsi que la détérioration du pouvoir 
d'achat des salaires et l'augmentation de l'indice 
des prix à la consommation.
Au milieu d'un tel scénario, et malgré 
l'augmentation des prix des produits importés et 
des taux de fret, le panier alimentaire de base, à 
prix subventionnés, destiné à la population et la 
prise en charge des plus vulnérables ont été 
assurés, a-t-il signalé.
De même, un ensemble de prix est resté stable 
dans l'économie, principalement lié aux services, 
contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres 
pays, qui souffrent également d'inflation, a-t-il 
déclaré.
Gil Fernández a ensuite abordé un point 
étroitement lié à la détérioration du pouvoir 
d'achat des salaires. Il a signalé que durant les 
premiers mois de l'année, il y a eu un 
ralentissement de la croissance des prix, ce qui 
ne signifie pas que l'inflation a été éliminée, mais 
plutôt qu'il y a une plus grande stabilité dans les 
offres et dans les prix de celles-ci, même si elles 
sont encore chères.
L'approche prioritaire serait que plutôt que de se 
concentrer sur la baisse des prix – ce qui est très 
difficile, car ils continuent de croître au niveau 
international – ou de penser que les subventions 
publiques à ces prix sont la réponse pour 
contenir l'inflation, nous devons nous concentrer 
sur le redressement progressif du pouvoir 
d'achat des revenus, a-t-il indiqué.
Cet objectif, a-t-il dit, peut être atteint en 
augmentant la production.
UN SYSTÈME DE CHANGE POUR LA VENTE DE 
DEVISES AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
Lors de son discours au Parlement, le 
vice-Premier ministre a annoncé la mise à jour, 
par le biais de 158 nouvelles mesures, de la 
stratégie économique et sociale dans la mise en 
œuvre des Orientations pour la période 
2021-2026.
Il a souligné la décision de lancer, de manière 
progressive et sélective, un système de change 
pour la vente de MLC (devises) aux fournisseurs 
nationaux étatiques et non étatiques, en passant 
avec eux des contrats sur des niveaux de 

production et des prix, en vue de leur 
commercialisation en pesos cubains.
À propos de cette mesure, il a souligné que, dans 
le scénario actuel de notre économie, il n'est pas 
possible de fournir un approvisionnement stable 
en devises étrangères sur un marché des 
changes à un taux de 1 USD X 24 CUP, car il 
serait impossible de le maintenir.
Cependant, nous savons qu'il existe une pièce 
manquante dans le schéma monétaire du pays, à 
savoir la vente de devises étrangères, qui génère 
un écart important entre le taux de change formel 
et informel, a-t-il reconnu.
Ainsi, a-t-il poursuivi, nous devons gérer la 
disponibilité des devises et prendre 
progressivement et sélectivement les premières 
mesures pour créer un système de répartition 
secondaire. De cette manière, les devises 
étrangères seraient vendues à des acteurs 
économiques étatiques et non étatiques, à un 
taux de change supérieur à 1 X 24, mais inférieur 
au taux de change informel, a-t-il déclaré.
Une telle décision, a-t-il dit, nous permettra de 
soutenir certaines importations pour assurer une 
production, qui sera ensuite commercialisée à la 
population en pesos cubains, par le biais d'entités 
publiques. En outre, cela nous amène à créer les 
conditions pour, à l'avenir, avoir un marché des 
changes et penser à rétablir la vente de devises à 
la population, a-t-il ajouté.
Une autre des mesures contenues dans la 
stratégie est d'étudier en détail toutes les 
entreprises déficitaires, afin d'adopter les 
dispositions correspondantes, et d'établir une 
réglementation qui régule les types de biens et 
de services que les entreprises nationales 
peuvent vendre en devises à travers le 
commerce électronique.
De même, il a été défini de donner la priorité à la 
fourniture de produits nationaux de ligne 
économique aux magasins en CUP (peso cubain) 
et aussi de promouvoir la participation du secteur 
non étatique comme fournisseur de ces chaînes 
de magasins, a-t-il ajouté.
Une prise en charge prioritaire aux individus, 
familles, ménages et communautés en situation 
de vulnérabilité ; la proposition de nouvelles 
transformations pour le perfectionnement de 
l'entreprise publique socialiste ; la conduite du 
processus de création de nouveaux acteurs 
économiques et leur insertion effective dans 
l'économie nationale, et l'évaluation des 
expériences internationales en relation avec les 
crypto-monnaies et leur possible utilisation à 
Cuba, font également partie de cette mise à 
jour…

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

L'économie cubaine se redresse progressivement
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1.096.510
 Récupérés

1.105.290
 Cas con�rmés

13.861.533
Échantillons 

 étudiés 

1.021
Internés 

pour suspicion 

8.529
 Décédés Statistiques: fournies le 29 mai 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/3sWl4fd

L’Iran inaugure avec Cuba 
une usine de production de 
vaccins PastoCorona

Plus de 70 % des volontaires ayant participé à 
l'étude clinique avec le candidat-vaccin 
anti-covid-19 Mambisa – mis au point par le 
Centre de Génie Génétique et de Biotechnologie 
(CIGB) – ont vu leurs titres d'anticorps contre le 
Sars-Cov-2 multipliés par quatre, a annoncé le Dr 
Gerardo Guillén Nieto, directeur de la recherche 
biomédicale de cette institution scientifique, lors 
de la présentation des résultats préliminaires de 
cette étude, au Congrès international BioHabana 
2022.
Il a indiqué qu'à la suite de l'analyse de la 
quasi-totalité des échantillons provenant des 1 
041 volontaires de l'essai clinique covid-19 sur 
les convalescents (la moitié ayant reçu l'Abdala 
injectable et l'autre moitié le Mambisa nasal 
comme dose de rappel), les résultats 
préliminaires montrent qu'au moins 80 % des 
volontaires ont atteint les niveaux de réponse 
immunitaire escomptés.
Sur les échantillons évalués, 96 % ont enregistré 
un niveau de protection élevé et ont reçu les 

