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Faisons du Canada une zone de paix
• Le Forum de Toronto affirme le besoin d'une politique

étrangère juste et pacifique
• Une discussion à Windsor met en lumière que ce sont les Canadiens qui

doivent faire du Canada une zone de paix
• Forum de discussion à Halifax: guerre et paix, qui décide?

• Vigoureuses actions à Montréal contre la visite du faux
ambassadeur du Venezuela au Canada

Le Venezuela remporte un siège au Conseil des droits de l'homme
• La campagne des faux prophètes des droits de l'homme battue

à plate couture à l'ONU

Décès de la prima ballerina assoluta cubaine Alicia Alonso
• Bravo Cuba, pour cette grande ambassadrice de la danse et de la culture!

Bravo!

Faisons du Canada une zone de paix

Le forum sur la question de faire du Canada une force pour la paix dans le monde a donné lieu a une
discussion animée et instructive. Ce forum, qui a eu lieu le 17 octobre à la salle des Métallos à
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Toronto, était co-parrainé par le Parti de la protection des animaux du Canada et le Parti marxiste-
Parti léniniste du Canada. Il a donné aux participants une précieuse occasion de se réunir et de
discuter de leurs préoccupations au sujet de la politique étrangère du Canada et de s'exprimer eux-
mêmes sur un sujet qui a été complètement écarté par les partis cartellisés comme étant sans
importance pour les Canadiens dans cette élection. Plusieurs personnes de divers horizons y ont
participé.

Trois orateurs ont pris la parole : Liz White, dirigeante nationale du Parti pour la protection des
animaux du Canada et candidate dans la circonscription de University—Rosedale, Steve Rutchinski,
candidat du PMLC dans la circonscription de University—Rosedale, et Tamara Lorincz, de la Voix
des femmes canadiennes pour la paix. Anna Di Carlo, dirigeante nationale du PMLC, était
également présente.

De gauche à droite: Liz White, Steve Rutchinski et Tamara Lorincz

Intervenant sur la question du besoin d'examiner la politique étrangère du Canada et les accords de
commerce, Liz White a souligné que la politique étrangère du Canada doit être renouvelée en faveur
de la promotion de la paix et de la justice. Liz a souligné que les petits partis politiques présentent
des points de vue différents sur des questions importantes auxquelles les Canadiens font face, mais
qu'ils sont ignorés par les médias et la plupart du temps exclus des réunions de candidats. Bien
qu'elle soit dirigeante nationale d'un parti fédéral, elle n'a été invitée à aucun débat de tous les
candidats. C'est pourquoi elle apprécie grandement ce forum qui offre une occasion importante à
tous ceux qui s'intéressent à la politique étrangère du Canada de discuter de leurs points de vue et
d'échanger des opinions et des idées.

Liz White a donné plusieurs exemples qui montrent que la politique étrangère canadienne n'est pas
indépendante, mais sous l'influence des États-Unis, ce que les Canadiens ne veulent pas. Elle a dit
que les ventes d'armes du Canada au régime brutal saoudien étaient inacceptables, compte tenu du
comportement du royaume saoudien en matière de droits humains et qu'il est un agresseur au Yémen
et au Moyen-Orient. Elle a également rappelé que le Canada refuse d'appuyer les efforts que font les
pays africains pour protéger les espèces menacées comme les rhinocéros et les éléphants. Mme
White a fait un plaidoyer passionné que le Canada pouvait et devait jouer un rôle positif au niveau
international pour la paix et la création de conditions propices à l'épanouissement de
l'environnement humain et naturel.

La présentation de Steve Rutchinski portait sur le sujet : La promotion de doctrines de politique
étrangère inacceptables par les institutions postsecondaires canadiennes — l'exemple de l'École
Munk des affaires internationales de l'Université de Toronto. Steve a expliqué que l'École Munk a
été créée à l'initiative de l'oligarque minier mondial Peter Munk, le président de Barrick Gold
maintenant décédé, pour rassembler les dirigeants du capital financier, le gouvernement, le milieu
universitaire et les médias monopolisés et façonner la politique étrangère du Canada comme outil
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pour servir les intérêts de l'élite dirigeante canadienne et nord-américaine. Il a souligné le rôle de
l'École Munk dans la formulation et l'élaboration de doctrines inacceptables de politique étrangère -
par exemple la soi-disant « responsabilité de protéger », le « développement durable » et la « guerre
hybride » - qui sont des instruments de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres
pays, comme l'Iran et le Venezuela. Plus important encore, il a souligné l'opposition continue des
étudiants, du corps professoral et de la communauté en général aux institutions d'enseignement
supérieur, comme l'école Munk, dont le rôle est de servir d'instruments d'intervention, d'agression et
de guerre.

