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Aux membres du Conseil d’Administration 

Aux membres du Comité d’Honneur 

 

 

Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous, une synthèse du programme et des résultats de la 

délégation conduite par Roger Grévoul et Victor Fernandez, du 10 au 19 novembre dernier à Cuba. 

L’association se tient à votre disposition pour de plus amples informations ; notre site internet fera 

prochainement état du détail des rencontres. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

 

****** 

 

Composée de près de quarante personnes, la délégation conduite par Cuba Coopération 

France a notamment été marquée cette année par la présence d’un nouveau partenaire en la 

personne du Président de la Communauté d’agglomération de Saint Brieuc, Michel Lesage, 

accompagné par son Directeur de l’Environnement Philippe Zilliox ; de Bertrand Pasciuto, 

Maire de Cournon d’Auvergne et Bernard Barrasson, Maire adjoint de cette ville qui 

cofinance depuis 3 ans des projets dans la province de Cienfuegos ; de Laurent Jamet et 

Christine Lacour, élus de la ville de Bagnolet en région parisienne ; de représentants des 

sociétés Carrard et K2 Propreté venus initier un échange avec les services de l’hôpital 

universitaire provincial de Cienfuegos ; et de nombreux amis impliqués ou intéressés dans la 

découverte de Cuba au travers de nos actions. 

La participation de plusieurs responsables de la direction nationale et des comités locaux de 

l’association a permis d’enrichir l’accompagnement de nos amis et d’apporter de nombreuses 

précisions dans le déroulement et le contenu du programme 

 

 

*******
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LA HAVANE 

MINCEX (Ministère de la Coopération et du Commerce extérieur) : Roger Grévoul et Victor 

Fernandez ont été reçus en début de séjour, par le Vice Ministre et la Directrice des relations 

internationales du Ministère ; s’en est suivie une dernière réunion de bilan et de travail. Ces 

rencontres ont permis de faire un point très précis de l’état d’avancement de l’ensemble des 

coopérations engagées par l’association sur l’Ile et de vérifier les dossiers (projets de coopération et 

donations ponctuelles) effectivement pris en compte dans le Plan national de l’Economie de Cuba. 

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de certains projets, notamment dans les possibilités 

d’importations ou d’offre sur le marché cubain, ont pu en partie trouver des voies de sortie. Les 

procédures administratives et d’informations ont été précisées pour permettre une plus grande 

fluidité dans les échanges et les démarches à suivre. 

INRH (Institut national des Ressources hydrauliques) : Rencontre avec le Vice-Président de cet 

organisme qui gère l’ensemble des questions liées à l’Eau et à l’Assainissement à Cuba. L’évolution 

de nos relations et en particulier le dernier projet de coopération (projet Ariguanabo) à mettre en 

œuvre en partenariat avec le Siaap et la Fondation Véolia, ont été évoqués, ainsi que la prochaine 

délégation du Siaap début décembre 2011. 

MAISON VICTOR HUGO : Roger Grévoul et Bruno Liechti ont fait plusieurs séances de travail avec 

l’équipe de la Maison dont la direction vient d’être renouvelée ; elles portaient sur le Prix littéraire de 

la Maison Victor Hugo, la programmation culturelle « lourde », l’aide à la programmation 

permanente (expositions, projections de films, cafés littéraires, thés découvertes …) et l’aide à 

l’équipement et à l’entretien des locaux. 

 Une très belle initiative a eu lieu pour féliciter les premiers lauréats du Prix littéraire de la Maison 

Victor Hugo. Une plaquette contenant l’ensemble des textes primés dont 8 sont en espagnol et trois 

en prose sera éditée en 1.000 exemplaires par nos soins et sera présentée à la Foire du livre en 

février 2012. 10 exemplaires seront remis à chacun de lauréats, des lectures publiques seront 

organisées notamment dans la Maison. 

Cette remise de prix a été suivie par l’inauguration de l’exposition dédiée à Marie Curie à laquelle 

étaient présents M. Eusébio Léal Spengler, Historien de la Havane et M. Jean Mendelson, 

Ambassadeur de France qui a prononcé une allocution. 