bénéfices de Mambisa avec l'application de cette 
dose, a-t-il ajouté.
Le responsable du CIGB a souligné l'importance 
de l'application de cette dose pour garantir la 
protection contre les nouveaux variants du 
Sars-Cov-2, ainsi que pour permettre la sélection 
des clones mémoire, qui sont les clones à haute 
affinité garantissant une défense à long terme.
« Dans le cas du candidat-vaccin Mambisa, nous 
avons également obtenu des résultats 
préliminaires d'induction de cellules mémoires 
spécifiques de la muqueuse nasale, ce qui 
correspond à la réponse que nous recherchons : 
la rupture de la barrière d'entrée du virus, ce qui 
nous permet de prévoir que cet immunogène 
peut contribuer à une immunité stérilisante, 
c'est-à-dire que non seulement il n'y ait ni 
sévérité ni symptomatologie de l'infection, mais 
qu'il n'y ait pas d'infection ou de transmission, ce 
qui est l'un des objectifs des vaccins nasaux », 
a-t-il affirmé...

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/39Z11Gs

Le vaccin Mambisa montre une réponse 
immunitaire élevée dans les résultats préliminaires

La réponse de Cuba dans la lutte contre la 
COVID-19 et les niveaux d'immunisation atteints 
avec nos vaccins ont été salués par le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors 
d'une réunion tenue à Genève avec José Ángel 
Portal Miranda, ministre cubain de la Santé.
Lors de la réunion, qui s'est tenue dans le cadre 
de la 75e Assemblée mondiale de la santé, 
Adhanom Ghebreyesus a souligné les bonnes 
relations entre l'Île et l'OMS et a exprimé la 
volonté de les porter à un niveau plus élevé.
Le directeur général de l'OMS, qui a été ratifié 
pour un second mandat, a signalé sur son 
compte Twitter que lors de la réunion, il a été 
reconnaissant pour « la solidarité des personnels 
cubains de la santé avec d'autres pays durant la 
pandémie, et pour avoir offert leur expérience et 
leur soutien ».
Portal Miranda a qualifié l'échange de fructueux 
et a indiqué sur le même réseau social que le 
directeur général de l’OMS suit le processus de 

certification des vaccins cubains par cette 
Organisation.
« Nous exprimons la volonté de Cuba de 
continuer à entretenir des liens avec cette 
organisation et l'engagement de continuer à 
travailler pour la santé de nos peuples sans 
distinction. La solidarité et la coopération 
internationale sont des principes auxquels nous 
ne renoncerons jamais », a déclaré le ministre 
cubain de la santé. 

Source : ACN 
Trouvez l’intégrale sur :  https://bit.ly/38mdh34

Le Directeur Général de l'OMS salue la 
contribution de Cuba à la lutte contre la 

COVID-19
Deux essais cliniques pour la vaccination au 
COVID-19 des enfants cubains de moins de 
deux ans sont sur le point de démarrer dans la 
province centrale de Cienfuegos, où toutes les 
conditions sont déjà réunies.
Dans une émission de la Table ronde télévisée, la 
Dr Dagmar Garcia Rivera, directrice de la 
recherche à l'Institut Finlay des Vaccins, a précisé 
qu'à Cuba, seuls 3 % de la population 
pédiatrique - les enfants de moins de deux ans - 
restent à vacciner, ce qui explique la mise en 
place de cette étude d'intervention et de cet 
essai clinique.
L'hôpital pédiatrique provincial Paquito Gonzalez 
Cueto sera l'un des sites de l'essai clinique du 
vaccin Soberana Futuro, destiné aux bébés âgés 
de sept à onze mois, avec l'hôpital Juan Manuel 
Marquez de La Havane.
Darehyne Ávila Piña, responsable du programme 
provincial de vaccination du Centre d'hygiène, 
d'épidémiologie et de microbiologie de 
Cienfuegos, a déclaré que cette province attend 
également l'approbation nationale pour 
commencer la vaccination anti-COVID-19 des 
enfants âgés de un an à un an, 11 mois et 29 
jours, avec Soberana 02, en deux doses, et 
Soberana Plus en une troisième dose (une étude 
appelée Soberana Chiquitines), en collaboration 
avec l’institut Finlay des Vaccins.
Elle a expliqué qu'il s'agit du même schéma que 
celui testé chez les enfants et les adolescents 
âgés de 2 à 18 ans.
Les essais cliniques concerneront 114 434 
enfants âgés de moins de deux ans.
Cette intervention tient compte des résultats des 
études précédentes sur la sécurité et 
l'immunogénicité réalisées chez les enfants, et 
Cienfuegos est prise en compte car c'est l'une 
des provinces où des études ont été réalisées 
avec de très bons résultats.

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

Cuba tient à ce que 
tous ses enfants soient 

protégés
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L'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire 
(Parlement), par l’intermédiaire de son président 
Esteban Lazo, a envoyé ses vœux pour la 
Journée de l'Afrique, le 25 mai, aux nations qui 
intègrent cette région.
Dans le message de félicitations, Lazo a évoqué 
la signification spéciale de cette date pour Cuba 
en raison de la relation profonde et inébranlable 
qui unit les Cubains aux peuples de ce continent.
Il a ajouté que ces liens avaient été forgés sous la 
guide et l'amitié de Fidel Castro et d'autres 
dirigeants de l'île des Caraïbes avec des héros 
africains.
Il y a aussi la participation des internationalistes 
cubains dans la lutte des peuples du continent 
contre le colonialisme, la domination, l'apartheid, 
de même que la contribution de La Havane à une 
série de programmes de coopération.
Lazo a remercié l'Union Africaine de son soutien 
aux résolutions approuvées aux Nations Unies 
demandant la levée du blocus étatsunien contre 
Cuba, ainsi qu'aux déclarations similaires des 

gouvernements, des partis politiques et des 
organisations solidaires.
Le message a ratifié la volonté d'élargir et de 
renforcer les liens interparlementaires 
multilatéraux et le soutien de La Havane à la mise 
en œuvre de l'Agenda de développement 
durable 2030.
Le 19 mai une journée de célébration pour la 
Journée de l'Afrique a commencé à Cuba, au 
cours de laquelle nombreuses activités ont été 
développées pour élargir les liens historiques 
avec les pays de ce continent et les programmes 
de collaboration en cours.
Décrétée dans le but de faire connaître les défis 
des pays africains, cette Journée est célébrée 
chaque année inspirée de la célébration en 1958 
du Congrès des États africains, où l’on a exprimé 
la décision des peuples africains de parvenir à 
l’indépendance. 