Au nom de Voix des femmes canadiennes pour la paix, Tamara Lorincz a fait une présentation
animée sur le sujet et intitulée « Il faut mettre fin au rôle du Canada dans l'OTAN et démanteler
l'OTAN. » Un des points que Mme Lorincz a souligné, c'est que tous les partis politiques qui siègent
au Parlement sont en faveur de l'OTAN. C'est dangereux pour les Canadiens et cela va à l'encontre
de leur volonté. Tamara a dit que l'OTAN est un instrument des États-Unis et de sa politique de
guerre et d'agression dans le monde entier et que cette alliance à la botte des États-Unis représente le
plus grand danger pour la survie de l'humanité. Elle a rappelé que les libéraux de Trudeau se sont
engagés à consacrer plus de 500 milliards de dollars à la défense au cours des 20 prochaines années.
Ces milliards dépensés pour la guerre et la destruction de la planète pourraient être mieux utilisés
pour répondre aux besoins humains, a-t-elle souligné.

Tamara a parlé du travail d'organisation qui se fait contre l'OTAN et a donné l'exemple des
manifestations qui ont lieu chaque année lors des forums de la sécurité internationale à Halifax et
qui se tiennent depuis le 60e anniversaire de l'OTAN. Elle a également parlé des manifestations
organisée à l'échelle internationale, notamment les actions qui ont eu lieu en avril dernier à
Washington lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à l'occasion de son
70e anniversaire et dans d'autres villes canadiennes et américaines.

Elle a souligné l'importance d'intensifier les efforts d'organisation contre l'OTAN et sa campagne «
Nous sommes l'OTAN ». Elle a appelé tout le monde à travailler ensemble pour manifester contre la
soirée de l'Association canadienne de l'OTAN qui se tient le 1er novembre au Globe and Mail
Center, et a proposé une action le 23 novembre, en solidarité avec les manifestations prévues contre
le Forum sur la sécurité internationale de Halifax de cette année. Elle a également encouragé les
gens à se joindre aux piquets mensuels devant les bureaux de l'Association canadienne de l'OTAN à
Toronto et a proposé qu'une action soit organisée la première semaine de décembre pour protester
contre les célébrations du 70e anniversaire de l'OTAN qui vont avoir lieu à Londres, au Royaume-
Uni.

Une discussion animée a suivi les présentations. Lorne Gershuny, candidat du PMLC dans Parkdale-
High Park, a condamné les mesures prises par le Canada pour miner le gouvernement et le peuple du
Venezuela. Deux jeunes Philippins de Bayan-Canada ont parlé du rôle que joue le gouvernement
canadien pour appuyer les sociétés minières qui exploitent et déplacent les habitants des îles de
l'archipel philippin et aggravent ainsi à la crise des travailleurs migrants dans ce pays. Le journaliste
indépendant et blogueur Tony Seed, qui est un des fondateurs de No Harbour for War à Halifax, a
expliqué que les Canadiens s'opposaient activement à l'OTAN et à l'adhésion du Canada à l'OTAN
depuis sa fondation. Du déploiement d'armes nucléaires en sol canadien à la participation aux
guerres d'agression, rien de tout cela, a-t-il dit, n'a jamais été fait avec l'approbation de la population
canadienne. Tout cela a été imposé par une décision de l'exécutif, un décret du cabinet ou par une
poignée de ministres. Selon lui, le principal objectif de faire du Canada une zone de paix est de sortir
le Canada de l'OTAN.

La discussion s'est terminée sur une note très positive et a suscité beaucoup d'intérêt pour tenir
d'autres forums de ce genre.
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(photos : LR)

Une réunion a été organisée par le Parti marxiste-léniniste du Canada à Windsor le 19 octobre
pour discuter de la politique étrangère du Canada et de comment faire du Canada une zone de
paix. Laura Chesnik, candidate du PMLC dans Windsor-Tecumseh, a ouvert la réunion avec un
exposé des principaux points de la plateforme du parti appelant à un changement de direction
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dans la politique étrangère du Canada et elle a souligné la nécessité de débattre de ces questions
dans cette élection fédérale. Comme le propose la plateforme du PMLC sur le renouveau
démocratique, elle a dit que ce sont les Canadiens qui doivent se donner eux-mêmes le pouvoir
de décider du but et de la direction de la politique étrangère du Canada.

