
 
LA HAVANE - PDHL DE CIENFUEGOS 

COMPTE-RENDU DE MISSION 
17 au 25 AVRIL 2009 

 

La délégation conduite par Victor Fernandez appuyé par Olivier Coumarianos et Aurora 

Medina, a permis de réunir une quinzaine de partenaires du Réseau des Amis de Cienfuegos, 

confirmés ou nouveaux venants. 

On notera dans les caractéristiques du groupe, une composition très variée, très 

professionnelle, jeune, féminisée, plusieurs parlant l’espagnol. Tous ces éléments conjoints 

ont participé à une très bonne ambiance de travail dans un état d’esprit très ouvert, curieux et 

agréable. 

 

 
 

Composition de la délégation 
 
FERNANDEZ Victor  Président- Délégué 

COUMARIANOS Olivier  Secrétaire Général 

SEIGNEURIC Danièle  Vice-Présidente Cuba Coopération – Comité Auvergne – S.Gale Clubs Unesco 

MEDINA Aurora  Collaboratrice Cuba Coopération 
FERNANDEZ Maria Antonia  Cuba Coopération 

BROSSARD Philippe  Gérant Mistral Ambulances Projet véhicules sanitaires pour dialyses Cruces 

BRISSONNET Christine  Gérante Les Coccinelles Projet Centre rééducation neurologique pédiatrique Aguada 
BEGUE Yves  Directeur Comité Nord du Centre de Recherche sur la Pomme de Terre 

PONCE DE LEON Y IGLESIAS Ana  Spécialiste du Centre de Recherche sur la Pomme de Terre 

LABORDE Christian  Maire-Adjoint représentant de la Ville de Bonneuil sur Marne 
CADAUX-ORTIZ Véronique  Juriste-Urbaniste  Projet Réhabilitation logements Calle 29 Centre historique 

CAMO Philippe  Conseiller régional IDF – Maire-Adjoint Bretigny/Orge (91) 

CAMO Madame   

BETTI Bernard  Entreprise Interplus SA – Mécène 2 projets (centre loisirs de l’école spéciale  

      Lazaro Peña + Ferme écologique Jova 

GUICHARD Jean Paul  Président de l’Université de Nice 

 

Parallèlement à notre délégation se trouvait également sur place, un groupe de 6 électriciens volontaires du 

CCSEG Paca, partenaire du PDHL de Cienfuegos. 

La très grande majorité du groupe a fait l’ensemble du voyage et suivi la totalité du programme sur la Havane et 

Cienfuegos. 
 

* * * * * * 

 

 



 

Programme 
 

Sur la Havane 
Deux journées dédiées à des exemples de coopérations France-Cuba réussies. 

 

Parc Métropolitain : Visite commentée de quelques unes des 

structures du Parc faisant l’objet d’une belle coopération avec le 

SIARCE, Syndicat intercommunal d’assainissement et de 

restructuration des cours d’eau de l’Essonne.   

La rencontre a permis de faire le point sur les suites de la visite en 

février 2009, du Directeur Général du SIARCE, Jean-Luc 

Combrisson. La participation française à la réédition de la brochure du Parc est évoquée avec 

l’objectif d’une sortie à l’occasion du 20
ème

 anniversaire du GPMH, en septembre prochain. 

La visite s’est chaleureusement terminée autour d’un apéritif-buffet musical en présence de 

nos principaux interlocuteurs du Parc (Juan Medina, Enrique, Elisabeth, Beatriz …., Juan 

Aspiolea, directeur du Parc était excusé, retenu par d’autres réunions).  

 

Ville de La Lisa : Liée par un accord de coopération avec la ville 

d’Ivry sur Seine (94), La Lisa, l’une des 15 municipalités de la 

Havane, réalise depuis 3 ans un projet de rénovation urbaine avec 

l’aide logistique, technique et financière d’Ivry. Cuba 

Coopération a rejoint ce groupe de travail en participant aux 

réflexions sur les questions d’assainissement, en lien avec 

l’INRH. 

Nous remettons à nos interlocuteurs de La Lisa, les lettres confiées par la Mairie d’Ivry. 

Une petite donation de matériel médical est également réalisée. 

 

Autorités de la Havane : La journée a également été marquée 

par un déjeuner dans la salle de réception de la Ville de la 

Havane à l’invitation de son Président. Accueillie par le 

Premier Vice-Président de la Ville, la délégation française a pu 

ensuite échanger avec le Directeur des Relations 

internationales, Ramon Perdomo, et ses collaborateurs.  