La participation de l’association à la programmation 2012-2013 a également avancé avec en 

particulier, plusieurs initiatives Aragon-Ferrat, de nouvelles conférences de Gérard Pouchain, 

spécialiste de Victor Hugo, la Semaine de la Francophonie, le Festival du film français et la Foire 

internationale du Livre de la Havane. Certaines de ces propositions sont travaillées en lien avec André 

de Ubeda, Délégué général de l’Alliance française de la Havane avec qui l’association entretient de 

très bonnes relations. 

AMBASSADE DE FRANCE : M. Jean Mendelson a reçu l’ensemble de la délégation française au cours 

d’une réception où il faut également noter la présence du Vice Ministre cubain de la Coopération et 

de la responsable Europe du Ministère des Relations extérieures (MINREX). L’Ambassadeur de France 

a rappelé le rôle joué par Cuba Coopération France pour maintenir et développer les liens entre la 

France et Cuba durant les années de gel des relations entre les deux pays.  

A son invitation, un  diner a réuni les cadres de l’Ambassade de France et quelques représentants de 

la délégation française où des questions d’ordre général sur l’évolution des liens et de la situation sur 

l’Ile ont été discutées. 
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Par ailleurs, s’est tenue dans le courant de la semaine, une réunion avec la toute nouvelle 

équipe de l’ambassade de France sur les activités de l’association, en présence de la 

direction de la Maison Victor Hugo et du Délégué général de l’Alliance française. 

 

GPMH (Grand Parc Métropolitain de la Havane) : En juin 2010, l’Assemblée générale des adhérents 

de Cuba Coopération France validait l’engagement de l’association dans ce nouveau projet-phare 

après la réalisation de la Maison Victor Hugo et le PDHL de Cienfuegos.  

Les visites de novembre 2011 faisaient suite à une première mission au mois de juin qui avait permis 

de rencontrer la nouvelle direction du Parc et de faire le point sur notre vision globale du projet du 

Grand Parc lié au développement urbain, social et économique des 4 villes de la Havane qui bordent 

ces 700 hectares d’espaces verts et de rivière, en plein cœur de la capitale cubaine.  

En novembre donc,  une journée a été consacrée aux rencontres et exposés de projets relatifs à 

l’amélioration des conditions d’accueil et de services offerts par le poumon vert. Michel Humbert 

pour la direction de l’association, a complété ces visites par une séance de travail visant à préciser les 

besoins matériels et financiers à apporter pour réaliser un premier projet d’impact, financé par les 

fonds propres de l’association à hauteur de 25 000 € pour moderniser le centre de documentation et 

d’information du Grand Parc.  

 

D’autres projets ont été évoqués comme l’entretien et l’assainissement des aires paysagées et du 

fleuve,  la récupération du fonctionnement des bassins de traitement des eaux usées de « Palatino »  

et l’amélioration des conditions d’accueil des complexes récréatifs du parc. Enfin, les besoins à court 

terme en petits équipements comme des débroussailleuses, des tronçonneuses et des pompes sont 

également quantifiés. 

Le point a également fait sur la poursuite des échanges entre l’association, le GPMH et le SIARCE 

(syndicat d’assainissement des cours d’eau de l’Essonne) qui est de fait,  le premier des partenaires 

engagés sur le projet du Grand Parc métropolitain depuis quelques années, notamment pour la 

dépollution de la rivière Almendarès. 

VILLE DE LA HAVANE : En lien avec le Grand Parc métropolitain, la délégation a pu se rendre dans 2 

des 4 villes qui se développement sur le périmètre du GPMH. 

La ville de Playa où nous avons fait le choix de présenter le projet pilote de traitement et de 

transformation des déchets d’un quartier populaire, en compost pour l’agriculture urbaine locale. Ce 

thème a fortement intéressé le Président de la Communauté d’agglomération de Saint Brieuc et son 

Directeur de l’Environnement présents dans la délégation ; une nouvelle visite a donc été organisée 

afin d’approfondir le sujet qui pourrait donner des suites concrètes de coopération dès 2012. 