Ces remarques d'introduction
ont été suivies de deux
présentations. La première a
été faite par Margaret
Villamizar, candidate du
PMLC dans Windsor-Ouest et
porte-parole du parti en
matière de politique étrangère.
Elle a commencé par faire
remarquer qu'il y semble y
avoir un tabou parmi les partis
cartellisés qui se disputent le
pouvoir sur les questions de
politique étrangère. Le silence
complice de ces partis laisse
entendre une acceptation de fait que le Canada et l'OTAN sont pour la paix, alors à quoi bon en
discuter ?

Margaret a expliqué que les efforts du Canada et du groupe de Lima pour imposer un changement de
régime au Venezuela et créer une division parmi les pays de la région, notamment les États des
Caraïbes regroupés dans la CARICOM qui ont fermement résisté à croisade américaine, n'ont rien
de pacifique, démocratique ou légal. Elle a annoncé que le Venezuela venait de remporter une
grande victoire aux Nations unies en se faisant élire au Conseil des droits de l'homme, la majorité
des 193 membres de l'organisation ayant préféré sa candidature à celle du Costa Rica, que les États-
Unis et le groupe de Lima avaient incité à se présenter à la dernière minute dans le seul but de
bloquer le Venezuela. Elle a utilisé l'exemple du sale boulot que fait le Canada au sein du groupe de
Lima et de l'OTAN pour illustrer ce que signifie le genre de multilatéralisme que préconisent
certaines sections de l'impérialisme qui se disent partisanes d'une démocratie libérale et d'un ordre
fondé sur des règles, censé être préférable au démantèlement unilatéral par les États-Unis de Donald
Trump. Ce genre de multilatéralisme est à l'opposé d'un état de droit international et de l'adhésion à
la Charte des Nations unies qu'exigent les peuples du monde qui cherchent à affirmer leur
souveraineté et leur droit à l'autodétermination. Elle a souligné qu'il était essentiel que les peuples
jouent leur rôle dans la création et la défense des nouveaux arrangements nécessaires à la réalisation
de leurs aspirations à un monde en paix dans lequel les droits de tous les êtres humains sont
affirmés.

La deuxième oratrice était Tamara Lorincz, membre de Canadian Voice of Women for Peace. Elle a
parlé du danger que représente l'OTAN pour les peuples du monde et des raisons pour laquelle elle
devrait être abolie. Elle a souligné que la propagande selon laquelle l'OTAN est une organisation
effective est un mensonge, car toutes ses interventions ont été des échecs. Elle a donné des détails
sur l'ampleur des dépenses militaires du Canada et a attiré l'attention sur l'importance que le
gouvernement accorde au fait d'attirer les jeunes pour qu'ils s'identifient à l'armée et joignent
l'armée. En effet, le programme des cadets est le plus important programme pour les jeunes au pays.
Tamara a encouragé tout le monde à oeuvrer pour la paix et contre la guerre, soulignant l'importance
que le mouvement de la paix prenne position contre l'OTAN et que l'OTAN soit démantelée.

Plusieurs participants à la rencontre sont ensuite intervenus pour poser des questions et ont eux-
mêmes apporté diverses informations. Ils ont partagé leurs préoccupations quant à l'orientation de la
politique étrangère et militaire du Canada et au fait qu'aucun des partis cartellisés n'a exprimé la
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moindre préoccupation quant au maintien du statu quo dans les affaires étrangères. Beaucoup ont
exprimé leur gratitude au PMLC pour avoir organisé la réunion et que les occasions de se renseigner
et de discuter de sujets d'intérêt préoccupants sont complètement absents des débats et forums «
officiels » et de ce que les experts des médias qualifient d'« enjeux électoraux » pour les Canadiens.

(Photos: LR)

Halifax
Samedi 26 octobre à 13 h

La bibliothèque North Memorial, 2285, rue Gottingen
Pour plus d'information: noharbourforwar@hotmail.com

Facebook

No Harbour For War organise une série de forums sur le thème Guerre et paix - Qui décide ? Le
premier aura lieu le samedi 26 octobre à 13 h à la bibliothèque North Memorial, située au 2285, rue
Gottingen.

