
 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION EN ILE DE FRANCE 

10 mai 2011 

 

Il aura fallu être acharnés pour finalement arriver à tenir cette rencontre des adhérents et 

sympathisants de la région parisienne ! Nous l’avions annulé, changé de date, puis changé de 

lieu …… 

 

C’est qu’une rencontre de ce type nous semblait importante, et nous avions raison de le 

penser, pour permettre aux contacts de l’association vivant en Ile de France de se retrouver. 

En effet, contrairement à nos amis organisés maintenant dans de nouveaux petits comités 

en province ou à Vitry et Bagnolet, la plupart des adhérents sur Paris attendaient souvent le 

cocktail de l’été ou l’assemblée générale annuelle des adhérents pour avoir des nouvelles, 

échanger sur notre activité. 

Plus de 60 amis ont répondu à notre invitation qui était double puisque nous avons profité 

de l’occasion pour inaugurer les nouveaux locaux de CCF depuis le 1
er

 avril dernier, au 1 rue 

René Robin à Ivry.  

 

 

La météo était avec nous et malgré l’orage qui 

menaçait, c’est dans la grande cour que nous 

avons pu déguster le mojito, discuter, dîner tous 

ensemble autour du barbecue préparé par l’Ami 

Bernard Lescale, et enfin terminer en musique, 

la cour faisant office de piste de danse. 



 
 

 

Après l’accueil de Roger Grévoul dans ce nouveau lieu, quelques mots sur la situation 

générale de Cuba et quelques exemples de ce que les médias français ne vous diront pas (*), 

Victor Fernandez a dressé un tableau de l’ensemble des actions en cours depuis quelques 

mois ; il s’est notamment arrêté sur le projet Eau et Environnement du bassin Ariguanabo, 

sur lequel Cuba Coopération intervient aux côtés du SIAAP et de la Fondation Véolia pour la 

partie française, avec l’Institut cubain des Ressources Hydrauliques pour Cuba. 

 

Ont suivi quelques interventions, notamment des amis qui participent actuellement à la mise 

en place de comités (Vitry, Côtes d’Armor), pour donner l’envie de faire et prouver qu’avec 

peu de moyens, peu de forces, mais avec beaucoup de passion à faire partager, on peut 

mener des actions et faire connaître Cuba et notre 

association. 

 

Plusieurs adhésions ont été réalisées au cours de la 

soirée qui s’est terminée presque dans l’obscurité, tant 

l’ambiance chaleureuse et sympathique, les rencontres 

avec de nouveaux amis, donnait l’envie poursuivre 

l’initiative. 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous le JEUDI 23 JUIN, à la GUINGUETTE DU MONDE à Ivry sur 

Seine, pour le traditionnel COCKTAIL DE L’ETE de l’association.  

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
 

 

 

 

(*) Le 7 mai, plus de 5000 personnes ont participé à un gala contre l’homophobie organisé dans le temple du 
communisme, sur la scène du monumental théâtre KARL Marx, à la Havane 

Organisée par le Cenesex (Centre national d’Éducation sexuelle), dirigé par la fille du président Raul Castro: 
Mariela Castro, qui à 49 ans conduit la campagne contre l’homophobie. C’était une soirée de strass et de 
paillettes qui marquera l’histoire de cuba, offrant pour la première fois à une communauté longtemps réprimés, 
les honneurs de la capitale. 

Le leader Maximo a admit la « grande injustice » fait aux milieu homosexuel aux premières heures de la 
Révolution, qui étaient envoyés comme les ecclésiastiques, dans des camps de travail dans les années 60. 

« Nous devons démanteler toutes les formes de la discrimination. Eradiquer l’homophobie. Défendons le 
socialisme comme la plus haute forme d’émancipation de l’être humain« , a affirmé Mariela Castro samedi au 
lancement de cette « Journée contre l’Homophobie« . L’humanité, c’est la diversité. « Cette Révolution sera 
encore plus invincible si nous sommes tous unis » , a dit Riuber Alarcon, alias Margot, animatrice du spectacle et 
transformiste depuis 16 ans. » 
 


