
À Cuba et dans le monde célébration de la fête nationale cubaine du 
26 juillet. 
C’est dans la province de l’est de Cuba, à Pinard del Rio qu’ont eu lieu les 
célébrations officielles de la fête nationale cubaine ce 26 juillet. Cette année est 
le 64e anniversaire de l’attaque de la caserne de la Moncada, un 26 juillet, qui 
marque le début de la rébellion sous la conduite de Fidel Castro. Une foule 
immense était réunie à Pinar del Rio, où les officiels ont prononcé leurs 
discours. 
À Paris, à l’ambassade de Cuba en France, une réception était organisée pour 
marquer l’événement, et à laquelle ont assisté de nombreux amis et 
organisations de solidarité avec Cuba. Michel Humbert représentait Cuba 
Coopération France à cette réception. 
 

Vitrine de la musique cubaine dans le monde. 

La seconde édition du Forum International de Musique Première Ligne, 
organisée par le Ministère de la Culture, l’Institut Cubain de la Musique (ICM) et 
les maisons de disques Egrem, Bis Music, Abdala et Colibri, se tenant dans le 
cadre du circuit WOMEX (The Word Music Expo) aura lieu au Grand Théâtre de 
la Havane Alicia Alonso du 20 au 23 septembre. Pour concourir sont attendues 
150 délégations étrangères et 450 de Cuba. 
 

Alicia Alonso nommée ambassadrice mondiale de la danse par 
l’UNESCO. 
À Segovia, en Espagne, la célèbre cubaine Alicia Alonso, première ballerine 
absolue a reçu de l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education 
la Science et la Culture, cette distinction lors du congrès mondial des arts 
scénique à Segovia. Elle avait déjà reçu de cette organisation le titre 
d’ambassadrice de bonne volonté. Elle a aussi été reçue par la maire de Madrid, 
Manuela Carmena, qui l’a remerciée pour sa grande contribution à la danse et à 
la culture universelle. 
 

Arrivée à Cuba de 3 millions de voyageurs. 
Le Ministère du Tourisme a indiqué que, au 25 juillet, 3 millions de visiteurs 
étrangers sont venus à Cuba. Un chiffre atteint en avance de 75 jours par rapport 
à l’année 2016, soit une croissance de 24%.  
 

Pour la levée du blocus 

James Williams, président d'ENGAGE CUBA, une coalition qui œuvre aux États-
Unis en faveur de la levée du blocus, a souligné que Républicains et Démocrates 
continueront d'appuyer dans l'avenir les liens avec Cuba. Il a souligné que 
malgré le virage politique annoncé le mois dernier par le président Trump à 
l'égard de Cuba, il y a ces derniers jours aux États-Unis un grand appui au 
rapprochement entre nos deux pays. « Nous avons un dialogue au sujet de Cuba 
que nous n'avions pas vu depuis très longtemps », a relevé James Williams dans 
des déclarations à l'agence Prensa Latina. « C'est une grande réussite pour les 
deux pays et pour tous ceux qui croient que le rapprochement est la meilleure 
option après 55 ans d'échecs de la politique de restrictions. » 

  



  

CUBA / USA : Les États-Unis admettent que Cuba n'a pas d'activité 
terroriste 

Selon Justin Siberell, coordonnateur par intérim de la lutte contre le terrorisme, 
cité par le quotidien américain Miami Herald Département d'État américain, "Il a 
été évalué qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour fournir un rapport 
sur Cuba cette année." 

Le Département d'État des États-Unis a admis mercredi que Cuba ne participe pas 
à aucune activité qui permet de l'accuser de soutenir le terrorisme. 

 . 

 
 

Cuba : 5 médailles d’or aux championnats du monde 
d’athlétisme cadets 
  

 
 Cuba a réussi une performance historique aux championnats du monde 
d’athlétisme cadets. La délégation cubaine, avec seulement 13 membres, a 
terminé troisième au classement par pays avec un total de 8 médailles. 5 
d’or, 2 d’argent et une de bronze. La meilleure performance de tous les 
temps. L’Afrique du Sud et la Chine ont été les premières sur cette liste 
avec 5 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze l’Afrique du Sud et la Chine avec 5 
d’or, 2 d’argent et 4 de bronze, mais il faut remarquer qu’elles avaient 
chacune des délégations le double du nombre d’athlètes de l’équipe 
cubaine. 
  
 

 Plus bas taux de mortalité infantile. 

En effet, fin juin, Cuba enregistrait seulement 4,1 décès pour mille parmi la 
population en bas âge. 40 décès de moins que l'année dernière. 

