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Rapports annuels et d'activité 2020 

 

Rapport du coprésident Martin Herrmann 

mediCuba-Suisse a vécu l’année 2020 en mode d’urgence. Nous avions dû annuler notre assemblée 

générale des membres en présentiel et la remplacer par une « rencontre » écrite. Qui a d’ailleurs 

permis de s’exprimer à nettement davantage de membres ! 

Compte tenu des incertitudes toujours en cours pendant cette deuxième année de pandémie, nous 

avons préféré réitérer cette modalité de consulter nos membres, plutôt que de prendre des risques 

sanitaires et de devoir éventuellement annuler un évènement organisé. 

Dans le but d’éviter de rester caché derrière des textes, nous nous permettons de nous présenter 

dans de courtes vidéos. 

Pour ma part, je me permets en tant que co-président, de donner quelques compléments 

d’information pour l’année en cours. Celle-ci est en effet déjà passablement avancée et nos activités 

ne se sont bien entendu pas arrêtés au 31 décembre 2020. 

La plupart des projets initiés avant 2020 sont actuellement en arrêt ou avancent au ralenti. Tant le 

Ministère cubain de la Santé que nous-mêmes avons en effet concentré nos efforts sur la lutte contre 

la pandémie. Nous tenons dans ce contexte à souligner combien nous avons vu juste en 2016, à 

soutenir un important projet d’équipement de laboratoires décentralisés pour le diagnostic  

« moléculaire » (= rapide) de maladies infectieuses. Nous ne pouvions à ce moment-là imaginer ce 

qui allait nous affecter mondialement dès 2020. C’est à partir de cette « graine » que le Ministère a 

pu multiplier en 2020 les centres de dépistage Covid à travers le pays. 

Le réseau mediCuba-Europe a pour les années 2020 et 2021 réussi à ce jour à mobiliser et 

transmettre environ 1mio865mille Francs Suisses, d’abord pour des respirateurs et réactifs, puis en 

appui à la recherche de vaccins et dernièrement pour des seringues et médicaments. mediCuba-

Suisse y a apporté une contribution considérable, également grâce à des fonds reçus spécifiquement 

à cet effet de la part de la Direction pour le Développement et la Coopération du gouvernement 

suisse. 

A ce propos, nous avons d’ailleurs vécu une situation totalement absurde : la banque UBS qui détient 

les comptes correspondants de la Confédération a refusé à plusieurs reprises de nous transférer les 

fonds en question en alléguant « des sanctions ». Ce alors qu’il s’agissait d’un transfert de francs 

suisses à l’intérieur de la Suisse. Et que, de surcroît, les sanctions étasuniennes ne sont expressément 

pas applicables pour des projets humanitaires, d’après leur propre loi ! 

Nous espérons pouvoir reprendre l’an prochain notre assemblée en présence des membres et du 

comité. Nous vous y ferons part du détail des activités et résultats obtenus en ce 2021. En attendant, 

nous vous remercions de participer à la campagne actuelle et l’assemblée « sur papier » ! 

Martin Herrmann 
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Rapport du membre du comité, Raffaele Malinverni, sur la 

campagne bancaire 

Durant l’année 2020, le Dr. Raffaele Malinverni s’est occupé de deux dossiers :  

- La relation avec les banques 

- La recherche de médicaments pour Cuba 

La situation est très difficile, la crise à Cuba s’est accentuée en raison du renforcement du blocus, des 

conséquences de la pandémie sur le système de santé et sur l’économie de l’île. Et malgré cette 

situation compliquée, l’attitude des banques n’a pas changé. mediCuba-Suisse et l’Association Suisse-

Cuba ont mené une campagne soutenue depuis près de deux ans, pour dénoncer ces agissements à 

divers niveaux (institutionnel, cantonal et fédéral) et informer le public et les clients des banques, 

des manigances de leurs institutions.   

Deux articles ont paru dans la NZZ :  

- L’un de Lienhard Ochsner qui met l’accent sur les aspects juridiques des agissements des 

banques 

- L’autre de Franco Cavalli, à propos du manque d’objectivité du journal dans les reportages 

sur la situation à Cuba. 

Il y a eu, également, un article dans le Tages Anzeiger de M. Benini, dans le Bund il y a eu un autre 

article, également dans le Temps et dans la presse de la gauche de Genève.  

Au niveau parlementaire fédéral, il y a aussi eu des gestions pour dénoncer l’attitude des banques.  

Il demande au Conseil fédéral d’agir plus activement. On continue à suivre cette question, ainsi que 

le travail d’information du public. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation organisée par 

l’Association Suisse-Cuba à Zurich, lors de la journée des banques, pour dénoncer leur attitude vis-à-

vis des transferts d’argent vers Cuba ou vers des comptes qui ont un lien, de près ou de loin, avec 

Cuba.  

La majorité des banques rend les transferts bancaires en francs suisses, entre comptes suisses et à 

l’intérieur de la Suisse, impossibles.  

Au niveau international, la situation n’est guère meilleure. La décision de M. Biden, de reconduire la 

politique de blocus, au moins pour une année encore, rend les perspectives d’avenir sombres.  

Raffaele Malinverni 
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Rapport du vice-président, Franco Cavalli, sur la situation 

actuelle à Cuba  

Le Prof. Franco Cavalli, se penche sur la situation à Cuba et les événements de juillet 2021.  