Confirmation de l’engagement de l’association pour créer 
des ponts entre 15 collectivités françaises et les 15 

arrondissements de la Havane. En marque de confiance et de remerciements de la Ville de 

la Havane, M. Perdomo a offert à l’association une œuvre de peinture, tout en félicitant Cuba 

Coopération pour les résultats obtenus dans ses actions à la Havane, mais également à 

Cienfuegos.  

Partant de l’expérience du PDHL, il est proposé de réfléchir à la manière dont la Ville de la 

Havane propose la coopération internationale. Sans doute quelques priorités ou axes forts se 

déclinant par quartiers de la capitale, aideraient à trouver de nouvelles collectivités intéressées 

par des partenariats. 

Maison Victor Hugo : 
Découverte de la Maison par ceux de l’association qui ne la 

connaissaient pas. L’occasion de remettre l’exposition sur la Langue 

française (gracieusement offerte par Henri Boudin, ami de 

l’association), des documents préparatoires à l’initiative « Sagebien » 

du mois de juillet, ainsi que de nouvelles donations notamment de la 

part de la Ville de Bonneuil, du Nord Pas de Calais et de Bernard Betti. 

Des échantillons de parfums et cosmétiques offerts par un ami de 

Christian Huart sont déposés pour les initiatives autour du parfum. 

 

 

 

 



 

Ministère de l’Agriculture : 

 

Voir compte-rendu spécifique à la délégation du CRPT du Nord 

(Olivier).   

A noter, les relations ont été nouées et favorisées grâce à nos 

contacts avec le Vice-Ministre de l’Agriculture. 

 

 

 
PDHL de Cienfuegos 

 

Délégation provinciale du nouveau ministère fusionné 
MINCEX (Ministère du Commerce Extérieur et des 

Investissements Etrangers) dirigée par Maria Elena Alejo.   

Un point est fait sur les modifications en cours dans le 

gouvernement et les institutions cubaines et surtout, sur la 

situation d’après cyclones, l’utilisation des fonds, les 

mécanismes de donations et de contrôle des financements 

perçus dans ce cadre. 

 

Province – Accueil par Raquel qui reprend la responsabilité des Relations internationales 

jusqu’alors par Lazaro Zequeira. 

Rencontres informelles et rapides avec le Maire de la Ville de Cienfuegos et celui de la 

Province. 
*** 

 
Concernant les projets 

Environ 20 nouveaux projets in situ 

Environ 15 nouveaux projets en projection 

Environ 10 projets terminés ou en cours 

 

Accueil par chacun des maires + GTM des villes visitées : Aguada – Cruces – Cumanayagua 

+ Centre Historique + Lajas (Balboa) 

 

Visites en sous-groupes pour optimiser temps et centres d’intérêt. 

 

Méthodologie de la partie cubaine en nette amélioration : présentations synthétiques des 

projets laissant la place aux questions et débats – remise de CD ou documents récapitulant les 

dossiers sur la ville – tentative de traductions des documents – participation de jeunes 

traducteurs en formation et plus impliqués dans le PDHL. 

 

*** 

• Très bon programme pour le Centre de la Pomme de Terre (retour anticipé sur la 

Havane, accompagnés par Olivier) pour optimiser les rencontres nationales possibles. 

• Remise de la monnaie des 190 ans de Cienfuegos à l’association – Participation aux 

festivités et au retour des restes de Louis de Clouet dans le Cimetière de Cienfuegos. 

• Remise de la lettre d’intention signée du Président de la Semise. 

• Lecture et remise du message de M. Armand Tiné, descendant de Tomas Terry. 

 

Est reposée la question de l’envoi possible par containers et bateaux, de matériel qui se 

substituerait à certaines recherches de financements + matériels ou véhicules en complément 

aux projets PDHL. 

 

 



 

Documents en retour 
 

- Lettre d’invitation de la Ville de Lajas pour Cournon – Festival Benny Moré + 

inauguration projet en novembre. 

- Lettre de la Croix Rouge cubaine + docs  pour Pompiers du Rhône – échanges 

possibles. 

- Rapport pour Gilbert Lefront 

- CD récapitulatif des projets mis à jour (93 projets) - Rapports sur les projets en cours 

ou terminés 

- Point financier 

 

Commentaires 
 

Une délégation très riche et un programme très dense. Le nombre réduit de participants a 

peut-être permis d’aller plus loin dans l’étude des projets, le débat, les questions … 

 

3 partenaires réaffirmés (B. Betti, Mistral et Coccinelles) avec des idées pour une nouvelle 

étape. B. Betti a pu de son côté constater la réalisation du premier projet et la mise en œuvre 

et les objectifs du 2
ème

 (« la ferme écologique »). 

