
Le pays le plus solidaire du monde est 
« puni »  par un blocus depuis 59 ans ! 
 

 
Medicos  cubanos :  Foto Cubadebate 
 
 
Par Andrea Duffour, présidente de la section fribourgeoise de l’Association Suisse-Cuba 
 
Cuba a honoré plus de 600’000 missions internationalistes dans 164 
nations, toujours en première ligne quand il s'agissait d'aider un pays 
frère en nécessité et sans ne jamais s'immerger dans les affaires 
intérieurs d’un de de ces pays,  toujours prêt à « partager ce que nous 
avons et non pas ce que nous avons en trop.  

 
	



    39 médecins cubains arrivent à Madrid 29 mars pour aller à Andorra. Photo EmbaCubaItalia 
	
 
  
Avec plus de 1.7 milliards d’examens médicaux,  12,5 millions 
d'opérations chirurgicales et autant de vaccinations*, ce petit pays a 
réussi à sauver la vie à plus de 6'253’000 personnes. Rien qu'en 2018, 
36 000 personnes, dont 18 000 médecins ont oeuvré dans le monde, en 
2019, ils étaient 29 000 médecins dans 59 pays. **  
 
 
 
"Tous ces sacrifices valent la peine ne serait-ce que pour sauver une 
seule vie", nous répondrait n'importe quel cubain. 
 
 



 
52 médecins cubains arrivent en Lombardie le 22 mars 2020. Photo Consulat de Cuba à Milano 
 
 
Après l’Italie, ce sont 20 autres pays qui ont sollicité de l’aide pour le 
Covid-19 à Cuba. Ils sont 1455 professionnels en ce moment (état 26 
avril 2020) ayant laissé leurs familles à Cuba pour venir assister des 
malades dans le monde entier.  
 

 
Foto : Ruben C.Herrera, cooperant de la Henry Reeve International Medical Brigade of Cuba 



Cuba possède 95 mil médecins (neuf par mil habitants) ainsi que 84 mil 
infirmières et infirmiers et assez de ressources humaines pour pouvoir 
aider à d’autres peuples dans le combat contre ce nouveau pathogène. 
Le contingent Henry Reeve (nommé d’après un jeune journaliste anglais 
qui s’était battu comme soldat dans la première guerre d’indépendance 
cubaine) a été fondé par Fidel Castro en 2005 avec déjà 28 brigades 
envoyées dans 23 pays pour aider en cas d’inondations, ouragans, 
tremblements de terre et épidémies comme par exemple Ebola).  

 

 
 
La section fribourgeoise réitère à son Conseiller fédéral, M. Alain Berset, 
la demande de notre association  du 16 mars 2020  relative à la 
possibilité d'importer un médicament cubain efficace contre le covid-19 
et de solliciter l'aide de personnel médical cubain ici  (ou google : « Cuba 
Berset »), à ce jour, 27 avril,  sans réponse. 
 
Par ailleurs, nous demandons à notre gouvernement de faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour stopper  immédiatement le blocus criminel  et 
génocidaire de Cuba dont notre pays est complice. 
 
Andrea Duffour 
  
 
Sources : 
* Unité Centrale de Coopération médicale (UCCM) du Ministère de la Santé Publique de Cuba 
**Ministère de l'extérieur de Cuba (MINREX) 
 
Français:  www.cuba-si.ch/fr   et  sur infomeduse  
Deutsch:   www.cuba-si.ch/de 
Espanol :  www.cuba-si.ch/es 
italiano su www.cuba-si/it 
English :   global research 

 



	
        

 

_________________________________ 

L’ASSOCIAZIONE SVIZZERA-CUBA 
se joint à l’appel d’urgence de 

 

Envoie tes donnations à: 
MediCuba Europa 
IBAN: CH70 0076 4301 3245 C000 C 
SWIFT: BSCTCH22XXX, (Banca Stato) 

 

                            _______________________________________ 
 


