
 
 

LA FRANCE ET CUBA 
RETABLISSENT LEUR COOPERATION 

 
AVEC CUBA COOPERATION FRANCE,  

RENFORCONS PLUS QUE JAMAIS  

LA COLLABORATION FRANCAISE AVEC CUBA 

 

COMPTE-RENDU 
MISSION DE CUBA COOPERATION FRANCE 

NOVEMBRE 2010 
LA HAVANE – CIENFUEGOS 

Visite du hameau de San José – Cumanayagua – Cienfuegos 

Installation de panneaux solaires 



EN 2011 
ETRE DOUBLEMENT UTILE ! 

 

 

Vous avez entre les mains, le compte-rendu de la mission 

multiple et pluraliste, conduite par notre association à Cuba, en 

novembre dernier.  

 

Sa description, fidèle et détaillée, se passe de commentaires. Elle 

ponctuait, remarquablement bien, les 15  années d’existence de 

Cuba Coopération France et marquait ainsi une étape dans son 

riche et utile bilan d’activités.  

 

Pendant ces quinze années elle a participé, modestement et avec efficacité, à renforcer 

les relations de notre pays avec la « Grande Ile » des caraïbes par des actions concrètes 

et de réels projets de coopération réalisés avec de nombreux partenaires.  

 

Avec les innombrables  amis de Cuba que compte notre peuple, nous nous félicitons de la 

reprise des relations officielles entre nos deux pays, interrompues pendant 7 ans ! 

 

Cette décision positive nous suggère et nous engage à poursuivre et à développer nos 

interventions de coopération tous azimuts.  

 

Notre action s’inscrit dans cette période particulièrement importante pour le peuple 

cubain et j’emprunte à Ricardo ALARCON, Président de l’Assemblée Nationale cubaine, 

cette phrase prononcée lors du 50ème anniversaire de la création de l’ICAP :  

 

« Nous, les Cubaines et les Cubains, nous nous efforçons maintenant, dans un large 

 exercice démocratique, de discuter et de décider avec toutes et tous sans exclure 

personne, les actions que nous devons entreprendre afin de corriger les erreurs, 

d’éliminer les défauts et d’introduire les changements nécessaires pour que 

notre projet soit plus efficace, rationnel et juste. » 

 

Afin de poursuivre et développer le travail de coopération  avec  ce pays fier de son 

indépendance, ce peuple accueillant, solidaire,  nous avons besoin de plus d’adhérents, 

de nouveaux comités locaux, de partenaires divers. 

 

Nous comptons sur vous. 

 

Bonne année 2011 pour la coopération entre la France et Cuba ! 

 

 

 

Roger GREVOUL 

 

Président de Cuba Coopération France 

Conseiller Général Honoraire 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 
 

 

 



 
12 novembre 2010 
 

Nous nous retrouvons au point de rencontre fixé à l’aéroport de Roissy. Nos amis avaient tenu 

compte de notre demande de ne pas se charger en bagages pour pouvoir emporter le 

maximum de donations. Très vite, la répartition se fait, les enregistrements, et puis les 

premières conversations, parfois de présentation puisque certains membres de la délégation 

viennent pour la première fois à Cuba et ne connaissaient pas l’association avant cette 

mission. 

 

54 : C’est le nombre total de celles et ceux qui forment cette délégation, la 5
ème

 depuis celle 

de novembre 2006 qui fut la première à coupler des rencontres à La Havane avec le 

Programme de Cienfuegos. 

 

Le voyage est long et l’arrivée à l’aéroport José Marti de la Havane pesante tant la différence 

de température et la fatigue sont grandes, et puis il faut attendre les bagages, les sacs de 

donations…..  

 

Enfin, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Direction le centre de la Havane. 

 

Samedi 13 – 9 h 00 
Il est tôt mais presque toute la délégation est 

présente à la traditionnelle rencontre que 

nous organisons à l’Hotel Nacional le 

premier jour pour que chaque membre de la 

délégation se présente, pose ses questions 

éventuelles et pour communiquer des 

informations complémentaires. 

 

Et puis le programme démarre vraiment. 

 
 
 

 
Direction le Grand Parc 
Métropolitain de la Havane où 

nous sommes attendus par nos 

partenaires depuis plus de 10 ans. 

 

Une vidéo (dont le commentaire français 

a été assuré par notre amie Iradia de la 

Maison Victor Hugo), nous présente le 

GPMH, l’enjeu que constitue ce poumon 

vert de l’agglomération havanaise.  