La ville de Marianao où deux projets soumis à la collaboration des villes de Seine Saint Denis de 

Pantin et de Bagnolet, ont été visités. Il s’agit pour Pantin, de la rénovation de la Maison de quartier 

de Santa Felicia accueillant la population et en particulier les personnes âgées pendant la journée, 

pour des activités aussi diverses que des cours de l’Université du 3
ème

 âge, des concours de poésie et 

de chanson, des arts martiaux ….. Une subvention de 6 000 € votée par le Conseil municipal de 

Pantin en début d’année servira donc à l’achat des équipements nécessaires. 

Le second projet qui a reçu l’acceptation des élus de la ville de Bagnolet présents dans la délégation 

concerne le soutien à un atelier de cirque ouvert aux jeunes en difficultés, en rupture familiale ou 

sociale. Bagnolet possédant sur son territoire une importante école de formation aux métiers du 
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Cirque, les échanges s’annoncent intéressants. Une première subvention municipale de 3 000 € 

votée au printemps permettra de démarrer cet échange. 

Profitant de cette initiative, le Comité Bagnolet de Cuba Coopération France a signé une lettre 

d’intention de coopérer avec la ville de Marianao à plus long terme. 

Un document recensant l’ensemble des idées de projets du GPMH et des 4 villes environnantes est 

en cours de rédaction. Les deux autres municipalités de Plaza et Cerro qui sont associées à ce projet 

global ont présenté lors de la mission de juin, des projets qui seront portés au détail des idées à 

promouvoir dans nos campagnes d’action. 

ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT : Découverte pour nombre des participants au voyage, de 

structures telles  

- la Fondation Antonio Nunez Jimenez pour l’Homme et la Nature que l’association aide pour 

sa participation au prochain Forum mondial de l’Eau qui se tiendra à Marseille en mars 2012 

et avec qui elle va développer ses contacts, c ompte tenu de la richesse des collections de ce 

magnifique musée dédié à la connaissance de la planète, de ses peuples et de son 

environnement, 

- le Bois Marti  (espace de préservation et de reboisement  de très nombreuses espèces 

d’arbres et de plantes de Cuba qui sert également de lieu d’accueil et d’éducation à la 

protection de l’environnement pour les plus jeunes), 

-  et les rivages de la rivière Ariguanabo, véritable petit Amazone dans la Caraïbe situé sur un 

bassin faisant l’objet d’un grand projet cofinancé par le Siaap et la Fondation Véolia pour un 

montant de 300 000 € sur 3 ans. Une large part de cette journée a été accordée à la 

présentation et à l’étude de ce projet. 

Avec un programme différencié pendant une partie du séjour, le Collectif Assainissement 

Environnement de l’association accompagnait la présence d’une entreprise française venue faire les 

démonstrations d’utilisation de tenues de plongée pour le personnel chargé de la maintenance des 

réseaux souterrains ; matériel de pointe octroyé aux services de l’INRH grâce à la forte implication et 

collaboration du SIAAP (Syndicat interdépartemental e l’assainissement de la région parisienne) 

depuis des années, ainsi que la poursuite des échanges avec les laboratoires d’analyses d’eau de la 

Havane. Cette mission préparait également l’arrivée prochaine d’une délégation du SIAAP pour 

constat des avancées et étude des projets projets communs. 

SOIREE DE L’AMITIE : En collaboration avec nos amis de l’association France Cuba qui célébrait le 

50
ème

 anniversaire de sa création par un voyage sur l’ile qui croisait le nôtre, nous avons investi la 

belle demeure de la Maison de l’Amitié, accueillis par la Présdente de l’ICAP (Institut cubain d’Amitié 

avec les Peuples). Comme chaque année, cette initiative nous permet de reprendre contact avec les 

plus anciens et fidèles amis et partenaires de l’association. Soirée festive au son de la musique 

traditionnelle cubaine qui a rendu hommage à la chanson française, comme marque de liens 

profonds entre les deux pays. 