 

1 partenaire convaincu (Ville de Bonneuil/Marne) : M. Laborde doit réaliser un compte-

rendu à l’attention de son Maire et du Conseil municipal avec des ouvertures concrètes de 

coopérations possibles et l’invitation pour novembre. 

Nous en avons profité pour mettre Christian en lien avec le Centre de plongée de Cienfuegos 

pour de futurs voyages du Club de plongée de Bonneuil. 

 

1 partenaire d’avenir et de portée nationale : Le Centre de recherche sur la Pomme de 
Terre. Venant tous deux pour la première fois à Cuba, l’évolution de l’approche au cours du 

voyage a été nette. Une grande satisfaction et un grand respect pour la qualité des 

interlocuteurs cubains auxquels ils ont eu affaire, Yves Begue et Anne Ponce ont grande envie 

de poursuivre l’échange. Fruit des rencontres, le responsable national cubain des questions 

phytosanitaires pourrait être invité dans le Pas de Calais en juin prochain et des échanges 
de produits réalisés avant la fin de l’année. L’association restera l’intermédiaire auprès des 

institutions cubaines et devra aider à l’organisation des futures rencontres et envois de 

matériels. 

 

Véronique CADAUX, urbaniste dans l’agence de PAU de l’organisme URBANIS, avec qui 

nous avons répondu fin mars à l’appel à projet lancé par le Conseil Régional Aquitaine. Le 

dossier choisi a été celui de la réhabilitation de logements vétustes dans la Rue Santa Isabel 
(Calle 29), stratégique dans la rénovation du centre historique de Cienfuegos. Avec un 

programme particulier pour elle avec le Bureau du Conservateur, Véronique a pu se rendre 

compte des + et des – du dossier, et maitriser un peu plus ce projet qui n’en est encore qu’au 

stade de la réflexion. 

Véronique en a profité à notre demande, pour se rendre compte sur place, du dossier 
que devrait prochainement soutenir la SEMISE (Régie et ateliers de fabrication des 

matériaux de la restauration du centre historique). 

 

Philippe CAMO, Conseiller régional IDF et Maire-Adjoint de Brétigny, en vacances à 

Cuba, a pris 3 jours entiers pour nous suivre avec son épouse dans nos rencontres et visites. 

Très intéressé par l’ensemble des thématiques, nous avons cependant porté l’accent sur les 

possibilités d’échanges dans le domaine culturel, secteur de travail de Philippe dans le cadre 

de son mandat d’élu. 

D’autre part, il s’engage avec Cuba Coopération, à explorer le milieu des entreprises 
susceptibles de s’engager dans les études préalables nécessaires à la rénovation urbaine 
du centre historique de la ville de Cruces. 
 



 
L’Université de Nice : Pour créer des liens avec l’Université de la Havane. 

 

Danielle Seigneuric a profité de son voyage pour peaufiner l’organisation du voyage « Clubs 

Unesco » qu’elle mènera en juillet-août prochain. Rencontre très intéressante avec son amie, 

responsable du réseau d’environ 80 établissements cubains jumelés avec les Clubs Unesco. 

Elle a cependant pu retourner à Lajas afin de faire le point du projet financé par la Ville de 

Cournon. Le message a été transmis d’une nouvelle subvention de Cournon de 5.000 € pour 

la poursuite de l’engagement de la Ville dans le domaine de l’Eau à Lajas. 

 
Divers 

  

Rencontre avec l’agence de voyage « Partir » avec qui nous travaillons au programme de 

2 groupes d’agents de France Telecom en mai et juin à la Havane et Cienfuegos, avec une 

subvention de 3.000 € à la clé pour cofinancer un projet du PDHL. 

 

La rencontre prévue avec le Représentant de la Commission Européenne, Javier Niño, n’a 

pu se tenir. 

 

La rencontre avec Eliseo Gavilan, responsable national de CubaSolar n’as pas pu se tenir 

non plus (planning trop chargé à Cienfuegos). L’idée de la signature d’une convention de 

principe entre CubaSolar et Cuba Coopération est donc reportée à un prochain voyage. 

 

Réunion de travail avec l’équipe du Bureau de l’Historien de la Havane en charge du 
dossier « Lefront ». Un compte-rendu d’activités et financier nous est remis pour 

transmission à Gilbert. 

 

Remise de l’invitation officielle à l’INRH suite à envoi par mails (stagiaires SIAAP). 
 