Comme l'a dit l'un de nos membres : « Il est important qu'immédiatement après l'élection, ceux qui
s'opposent à la participation du Canada à l'agression mondiale se rencontrent pour discuter du besoin
d'un gouvernement antiguerre, en tant que mesure pratique permettant au Canada de devenir une
zone de paix. » Les Canadiens en général rejettent toute participation du Canada aux agressions et
aux guerres menées par les États-Unis, ils veulent que le Canada soit une véritable force pour la paix
dans le monde.

Le 26 octobre, nous invitons tous les activistes antiguerre/pacifistes et écologistes à se réunir pour
discuter des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés sur ces questions. Nous
invitons également tous ceux qui s'intéressent à ces sujets pour une raison ou une autre.

Ce premier forum sur la guerre et la paix marque également le début du rassemblement antiguerre
qui se tiendra le 23 novembre contre le 11e Forum annuel sur la sécurité internationale à Halifax. Ce
forum sur la sécurité basé aux États-Unis, entièrement financé par les contribuables canadiens, est
une plateforme importante pour le renforcement des visées bellicistes des bâtisseurs d'empire que
sont les impérialistes américains et le bloc de l'OTAN, dans lequel le gouvernement libéral Trudeau
a été complètement entraîné. Il est inacceptable que Halifax, ou n'importe quelle ville canadienne,
soit utilisée pour planifier d'autres crimes contre la paix et les peuples du monde.
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Dès quil fut annoncé que se tiendrait une conférence contre le Venezuela à Montréal, le Comité ad
hoc de Montréal contre l'ingérence canadienne dans les affaires du Venezuela regroupant différentes
organisations unies dans l'action en appui au droit d'être du Venezuela a été formé pour s'y opposer.
L'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia a
invité Orlando Viera-Blanco à prendre la parole à titre de supposé « ambassadeur du Venezuela au
Canada », ce qu'il n'est pas. Viera-Blanco a été nommé ambassadeur par l'imposteur Juan Guaido qui
s'est autoproclamé président du Venezuela et dont les forces d'opposition soutenues par l'étranger
cherchent à renverser le président élu selon la constitution, Nicolas Maduro. La reconnaissance de
Guaido par le Canada est un acte de grossière ingérence dans les affaires internes souveraines du
Venezuela.

Un forum de discussion le 4 octobre

Un forum a eu lieu le 4 octobre au local de Montréal du Parti marxiste-léniniste pour discuter de la
position du gouvernement du Canada envers le Venezuela et d'une réponse appropriée à lui donner.
Une porte-parole du PMLC, des représentants des communautés salvadorienne et haïtienne et un
militant pour les droits des Palestiniens y sont intervenus. Ils ont expliqué différents aspects de la
politique d'ingérence dans les affaires de pays souverains par les gouvernements du Canada et des
États-Unis. Christine Dandenault a dit que dans l'élection en cours, l'importante question de la
politique étrangère du Canada a été passée sous silence par les partis cartellisés, tant il semble
évident à ces partis que le sale rôle du Canada en faveur de l'agression contre les peuples va de soi et
ne mérite même pas d'être discuté. Les Canadiens et les Québécois ne l'entendent pas ainsi et
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demandent que le Canada soit un facteur de paix et non de guerre dans le monde.

Le représentant du FMLN-Montréal (le Front
Farabundo Marti de libération nationale -
Montréal), a cité la première déclaration de la
nouvelle représentante des Affaires extérieures du
nouveau gouvernement salvadorien porté au
pouvoir le 1er juin 2019 : « Il ne faut jamais
mordre la main de qui te donne à manger », se
référant aux États-Unis. Il a fait remarquer que
lorsque le FMLN était au pouvoir, le gouvernement
faisait toujours appel à la prudence dans ses
relations avec les États-Unis et leurs partisans qui
ont tenté à maintes reprises de provoquer la guerre
au Salvador. Il a également donné de l'information
sur le Traité de Rio et sur les tentatives actuelles de
justifier une invasion du Venezuela sous sa tutelle.

Le représentant de PAJU (Palestiniens et juifs unis) a dénoncé la déclaration du faux ambassadeur
du Venezuela au Canada, nommé par le faux président autoproclamé Guaido. Orlando Viera-Blanco
a visité récemment Israël et suggéré que ce pays soit le modèle à suivre pour le Venezuela. « Dire
qu'il veut que le Venezuela suive le modèle Israël, c'est dire qu'il souhaiterait que le Venezuela
devienne un régime d'Apartheid et de racisme institutionnalisé parce que c'est cela Israël. Pour moi,
c’est une déclaration obscène. Aucun pays dans le monde ne devrait vouloir suivre le modèle
d’Israël parce que c’est le modèle des États du sud des États-Unis lors de l’esclavage, c’est l’Afrique
du sud sous l’emprise des Afrikaners blancs.

