
     

Événement en ligne :  

Le Che et le socialisme dans la perspective 

du Cuba d'aujourd'hui et de la solidarité 

internationale  

Dimanche 2 mai 2021 de 18h00 à 19h30, www.1mai.ch 

Lors de l'événement de streaming en direct au Volkshaus de Zurich, un large arc sera dessiné 

sur l'actualité d'aujourd'hui. 60 ans de construction socialiste - 60 ans d'opposition opiniâtre 

aux empires capitalistes de ce monde, avec en son centre le blocus économique, financier et 

commercial en violation du droit international et l'effort d'isolement politique des USA.  

Si José Martí a posé les bases théoriques de l'indépendance cubaine, c'est Che Guevara qui a 

posé les bases du socialisme. Les réalisations du Che sont réduites à tort à la guérilla ou 

simplement à la "Bolivie", et son rôle en tant que président de la Banque nationale et ministre 

de l'industrie est considéré comme une pure coïncidence. Pourtant, le Che était impliqué dans 

le marxisme depuis son plus jeune âge. Lorsque la révolution du mouvement 26-7 à Cuba est 

victorieuse en 1959, il développe des pensées (discours, écrits) et des actions concrètes pour 

la construction d'une société socialiste. 

À l'aide d'exemples tels que la recherche en biotechnologie et le développement de son propre 

vaccin Corona, ou les brigades médicales internationales, le professeur Raffaele Malinverni 

(Conseil d'administration du mC-S) démontrera les réalisations extraordinaires que Cuba 

socialiste a produites et continue de produire, notamment dans le domaine des soins de santé. 

De la part du journaliste Marcel Kunzmann, un regard fondé sera porté sur les réformes 

économiques et monétaires en cours depuis le 1er janvier 2020, avec lesquelles le 

gouvernement a initié des mesures pour consolider l'économie socialiste dans un 

environnement international très difficile. 

Des voix en provenance directe de Cuba s'exprimeront également : La nouvelle 

ambassadrice de Cuba à Berne, Mayra Ruiz, enverra un court message de salutation et 

avec la présentation d'un extrait du film documentaire "Memorias de una Miliciana" (2021), 

un contemporain de Che Guevara prendra la parole : Noemí Crosas García. En tant que 

milicienne du premier bataillon de milices féminines cubaines, elle relate dans ce film de 

manière impressionnante ses expériences de milicienne et jette un pont vers le présent. La 

jeunesse de Cuba lui tient particulièrement à cœur et constitue en même temps son grand 

espoir. Dans un message vidéo d'accompagnement, la jeune architecte et activiste Naira 

Paisan de Santiago de Cuba reprend le fil de Noemí et en éclaire divers aspects du point de 

vue d'une représentante de la jeune génération cubaine. 

En contraste avec la politique de blocus du gouvernement américain, la militante américaine 

Alicia Jrapko nous donne un aperçu des activités et des perspectives du mouvement de 

solidarité américain pour Cuba par le biais d'une liaison en direct, et Gion Honegger/Natalie 

http://www.1mai.ch/


Benelli jettent un regard sur la campagne européenne #unblockCuba ainsi que sur les 

activités concrètes en Suisse.  

En outre, un chapitre spécial de ces 90 minutes est consacré à la place financière suisse, où de 

grandes banques telles que l'UBS et le CS ont depuis longtemps, et récemment de manière 

particulièrement empressée, la banque CLER et la BKB, dans une génuflexion anticipée, 

rejoint le blocus criminel des Etats-Unis contre Cuba et rejette même les plus petits transferts 

de fonds à l'intérieur de la Suisse. D'où notre appel : Boycottons ces banques ! 

Un événement conjoint de l'Association Suisse-Cuba, mediCuba-Suisse et PdA 

dans le cadre de la campagne internationale #UnblockCuba ! 

L'événement aura lieu sous forme de webinaire Zoom. 

Pour les dernières informations sur l'événement, veuillez consulter le site www.1mai.ch. 

Si vous souhaitez participer à l'événement, nous vous remercions de bien vouloir vous 

préinscrire à l'adresse roland.wuest@medicuba.ch.  
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