Culture : Dans le cadre de ses activités professionnelles, Victor Fernandez étudie la 

possibilité de faire participer de jeunes artistes amateurs de la ville d’AGUADA (province 

de Cienfuegos) également intégrés aux projets du PDHL, à une tournée en direction des 
conservatoires municipaux, en collaboration avec l’Ecole de Musique de la ville de 

CHAMPS SUR MARNE (mars-avril 2010). 

 

PROGRAMME CIENFUEGOS 

Lundi 20.04 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

Diner avec les Autorités et les responsables du PDHL au Club Cienfuegos. 

 

 

Mardi 21 

 

MINVEC provincial 
Assemblée Provinciale du Pouvoir Populaire 
Présentation de la province et des grandes problématiques, points forts et points faibles, 

orientations et perspectives pour l’avenir de cette région. Présentation de la démarche et des 

premiers résultats du PDHL. 

Débat intéressant avec la délégation à cette occasion. Véronique remet foie gras et vin de 

pays !   

 

Visite du stade et de la Maison pour personnes âgées de 
REINA (les cadeaux et photos-souvenirs font fureur auprès de 

nos amis de la maison …). 

 
 



 
Visite du Laboratoire côtier  
et présentation du projet  

de réhabilitation environnementale intégrale de la zone 

REINA.  

Rencontre très intéressante où nous découvrons que Cuba a un 

brevet sur un produit « révolutionnaire » permettant la 

dépollution de zones touchées notamment par les 

hydrocarbures. 

 

Bureau du Conservateur : Présentation des grandes lignes de la Rénovation du Centre 
historique, du Plan d’aménagement et de quelques uns des projets du PDHL. 

Chorale 

 

Visite du projet d’école d’apprentissage des métiers d’art et de 
la restauration du centre historique (SADEV 94). Une seule 

famille est à reloger avant de pouvoir débuter les travaux en 

commençant par les ateliers professionnels. Une sélection des 

premiers étudiants a été faite pour lancer la formation.   
 

 

Hôpital provincial : Ch. Brissonnet et Ph. Brossard rencontrent la direction de la Santé dans 

le service Néphrologie pour faire le point des dossiers liés au monde de la dialyse et des 

transports de santé. 
La possibilité de trouver des véhicules d’occasion est évoquée ; reste toujours la question de 

la prise en charge financière du transport des donations. 

 

Premier échange entre spécialistes de la Patate. 
Réunion de travail PDHL/Cuba Coopération pour faire le tour précis des financements et 

de l’état d’avancement projet par projet. 

 

Mercredi 22 

Matinée – Cérémonies autour des 190 ans de la création de 
la ville de Cienfuegos et du retour des restes de son 
Fondateur, Louis de Clouet, dans le cimetière de la ville. 
Remise à Victor Fernandez de la médaille éditée à cette 
occasion. (Veillée funèbre, conseil municipal extraordinaire, 

mise en scène costumée de la création de la ville le 22 avril 

1819, fanfare, tour de la Place derrière la fanfare et la voiture 

portant les restes, défilé et cars vers le cimetière). 

 

VILLE DE CRUCES 
Réception et échange avec le Maire et le Groupe de travail municipal du PDHL 

Présentation des caractéristiques de cette ville, touchée de plein fouet par la fermeture de 2 
centrales sucrières. Vidéo de quelques nouveaux projets. 

 

Départ en 2 groupes : 

 

- Patate / Agriculture / Sécurité alimentaire (Maltiempo, 

personnes âgées, fabrique de conserves de fruits et 

légumes, reconversion du Batey). 

- Maison de retraite, académie de boxe, bibliothèque 
Marta Abreu, usine de fabrication de pâtes 
alimentaires, centre de vacances et de camping pour les 

jeunes de la ville, 

 

 

 

 

 

 



Balade dans le centre historique de Cruces en retournant en 

Mairie – Echange sur les besoins pour la rénovation d’un 

centre-ville magnifique mais laissé à l’abandon. 

Gouter et retour sur Cienfuegos. 

 

21 :00 : Théâtre Terry – Ballet national de Cuba 

 

 

Jeudi 23 

4 sous-groupes : 

 

1/ Bernard Betti 

Visite des projets financés à Cruces – Ecole Lazaro Peña et 

Ferme de Jova 

Présentation du projet global envisagé sur la zone de Jova. 

 

 

2/ Véronique Cadaux 

Journée de travail avec l’équipe du Centre Historique autour des 2 projets « Calle 29 » et 

« Ateliers de production ». 