200.000 personnes vivent dans le parc 

urbain qui traverse quatre des quinze 

municipalités de la capitale. 

 
 
Il est donc normal que le nouveau projet-phare de l’association allie projets 
environnementaux, projets sociaux-culturels et économiques.  
 

 

 



De la dépollution de la rivière Almendarès au déploiement des maisons de la Culture, 
toute une série de dossiers sont à disposition à l’association en recherche de partenaires 
et de financements. 
 

La présentation de notre coopération terminée, c’est 

un spectacle de grande qualité qui attendait les 

convives dans les magnifiques jardins de la 

Tropicale, transformés le temps du midi en cabaret 

à ciel ouvert. 

 

Des enfants de la maison de la culture voisine nous 

invitent à des danses traditionnelles, à la salsa et à 

une chaine de carnaval endiablée ; un jeune artiste 

peinture nous parle de ses œuvres que le GPMH lui 

permet d’exposer au grand public ; d’autres ont 

choisi de créer des œuvres plus éphémères en 

peignant sur des guayaberas (les chemises 

typiquement cubaines). 

 

 

 

 

 

 

Et puis la cerise sur le gâteau, même si la 

technique fait des siennes, nous terminons par 

l’un des groupes de rap cubain les plus en vogue, 

« Cubanos en la Red » suivi des boléros du 

groupe plus traditionnel d’Acento Cubano. 

 

Pendant ce temps, certains poussent la balade sur 

les chemins du bois, 

rencontrent les enfants des ateliers de céramique 

et de peinture.  

 

 
LE PROJET DU PARC METROPOLITAIN, DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 

Chaque jour, près de 500.000 personnes passent par un point ou un autre du parc.  

Le 3
ème

 centre chirurgical du pays, l’hôpital des grands brulés de la Havane, a son entrée par 

le Parc. 

Il est devenu une référence dans le soutien à l’éducation des enfants par la tenue chaque 

année, du Festival des Jeux traditionnel et le Festival des Sciences. D’une manière générale, 

l’approche par le sport et les loisirs fonctionne très bien dans les structures du Parc. 

Des bals et concerts très populaires ont retrouvé et réinvesti les espaces oubliés du début du 

siècle passé. 

 

Faire de cette zone verte de plus de 700 hectares, un grand parc écologico-urbain pour 
toute la capitale et en particulier pour la population des 4 arrondissements de la Havane 
qui le traversent. 

 

 



LE CENTRE ECOLOGIQUE 
Cette salle polyvalente est déjà ouverte au public y offrant une très belle maquette rénovée en 

2009 grâce au soutien financier du SIARCE, qui permet de visualiser l’étendue du Parc et de 

comprendre les problématiques qui s’y posent. 

Cette salle est vouée à devenir un véritable centre d’information et d’éducation à 

l’environnement avec exposition permanente sur l’évolution du Parc. 

Cet objectif constitue en soi un projet pour l’équipement (mobilier et informatique) de ce 

local et le soutien aux initiatives et à la communication. 

Notamment, l’édition d’un livre spécifique sur la vie du GPMH est envisagé. 

 

Un pan environnemental important : 
Améliorer et diversifier la végétation du Parc. En reboiser certaines parties affectées, 

notamment par le passage des cyclones successifs. 

La signalétique et les circuits à l’intérieur et à l’extérieur du Parc doivent être améliorés, du 

petit matériel de communication et d’entretien doit être acheté. 

2 projets liés à l’Eau sont proposés ainsi qu’un projet de réhabilitation. Il s’agit en particulier 

de rééquiper les laboratoires d’analyse des eaux, la qualité et le traitement des eaux. 

 

Parallèlement, de nombreux projets à vocation plus sociale ou économique 
viennent compléter ce pan environnemental.  

Ils sont portés par les Maires des quatre villes de  
Playa, Cerro, 10 de Octubre et Marianao et concernent en particulier les thèmes suivants 
 

LOGEMENT : 
Construction et réhabilitation de logements 

Eradication des quartiers insalubres et aménagement de structures d’accueil provisoires 

Recherche de financements pour l’achat de matériaux de construction, éléments et structures 

préfabriquées notamment pour les hébergements d’urgence, équipements et outillages divers.  

 

PROPRETE  :  
Appui aux services communaux d’hygiène et de propreté par l’acquisition de camions et 

bennes à ordures, containers, stockage de pièces détachées, ... 

 

SANTE : 
Attention aux personnes âgées, handicapées 

Attention maternelle et infantile 

Recherche de donations et de financements de : lits médicalisés, fauteuils roulants, cannes, 

matelas, matériels divers, machines Braille, etc …. 