Cuba se trouve dans une situation économique très grave, semblable à celle des années 1990, et 

connue sous le nom de « periodo especial ». Quand le camp soviétique est tombé, le PIB de Cuba a 

chuté de près de moitié en six mois à peine. La crise actuelle est du même style et, en plus, Fidel 

Castro n’est plus là pour aider les Cubain·es à passer ce cap. En effet, à l’époque du « periodo 

especial », Fidel avait fait beaucoup d’apparitions publiques et télévisées, pour expliquer la situation 

et rassurer les Cubain·es.  

La crise actuelle est bien sûr liée au blocus économique, qui cherche à étrangler Cuba depuis 60 ans. 

Après le début de la pandémie, Donald Trump a décidé que c’était la bonne occasion pour en finir 

avec Cuba, il a donc tout fait pour essayer d’affamer l’île. C’est ce qui se faisait au Moyen-âge : sans 

lancer un seul coup de feu, on assiégeait une ville et on attendait six, neuf mois, une année, et quand 

les gens n’avaient plus rien à manger, ils devaient se rendre. C’est ce que les Etats-Unis sont en train 

de faire avec Cuba depuis le début de la pandémie.  

Dans l’histoire, il y a d’autres exemples de ce type. Il y a 200 ans, Haïti vivait une époque fleurissante. 

Dès lors que le pays a proclamé son indépendance, la France leur a imposé un vrai blocus pour 

essayer d’étrangler et affamer Haïti. Le résultat, nous le voyons aujourd’hui : avec ce blocus, Haïti est 

devenu le pays le plus pauvre de l’Amérique latine, et il l’est toujours.  

Pour le moment, les Etats-Unis n’ont pas réussi à faire ce que la France a fait avec Haïti, mais 

actuellement la situation est très grave à Cuba.  

Il n’y a pas de tourisme, et en plus, Trump a fait quelque chose que personne n’avait encore jamais 

osé faire : empêcher l’envoi des remises économiques des Cubain·es habitant aux USA à leurs 

familles. Les deux principales ressources financières de Cuba : le tourisme et les remises, ont disparu. 

C’est la raison fondamentale de la crise actuelle.  

Les événements de juillet 2021 sont en relation directe avec cette situation. Il faut le comprendre : 

les habitants de l’île résistent depuis 60 ans au principal empire du monde, dans des conditions très 

difficiles. Les Cubain·es ont vécu des situations pires que celles que la Suisse a vécu pendant 5 ans, 

durant la deuxième guerre mondiale. Il est évident que beaucoup de Cubain·es n’en peuvent plus ! Et 

maintenant, les Cubain·es ont faim, parce que les Etats-Unis sont en train d’essayer de les affamer. 

Alors, dans cette situation, il s’en est fallu de peu, de quelques artistes qui ne sont pas satisfaits (et il 

faut les comprendre), pour avoir une révolte. Seulement une petite partie des manifestants a 

commis des violences : assailli des postes de police, c’est là où il y a eu des affrontements… 

C’est vrai, il y a des problèmes d’autre nature à Cuba ; nous les connaissons ! Il a une bureaucratie 

terrible… elle est peut-être en train de s’améliorer à cause de la situation. Mais nous, dans nos 

projets, nous nous confrontons tout le temps à la bureaucratie.  

Les réformes qui sont nécessaires, qui ont été décidées, il y a 3-4 ans, sont très lentes à se mettre en 

place ; mais peut-être cette crise va aider l’Etat cubain – et nous le voyons déjà dans les dernières 

semaines – à réaliser le plus vite possible ces réformes, qui trainaient depuis des années.  

Il faut comprendre que, dans cette situation très difficile, les gens se manifestent. Il y a eu des 

manifestations un peu partout dans le monde, avec beaucoup plus de victimes. Pensons au 300-400 
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morts en Colombie ; aux 15 morts en France pendant la révolte des « gilets jaunes ». C’est très 

regrettable, à Cuba, il y a eu un mort pendant ces affrontements violents.  

Actuellement, la situation semble s’être calmée. Ce qui se passe – et Manuel Vanegas, notre 

coordinateur à La Havane, nous l’a bien expliqué – c’est que tous les réseaux de la société civile ont 

été activés : associations de femmes, de jeunes ; des associations liées directement ou indirectement 

au Parti, se sont activées pour aider les gens qui rencontrent des difficultés.  

Je pense que Cuba va, encore une fois, réussi à surmonter ce moment très difficile.  

Pour nous, il est très important, d’une part, de dénoncer ce criminel blocus qui tente d’affamer les 

gens pour provoquer une révolte ; et de l’autre, d’aider les Cubain·es le plus possible. Beaucoup se 

joue maintenant ! 

Il y a une grave crise dans les hôpitaux, parce qu’il n’y a pas de ressources pour acheter des 

médicaments. Nous le savons bien, car nous sommes en contact régulier avec les autorités. Nous 

sommes en train d’essayer d’envoyer la plus grande quantité possible de médicaments, surtout des 

antibiotiques.  

Amis, camarades, c’est le moment de faire le possible et, éventuellement, l’impossible pour aider 

Cuba, parce que beaucoup se joue maintenant. 

Franco Cavalli  


