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- Granma A LA UNE

Du Rififi à Washington
La Maison Blanche a annoncé vendredi la démission d'un haut collaborateur du président
George W. Bush, chargé de Cuba et soupçonné d'être impliqué dans une affaire
d'utilisation illicite de fonds dédiés à l'aide internationale. Felipe Sixto, assistant spécial du
président pour les affaires intergouvernementales, a lui-même informé la Maison Blanche
de ces agissements présumés le 20 mars, en même temps qu'il démissionnait, a indiqué un
porte-parole de la Maison Blanche, Scott Stanzel. M. Sixto, qui travaillait à la Maison
Blanche depuis juillet 2007 et avait été nommé assistant spécial de M. Bush le 1er mars
2008, aurait été impliqué dans l'utilisation «inappropriée» de fonds d'USAID, l'agence
gouvernementale d'aide économique et humanitaire internationale, a dit M. Stanzel. M.
Stanzel a parlé de «conflit d'intérêt avec l'utilisation faite par son ancien employeur», le
«Centre pour un Cuba libre», des fonds d'USAID. Le porte-parole n'a pas dit précisément
quels agissements ou quel «conflit d'intérêt» avait poussé M. Sixto à la démission. Il n'a pas
non spécifier les sommes impliquées. La Maison Blanche a saisi le département de la Justice
pour qu'il réagisse de «manière adéquate», a dit M. Stanzel. Selon lui, M. Sixto traitait avec
les élus, en particulier d'origine latino; il s'occupait de Cuba et, à ce titre, était en contact
avec la communauté d'origine cubaine. M. Bush a été informé de l'affaire et a jugé que son
administration avait réagi correctement, a dit M. Stanzel.

INFOS GENERALES

Le parlement cubain examinera une loi anti-discriminations LGBT en juin
Il semble que Cuba soit décidé à instaurer une législation plus progressive envers sa communauté
LGBT (lesbienne, gay, bi, trans). Une nouvelle loi devrait être soumise au parlement en juin
prochain. Le texte de loi en préparation instaurerait une législation interdisant toute
discrimination envers les gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels dans les domaines du travail
et du logement. Il prévoirait un partenariat civil pour les couples de même sexe - mais pas le
mariage ni l'adoption - et permettrait aux transsexuels d'avoir des papiers d'identité en accord
avec le sexe modifié. Les frais de changement de sexe seraient pris en charge par les services de
santé. Cette proposition de loi fait suite à une campagne de plusieurs années de la nièce de Fidel
Castro (et fille du Raul) en faveur des homosexuels et transsexuels à Cuba. Sexologue et
directrice du Centre national d'éducation sexuelle (Cenesex), la fille du nouveau président affirme
que les Cubains comprendront sa démarche "au fur et à mesure qu'ils recevront de l'information"
à ce sujet. Dans des déclarations récentes, Mariela Castro avait estimé que des réformes
s'imposaient pour conduire son pays sur la voie de la reconnaissance des droits homosexuels
admettant que Cuba avait propagé depuis les années 60 une idéologie "profondément
préjudiciable aux homosexuels".
LIVRE - PHOTO
Sur le site de Libération, vous pouvez retrouver des photos issues du dernier livre de Aleida March,
l’ancienne épouse d’Ernesto Guevara.
http://www.libelabo.fr/2008/03/31/guevara-comme-che-lui/
VIDEO
Vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien suivant un clip de 3 minutes sur quelques moments
forts de la vie de Fidel Castro, le tout accompagné par la voix du chanteur cubain Silvio Rodriguez
http://fr.youtube.com/watch?v=VMRldcrjzq0&NR=1
AGENDA
Colloque pour la libération des 5.
L’ICAP organise le quatrième colloque international pour la libération des 5 cubains et contre le
terrorisme les 7 et 8 novembre 2008 à Holguin
Etudes européennes.
Le Centre d’études européennes (CEE) de La Havane (Cuba) annonce sa Quinzième Conférence
internationale d’études européennes qui se tiendra à son siège du 25 au 28 novembre 2008.

SUR LE NET
Retrouvez toute l’actualité de Cuba en français sur
http://www.granma.cu/frances/index.html
http://www.radiohc.cu/
et en espagnol sur
http://www.granma.co.cu/prensa.htm
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.trabajadores.cubaweb.cu/
http://www.radiorebelde.com.cu/
http://www.ain.cu/
http://www.radioreloj.cu/
www.cubainformacion.tv
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