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/38XaQ7k

Le Parlement cubain salue la célébration de la 
Journée de l'Afrique

https://bit.ly/3GxHPLO

Cuba renforce les liens de
coopération dans le secteur

de la santé

Cuba célèbre le 23 mai la Journée de la 
collaboration médicale, ravie d'avoir dispensé 
son aide sanitaire dans 130 pays de la part de 
plus de 605 698 spécialistes.
Désormais, nous sommes présents dans 59 
pays avec 25 688 experts, selon un 
communiqué mis en lumière par le ministère de 
la santé publique.
Dès la création du contingent Henry Reeve en 
2005 par le leader historique de la révolution 
cubaine, Fidel Castro, 88 brigades ont été 
envoyées dans 56 pays, composées de 13 467 
collaborateurs ; trois brigades de 265 
collaborateurs ont affronté l'Ebola en Afrique de 
l'Ouest, et 58 brigades ont combattu le Covid-19 
dans 42 pays.
« Vous avez servi dans les endroits les plus 
compliqués, où les autres professionnels ne vont 
pas ; nombre d’entre vous ont eu le privilège de 
figurer comme les premiers médecins dans les 
communautés et les communes indigènes ; vous 
avez découvert la peur des patients devant un 
stéthoscope, et avec eux vous avez partagé le lit, 
la nourriture et les médicaments »,  cite le 
communiqué. 
Dès le début de la collaboration médicale en 
Algérie le 23 mai 1963, les professionnels de la 
santé cubains ont montré au monde la valeur de 
la médecine en période de révolution : « Depuis 
lors, nos travailleurs humanitaires ont laissé leur 
empreinte indélébile sur les cinq continents de la 
planète ».
En 1960, Fidel Castro a fait ses adieux aux 
premiers physiciens ayant accordé leur soutien 
humanitaire au peuple chilien.
Deux ans plus tard, pendant l’ouverture de 
l'Institut des sciences fondamentales et 
précliniques Victoria de Girón, le commandant en 
chef a averti: « Aujourd'hui, nous ne pouvons 
envoyer que 50 médecins, pour ce qui est 
demain nous n’en avons pas la moindre idée », 
ajoute le communiqué. 

Source : Prensa Latina
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3agdJR0

Cuba a desservi 130 
pays en 59 ans en 
matière de santé

Le Premier Secrétaire du Parti Communiste de 
Cuba et président de la République, Miguel 
Díaz-Canel, a appelé à l'unité des forces 
progressistes du monde en affirmant, lors de la 
clôture de la Rencontre Internationale de 
Solidarité avec Cuba, que seules la coopération 
et l'entraide pourront faire face à la perversité de 
l'empire, cause des principales guerres de 
l'humanité.
À ce propos, le membre du Bureau Politique et 
Ministre des Relations Extérieures, Bruno 
Rodríguez Parrilla, a déclaré aux participants qu' 
« il est temps de resserrer les rangs dans l'unité 
de notre diversité pour la lutte anti-impérialiste, en 
défense de la paix, de la souveraineté, de 
l'autodétermination des peuples, du 
développement et de la justice sociale ».
Rodríguez Parrilla a remercié les plus d’un millier 
de délégués, qui représentent les associations 
d'amitié dans leurs pays respectifs, pour la 
bataille ardue qu'ils mènent contre le blocus 
exercé contre Cuba par le gouvernement des 
États-Unis, pour l'envoi de dons inestimables de 
médicaments et de fournitures médicales pour 
combattre la Covid-19.
Au cours de la rencontre, les délégués ont 
évoqué la manière dont ils organisent l'envoi de 
dons, leur combat quotidien contre le blocus, et 
l'accent qu'ils ont mis sur cette lutte. 

Ils ont également révélé l'impact de la solidarité 
de Cuba sur les pays de la région.
Sur ces questions, les participants ont élaboré 
deux documents, qui ont été adoptés comme 
déclarations de la réunion : l'un contre la politique 
économique, commerciale et financière 
génocidaire des États-Unis, et l'autre sur le 
Sommet des Amériques. Les travaux en 
commissions de la Rencontre Internationale de 
Solidarité avec Cuba sont parvenus à un 
consensus similaire pour publier un troisième 
document, qui traite de l'unité dans la diversité 
dans la lutte anti-impérialiste.
Sur ces questions, les participants ont élaboré 
deux documents, qui ont été adoptés comme 
déclarations de la réunion : l'un contre la politique 
économique, commerciale et financière 
génocidaire des États-Unis, et l'autre sur le 
Sommet des Amériques. Les travaux en 
commissions de la Rencontre internationale de 
solidarité avec Cuba sont parvenus à un 
consensus similaire pour publier un troisième 
document, qui traite de l'unité dans la diversité 
dans la lutte anti-impérialiste.
Ils ont également longuement discuté de la 
manière de faire davantage dans la même lutte 
pour d'autres processus progressistes dans la 
région, tels que le Venezuela et le Nicaragua, et 
de contribuer aux causes de la décolonisation, 
ainsi que contre l'exclusion de pays souverains 
du prochain 9e Sommet des Amériques. Cette 
décision a suscité le plus fort rejet de la part des 
délégués réunis à La Havane.
En plus de la session plénière, la journée des 
délégués comprenait une visite des 
communautés de La Havane, des échanges avec 
une dizaine de collectifs de travailleurs et la 
participation au défilé du 1er Mai.