 

PETITE ENFANCE : 
Réhabilitations et rééquipements des jardins d’enfants 

Recherche de financements et de donations. 

 

AGRICULTURE URBAINE : 
Afin de garantir une plus grande sécurité et indépendance alimentaire, développement des 

jardins et potagers, « organoponicos » et autres variantes de production. 

Recherche de financements pour l’achat de matériels, serres, outillages, équipements divers. 

 

ENVIRONNEMENT : 
*  Dépollution des fleuves et rivières, des baies, plages et barrages. 

 Recherche de financements pour les équipements, formations et communications. 

* Reforestation et développement des espaces verts de la ville pour empêcher les 

phénomènes de désertification et de sécheresse. 

* Développement des campagnes de sensibilisation et d’éducation dès l’école sur la 

protection de l’environnement et l’économie d’énergies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 14 
 

Tout le monde se disperse, les uns pour se reposer en prévision d’une semaine chargée, les 

autres à la découverte de la Vieille Havane, on se retrouve en soirée pour échanger et faire le 

point avant l’importante rencontre prévue le lendemain matin. 

 

Merci à Andrès de Ubeda, Délégué 
général de l’Alliance française et à 
Monique Painchau  responsable du 

projet infantile « Jouons et chantons en 

français » de nous avoir réservé une 

belle rencontre à l’Alliance dans la 

matinée. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Pantin en Seine Saint Denis, a voté une subvention de 
6.000 € en 2010 pour la création d’une maison communautaire dans le quartier 
Santa Felicia de Marianao. 

 

Ici au centre de la photo, Marc 
Everbecq, Maire de Bagnolet, 
lors d’une visite d’un centre de 

rééducation neurologique, pourrait 

proposer à sa municipalité de 

participer à ce grand projet global de 

la capitale cubaine. Les sujets, très 

variés, ont été évoqués et restent à 

définir. A suivre pour 2011 … 

QUE D’EAU, QUE D’EAU ….. 
CUBA COOPERATION France accompagne depuis 15 les collectivités, entreprises, 

mécènes, organisations, qui souhaitent développer des actions de coopérations avec les 

diverses institutions cubaines et financer des projets concrets de développement. 

 

Dans ce cadre, deux missions importantes dans le domaine de l’Eau ont eu lieu, 

parallèlement à la mission de novembre, pour poursuivre la collaboration technique existant 

entre l’association, le SIAAP (Syndicat interdépartemental d’Assainissement de 

l’agglomération parisienne) et l’INRH (Institut national des Ressources Hydrauliques). 

* Un nouveau dossier vient de s’ouvrir avec l’arrivée d’un nouveau partenaire français, la 

Fondation Véolia, qui va participer à un programme d’ampleur à long terme sur résoudre les 

problèmes d’eau et d’environnement du bassin d’ARIGUANABO. 

* Le second dossier est la poursuite de la convention signée en 2008 entre le Grand Parc 

Métropolitain, le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de Restructuration 

des Cours d’Eau) qui lutte depuis 50 ans pour la réhabilitation de l’ESSONNE. 

 



Lundi 15 
 

LE COLLOQUE DES 15 ANS. 
 
Nous sommes attendus au salon du 
Protocole du Ministère de la 
Coopération et du Commerce 
Extérieur, dans la même salle où 

4 ans plus tôt, Roger Grévoul 

signait avec le MINVEC et le 

PNUD l’accord les liant dans le 

cadre du Programme de 

Développement de la province de 

Cienfuegos (PDHL). 

 
Ce jour-là, un autre évènement :  
M. Ramon Ripoll Diaz, Vice Ministre de la Coopération est à la table de présidence aux côtés du nouvel 
Ambassadeur de France à Cuba, M. Jean Mendelson. Une situation nouvelle qui augurait l’annonce de la 
reprise des relations entre la France et Cuba, quelques jours après notre passage. 
 

M. Ripoll ouvre la séance par un rappel nourri sur les liens qui existent depuis des décennies 

entre la France et Cuba et particulièrement sur le rôle de Cuba Coopération France. Il est suivi 

de Roger Grévoul et Victor Fernandez qui reviennent sur les 15 ans d’action et l’avenir des 

engagements de l’association. 

 

Et puis, les témoignages s’enchainent. Ministères, Ville de la Havane, Maison Victor Hugo, 

Parc Métropolitain, Direction des Transports de la Havane, PNUD, Institut des ressources 

hydrauliques  …. 