 

3/ Yves Begue – Ana Ponce 

Journée de travail autour de la Patate dans l’entreprise de production 

de patate La Horquita (Aguada) 

 

 

 

4/ Groupe général : Ville de Aguada de Pasajeros  

 

- Rencontre avec le Maire, présentation des caractéristiques et 

de quelques projets phares de cette ville touchée par la 

fermeture des centrales sucrières.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

- Chorale « Les chansonniers » faisant partie du projet La 

Linéa cofinancé par la Ville de Fleury Merogis 

- Théâtre : spectacle d’enfants + présentation de 2 projets liés à l’éducation et à la culture 

 

- Entreprise de maintenance et de construction : organisme-clé pour permettre l’entretien 

et la construction des logements de la ville. 

 

- Centre culturel : présentation artistique encore en lien avec le 

projet La Linéa + présentation de 3 nouveaux projets liés à la 

culture, la sécurité alimentaire et à la reconversion économique.   

 

 

 

Vendredi 24 

 

Départ du groupe « Patate », Olivier, Victor, Ph Brossard et Ch Brissonnet sur la Havane pour 

d’autres rencontres. Restent pour les rencontres de la journée à Cienfuegos : Aurora, V. 

Cadaux et Ch. Laborde. 

Cumanayagua 
Rencontre avec le Maire de la ville, présentation 

générale de la ville + 9 projets en vidéo. 

Départ sur le terrain 

- projet d’assainissement de la rivière 

située en centre-ville (1 projet)  

 

 

 

 

  

 



 

- centre de prévention grossesses à risques (2 projets) 

- lycée technique et d’apprentissage (1 projet)  

- siège des associations d’accueil des handicapés (2 

projets) 

 

 

Retour sur Cienfuegos – Arrêt dans le centre de Vacances de 

Rancho Luna : 
- présentation du projet du centre de vacances + point avec l’équipe de direction sur les 

financements et la venue du groupe de salariés de la RATP (Association Echanges 

Solidarités avec Yves Corniou) à l’automne dans le cadre d’un voyage solidaire. 

- Rencontre avec la direction de la Croix Rouge cubaine de Cienfuegos – Proposition 

des possibilités d’échanges avec l’association APPUI/CASC Pompiers du Rhône 

très bienvenues (Lettre d’invitation ramenée en France) – Formation, secourisme, … 

- Rencontre avec un représentant de l’Université de Cienfuegos porteur d’un projet sur 

le renforcement des capacités du centre de statistiques et de démographie de la 

province. 

Fin d’après-midi sur la plage avec tous ces interlocuteurs et équipe du PDHL. 

 

Samedi 25 

 

Matinée de travail Jesus/Aurora  

Point de fin de mission – échange de documents … 

 

Christian Laborde rencontre le centre de plongée et construit des perspectives de voyages 

du club de plongée de Bonneuil/Marne. 

 

Déjeuner avec l’équipe du PDHL, Maria Elena du Minvec et Raquel de la Province. 

 

Retour sur la Havane 

D’Armand TINE (descendant de Tomas Terry) : 

"Chers amis de Cienfuegos, le temps a passé mais nous ne vous avons pas oublié ! Ni votre accueil, ni 

tous les efforts que vous faites pour entretenir, restaurer et faire vivre la belle ville de Cienfuegos. 

Nous avons été heureux de vous aider en apportant notre soutien pendant plusieurs années au Prix 

Tomas Terry, notre ancêtre, et souhaitons continuer à le faire. Je vais bientôt proposer aux 

descendants de Tomas Terry d'apporter les (modestes) fonds de notre Association à Cuba 

Coopération et à celles et ceux qui le voudront de devenir membres de celle-ci, de façon à continuer à 

manifester notre aide à votre ville, et en particulier au Théâtre Tomas Terry. 

J'espère pouvoir même me rendre bientôt sur place pour vous revoir 

tous ! 

Ma mère, Helena Tiné, née Terry et arrière petite fille de Tomas, se 

joint à moi pour vous exprimer nos amicales et fidèles pensées. 

Souffrant de problèmes de santé depuis plus de 10 ans, je la tiens 

néanmoins au courant de ces nouvelles initiatives, qu'elle soutient 

sans réserves. Mon père, Jacques Tiné, est malheureusement décédé il 

y a tout juste un an"  

 J'espère que ce voyage répondra à vos attentes et que vous pourrez nous faire un bilan des travaux à 

faire au Théatre Tomas Terry, auxquels nous pourrions apporte notre soutien 

 Toutes mes respectueuses pensées au Président Grevoul »  

 

 