Source :  Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/38P5Lyd

La solidarité des peuples face à la perversité de 
l'empire contre Cuba

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Le vice-ministre cubain des Affaires Étrangères, 
Elio Rodríguez a réaffirmé l’engagement de son 
gouvernement envers les objectifs du Pacte 
Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées 
et Régulières.
Lors de son intervention à l’occasion du premier 
Forum International de Révision des Migrations à 
New York, le diplomate a dénoncé le fait que le 
renforcement du blocus économique, 
commercial et financier imposé par les États-Unis 
à Cuba exacerbe les difficultés de ce pays de 
respecter le Pacte.
Il a souligné que cette mesure arbitraire imposée 
à la nation antillaise provoque le découragement 
des Cubains face aux privations et aux besoins 
qu’elle provoque et constitue une incitation à 
l´émigration irrégulière.
Elio Rodríguez  a assuré que, même au milieu de 
ces circonstances, le gouvernement continuera à 
œuvrer en faveur d’une migration régulière, 
ordonnée et sûre.
Il a également souligné qu’avec 281 millions de 
migrants internationaux dans le monde, il est 
essentiel de s’attaquer aux causes structurelles 
de ce phénomène, découlant de la pauvreté, des 
inégalités et des injustices dans lesquelles vit une 
grande partie de la population mondiale.
Le haut dirigeant cubain a souligné que les 
contradictions et les limitations prévalent dans les 
politiques internationales actuelles et que le rejet 
des migrants persiste dans de nombreux pays et 
que des personnalités politiques et certains 
médias les considèrent comme une menace 
pour la sécurité et la souveraineté des États.
Dans ses conclusions, le diplomate a souligné la 
nécessité d’une coopération entre les États, 
comme base fondamentale pour la formulation et 
la mise en œuvre de politiques migratoires, 
fondées sur les objectifs et principes de la Charte 
des Nations Unies et les normes du droit 
international.

Source : Radio HC
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3a0BVXp

Cuba réaffirme son 
engagement en faveur 

d’une migration 
régulière, ordonnée et 

sûre

Yamila de Armas Aguila, présidente de 
l'Entreprise de commercialisation des services 
médicaux cubains a salué l'expérience de plus 
de trois décennies du tourisme médical sur l'Île, 
dont les perspectives ont été récemment 
présentées au Salon International du Tourisme 
2022 à Varadero. Selon le site web du ministère 
du Tourisme, la fonctionnaire a souligné 
l'existence de contrats avec 132 organisations 
de tous les continents.
En outre, les avancées biotechnologiques de l'Île, 
notamment les vaccins cubains contre la 
Covid-19, sont proposés dans le cadre des 
programmes touristiques, ce qui les rend tout 
particulièrement intéressants. La santé est le 
nouveau luxe de notre époque. 
Cette même source a souligné que Cuba 

propose des traitements contre le cancer, les 
ulcères du pied diabétique, le vitiligo, la rétinite 
pigmentaire, la toxicomanie  et le traitement des 
blessures des sportifs de haut niveau, entre 
autres.
En termes de perspectives, elle a évoqué les 
investissements étrangers dans les centres 
thermaux, la connexion des Caraïbes et 
l'utilisation de Cuba comme centre médical pour 
la région, ainsi que la première foire 
internationale du tourisme médical en octobre.
Lors de la Foire de Tourisme, FITCUBA 2022, 
des alliances ont été créées avec divers groupes 
hôteliers afin de parvenir à un tourisme toujours 
plus harmonieux, durable, inclusif, accessible et 
sûr.

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

Les points forts de Cuba en tant que destination 
sanitaire sûre mis en avant

https://bit.ly/3z8GbPg

Les Nations Unies
systématisent l'expérience

de Cuba en matière de
soins de santé maternelle

Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs 
de délégation des pays de l'Alliance Bolivarienne 
pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de 
Commerce des Peuples (ALBA-TCP), réunis à La 
Havane, à Cuba, le 27 mai 2022, à l'occasion de 
leur 21e Sommet :
- Ratifient leur engagement en faveur du 
renforcement de l'ALBA-TCP en tant 
qu'instrument d'union de nos peuples, fondé sur 
les principes de solidarité, de justice sociale, de 
coopération et de complémentarité économique, 
ainsi que sur l’authentique intégration régionale 
menée par la Communauté des États d'Amérique 
Latine et des Caraïbes (CELAC) et avec les 
principes de la Proclamation de l'Amérique 
Latine et des Caraïbes comme Zone de Paix.
- Soutiennent les demandes des pays de Notre 
Amérique de concrétiser un changement dans 
les relations hémisphériques, sur la base de la 
Charte des Nations Unies et du Droit 
international, notamment les principes d'égalité 
souveraine, de non-ingérence dans les affaires 
intérieures, de non-recours à la force ni à la 
menace de recours à la force, de règlement 
pacifique des différends et d'autodétermination 
des peuples
- Réaffirment leur soutien au multilatéralisme en 
tant que principal instrument permettant de 
relever les défis mondiaux multiples et 
complexes pa le biais d’une action collective.
- Dénoncent les prétentions de domination 
impérialiste sur les peuples d'Amérique Latine et 
des Caraïbes, afin de maintenir la région divisée 
en fonction de leurs intérêts hégémoniques.
- Rejettent l'exclusion arbitraire, idéologique et 