 

Pendant les débats, des bouts de papier circulent : des demandes de rendez-vous pour le 

lendemain pour approfondir les discussions, notamment avec le Ministère des Transports et 

celui de l’Eduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 



15 h 00 : Direction la Maison Victor Hugo  

Pour faire découvrir notre « bébé » à celles et 

ceux qui ne connaissaient pas encore cette 

vitrine de la France dans le cœur de la Vieille 

Havane. Avec une  exposition et une 
conférence dédiées au grand Gustave 
Eiffel dont le style a marqué aussi  

l’architecture de Cuba. 

 

Pour l’association, en assurant la 
conférence, Philippe Bonnet a pris le relai 

de Michel Dubois qui avait initié avec Roger 

Grévoul, les premiers contacts et initiatives sur 

ce thème. 

 

 

 

En fin de journée, M. l’Ambassadeur de France 
accueille l’ensemble de la délégation à la Résidence 
de l’Ambassade autour d’une réception amicale. Il 
découvrira la Maison Victor Hugo quelques jours 

plus tard guidé par Roger Grévoul et Ana Maria Reyes, 

sa directrice. Il sera surpris par le charme et la qualité 

de cette bâtisse qui apporte une touche singulière dans 

la vie culturelle du centre historique de la Vieille 

Havane. 

 

 

 

Roger Grévoul et Philippe Bonnet organisent parallèlement au programme de Cienfuegos, une 

série de rencontres avec le Bureau de l’Historien de la Havane, en particulier pour avancer 

dans la mise en œuvre d’un Prix littéraire de la Maison Victor Hugo, qui devrait 

voir un premier appel à participation courant 2011. 

Le groupe socialiste du Sénat par la voix de son Président, Jean-Pierre Bel, a annoncé une 

participation à cette belle opération en attribuant une subvention de 15.000 € début 2011. 

 

Dans ce cadre, l’association accueillera Ana Maria Reyes pendant un mois courant 

janvier 2011. Elle sillonnera la France pour faire la promotion de la culture cubaine et bien sûr 

de la Maison Victor Hugo et du Prix littéraire.  

 

Cette initiative a été rendue possible grâce à l’invitation de la ville de Barjac qui organise fin 

janvier un Festival du film cubain. 

 

 

 

Un rapport triennal de l’ensemble des actions 
de la Maison Victor Hugo d’avril 2007 à avril 
2010 est consultable à l’association. 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 16 : 
 
Dans quelques heures, le départ pour Cienfuegos, mais pas question de laisser des temps 

morts dans le programme ! 

 

Nous profitons de la matinée de ce dernier jour dans la capitale pour tenir 
plusieurs réunions de travail : Avec le Ministère de l’Education pour connaître les 

grandes priorités du pays pour la coopération internationale, avec l’ACPA (Association 

cubaine des petits agriculteurs) et l’ACTAF (Association cubaine de Techniciens agricoles et 

forestiers) pour approfondir les idées de projets dans ces domaines, avec l’INDER (Institut 

national des Sports et des Loisirs) sur les possibilités d’échanges,  … 

 

Parallèlement, Gilbert Lefront, mécène de l’association depuis plus de 5 ans maintenant, a 

pu poursuivre ses échanges avec les collaborateurs du Bureau de l’Historien de la Havane 

chargés de réaliser les projets cofinancés par notre ami. 

 
Enfin, une délégation de la direction de 

l’association (Roger Grévoul, Victor 

Fernandez, Olivier Coumarianos, Manuel 

Pascual, Jean-Marc Boulenger et Aurora 

Medina) rencontrait M. Jean Mendelson, 
nouvel Ambassadeur de France, lui-

même accompagné de ses collaborateurs, pour 

faire le tour des dossiers et projets, dans un 

nouveau contexte de reprise du dialogue et de 

la coopération bilatérale entre la France et 

Cuba. 

 

 
 

Le département des Relations 
internationales de la Ville de la Havane 

avait insisté pour recevoir la délégation avant son 

départ pour Cienfuegos.  

Nous avions de notre côté insisté pour que cette 

réunion nous permette de rencontrer les élus des 

différentes villes jumelées avec la France ou 

susceptibles de nouveaux contacts (La Lisa, Playa, 

Marianao, Boyeros, …). 