ECHANGE SUR LA SITUATION CUBAINE : A l’invitation de l’association, un bon nombre des délégués 

ont participé à une rencontre avec notre ami Eduardo Canciano, ancien maire de la Vieille Havane et 

personnalité locale, qui nous a fait le plaisir d’une mini-conférence sur l’état des lieux de la situation 

économique et sociale de l’Ile. Echanges et questions sur les récentes mesures et sur la prochaine 

conférence nationale sur les instances politiques et électorales qui se tiendra en janvier 2012 dans 

tout le pays. A suivre … 
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CIENFUEGOS, PERLE DU SUD 

 

LE P.D.H.L. : Le Programme de Développement Humain Local de la province de Cienfuegos fêtait le 

jour même de notre arrivée, le 5
ème

 anniversaire de sa création. Lancé en novembre 2006 en 

présence du Vice Ministre de la Coopération de l’époque et de la représentante permanente du 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), il allait devenir 5 ans plus tard le 8
ème

 

programme de ce type créé sur l’ile, mais le premier par la qualité de ses résultats de réalisations, de 

financements et de partenaires français engagés. 

Un programme serré, dense sur deux journées et demi, qui nous a conduit aux quatre coins de la 

province, de sa côte à ses recoins escarpés de montagne. De nombreux moments d’émotions en 

retrouvant des amis, des habitants bénéficiaires des projets réalisés, et en constatant l’impact des 

réalisations sur le quotidien de la population et des institutions. Des moments aussi de découverte et 

de curiosité à la présentation de nouvelles problématiques, de nouvelles idées de projets à 

promouvoir dans le cadre de notre action en France. 

Organisés en petits groupes selon les centres d’intérêt, l’ensemble de la délégation pouvait partager 

en soirée les expériences vécues en journée, centraliser les documents et informations recueillies, 

émettre de premiers avis et propositions pour continuer d’avancer dans ce programme. 

 

LE CENTRE HISTORIQUE : Accompagnée par le Conservateur de la ville, Iran Millan, la visite démarre 

de la belle Place José Marti et du Théâtre Terry dont la rénovation poursuit son cours avec la 

participation financière de l’association. Puis la rue 29 Santa Isabel qui part de la Place pour se jeter 

sur les anciennes douanes portuaires, totalement réaménagée en allée piétonne  très vivante. Au 

passage, pour nous rappeler une idée de projet à soutenir, la troupe de flamenco de Cienfuegos 

nous présente un mini spectacle aux couleurs d’Espagne. Puis nous déambulons dans le Palacio 

Blanco, magnifique bâtisse, mais très abimée, destinée à devenir un centre de documentation, de 

formation, d’exposition et de vente d’artisanat.  

Enfin, nous terminons par ce qui est en passe de devenir après les structures du Bureau de l’Historien 

de la Havane, une des meilleures écoles d’apprentissage des métiers de la restauration de centres 

historiques ; cofinancé par la SADEV 94, déjà plusieurs dizaines de jeunes en sont sortis diplômés 

pour rejoindre un corps de métiers recherché, qualifié, pour entretenir et restaurer les bâtiments 

anciens du patrimoine architectural. A cette occasion, l’association a rappelé son engagement de 

soutenir en 2012 l’édition d’un fascicule qui retrace l’histoire de la coopération internationale qui a 

permis cette très belle réalisation. 

En présence de Michel Humbert, Maire de Fleury Mérogis à l’époque des financements accordés par 

cette ville de l’Essonne, visite du projet éducatif RAD (Je ris, j’apprends, je m’amuse) dans l’école 

primaire Guadarrama et du foyer d’accueil de jour des personnes âgées du quartier de Caonao. 

Après 2 ans de réalisation, l’émotion est toujours au rendez-vous grâce aux liens réguliers qui ont été 

entretenus. 