politiquement motivée de plusieurs de nos pays 
du soi-disant Sommet des Amériques, qui se 
tiendra en juin à Los Angeles. Cette décision 
unilatérale constitue un grave recul historique 
dans les relations hémisphériques qui offense les 
peuples d'Amérique Latine et des Caraïbes.
- Soutiennent le droit de tous les pays du 
continent à être invités et à participer à cet 
événement sur un pied d'égalité, et soulignent 
que le pays hôte de la réunion de Los Angeles 
n'a pas le droit d'imposer des exclusions ou des 
conditions qui violent leur souveraineté et leur 
indépendance.
- Dénoncent également le traitement 
discriminatoire des États-Unis, en tant que pays 
hôte du prétendu Sommet des Amériques, à 
l'encontre de nombreux représentants de la 
véritable société civile de notre continent.
- Soulignent que ce type de réunions excluantes 
ne contribuent à la solution d'aucun des défis 
urgents de l'intégration ou des menaces 
régionales et mondiales.
- Soutiennent et apprécient la position 
courageuse et digne adoptée par les 
gouvernements, les acteurs sociaux, les 
organisations et les peuples fraternels de notre 
continent, qui ont rejeté avec force et de diverses 
manières les exclusions de la réunion de Los 
Angeles.
- Rejetent l'imposition de mesures coercitives 
unilatérales à l'encontre du Venezuela et du 
Nicaragua, ainsi que le blocus économique, 
commercial et financier contre Cuba, en violation 
des buts et principes inscrits dans la Charte des 
Nations Unies et du Droit International.
- Revendiquent la dignité nationale de nos 
peuples, fondée sur le respect des idéaux des 
héros et des pères fondateurs de l'Amérique 
Latine et des Caraïbes.
- Soutiennent les efforts sincères visant à 
promouvoir le dialogue respectueux, la tolérance, 
la coexistence pacifique et la coopération entre 
tous les pays des Amériques, sans exception, afin 
de trouver des solutions efficaces aux principaux 
problèmes qui touchent l'hémisphère.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/38PnB49

21e Sommet de l’ALBA à La Havane

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
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Des groupes réactionnaires à l'encontre de Cuba 
et de son peuple tentent de saboter la vague de 
solidarité qui s'est levée à l'extérieur de l'île pour 
soutenir les efforts humanitaires après l'accident 
de l'hôtel Saratoga, a dénoncé le projet Puentes 
de Amor , (Ponts d'amour, en français).
Une déclaration du groupe signée par son 
fondateur et organisateur, Carlos Lazo, a 
dénoncé des groupes haineux se forcent de faire 
du mal à la population.
Ces personnes sans scrupules profitent  de ce 
moment de malheur national pour intensifier leur 
guerre contre le peuple cubain, souligne 
l'activiste.
Au comble de la méchanceté et du cynisme, 
a-t-il dit, ils tentent de saboter les campagnes de 
dons à l'île organisées par les émigrants cubains.
Ces personnes qui complotent contre Cuba se 
cachent derrière des photos de Fidel Castro - 

incroyable! Pour semer la confusion, ils utilisent 
des photos du leader historique de la Révolution 
cubaine comme toile de fond, alors que dans le 
même temps, depuis Miami, ils incitent leurs 
adeptes à dénoncer les initiatives des dons 
effectués via PayPal !
Carlos Lazo a souligné qu’il s'agit d'un geste 
criminel et que ce n'est pas la première fois que 
cela se passe. Par le passé, ils ont déjà tenté de 
semer le doute sur les expéditions de seringues 
et de lait en poudre vers Cuba.
Ces actions sont survenues alors que des 
milliers de Cubains de l’émigration sont prêts à  
aider et  à soutenir les victimes de l'accident, 
a-t-il ajouté.
D'un côté, ceux qui aiment tendent la main, de 
l'autre, ceux qui haïssent  essaient de continuer à 
causer de la souffrance et de la douleur, a 
dénoncé le leader de Ponts d'amour, l'initiative 

qui cherche à internationaliser la demande de fin 
du blocus de Cuba par les États-Unis.
Ils ne vont pas nous confondre! Personne 
n'arrêtera ce tsunami d'amour! Nous 
continuerons à aider nos frères sur l'île! Nous 
continuerons à participer à toute initiative visant à 
aider les victimes de cette catastrophe! Nous 
continuerons à élever la voix pour que les 
sanctions qui punissent le peuple cubain soient 
levées", remarque le communiqué.

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

Le projet Ponts d'amour dénonce les campagnes 
contre la solidarité avec Cuba

La vérité, comme une victime fréquente lorsqu'il 
s'agit de Cuba, a une fois de plus été 
transpercée.
Deutsche Welle (DW), la chaîne d'information 
allemande, a publié sur son compte Instagram 
espagnol une image du défilé du 1er Mai à 
Cuba, prise par Ramon Espinosa, de l'Associated 
Press, et accompagnée de la légende : « Des 
milliers de personnes sont descendues dans la 
rue pour exiger de meilleurs salaires et un travail 
décent ».  
Le texte de la publication traite de ce qui s'est 
soi-disant passé dans toute la région lors de la 
Journée internationale des travailleurs, en se 
concentrant sur le Brésil, la Colombie, 
l'Argentine, le Salvador et le Chili.
Cuba n'est pas mentionnée, si ce n'est que 
quiconque voit des centaines de personnes sur 
des places bondées, portant des drapeaux 
cubains, des masques et sur la Place de la 
Révolution, sait qu'il s'agit de l'Île en 2022.
« À garder dans les annales de la presse libre et 
indépendante », a écrit sur Twitter le diplomate 
Juan Antonio Fernandez Palacios, directeur 
général de la Presse, de la Communication et de 
l'Image de notre ministère des Relations 
extérieures, à propos de cette manipulation.  
Sur l’Île, après deux ans d'interruption des 
célébrations sur les places en raison de la 
covid-19, plus de cinq millions de Cubains ont 
défilé en soutien à la Révolution et à la stratégie 
économique et sociale, qui vise à revitaliser le 
pays.
Ils n'ont pas défilé en signe de protestation, 
comme en témoignent leurs banderoles, leurs 
slogans et leur attitude lors de la marche - 
comme dans tant d'autres régions du monde.  
Mais malgré la plainte, l'image publiée par DW 
n'a pas été retirée.
On pourrait même dire que le message a été 
renforcé, puisque le 2 mai, les médias allemands 
ont également publié sur leur site web de 
fausses informations concernant des 