 

Ce fut le cas, mais surtout, cette invitation 
trouvait son point d’orgue par la remise des mains de la Première Adjointe de la Ville de 
la Havane, de la plus haute distinction octroyée par la capitale cubaine, La Giraldilla, 
sculptée dans le bronze des canons espagnols. 
Une nouvelle reconnaissance du travail réalisé en 15 ans, mais surtout, une promesse et un 

engagement renouvelé pour les 15 ans à venir. 

 
Une petite partie du groupe s’était trompé d’adresse pour la 

rencontre avec les Autorités de la Havane. Qu’à cela ne tienne ! 

L’erreur est juste et une rencontre spontanée fut organisée à 
l’ICAP (Institut cubain d’Amitié avec les Peuples). Merci à 

notre amie Julia Cabrera, responsable France de l’ICAP, qui les a 

reçus si amicalement. 

 

 

 

 



14 h 30 
Le car et les voitures sont là, les bagages et les donations sont dans les coffres. Nous sommes 

prêts pour les 4 jours de denses visites qui nous attendent dans la province de Cienfuegos. 

L’objectif de cette deuxième partie du voyage est d’aller constater l’évolution des projets mis 

en œuvre grâce aux cofinancements des partenaires du Réseau des Amis de Cienfuegos, créé 

par l’association en juin 2006. 

 
Nous sommes chaleureusement accueillis 
par la direction du Programme du PDHL 
et par le Vice-Président de la Province 
(ci-contre à droite sur la photo) au cours d’un diner 

de bienvenue. Un premier tour d’horizon sur la 

situation du pays et de la province nous permet de 

prendre en compte des paramètres importants dans 

nos réflexions sur l’avancement des projets. 

 

Pendant trois jours, nous allons nous séparer en deux, voire trois groupes d’une dizaine de 

personnes pour aller à la rencontre de la population et des responsables de projets, des villes 

de plaine aux hameaux isolés dans la montagne, en voiture ou en camion, de l’autoroute au 

chemin de brousse, …  

 

 
 

 
 
 
 
 

Les projets mentionnés en vert sont en toujours en cours d’exécution ou en période de démarrage. Une 
partie des projets « terminés » voient toutefois les activités et les impacts se poursuivent, notamment les 
projets à vocation socio-culturelle (La Linéa, RAD, Théâtre Terry, ….). 
 

 50 000 €    Cuba Coopération   Stade du quartier de Reina - Cienfuegos 

  Cuba Coopération  Eclairage public d'artères principales de Cienfuegos 
 

 Cuba Coopération  
Première Maison d'accueil de jour pour personnes âgées - Quartier 
de Reina de Cienfuegos 

  Cuba Coopération  
Hoyo de Padilla - Achat d'équipements complémentaires à l'installation 

de panneaux solaires dans une zone montagneuse isolée 

    Cuba Coopération   
Construction des réseaux d'eau potable pour 300 familles du quartier 

de Balboa (1ère tranche) de la ville de Lajas 

     

52 000 €  
Cuba Coopération + 

Région Ile de France 
  

Théâtre Terry - Réfection totale de la toiture, des éclairages, des 

fauteuils, du guichet, construction d'une salle polyvalente et de travail 

  
Ville de Fleury 

Merogis 
 

Deuxième Maison d'accueil de jour pour personnes âgées - Quartier 
de Caonao de Cienfuegos 

 Ville de Cournon 

d'Auvergne 
 

Construction des réseaux d'eau potable pour les familles du quartier 
de Balboa (2ère tranche) de la ville de Lajas 

    Cuba Coopération   
Installation de l'énergie électrique par panneaux solaires dans la petite 
communauté isolée de Las Cruces 

     

38 445 €  
  Sté EMI – B. Betti   

Création d'ateliers récréatifs et culturels de l'école primaire pour 
enfants handicapés Lazaro Peña de la ville de Cruces 

  
Fondation Danielle 
Mitterrand  Adduction d'eau potable et systèmes d'assainissement pour 3 

communautés isolées de la montagne - Cumanayagua 

Terminés 

Terminés 

Terminé 

 

En 4 ans, Cuba Coopération France et les partenaires du Réseau 
ont versé au PDHL plus de 425 000 €  

pour la réalisation d’une trentaine de projets  
bénéficiant à plus de 200.000 habitants de la province 



 
 Cuba Coopération  

Complément au projet d'eau potable du quartier de Balboa (2ère 
tranche) de Lajas cofinancé par la ville de Cournon 

    Cuba Coopération   Restructuration de l'antenne universitaire locale de la ville d'Aguada 

     

65 000 €    SADEV 94   Construction d'une école d'apprentissage des métiers d'art et de 
restauration des bâtiments historiques (1ère et 2ème tranches) 