De nouvelles problématiques sont exposées qui vont de l’amélioration de l’habitat avec le 

changement d’ascenseurs d’immeubles à des projets culturels et éducatifs avec une salle 

d’exposition utilisant la 3D et la récupération de la mémoire historique à travers les arts plastiques. 
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Le centre d’EQUITHERAPIE : D’une grande portée pour l’association et pour les amis de France Cuba 

Drôme qui avaient apporté le cofinancement nécessaire, ce projet a pu enfin être inauguré en 

présence de la délégation à notre arrivée à Cienfuegos.  Ce centre médical unique dans la province 

apporte aux enfants handicapés moteurs et mentaux, aux enfants autistes en particulier, une 

attention et des soins au travers du contact avec les chevaux. Une explication nous a été faite des 

bienfaits de cette thérapie au cours de quelques exercices , qui s’est terminée par une émouvante 

démonstration musicale des enfants, de leurs soignants et des  familles qui trouvent avec cette 

nouvelle structure, un soutien extraordinaire dans leur quotidien. 

Cette initiative a été relayée par la presse locale et nationale compte-tenu de l’originalité et 

l’importance du sujet traité avec le soutien de la coopération internationale. 

CRUCES : Isolée et difficile d’accès, la communauté de Jova a connu un nouveau développement 

économique et social, notamment grâce à l’appui de M. Bernard Betti et de la Sté EMI. C’est dans 

une bétaillère que le petit groupe accède à la visite les résultats : après avoir permis l’étude de 

développement de nouvelles productions dans cet ancien site sucrier, les familles ont pu accéder à 

l’électrification ; la dernière phase sera l’arrivée de l’eau potable au robinet de chaque habitation. 

La petite bibliothèque du quartier Marta Abreu dont la rénovation est appuyée par le CE régional 

nord-est de France Telecom en partenariat avec l’agence de voyage Partir, a également été visitée. 

Deux nouvelles idées de projets sont également proposées avec l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau potable d’un quartier (Paradero de Camarones) et la maison de la 

Culture de Potrerillo déjà assurée d’un financement par l’association pour le développement de ses 

activités avec les enfants et les jeunes du quartier. 

ABREU : Nouvelle arrivée dans la liste des villes de la province prises en charge par le programme du 

PDHL, Abreu nous propose un premier projet qui sera cofinancé par des fonds de l’association 

économisés sur d’autres projets terminés ; il s’agit d’un projet social impulsé par une association de 

personnes handicapées visant à une meilleure intégration de cette catégorie de la population 

notamment dans le domaine culturel. 

CUMANAYAGUA : La communauté de Sopapo dans les montagnes de l’Escambray est rejointe en 

camion. C’est une occasion importante où l’absence de Madame Danielle Mitterrand a été regrettée 

(nous devions apprendre quelques jours plus tard son décès). Car la Fondation Danielle Mitterrand a 

contribué à l’arrivée de l’eau potable dans 3 hameaux de cette magnifique sierra. La visite s’achève 

chez l’une des bénéficiaires, revenue « au pays » à l’annonce par les autorités locales de ce 

changement important pour la vie quotidienne de chacun ; l’occasion de partager un petit café local 

préparé avec l’eau du robinet ! 

Une prolongation de ce type de projet nous est présentée pour parfaire les services offerts à la 

population de la région, mais c’est de nouveau à la Ferme de plantes médicinales de l’illustre 

Gallego Otero que le groupe prend plaisir à découvrir les méthodes et les résultats obtenus par le 

soin par les plantes. La Ferme a déjà bénéficié de deux financements, l’un pour l’édition du livre 

retraçant l’histoire et l’inventaire de la ferme (Editions Cituation et Ensemble), l’autre pour 

améliorer les conditions de transport et de culture des plantes (Association France Cuba). Ces 

projets doivent être prochainement prolongés. 

La journée à Cumanayagua se termine par la présentation de 3 projets de l’entreprise locale 

d’agrumes, notamment destinés au développement des productions et de la conservation de 

nouveaux produits alimentaires dérivés. 
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LAJAS : Une journée entière dédiée aux échanges entre les Autorités de cette ville qui a signé il y a 3 

ans, un protocole d’accord avec la ville auvergnate de Cournon.  Après plusieurs missions techniques, 

Bertrand Pasciuto, Maire de Cournon, a fait le déplacement pour vérifier l’exécution du premier 

projet d’adduction d’eau pour 350 foyers du quartier de Balboa.  