Le Dr Roberto Alvarez, responsable du programme d'attention aux mères et aux 
nouveau-nés au ministère cubain de la Santé, a indiqué « Ces résultats 
confirment les conditions réunies chez nous pour concrétiser le souhait de nous 
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placer parmi les pays du monde qui détiennent un taux de mortalité infantile en 
dessous des 4 pour mille à la fin de l'année. » 

Affiches du cinéma cubain au registre de l’UNESCO 

  Luciano Castillo, directeur de la Cinémathèque de Cuba, a reçu   à La Havane 
le certificat qui accrédite l'inclusion de la collection des affiches du cinéma 
cubain dans le registre national du programme Mémoires du Monde de 
l'UNESCO. C'est Nuria Gregori, présidente du Comité national du programme de 
l'UNESCO qui a remis le document au cours d'une cérémonie organisée dans le 
hall de l'ICAIC, l'Institut Cubain de l'Art et de l'Industrie Cinématographique. 
Beaucoup de ces affiches tapissent des murs de l'entrée de l'ICAIC. 

14 685 médecins et techniciens de la santé ont reçu cette année leur 
diplôme dans les facultés de médecine de tout Cuba. 

Parmi eux, 920 praticiens de 79 pays, notamment à l’École Latino-américaine 
des Sciences Médicales de La Havane et à la Faculté de médecine des Caraïbes, 
à Santiago de Cuba. Les universités cubaines ont formé, depuis le triomphe de 
la Révolution, près de 165 920 médecins cubains et près de 34 mille étrangers 
de 129 pays. L'année dernière, Cuba comptait 7,7 médecins pour 1000 habitants. 
Par ailleurs l’Ecole de Médecine Latino-Américaine, créée sur proposition de 
Fidel Castro a diplômé depuis 2005 plus de 28.500 médecins de 103 pays.  

Sécurité de l’aviation civile cubaine 

Fang Liu, secrétaire générale de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale, a fait l'éloge des mesures de sécurité de l'aviation civile cubaine 
et de l'organisation par Cuba du séminaire régional de l'Amérique du Nord, de 
l'Amérique Centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud au sujet des données 
de l'aviation civile. Ricardo Cabrisas a salué cette volonté de l'OACI car, a-t-il 
relevé, le développement des transports est une priorité de la mise à jour du 
modèle économique cubain. Le ministre cubain de l’Économie et de la 
Planification a mis Fang Liu au courant des détails du programme de 
modernisation de l'infrastructure aéroportuaire.  

Première médaille de Juantorena …  

Il y a 41 ans à Montréal, ce symbole du sport cubain gagnait deux médailles d’Or 
pour son pays, devenant le seul athlète de l’histoire des Jeux Olympiques à être 
couronné sur 400 et 800 mètres. En 1972, « El cabollo » (le cheval) comme on le 
surnomme, était intronisé au Temple de la Renommée de l’Association 
Internationale des Fédérations d’athlétisme. 

 

Une Cubaine remporte l’épreuve cycliste à Chicago 



Maria Mejias a remporté la Coupe Intelligentsia de Chicago avec un sprint 
remarquable à la dixième étape de la course. Elle a gagné 6 des 10 étapes de la 
compétition. 

Sécheresse hydraulique dans 128 des 168 municipalités du pays 

Malgré les pluies, le déficit de la disponibilité des eaux de surfaces et 
souterraines se poursuit. Les trois derniers mois n’ont pas permis de récupérer 
ce qui a manqué pendant trois ans ! Dans les 242 réserves gérées par l’INRH, 
142 ont un remplissage inférieur à 50 %, 85 ont moins de 25 % et 23 sont à sec. 

Rencontre bilatérale dans l’IOWA 

Des responsables et des représentants d’entreprises de l’Iowa, intéressés par le 
développement des relations bilatérales ont rencontré le chef du bureau 
économico-commercial de l’ambassade de Cuba aux États-Unis, au cours d’une 
visite de travail. Le responsable cubain a également rencontré plusieurs 
dirigeants du Sénat, de la Chambre des Représentants et du Bureau de 
l’Iowa/Farm la plus grande organisation agricole locale. 

Lourdes condamnations pour détournement de matériaux  

Deux responsables, dont le directeur de l’Entreprise de Commerce et de 
Gastronomie de Trinidad ont été condamnés par la 1re Chambre de la cour 
criminelle provinciale de Sancti Spíritus, à 14 ans d’emprisonnement pour 
détournement de plus de 50.000 sacs de ciment gris, d’une valeur de près de 5 
millions de pesos cubains. Ils devront en outre rembourser les sommes 
détournées. 
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