74 440 €    Assoc France Cuba    
Installation de l'énergie électrique par panneaux solaires dans la 
communauté de San José isolée dans la montagne - Cumanayagua 

 
Cté Drôme de France 
Cuba + C Général Drôme  Création d'un centre de soin par l'équinothérapie (lien au cheval) 

pour des enfants en grandes difficultés (autisme, …) 
 

 
Editions  Cituation et 

Ensembles (Arras) 
 

Aide à l'édition du livre de la Ferme de plantes médicinales du 

Gallego Otero et soutien à son "Musée Vert" 

 
 

Ville de Fleury 

Merogis 
 

Projet RAD "Rions, Apprenons, Amusons-nous" : Ateliers récréatifs 
et culturels de l'école Guardarrama, quartier de Caonao - Cfgos 

  
Ville de Fleury 

Merogis 
 

Participation à la transformation sociale du quartier défavorisé de La 
LINEA (Aguada),  par des activités culturelles et récréatives 

    Ville de Martigues   Complément au projet d'Adduction d'eau potable et assainissement 
pour 3 communautés isolées de la montagne - Cumanayagua 

     

26 000 €    
Fondation Air 
France   Rancho Luna - Réhabilitation totale d'un centre de vacances en 

bord de mer accueillant prioritairement des enfants handicapés 
 

Société Les Coccinelles  
Modernisation des équipements du centre de rééducation 
neurologique pédiatrique de la ville d'Aguada de Pasajeros 

    Sté EMI - B Betti   
Modernisation du centre  de production agricole du hameau de Jova, 

à Cruces. Renforcement biodiversité et la productivité des terres. 

     

17 500 €    Théâtre du Balcon   Complément rénovation du Théâtre Terry suite aux cyclones 2008 

 Fondation Air France  Rancho Luna – 2ème tranche Réhabilitation du centre de vacances  

  
Association Echanges et 
Solidarité CRE RATP   Rancho Luna - Réhabilitation du centre de vacances  

     

26 578 €  Secours Populaire Français   
Modernisation des équipements et des locaux de l'école Bartolomé 
Rivas accueillant  les enfants aveugles de la province 

     

20 300 €    Assoc France Cuba   Dernier complément Electrification de la communauté de San José 

 
 Sté EMI - B Betti  

Jova - Complément à la Modernisation du centre  de production 
agricole de la communauté de Jova, Ville de Cruces. Electrification 

 Ville de Champs sur Marne  
Rénovation de l'équipement de la cuisine de l'école primaire Barnet, 
ville de Cruces 

Association des Descendants de T.Terry  Théâtre Terry : Complément à la vie culturelle du Théâtre 

    Cuba Coopération   Compléments aux projets en cours 

     

55 500 €  
Ville de Cournon d'A   

Poursuite du projet Eau potable et Assainissement - Electrification 
du quartier de Balboa, Lajas 

 
Secours Populaire du Nord 

- Cuba Coop NPDC 
 

Troisième Maison d'accueil de jour pour personnes âgées à Cruces, 
Maltiempo 

 France Cuba national  
Ferme des plantes médicinales du Gallego Otero - Aide à la 
production, conservation et transformation des plantes - Aide au 
transport des salariés 

 SEM LA SEMISE  Développement du Centre de production des matériaux nécessaires 
à la réhabilitation des bâtiments du Centre Historique 

  
Agence de Voyage Partir 
+ C.E. de FranceTelecom   Modernisation des moyens de la bibliothèque du quartier Marta 

Abreu à Cruces 

Terminés 

Terminé 

Terminé 

Terminés 

Terminé 

Terminé 

Terminés 

Terminés 



 

Des dossiers qui ont bien avancé 
 

La Fondation Danielle Mitterrand devrait être 

invitée dans le courant du 1
er

 trimestre 2011 à venir 

partager avec la population des trois communautés de 

montagne de Mayari, San Blas et El Sopapo, 

toujours difficiles d’accès, l’arrivée de l’eau 
potable dans l’ensemble des maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maisons de jour pour personnes âgées : C’est 

toujours un grand plaisir à chacune de nos missions, de retrouver 

nos papis et nos mamies, plus dynamiques que jamais ! 

Une 3
ème

 structure est en fin de travaux, cofinancée par le Secours 

Populaire du Nord et Cuba Coopération NPDC, subventionnés 

par la CCAS et le Conseil Régional Nord Pas de Calais. 