« Aujourd’hui, Israël expulse les Palestiniens, démolit davantage leurs domiciles. On parle de 40
000 domiciles démolis et 18 000 à Gaza en 2014 lors de l'attaque d'Israël contre Gaza. Aujourd'hui,
il n'y a pas plus de retenue. Israël agit avec impunité. Aujourd'hui, c'est davantage parce qu'on a des
Trump des Trudeau des Sheer et d'autres membres de la classe politique de l'Occident qui sont
complices ainsi que les médias ici de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

« Actuellement, on est témoin de transferts accrus (i.e. expulsions) des Palestiniens dans les collines
d’Hebron. Un système qui déshumanise les Palestiniens.  C'est le seul pays au monde qui amène les
enfants devant les tribunaux militaires, c'est un pays qui se sert de l'arrestation administrative - c'est-
à-dire qu'on peut arrêter n'importe quel Palestinien sans accusation, sans preuve, sans procès et qui
se renouvelle à tous les 6 mois. Des centaines, sinon des milliers, sont dans les prisons israéliennes
dont un certain nombre d’enfants. On ne voit pas cela dans les médias monopolisés. Il y a deux
systèmes juridiques: les colons israéliens dans les colonies sont sous les tribunaux civils de l’État
basés sur ce qu’on appelle la constitution, bien que la constitution n’existe pas. Les Palestiniens,
eux, sont pris dans les tribunaux militaires. Apartheid signifie séparation. Ce n'est pas une
coïncidence que les deux apartheids soient nés en 1948. »

Il a parlé du rôle actif de Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères du Canada, et d'autres
représentants de l'élite canadienne comme Irwin Cotler, ancien ministre de la justice du
gouvernement libéral Chrétien et Paul Martin et sioniste notoire, et de Ben Rowswell, ancien
ambassadeur du Canada au Venezuela pour s'ingérer dans les affaires des autres pays dont la
Palestine et pour déstabiliser tous les régimes considérés ennemis qui ne partagent pas les intérêts du
gouvernement canadien, dont le Venezuela et l'Iran.

Une représentante de Solidarité Québec-Haïti a partagé l'expérience du peuple haïtien dans sa lutte
pour son droit d'exister. Elle a dit que « ce qui se passe plus récemment en Haïti, c'est une ingérence
non seulement des États-Unis, mais du Canada. En 2003, il y a eu la rencontre au Canada avec les
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États-Unis et la France, pour renverser le président Aristide. Depuis ce moment-là, le Canada a
investi dans les prisons, dans une police répressive qui est en train de tirer sur les gens en ce moment
même. Ce sont les fonds canadiens qui ont servi à la formation de cette police : la GRC, des corps de
police du Québec vont en Haïti et sont impliqués dans des cas d'inconduite sexuelle. Le Canada a
aussi financé les élections en Haïti - au moins 11 millions $ en 2016 qui ont été investis. Ces
élections sont largement boycottées par la population. La dernière élection qui a eu lieu est celle de
Jovenel Moise, successeur de Martelli et au pouvoir depuis 2016, alors que moins de 20 % des gens
votent. Le Canada, lui, persiste à dire qu'ils vont soutenir Jovenel Moïse et invite la population au
'dialogue'. »

Au Venezuela, on a clairement élu un président, a-t-elle dit, un gouvernement légitime, des
observateurs l'ont confirmé, mais ces puissances ne le soutiennent pas. « Ils soutiennent Jovenel
Moise, car il fait ce qu'on lui dit de faire. Il y a eu un vote pour une intervention au Venezuela et les
puissances avaient besoin du vote de l'Amérique latine et des Caraïbes et du Caricom (la
Communauté des Caraïbes). Le Caricom est contre, sauf Haïti, et la position d'Haïti a été condamnée
par le Caricom. Nous ici au Canada, on doit maintenir la pression. Il y aura une marche en
novembre, le 17 novembre. On doit soutenir nos luttes mutuelles. »