manifestations sur Cuba, ainsi que sur une « 
croissance » de ces manifestations.
Si l'on s'en tenait à ces informations, on croirait 
l'histoire selon laquelle il y en a eu plus de 500 
entre mars et avril de cette année, selon les 
données de ce qu'ils appellent l'Observatoire 
Cubain des Conflits (OCC), un nouveau 
stratagème anticubain, fabriqué aux États-Unis 
pour gonfler des mensonges et des titres 
déformés sur la réalité de notre pays.
Le « rapport » qualifie les émeutes du 11 juillet 
2021 de « soulèvement national », et semble 
chauffer le terrain médiatique afin de rééditer 
quelque manœuvre de presse dans les jours 
proches de l'anniversaire de la date de ces 
émeutes, vaincues par l'unité et l'équanimité des 
révolutionnaires et du peuple cubain.  
Cependant, chers messieurs, vous aurez beau le 
dire, ce ne sera pas vrai. Un mensonge répété 
mille fois reste ce qu'il est : un mensonge.
Cependant, DW va plus loin, beaucoup plus loin, 
en considérant comme vraies les affirmations de 
ce prétendu Observatoire, qui prétend que les 
préparatifs du défilé du 1er Mai à Cuba ont fait 
l'objet de « mesures coercitives afin de garantir 
une participation massive ». Même Pinocchio ne 
croirait pas à de telles sornettes.
Nous avons appelé à une marche, oui, comme 
nous sommes invités à participer et à construire 
notre projet politique et social chaque jour. Et 
nous avons appelé à des marches sur les places 

de Cuba comme nous l'avons fait 
historiquement, depuis la voix syndicale, en 
mobilisant les consciences et en tournant les 
énergies vers l'unité pour défendre la nation et 
son projet socialiste. Personne n'a été trompé ou 
forcé. Il est tout simplement impossible de le 
faire.
Ce n'est pas en exerçant de quelconques 
pressions, loin s’en faut, que l'on obtiendrait la 
participation massive, joyeuse, multicolore et 
créative de plus de cinq millions de Cubains sur 
les places et dans les rues de l'Ìle, qui ont 
répondu de manière monolithique à l'autel de la 
Patrie.
En témoignent des centaines d'autres images 
prises sur la place de la Révolution José Martí de 
La Havane, à Pinar del Río ou à Santiago de 
Cuba, pour ne citer que quelques exemples, par 
des journalistes de toutes sortes d'agences 
internationales, qui n'ont pas été diffusées dans 
leurs publications ou sur Internet, et qui ne le 
seront pas, car des médias comme DW préfèrent 
raconter aux plus de 157 millions de personnes 
qui atteignent leurs plateformes semaine après 
semaine les mensonges des autres plutôt que ce 
qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux.
DW a piétiné la vérité et l'objectivité 
journalistiques pour des guirlandes anti-Cuba.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : 

https://bit.ly/3LMMevt

Même l'impossible à manipuler : le 1er Mai

SUBVERSION CONTRE UNE PETITE ÎLE
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Comme chaque mois, des amis et des Cubains 
vivant à l'étranger se sont mobilisés dans une 
vingtaine de villes pour demander la levée du 
blocus.
Le président cubain Miguel Díaz-Canel a 
remercié les amis de Cuba de leur participation à 
la caravane mondiale pour la levée du blocus 
nord-américain ce 29 mai. Sur son compte 
Twitter officiel, le Président a écrit: « les ponts de 
l'amour sont indestructibles, ils atteignent notre île 
en surmontant tous les obstacles. La solidarité ne 
peut pas être bloquée ».
Toujours sur la même plateforme, le ministre des 
Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a souligné 
le soutien international en faveur de la levée des 
mesures coercitives contre la nation caribéenne 
et de la normalisation des relations entre 
Washington et La Havane. 
Depuis le Panama, le Danemark, le Honduras, la 
Bolivie, le Kazakhstan, les Bahamas, le Brésil, 
l’Uruguay, le Belize, l’Argentine, l’Espagne, le 
Canada et d’autres régions des milliers de 
personnes ont envoyé des messages en faveur 
de la normalisation des liens entre Washington et 
La Havane.
Aux États-Unis, dans la ville de Miami, des 

citoyens participent à cette journée dans une 
nouvelle caravane qui, comme chaque mois, 
exige de l’administration de Joe Biden de lever le 
siège économique, commercial et financier 
imposé à l’île.

Source : Radio HC
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3M3Jyd0

Caravane mondiale pour des ponts d’amour et la fin 
du blocus imposé à Cuba

Dans un communiqué, le gouvernement des 
États-Unis a annoncé sa décision d'adopter une 
série de mesures relatives au regroupement 
familial, aux voyages autorisés en faveur du 
peuple cubain, aux entrepreneurs et aux 
transferts de fonds.
Selon le site web du Département d'État, le 
regroupement familial sera facilité par le 
rétablissement du Programme Cubain de 
libération conditionnelle pour le Regroupement 
des Familles (CFRP), et la capacité des services 
consulaires continuera d'être augmentée.
Le traitement limité des visas d'immigrant a repris 
à La Havane le 3 mai 2022, rappelle la note 
publiée, qui explique que le CFRP est rétabli et 
que le traitement des visas à La Havane est 
augmenté ; tandis que la majorité des cas de 
visas d'immigrant continueront à être traités à 
l'Ambassade des États-Unis en Guyane.
En ce qui concerne les liens familiaux et éducatifs 
entre Américains et Cubains, il a déclaré qu'ils 
seraient facilités par l'élargissement des voyages 
autorisés « en soutien au peuple cubain ». Les 
vols réguliers et les vols charters vers des lieux 
situés en dehors de La Havane seront autorisés.
Ils mettront également en œuvre des 
changements réglementaires pour rétablir les 
voyages de groupe de personnes à personnes,  
voyages de groupe à but éducatif, ainsi que 
certains voyages liés à des réunions 
professionnelles et à la recherche 
professionnelle.
« Nous ne rétablirons pas les voyages de 
personne à personne », ont-ils souligné.
En outre, ils renforceront leur soutien aux 
entrepreneurs cubains indépendants. Ils ont 
ajouté qu'ils encourageront les opportunités 
commerciales en dehors du secteur public en 
autorisant l'accès à la technologie étendue du « 
cloud », aux interfaces de programmation 
d'applications et aux plateformes de commerce 
électronique. Ils ont également déclaré qu'ils 
étudieraient les possibilités d'étendre le soutien à 
des options de paiement supplémentaires pour 
les activités sur Internet, les paiements 
électroniques et les affaires avec des 
entrepreneurs cubains indépendants.  
En ce qui concerne les envois d’argent, ils ont 
annoncé qu'ils supprimeraient la limite actuelle 
des envois de fonds familiaux, fixée à 1 000 
dollars par trimestre et par paire 
expéditeur-bénéficiaire, et qu'ils autoriseraient les 
envois de fonds sous forme de cadeaux 
(c'est-à-dire non familiaux), ce qui permettra de 
soutenir les entrepreneurs cubains indépendants.
Toutefois, ils ont clairement indiqué qu'ils ne 
retireront pas les entités de la liste restreinte de 
Cuba.
Évidemment, bien que ces mesures soient 
positives, elles restent très limitées, car elles ne 
touchent pas l'essence du blocus économique, 
commercial et financier contre Cuba. 