 

 

Mary : Bénéficiaire du projet à El 

Sopapo, a été formée pour assurer le 

lien avec les laboratoires de contrôle 

de la qualité des eaux, pour mesurer 

et introduire le chlore de traitement, 

pour entretenir et assurer la 

maintenance de la station de 

pompage. 

Comme dans tous les projets, la 

population est intimement engagée 

dans la préparation et la pérennité 

des réalisations. 

UNE LISTE ACTUALISEE DES PROJETS EN RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
ET DE PARTENARIATS NOUS A ETE REMISE.  

ELLE EST A VOTRE DISPOSITION AUPRES DE L’ASSOCIATION 

SPORTS : Luc Miserey, Francis Bernard 

du collectif Sport de l’association et Gérard 

Henry, 1
er 

Maire-Adjoint de Villeneuve Saint 

Georges, ont assuré une rencontre avec les 

responsables sportifs de la province. Une liste 

de matériels a été remise et une collecte est en 

cours en France pour l’envoi d’un container. 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secours Populaire Français et l’école provinciale des enfants aveugles 

 

Micheline Lecomte (3
ème

 personne à 

droite et Manuel Pascual de l’association) 

était missionnée par le SPF pour suivre 

l’évolution du fonctionnement de l’école 

Bartolomé Rivas et l’utilisation des 30 

machines Braille qui équipent cet 

établissement ainsi que les 8 

bibliothèques municipales de la province 

qui offrent un accueil pour les personnes 

non voyantes. 

Jumelée à la ville de LAJAS, COURNON D’AUVERGNE a cofinancé 
avec Cuba Coopération, l’arrivée de l’eau potable dans le quartier de 
BALBOA. La dernière tranche des travaux se termine.  

Danielle Seigneuric, 

membre du Comité 

Auvergne et 

conseillère municipale 

de Lempdes, a été 

chargée de remettre 

une nouvelle lettre 

d’invitation à M. 

Pasciutto, Maire de 

Cournon 

La visite a également été l’occasion de présenter une nouvelle proposition de projet 
pour prolonger le premier, visant à améliorer les conditions d’accueil et de 

restauration des enfants et du personnel de l’école. A suivre. 

 

 

En janvier 2011, le projet d’équinothérapie (attention aux enfants autistes par le 

contact avec le cheval) devrait enfin porter ses fruits pour les premiers petits patients.  

Robert Penelon, responsable du Comité de la Drôme de France Cuba, après une longue 

attente du fait des retards pris dans la réalisation de ce projet, a enfin pu constater les 

avancées et obtenir des réponses aux inquiétudes des amis de la Drôme. 

Le premier pensionnaire 

du terrain attribué au projet ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE ALIMENTAIRE, AGRICULTURE URBAINE, TRANSFORMATION ET 
CONSERVATION DES ALIMENTS, ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DES 

TERRES ET DES ELEVAGE : 
UN ENJEU CENTRAL POUR LA SOCIETE CUBAINE AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

 

 

L’ECOLE DES METIERS D’ART « JOSEPH TANTET DUBRUILLER » 
 (du nom de l’architecte français qui conçut la forteresse à l’entrée de la baie de Cienfuegos),  

A DECERNE EN JUIN  LES DIPLOMES DE LA PREMIERE PROMOTION DE  17 JEUNES 

OUVRIERS SPECIALISES DANS LA REHABILITATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

 

La SADEV 94, partenaire de ce projet, poursuit son engagement en 

réfléchissant aux possibilités d’aide sur l’outillage et les machines lourdes nécessaires à 

l’école. Des idées aussi pour favoriser des stages croisés à Cuba et en France qui jouit 

d’une longue expérience dans ce domaine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAD : RIO, APRENDO, ME DIVIERTO  « Je rie, j’apprends, je m’amuse » 
 

L’impact de ce projet cofinancé par l’équipe 
municipale de Fleury Merogis alors 
conduite par son Maire Michel 
Humbert, est saisissant. 

Dans une école primaire par ailleurs associée 

aux Clubs Unesco pour la défense de la Paix 

et de l’Environnement, l’école Guadarrama du 

quartier de Caonao nous réservait une 

immense surprise de fin de voyage, avec la 

participation de centaines de personnes, les 

enfants, les parents, les promoteurs culturels, 

….et la merveilleuse directrice infatigable, d’une passion et d’un dynamisme contagieux !! 