Les résultats très positifs ont permis un accord pour prolonger cette coopération sur les questions de 

l’eau et de l’assainissement, ce qui n’a pas empêché la délégation de découvrir de nouvelles pistes 

de travail avec la rénovation d’un cinéma-théâtre et une pharmacie de plantes médicinales qui 

seront poursuivies en 2012. Le Maire de Cournon s’est enfin engagé à soutenir la création d’un 

comité de Cuba Coopération France dans sa région. 

 

L’HOPITAL PROVINCIAL Gustavo Lima : Résultat d’un premier contact en novembre 2010, une 

représentation technique des entreprises CARRARD et K2 Propreté a mis en chantier un premier 

échange d’expérience sur l’organisation du système de sécurité sanitaire hospitalière. L’occasion de 

recenser les besoins en matériels et équipements sur lesquels ces entreprises françaises s’engagent à 

apporter une aide d’une part, et d’autre part de lancer l’idée d’une coopération avec un hôpital 

français.  A suivre …. 

 

LES SERVICES COMMUNAUX : Un an tout juste après un premier contact informel sur les questions 

de l’hygiène publique et le traitement des déchets, Jean-Louis Joachim, secrétaire général du comité 

Armor de Cuba Coopération France, a largement contribué à présenter un nouveau partenaire 

potentiel pour le PDHL. A notre invitation, Michel Lesage, Président de la Communauté 

d’agglomération de Saint Brieuc et son Directeur de l’Environnement, accompagnés de Jean-Louis 

Joachim, Manuel Pascual et Alain Johan, ont longuement rencontré et travaillé avec les services 

locaux, aux possibilités de coopérations, à partir du savoir-faire acquis par l’Agglomération dans ce 

domaine. Echanges techniques, formation, communication, aide matérielle ont été consignés dans 

un compte-rendu riche et précis dont les suites sont annoncées pour début 2012. 

 

RANCHO LUNA : Visite devenue traditionnelle de ce centre de vacances qui accueille 

particulièrement les enfants handicapés et leurs familles au bord de la mer des Caraïbes. Sa 

réhabilitation a été cofinancée par la Fondation Air France d’une part et par l’association Echanges, 

Solidarités du CRE RATP qui organisait un voyage parallèle au même moment. Nous avons pris 

l’habitude de terminer cette visite par une pause sur la plage à l’heure du coucher de soleil, rare 

moment de détente et surtout de convivialité en fin de séjour avec la plupart de nos amis cubains du 

PDHL de Cienfuegos. 

 

AVEC LES AUTORITES : La dernière matinée à Cienfuegos a été l’occasion d’une importante réunion 

de travail avec la direction du PDHL pour établir un point très précis des réalisations et financements 

apportés depuis 5 ans.  

Malgré des difficultés liées aux restructurations économiques et structurelles à Cuba, aux 

évènements climatiques, aux conséquences du blocus économique des Etats-Unis qui pèse toujours 

sur la capacité d’importation et d’approvisionnement sur le marché cubain, le constat général est 
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plus que positif. Une vingtaine de projets touchant divers secteurs ont été réalisés ou sont en cours 

d’exécution. Près de 500 000 euros ont été apportés par Cuba Coopération France et une quinzaine 

de partenaires (associations, collectivités locales, syndicats, mécènes, entreprises, …). 

 Plus de 200 000 personnes bénéficient de la réalisation de ces projets, soit plus de la moitié de la 

population de la province de Cienfuegos. Et enfin, un résultat non quantifiable mais tangible, la 

qualité des relations sincères qui se sont nouées au fil du temps avec les représentants et la 

population, la confiance et la reconnaissance du sérieux de nos engagements, qui permettent 

d’imaginer de nouvelles perspectives à Cienfuegos mais également dans d’autres régions de l’Ile. 

 

*************** 

Les compte-rendus, dossiers, nouveaux projets, photos, sont à votre disposition au Siège de 

l’association. La mission fera l’objet de nouvelles lignes dans la prochaine revue de Cuba Coopération 

France prévue courant janvier 2012. 

 