Piquetage d'information le 8 octobre contre la conférence anti-Venezuela

Le 8 octobre, plus de 50 personnes ont tenu une action militante contre la conférence anti-Venezuela
du faux ambassadeur du Venezuela de l'intérieur et de l'extérieur du lieu de la conférence de 16 h 30
à 19 h. Des slogans ont été lancés comme un feu roulant durant tout le piquetage : « Canada, États-
Unis, ne touchez pas au Venezuela ! », « Pas de sanctions, pas de coup d'État contre le Venezuela ! »,
« Non à la conférence anti-Venezuela ! », « Défendons la souveraineté du peuple vénézuélien », «
Non au groupe de Lima », « Maduro Si ! Guaido No ! ». Une grande bannière « Une humanité, une
lutte » a aussi été déployée.

À l'édifice où se tenait la conférence, il y a un va-et-vient d'étudiants et du personnel enseignant. Des
étudiants sont venus entre leurs cours pour crier des slogans, tenir des bannières, discuter avec les
manifestants ; des jeunes qui travaillaient au café dans l'édifice sont venus s'informer et appuyer
l'action. Des automobilistes klaxonnaient, des passants saluaient l'action, s'arrêtaient et s'informaient.
Des candidats du PMLC ont distribué des articles du Renouveau en appui au peuple du Venezuela et
à son gouvernement légitime et recueilli des abonnements, sans compter les nombreux échanges
avec les passants et les jeunes. Pendant ce temps, une action était aussi menée à l'intérieur alors
qu'une douzaine d'activistes s'étaient mis devant les portes de la conférence. Ils ont chanté des
chansons de résistance, lancé des slogans et perturbé l'événement.

Vers 18 h 40, le faux ambassadeur est finalement sorti de l'édifice avec ses deux jeunes gardes du
corps. Il a été reconnu par un des manifestants qui s'est fait questionner par le faux ambassadeur.
Celui-ci a reçu la réponse qu'il méritait : « corrompu ! », a dit le manifestant. Les piqueteurs ont
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commencé à l'encercler en criant « bandit, corrompu, imposteur ». L'imposteur a été pourchassé
jusque dans la rue et s'est enfui, ébranlé, sans demander son reste. Comme une activiste l'a si bien
dit, « cela fait du bien que ces collaborateurs n'aient pas la vie facile et sachent qu'ils ne peuvent pas
agir en toute impunité ».

(Photos: LR)

Le Venezuela remporte un siège au Conseil des droits de l'homme

Le 17 octobre, le Venezuela a été élu pour un mandat de trois ans au Conseil des droits de l'homme
des Nations unies, composé de 47 membres. Il a recueilli l'appui de la majorité des 193 membres de
l'Assemblée générale lors d'un vote au scrutin secret organisé pour pourvoir les deux sièges attribués
à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Le mandat du Venezuela commence en janvier 2020. La victoire
a été remportée face à une campagne sous haute pression menée par les États-Unis et certains autres
pays, ainsi que par plus de 50 « organisations non gouvernementales » ayant oeuvré pour la défaite
du Venezuela, qui le prétendent « inapte » à occuper cette position.

Lorsque, au début, les deux seuls candidats étaient le Brésil et le Venezuela, qui se trouvaient ainsi
acclamés, le Costa Rica a proposé son nom à la dernière minute dans le seul but de contrer le
Venezuela, mais cela n'a pas fonctionné. Le Brésil a été élu avec 153 voix et le Venezuela avec 105,
battant le Costa Rica qui n'a obtenu que 96 voix. La salle a éclaté en applaudissements lorsque les
résultats ont été annoncés, les délégations de différents pays se sont rassemblées pour féliciter les
Vénézuéliens.

Avec le dernier échec spectaculaire de sa campagne visant à isoler et à délégitimer le gouvernement
du président Nicolas Maduro, le groupe de Lima n'a pu que dissimuler sa défaite humiliante aux
mains de plus de la moitié des États membres de l'ONU avec une déclaration délirante qui démentait
leur mentalité d'exclusion coloniale. Dans ce document, le Canada et les autres signataires «
déploraient profondément » les résultats de l'élection et s'engageaient à poursuivre leurs efforts de
changement de régime contre le Venezuela « aux côtés de la communauté internationale ».

