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Campagne d’appui au développement des vaccins cubains 

« Soberana » 

Au début de l’année 2021, Résistance et Solidarité s’est inscrite dans la campagne 

du réseau Medicuba-Europe afin d’appuyer la recherche cubaine pour développer 

ses propres vaccins contre le Covid. 

En proie à un blocus compliquant l’approvisionnement en médicaments, Cuba a 

depuis plusieurs décennies développé un système de recherche médicale de 

pointe reconnu dans le monde entier. 

La campagne du réseau Medicuba-Europe a permis l’envoi à Cuba d’un équipe-

ment technologique pour mesurer les changements du taux de globules blancs 

(lymphocytes) chez les personnes à qui l’on injectait les vaccins cubains contre le 

Covid. Cet appareil était néces-

saire aux phases de tests du vac-

cin afin d’évaluer son efficacité. 

Depuis, Cuba a développé cinq 

vaccins contre le Covid : Sobera-

na 1, Soberana 2, Soberana Plus, 

Abdala et Mambisa. 

Cette campagne s’est achevée le 

15 février 2021. 

Notre association a participé à 

hauteur de 2755€  à ce projet. 

 

Mobilisation contre le blocus 

Résistance et Solidarité appuie matériellement la médecine cubaine mais se mo-

bilise aussi pour dénoncer le blocus injuste et inhumain qui pèse sur Cuba depuis 

1962. Ce blocus, dont les préjudices pour l’économie cubaine sont évalués à plus 

de 4 milliards de dollars par an, est responsable de nombreuses complications 

pour l’approvisionnement du pays (matériel médical, médicaments, nourriture…). 

A côté des stands tenus lors de différents évènements notre association a partici-

pé aux rassemblements unitaires à Paris le 24 janvier et le 12 juin pour dénoncer 

le blocus. 

Le 1er mai, nous avons répondu présents à l’invitation des Jeunes Communistes 

des Bouches-du-Rhône pour une conférence autour de la thématique de « Cuba 

et l’internationalisme médical ». 

2755€  

Pour aider Cuba 

à développer ses 

vaccins 



Campagne « Des médicaments pour Gaza » 

Le 12 mai 2021, en pleine campagne de bombardements israéliens contre Gaza, 

nous avons lancé notre première campagne de solidarité avec le peuple palesti-

nien intitulée « Des médicaments pour Gaza ». 

Au cours des mois précédents, notre 

association avait développé des con-

tacts avec l’ONG palestinienne Union 

des Comités des travailleurs de la 

santé de Gaza (UHWC) qui allait deve-

nir notre partenaire pour cette cam-

pagne. 

L’UHWC est la plus grande organisa-

tion non gouvernementale dans le 

domaine de la santé dans la bande de 

Gaza. Grâce au travail de cette ONG progressiste ce sont près de 500 000 per-

sonnes qui bénéficient chaque année de soins de santé gratuits ou à faibles coûts. 

Gaza faisant face à un blocus drastique depuis 2007 mais aussi aux attaques régu-

lières de l’armée israélienne, les besoins médicaux sont criants. 

Notre projet vise à fournir à l’hôpital Al Awda de Gaza, géré par l’UHWC, des 

médicaments pour l’anesthésie et la chirurgie pour un montant de 4000€. 

Au 31 décembre 2021, nous avions déjà collecté 2341,04€ pour un projet s’éta-

lant aussi sur l’année 2022. 

En pleine agression militaire israélienne contre le bande de Gaza, nous avons par-

ticipé aux manifestations de soutien avec le peuple palestinien : le 15 et le 22 

mai à Marseille et Paris. 

Nous avons poursuivi notre campagne à la rencontre des habitants comme à 

Saint-Denis (93) ou lors de fêtes militantes : le 5 septembre au festival Terres de 

résistances à Martigues (13), le 2 octobre à la fête de l’ANC à Gémenos (13), le 

11 décembre à Pantin (93). 

Enfin le 19 juin, nous avons coorganiser la projection du film « Fedayin, le com-

bat de Georges Ibrahim Abdallah » à Aix-en-Provence afin d’informer et de sen-

sibiliser sur ce libanais militant de la cause palestinienne injustement enfermé 

dans les geôles françaises depuis 1984 et pourtant libérable depuis 1999.  

 

#StandWithThe6 

A partir du mois de novembre, nous avons dénoncé la décision israélienne de 

placer six ONG progressistes palestiniennes 

sur la liste des organisations terroristes avec 

l'objectif d'empêcher leurs activités (Al Haq, 

Addameer, le Centre Bisan pour la recherche 

et le développement, Defense for children 

international - Palestine, l’Union des comités 

du travail agricole (UAWC), l’Union des comi-

tés des femmes palestiniennes (UPWC)).  

2341,04€  

De médicaments 

Pour gaza 



Signataire de l’initiative citoyenne européenne « Pas de profit sur 

la pandémie » 

Le 11 février, notre association s’est portée signataire de l’initiative citoyenne eu-

ropéenne (ICE) visant à exiger de la Commission européenne qu’elle prenne des 

mesures pour faire des vaccins et des traitements anti-pandémiques contre le 

Covid un bien public mondial, librement accessible à tous. En effet, alors que de 

nombreux pays sont encore privés d’un accès aux vaccins contre le Covid, le virus 

continue de circuler et de muter. 

Une ICE permet aux citoyens de l’Union européenne de s’adresser directement à 

la Commission européenne afin de proposer une modification législative con-

crète. Pour qu’une initiative soit prise en considération par la Commission, l’Initia-

tive doit récolter les signatures d’un million de citoyens à travers  l’UE. 

Des centaines d’organisations progressistes issues de différents Etats membres de 

l’UE ont apporté leur soutien à cette initiative ainsi que des municipalités comme 

la ville de Florence (Italie). 

A la fin de l’année 2021 près de 250 000 personnes avaient déjà signé l’initiative 

citoyenne « Pas de profits sur la pandémie ». 



 

Les rentrées financières de l’association proviennent essentiellement des dons 

destinés aux campagnes d’achat de matériel médical en Palestine et à Cuba 

(96,3%). La ligne « report fonds campagne Cuba de l’année 2020 » concerne la 

partie des dons pour Cuba récoltés au cours de l’année 2020 qui n’avaient pas 

encore été versés au cours de cette même année. Ceci s’explique par le fait que 

les projets peuvent s’échelonner sur des périodes concernant deux années civiles 

distinctes (campagne du 15 décembre 2020 au 15 février 2021 pour l’appui aux 

vaccins cubains par exemple). 

Les dépenses de l’association sont donc logiquement largement destinées aux 

campagnes de solidarité médicale avec Gaza et Cuba. 96,7% des dépenses sont 

ainsi destinées à l’achat de médicaments et de matériel médical. Les mentions 

« fonds affectés en 2022 » indiquent que les achats de médicaments/matériels 

seront réalisées en 2022 car, comme indiqué précédemment, les campagnes peu-

vent s’échelonner sur deux années civiles. 

Les dépenses propres au fonctionnement de l’association et au matériel militant 

restent donc très minimes. Il s’agit d’une volonté de l’association d’affecter le 

maximum d’argent à la réalisation de nos projets humanitaires. 

Rentrées 

Dépenses 
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