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

Les États-Unis ont 
annoncé des changements 
dans les mesures prises à 

l'égard de Cuba

16 mai, le gouvernement étasunien a annoncé 
plusieurs mesures, positives mais de portée très 
limitée, par rapport à Cuba en matière de visas, 
de migration régulière, de vols vers les provinces, 
d’envois d’argent et d’ajustements de la 
réglementation des transactions avec le secteur 
non étatique.
De par leur nature, il est possible d'identifier 
certaines des promesses du président Biden 
pendant la campagne électorale de 2020 visant 
à atténuer les décisions inhumaines prises par 
l'administration du président Trump, qui ont 
renforcé le blocus à des niveaux sans précédent 
et la politique de « pression maximale » appliquée 
depuis lors contre notre pays.
Ces annonces ne modifient en rien le blocus, ni 
les principales mesures de siège économique 
prises par Trump, telles que les listes d'entités 
faisant l'objet de mesures coercitives 
supplémentaires, et ne suppriment pas non plus 
les interdictions de voyager imposées aux 
Étasuniens.
Elles ne reviennent pas sur l'inscription arbitraire 
et frauduleuse de Cuba sur la liste du 
Département d'État des pays supposés parrainer 
le terrorisme, l'une des principales causes des 
difficultés rencontrées par Cuba dans ses 
transactions commerciales et financières dans de 
nombreuses régions du monde.

Il s'agit toutefois d'un pas limité dans la bonne 
direction, d'une réponse à la dénonciation du 
peuple et du gouvernement cubains. Elle répond 
également aux appels de la société étasunienne 
et des Cubains vivant dans ce pays. Ce fut une 
demande de la Communauté des États 
d'Amérique latine et des Caraïbes et de presque 
tous les États membres des Nations unies, 
exprimée dans le vote écrasant contre le blocus. 
Ce sont des demandes justes qui ont été 
ignorées par le gouvernement des États-Unis, 
avec un coût très élevé pour notre population.
Depuis 2019, le blocus s'est intensifié à 
l'extrême, profitant de manière opportuniste du 
contexte de la pandémie de Covid 19, de la crise 
internationale et de la dépression économique 
qui en a découlé. Sans exagération, les 
conséquences de ce siège peuvent être 
qualifiées de dévastatrices. L'augmentation de la 
migrations en constitue un exemple.
En prenant ces mesures limitées, le Département 
d'État utilise un langage ouvertement hostile, 
accompagné des traditionnelles calomnies et des 
nouveaux mensonges qui sont devenus à la 
mode ces derniers mois, démontrant ainsi que 
les objectifs de la politique des États-Unis contre 
Cuba n'ont pas changé, ni ses principaux outils.
Pour connaître la portée réelle de cette annonce, 
il faudra attendre la publication des règlements 
d'application.
Le gouvernement de Cuba réitère sa volonté 
d'entamer un dialogue respectueux sur un pied 
d'égalité avec le gouvernement des États-Unis, 
sur la base de la Charte des Nations Unies, sans 
ingérence dans les affaires intérieures et dans le 
plein respect de l'indépendance et de la 
souveraineté.

Source : Granma
Trouvez l’intégrale sur : https://bit.ly/3LMa4Yg

Un pas limité dans la bonne direction

BLOCUS DE SOIXANTE ANS
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Du 3 au 5 mai 2015
Visite officielle en Algérie du Président des 
Conseils d'État et des Ministres de Cuba, le 
Général d'Armée, Raúl Castro Ruz
Troisième visite officielle du Général
d'Armée dans ce pays depuis qu'il a
assumé en 2008 la Présidence.

Du 5 au 7 mai 2001
Dernière visite officielle en Algérie du 
Président des Conseils d'État et des 
Ministres de Cuba,  Commandant en 
Chef, Fidel Castro Ruz
Fidel reçoit la médaille de l'Armée de 
Libération Algérienne et la médaille du 
Front de Libération Nationale.

Du 5 au 7 mai

Du 10 au 13 mai 1985
Visite officielle à Cuba du 
Président algérien,
Chadli Bendjedid
Il a été décoré avec 
l'Ordre «José Martí».

Du 8 au 17 mai 1972
Première visite officielle en Algérie  

du Commandant en Chef,
Fidel Castro Ruz

Il a été reconnu comme  un  
événement historique très important. 

Avec le Président Houari 
Boumédiène, il a parcouru une 

grande partie du pays.

24 mai 1963

Une brigade, d'un peu plus de 50 
spécialistes cubains de la santé, a 

travaillé  pendant treize mois en Algérie.
Ainsi a commencé la coopération 
médicale internationale cubaine.

