
Cuba et la formation des médecins des États-Unis…vu de Miami ! 
El Nuevo Herald de Miami signale que170 médecins des États-Unis ont été formés 
cette année Gratuitement à Cuba. Et cela à l’École de Médecine Latino-américaine 
fondée par Fidel Castro (souligné par le journal) qui indique que 28.000 médecins de 
103 pays y ont été formés depuis 2005. L’article se termine en ces termes « L’accès 
universel et gratuit à la santé et à l’éducation est une des principales conquêtes de la 
révolution cubaine. 
 
États-Unis/Cuba 
Ron Wydeu, élu démocrate, membre de la commission des finances du Sénat a 
introduit au Sénat un projet de loi de commerce avec Cuba. Il vise à la levée du blocus, 
économique, commercial et financier. Six autres sénateurs démocrates sont 
signataires de ce projet de loi. 
 
Cuba et le travail à compte propre 
Le gouvernement cubain a suspendu temporairement l’octroi de nouvelles licences 
pour une trentaine d’activités de petit entrepreneuriat privé. L’objectif est de lutter 
contre la fraude fiscale dans ces secteurs d’activités. 
 
Sète : à FIEST’A, Cuba Si 
C’est le quotidien le Midi Libre qui rend compte de cette soirée inoubliable de ce 
mercredi qui voyait se produire, dans le magique Théâtre de la Mer, Eliades Ochoa, 
dernier survivant de Buena Vista Social Club et Roberto Fonseca, le pianiste aux 
doigts d’or ! Plus une place sur les gradins, face à la mer et un public conquis. Un 
hommage à la musique cubaine (le rédacteur de ces brèves était présent !) 
 
Vaccination à Cuba 
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé dans tout le 
pays et elle durera jusqu’au 30 septembre. Elle est destinée aux enfants de moins de 
deux ans, aux femmes enceintes et aux personnes de plus de 75 ans.  
 
De nouvelles croisières depuis les États-Unis 
Le navire Victory 1 de la société américaine Victory Cruses Lines commencera une 
série de six croisières autour de Cuba en début 2018, au départ de Miami. Un itinéraire 
de 14 nuits prévoit la visite de La Havane, Santiago, Trinidad et Maria La Gorda. 
 
La question des salaires 
Le journal Radio Havane Cuba signale que des réunions ont lieu entre la CTC 
(Confédération Cubaine du Travail) et le gouvernement cubain pour débattre de 
l’augmentation des salaires. C’est ce qu’indique le secrétaire général du syndicat 
Ulises Guillarte. 
 
La Havane depuis l’Espagne 
La Havane deviendra la capitale de l’Amérique Latine qui aura le plus de vols au départ 
de l’Espagne. Il y a actuellement 19 vols directs chaque semaine. La compagnie Plus 
Ultra a commencé ses vols directs entre Barcelone et La Havane le 4 juillet et Wamos 
Air, le fera au départ de Madrid à partir de septembre. 
 
Cuba-Etats-Unis, amitié et coopération 



Les autorités portuaires de Cuba et de la ville de Houston dans l’État du Texas, ont 
signé ce mercredi un mémorandum d’amitié et de coopération pour promouvoir et 
faciliter le commerce entre les deux pays. Pour Cuba, c’est le 8e signé avec des ports 
des États-Unis. 
 
Succès de Cuba à l’OPEN d’échecs 
Pour la 32e édition de l’Open International d’Avoine qui a réuni près de 400 joueurs, 
après un énorme suspense, c’est le Grand Maitre International Isan Reynaldo Ortiz 
Suarez, qui a tiré son épingle du jeu en remportant ce tournoi. En outre, la meilleure 
féminine est aussi cubaine Yielsy Hernandez Moya.  