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a qualifié les élections de victoire
historique sur l'impérialisme, en raison de la « campagne féroce » organisée contre le Venezuela par
les États-Unis et ses « gouvernements satellites ». Il a remercié les membres du mouvement des pays
non alignés pour leur soutien et a promis qu'en tant que membre du Conseil des droits de l'homme,
composé de 47 membres nommés pour un mandat de trois ans, le Venezuela défendrait la paix et la
souveraineté nationale et oeuvrerait pour que les interventions comme les interventions armées et les
blocus économiques soient incluses dans la liste des violations des droits de l'homme.

(Venezuela Analysis, teleSUR)
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Décès de la prima ballerina assoluta cubaine Alicia Alonso

Le Parti marxiste-léniniste du Canada transmet ses plus sincères condoléances au peuple cubain
pour la perte de sa prima ballerina assoluta Alicia Alonso. De nombreux Canadiens ont eu le
bonheur de voir Alicia Alonso sur scène ou accompagnant le Ballet national de Cuba, à la Havane et
au Canada. Elle était magnifique. Danseuse et chorégraphe étoile, Alicia a fondé l'École cubaine de
ballet et le Ballet national de Cuba qui a donné des représentations partout dans le monde. Elle a été
une représentante émérite et inspirante de la culture et du patriotisme cubains. Bravo Cuba pour
cette ambassadrice exceptionnelle de la danse et de la culture. Bravo !

***

Alicia Alonso, qui au cours de ses 88 années comme danseuse, chorégraphe et enseignante a
contribué par son art brillant à élever le prestige de sa patrie au plus haut rang partout dans le
monde, est décédée à l'hôpital CIMEQ à La Havane à 11 heures du matin, le jeudi 17 octobre 2019,
deux mois et trois jours avant d'atteindre l'âge de 99 ans.

Elle a fondé la Compagnie de Ballet Alicia Alonso à La Havane il y a 71 ans, qui porte aujourd'hui
le nom de Ballet national de Cuba. En tant que directrice et figure de proue de la compagnie, elle a
été une inspiration et un guide dans la formation de plusieurs générations de danseurs cubains, et son
style unique lui a valu une place de premier plan dans le monde du ballet international.

« Alicia Alonso est partie et nous laisse un vide immense mais un héritage artistique inégalé », a
écrit sur Twitter le président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel.

Elle est née le 21 décembre 1920 dans la région de Redencion, un quartier populaire de Marianao,
dans la maison modeste d'Antonio Martinez Arredondo, un lieutenant vétéran de l'armée, et
Ernestina del Hoyo y Lugo, une couturière chevronnée. Dès son plus jeune âge, l'illustre danseuse a
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trouvé dans la danse la vocation qui allait guider sa vie entière.

Sa carrière prestigieuse, qui a débuté en 1931 à
l'École de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical
de La Habana, a pris différents chemins à l'étranger
en raison du bas niveau, des préjugés et du
caractère élitiste du ballet à Cuba.

Son trajet artistique professionnel a été varié, la
menant aux comédies musicales de Broadway, au
Ballet Caravan, au American Ballet Theatre, au
Ballet de Washington et aux Ballets russes de
Monte-Carlo, avec d'immenses triomphes en tant
qu'étoile invitée des compagnies, festivals et galas
les plus prestigieux de ce domaine artistique
partout dans le monde.

Son statut exceptionnel de prima ballerina assoluta n'est pas dû à une réputation hiérarchique
arbitraire, mais à la maîtrise d'un vaste répertoire de 134 titres comprenant les grandes ouvrages de
la tradition romantique-classique et les créations de chorégraphes contemporains.

Lorsque le 28 novembre 1995, au Teatro Massini à Faenza, en Italie, elle a livré sa dernière
prestation comme danseuse, elle avait déjà atteint un sommet difficile à égaler à la fois pour sa
longévité sur pointe et le niveau d'excellence de son art.

Mais la gloire d'Alonso ne vient pas uniquement du fait qu'elle ait représenté Cuba triomphalement
dans 65 pays, qu'elle ait reçu d'innombrables ovations tumultueuses, de Helsinki à Buenos Aires, de
New York à Tokyo ou Melbourne, mais d'avoir choisi de mettre tous ses honneurs au service de sa
patrie, parmi lesquels on compte 266 récompenses et distinctions internationales, 225 récompenses
nationales et 69 créations chorégraphiques — romantiques, classiques et contemporaines - qu'elle a
récoltées et remises en tant que fruits d'un travail qu'elle a toujours considéré comme une modeste
contribution à la culture cubaine et à la culture mondiale de la danse.