Début de la coopération médicale 
cubaine en Algérie

Principaux Événements
Mai

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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Remplis d’honneur et de fierté nous avons 
accueillis en Algérie, du 15 au 19 mai, les 
Ambassadeurs Giraldo Mazola et Darío de Urra, 
qui ont servi dans cette nation sœur au début 
des relations diplomatiques entre les deux pays.

Giraldo Mazola ancien Ambassadeur de Cuba en 
Algérie (1974-1978) et Darío de Urra, qui faisait 
partie de la délégation cubaine ayant mis en 
place, en janvier 1963, la première 
représentation diplomatique de Cuba en Alger, 
ont été invités à participer au Forum International 
des Amis de la Révolution Algérienne,  par le 
Ministère des Moudjahidine, à l'occasion des 60 
ans de l'indépendance et du recouvrement de la 
souveraineté nationale de l'Algérie.

Pendant son séjour en Algérie, ils ont réalisé 
aussi un vaste programme d'activités, 
notamment: une rencontre organisée à 
l’Ambassade de Cuba à Alger pour saluer et 
rendre hommage à l’amitié algéro-cubaine à 
l’occasion du 60e Anniversaire de 
l'Etablissement des Relations Diplomatique entre 
les deux pays (17 octobre 1962), une rencontre 
avec une représentation des coopérants cubains 
de la santé, des entretiens avec la presse, entre 
autres.

Grâce à sa présence, nous avons eu 
l’opportunité de connaitre des anecdotes 
racontées par ses protagonistes sur des 
moments extraordinaires des 60 ans d’histoire 
des relations algéro-cubaines.

CUBA ET L 'ALGÉRIE
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@EmbaCuba_Argel a célébré le #PrimeroDeMayo avec un travail 
volontaire. 
Nous félicitons tous les travailleurs du    , en particulier les Cubains  , 
les Algériens et les Sahraouist  .
#CubaViveYTrabaja   #VamosConTodos

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

@EmbaCuba_Argel souhaite à tous ses amis musulams en #Algérie  
,#RASD  , #Cuba  et le monde  , une joyeuse fête de l'Aïd 

el-Fitr.
Que ce beau jour de fête musulmane vous apporte la sérénité et le 
bonheur.  #aidmubarak

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Aujourd'hui, à l'aéroport international Houari Boumediene, nous avons fait 
nos adieux aux ambassadeurs Giraldo Mazola et Darío de Urra, qui ont 
participé au Colloque international des Amis de la Révolution algérienne et 
ont rempli un vaste programme. Bon voyage #AlgérieCuba60

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Il y a 59 ans, un avion partait de La Havane avec un groupe de 
médecins cubains à destination #Algérie. L'enthousiaste brigade 
répondait à l’appel de #Fidel d’aider le peuple algérien. 
Ainsi commence la collaboration médicale internationaliste cubaine. 
#60CubaAlgérie

@EmbaCuba_Argel
EmbaCuba-Argelia

Les invités internationaux du X Congrès de la Jeunesse Sahraouie 
#UJSARIO sont reçus par le Président de la #RASD et S/G du Front 
Polisario, Brahim Ghali. La jeunesse cubaine a exprimé son invariable 
solidarité avec le peuple sahraoui.

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Nous accompagnons aujourd'hui l'Ambassadeur du Vietnam en Alger au 
vernissage de l'exposition consacrée au 60ème anniversaire des relations 
diplomatiques entre le #Vietnam et #Algérie

@VergaraBuenoA
Armando Vergara B.

Nos remerciements aux gouvernements, aux organisations, aux amis et à 
ceux de diverses parties du monde qui ont exprimé, en ce moment 
d’affliction, leur solidarité avec notre peuple et les familles des victimes du 
tragique accident qui s’est produit à l'#HotelSaratoga. #FuerzaCuba 

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

La fraternité et la solidarité guident les relations profondes et inébranlables 
entre l’Afrique et Cuba.
Nous sommes des peuples unis par l’histoire, avec des luttes et des 
causes partagées, héritiers d’un patrimoine culturel extraordinaire.
Au #Journéedel'Afrique, nous renouvelons notre engagement envers la 
région.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

Déclaration XXI Sommet ALBA-TCP rejette l’exclusion arbitraire, 
idéologique et politiquement motivée de plusieurs de nos pays de ce 
qu’on appelle le Sommet des Amériques. Soutient les revendications des 
nations de #NotreAmérique pour un changement dans les relations 
hémisphériques.

@BrunoRguezP
Bruno Rodríguez P

J’aimeMédiasTweets y réponsesTweets

abonnés637.9 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

Les années passeront et il faudra toujours revenir à la 
mémoire du #PrimeroDeMayo2022, à la marche du 
#CubaViveYTrabaja avec laquelle notre peuple a inondé 
les rues et les places en réponse aux mensonges, 
provocations et défis. Merci #Cuba bien-aimée, libre et 
souveraine.

@DiazCanelB · 1 mai 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

J’ai décrété #DueilOfficiel par les victimes de l’accident 
dans l’#HotelSaratoga. C’est le sentiment partagé en 
concluant la recherche des disparus. Merci aux 
pompiers, sauveteurs, personnel #Santé, au peuple de 
#Cuba. Condoléances à ceux qui ont perdu des êtres 
chers.

@DiazCanelB · 13 mai 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Bref mais intense le #XXICumbreALBATCP. Seulement 
quelques heures, je suis sûr, commencent déjà à faire 
l’histoire.
#ALBAUnida

@DiazCanelB · 27 mai 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Mille mercis aux amis qui nous ont rejoints ce dimanche, 
dans plus de vingt villes du monde, pour exiger la fin du 
#Blocus de #Cuba. 
Les ponts de l'amour sont indestructibles, ils atteignent 
notre Île en surmontant tous les obstacles. La solidarité 
ne peut être bloquée.

@DiazCanelB · 29 mai 2022Miguel Díaz-Canel Bermúdez

DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 


