
CUBA COOPERATION FRANCE –ALBA

1er ACTE

Le 26 mars dernier, à l’initiative du Président de l’association Cuba-Coopération-France,
Victor Fernandez, notre ami Hector IGARZ , Ambassadeur de Cuba en France, avait réussi à
convier ses collègues et amis de l’ALBA en la personne de Ruth Tapia Roa Ambassadrice du
Nicaragua en France et auprès de L’UNESCO, Carlos Jativa Ambassadeur de l’Equateur en
France, à sa gauche, Michel Mujica Ambassadeur du Venezuela en France, , et Carlos de Acha
Garron Premier secrétaire de l’ambassade de Bolivie en France à gauche de la photo en
représentation de Jean Paul Guevara Avila Ambassadeur de la Bolivie

L’association avait convié Maurice Ouzoulias, Président du Syndicat Interdépartemental
d’Assainissement pour l’Agglomération Parisienne ( SIAAP), le plus important donneur
d’ordre de la région parisienne mais aussi l’initiateur d’une coopération avec les pays
d’Amérique latine, et surtout très attentif avec Patrick Trémège, administrateur du SIAAP
également présent, au développement constant de la coopération avec la République de Cuba
depuis sa prise de fonction en 2001, assurant la continuité exemplaire de son prédécesseur
Daniel Méraud adjoint au maire, pendant le second mandat de Jacques Chirac.



S’étaient joints à nous également, quelques dirigeants d’entreprises, qui nous soutiennent
fidèlement et qui interviennent à nos côtés à La Havane.
 Par ordre alphabétique : Philippe Brette Directeur général de la SADE, entreprise spécialisée
dans la réhabilitation des réseaux et la construction d’ouvrages en souterrain qui collabore aux
études d’un collecteur de près de 5 Km de long, à exécuter au microtunnelier en bordure de la
baie de La Havane, Fabien Buhler Directeur de Devexport qui oriente le choix des matériels
mécaniques tel que le pompes, en assure le transport et la mise en place, Jacques Ravier,
Directeur de la société AXEAU, spécialisée dans la vantellerie et les dégrilleurs, qui a
parfaitement adapté les techniques modernes du dégrillage au principal, ouvrage de collecte
des eaux de la ville de La Havane, Philippe Seitz directeur général adjoint d’Eiffage, toujours
présent pour accueillir des stagiaires et qui rêve d’un viaduc type Millau entre La grande île
de Cuba et l’île de la Jeunesse.

L’association était également représentée par Xavier Compain, administrateur de l’association
et Christian Huart, ingénieur général honoraire du SIAAP, vice-président de l’association,
chargé des dossiers eau et assainissement.

De gauche à droite, Philippe Brette ( SADE), Maurice Ouzoulias Président du SIAAP, Hector
 IGARZA Ambassadeur de Cuba en France, Fabien Buhler (  DEVEXPORT ) Xavier Compain ( CCF ), Philippe Seitz ( EIFFAGE ) et Victor
Fernandez ( Président de CCF )

Lors de l’apéritif, Victor Fernandez dans son mot d’accueil a précisé les objectifs de cette réunion.
- Préparer le second forum de la coopération en donnant une large place aux pays de l’ALBA.
- Mettre en valeur l’expérience du SIAAP en matière de coopération dans les pays de

l’Amérique  latine
- Remercier nos partenaires en favorisant les contacts avec les ambassades de l’ALBA et les

inviter à continuer le chemin ensemble
- Conjuguer  nos efforts pour développer la solidarité et l’information afin d’attirer de nouvelles

bonnes volontés..



Au cours du repas très convivial qui a suivi, les ambassadeurs ont été unanimes à exprimer
leurs plaisirs de participer
à cette réunion informelle,
plaisir de se retrouver
sans protocole, plaisir de
m i e u x c o n n a î t r e
l ’ a s s o c i a t i o n C u b a
Coopéra t ion France ,
plaisir de rencontrer le
Président du SIAAP, qui
pour certain d’entre eux,
n’était pas un inconnu,
plaisir d’un contact  privé 
avec des entreprises
françaises trop discrètes
sur le terrain.

Le Président Ouzoulias aux côtés des ambassadeurs de Cuba et du Venezuela

Un accord spontané a
été également donné
pour une participation
pleine et entière au
second forum, sur des
sujets à définir, précédée
dès à présent d’un
c e r t a i n n o m b r e d e
réunions de concertation
en vue de la préparation
des débats.

Les sujets abordés et les
discussions étant restés
libres il est difficile d’en
faire une synthèse.

Quelques apartés entre Victor et l’ambassadeur de l’Equateur et Xavier et
l’ambassadrice du Nicaragua



Retenons néanmoins les points suivants :

       -   Le rôle fondamental de l’ALBA  face à la puissance économique et à l’impérialisme
           des  Etats-Unis 

- La nécessité de renouveler et d’étendre cette initiative à d’autres missions
diplomatiques, à d’autres organismes à d’autres entreprises

- La reconnaissance du travail accompli par l’association Cuba Coopération depuis 20
ans  qui est jugé exemplaire et fait envie.

- Le regret que la politique étrangère française laisse de côté l’Amérique latine depuis
un demi siècle et prive ces pays de nos technologies et de notre culture.

- L’espoir de voir les entreprises françaises à cette réunion reprendre contact avec les
ambassades pour favoriser les échanges.

Trinquons à l’amitié, la coopération et la parité nous propose l’ambassadrice du Nicaragua

 
Pour conclure à propos de cette première initiative, rapprochons nous du Cid, qui, à la veille
de ses 20 ans, lui aussi, affirmait que les coups d’essais veulent les coups de maître !



PARTICIPANTS

  
Corps diplomatique :

Ruth Tapia Roa            Ambassadrice du Nicaragua                     

Hector IGARZA                          Ambassadeur de Cuba              

Carlos A. Jativa             Ambassadeur de l’Equateur                    

Michel Mujica               Ambassadeur du Venezuela                    

Jose Carlos Acha Garron 1er Conseiller à l’ambassade de Bolivie  

SIAAP

Maurice Ouzoulias        Président                                                   

Patrick Tremège           Administrateur, Conseiller de Paris           

Entreprises

Fabien Buhler             DEVEXPORT                                             

Philippe Brette            SADE                                                          

Jacques Ravier            AXEAU                                                       

Philippe Seitz              EIFFAGE                                                    

Cuba Coopération France

Victor Fernandez         Président                                                  

Christian Huart            Vice Président                                          

Xavier Compain          Administrateur                                          
       