- Doctorat honorifique en art de l'Université de La Havane, de l'Institut supérieur des Arts de Cuba,
de l'Université technique de Valence, en Espagne, et de l'Université de Guadalajara au Mexique.

- L'Ordre de l'Aigle aztèque, accordé par l'État mexicain en 1982.

- L'Ordre d'Isabel la Catholique, accordé par le roi d'Espagne Juan Carlos en 1993.

- La Fondation de danse qui porte son nom, ainsi que l'Institut universitaire de danse « Alicia Alonso
» affilié à l'Université Rey Juan Carlos.

- Membre honoraire de l'Association des metteurs en scène d'Espagne (ADE).

- Médaille d'or du Centre des Beaux-Arts de Madrid, en 1998.

- Héroïne nationale du Travail à Cuba

- Ordre de Jose Marti, la récompense la plus prestigieuse décernée par le Conseil d'État de la
République de Cuba.

- En 2002, elle a été nommée ambassadrice de la République de Cuba, par le ministère des Affaires
étrangères.

- Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO à Paris.
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- Légion d'honneur en 2003, accordée par le président de la France.

- La récompense Irène Lidova Lifetime Achievement à Cannes en 2005.

- Médaille d'or du mérite des Beaux-Arts des mains du roi d'Espagne, décernée par le gouvernement
espagnol.

- Prix ALBA pour les Arts, en 2012, décerné par l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre
Amérique.

- Ambassadrice du monde de la danse de l'UNESCO en 2017.

Il y a plus d'un demi-siècle, lorsqu'elle est retournée à Cuba avec ses distinctions honorifiques
étrangères, elle n'a pas hésité à déclarer :

« Tous mes espoirs et mes rêves se résument à ne pas retourner dans le monde comme la
représentante d'un autre pays, mais comme le porte-étendard de notre propre drapeau et de notre art.
Mon désir est que pas une personne ne me voie danser sans s'écrier : 'Bravo Cuba !'. Si je ne peux
pas réaliser ce rêve, mes efforts ne vont m'apporter que tristesse. »

Son ardeur patriotique l'a poussée à fonder, avec
Fernando et Alberto Alonso le 28 octobre 1948, la
Compagnie de ballet Alicia Alonso, qui porte
depuis 1950 le nom de Ballet national de Cuba
(BNC). Il avait comme tâche historique de former
la première génération de danseurs ayant les
principes techniques, esthétiques et éthiques de
l'école de ballet de renommée internationale que
nous connaissons aujourd'hui.

Pendant 71 ans, surtout après le triomphe de la
Révolution, elle a réussi, d'une main ferme, à faire
du BNC une des compagnies les plus prestigieuses
dans le monde, à fonder un système d'enseignement
qui est utilisé dans toute l'île et qui est le fondement
du ballet cubain, et à stimuler une collaboration
internationaliste dans le domaine du ballet à Cuba
qui s'est étendue à presque cinquante pays des Amériques, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.

C'est Alicia, guide et mentor, avec son don de pouvoir rassembler les gens, qui a réussi à attirer les
personnalités de la danse les plus connues dans 26 Festivals internationaux de ballet à La Havane,
pour une célébration de l'art et de l'amitié. Et c'est la même Alicia qui a livré le meilleur
enseignement, des performances du calibre le plus élevé sur des scènes rustiques ou dans des
squares publics, des usines, des écoles et des unités militaires, consciente que le peuple, où qu'il soit,
aspire à escalader les cimes et non à s'en éloigner.

Quiconque a eu le privilège de côtoyer Alicia a su apprécier l'extraordinaire être humain qu'elle
était, lequel, à force de courage et d'une discipline de fer, ne s'est jamais laissée abattre par quelque
défaillance physique, par les vicissitudes de la vie ou par les malentendus.

C'est notre Alicia qui, bien qu'ayant baigné dans le cosmopolitanisme, s'ennuyait des chants de nos
coqs, du goût et du parfum des embruns salés de son Malecon à La Havane, qui trouvait exquis le
papillon et le corail, tout en étant fascinée par les progrès scientifiques et les mystères du cosmos. «
Une force tenace, frénétique et héroïque — s'élançant contre la maladie et contre le temps — vers
l'inlassable perfection », comme Juan Marinello l'a si bien dit.
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Le peuple cubain rend ses derniers hommages, le 19 octobre 2019.

(Cubainformación, le 17 octobre 2019. Traduit de l'espagnol par LR. Photos : A Padron Padillo, Prensa Latina )

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.

14