 

Restent quelques détails pour pouvoir dire que ce 

projet est terminé et va permettre pendant des années à 

des centaines d’enfants, de bénéficier de conditions de 

loisirs et d’éducation, très diversifiées : l’achat du 

matériel pour les ateliers de couture et déguisement 

qu’on ne trouve actuellement pas sur le marché cubain.  

Avis aux bonnes volontés !! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA MONTAGNE : UNE PRIORITE POUR LE MAINTIEN DES POPULATION ET LA 
SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le contrôle et la traçabilité de l’utilisation des 

fonds. A l’instar de cette tumbadora (petit 

tambour), chaque achat réalisé avec l’argent de la 

coopération est enregistré et  le matériel 

estampillé par une étiquette du PNUD 

 

 

 
Ci-dessus à gauche, le Gallego Otero « El Maestro », sa famille et son équipe de la ferme de plantes 

médicinales qui fait l’objet de 2 projets cofinancés par France Cuba national et « Cituation et Ensemble », 

petite maison d’édition d’Arras. L’un porte sur le développement des capacités de production des plantes et 

l’amélioration des conditions de travail ; l’autre sur l’édition d’un livre-mémoire sur le musée et le patrimoine 

végétal de la Ferme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de la délégation 

le dernier jour de la 

mission, juste avant le 

départ de Cienfuegos 

direction l’aéroport Marti 

de la Havane. 

  

 

ARPI : Groupement de restauration et de conservation du patrimoine de Cienfuegos 

La SEMISE, SEM de la ville de Vitry sur 
Seine, cofinance la modernisation de cette 

entreprise de production des matériaux nécessaire 

à l’entretien des constructions anciennes. Elle avait 

mandaté Claire Le Gall, directrice des opérations 

et Jean-Paul Sedilot, Directeur des projets, pour 

poursuivre les premiers échanges. 

Plusieurs réunions et visites de chantier ont permis 

de comprendre l’importance de cette structure et 

d’un projet qui doit permettre la création de 

nouveaux emplois et l’amélioration des services 

rendus à la population …. et au patrimoine … 

Des reportages photos et des compte-rendus plus exhaustifs sont disponibles 
sur site de l’association et à notre siège. Merci à toutes celles et ceux qui ont 
participé au succès de ce voyage qui porte déjà ses fruits. 

 

Clin d’œil à Notre FELLINI à nous !!! 
Jean-Louis Joachim qui travaille 

actuellement à la création du comité 

Bretagne de CCF du côté de St Brieuc, 

était partout pour capturer avec sa 

caméra le témoignage de nos rencontres. 

Un film que nous attendons avec 

impatience !!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCES, LA CUISINE DE L’ECOLE PRIMAIRE BARNET, RENOVEE AVEC 
LA PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITE DE CHAMPS SUR MARNE 
Maud Tallet, Maire, Vice-présidente du Conseil Général 77, échangeant avec les enfants de 

l’école qui est également l’un des refuges pour l’ensemble de la population du quartier en cas 

d’annonce de cyclones. Les retraites peuvent durer plusieurs jours, les conditions d’accueil y sont 

donc particulièrement importantes. 

 

Une nouvelle participation de la Ville de Champs pourrait être décidée en 2011 pour 

poursuivre les projets sur cette école primaire, notamment dans le développement des 

activités culturelles et de loisirs. 

 

Le centre de vacances Rancho Luna à Cienfuegos, en cours de réhabilitation 
avec la Fondation Air France et l’assoc Echanges Solidarité du CRE Ratp 

Les literies, revêtements de sol, sanitaires et 

douches, … de cette structure accueillant 

colonies de vacances et classes vertes 

AVANT ….. APRES …. 

Nouveaux équipements pour les familles 

d’enfants handicapés qui sont prioritairement 

accueillis dans ce centre en bord de mer. 

 

  

 

Si toutes les conditions d’accueil ne sont pas encore optimales, ce centre de vacances 
a pu rouvrir ses portes aux familles de la province et aux sorties scolaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard BETTI, Entrepreneur, partenaire 
du projet 
« L’achèvement du projet Jova à Cruces ou 
« Comment l’électrification a pu changer la 
vie d’un village isolé ». 
 
Après avoir effectué un long et difficile 

parcours avec différents moyens de transport 

dans une campagne détrempée, nous 

constatons que le programme est réalisé, la 

nouvelle construction du « réfectoire - espace 

culturel » nous accueille, les pilonnes sont 

placés et les lignes électriques sont tirées.  

…. L’expression de bonheur de tous ces gens 

dont la plupart  viennent enfin d’accéder à 

l’électricité, nous émeut profondément. Une 

phrase nous a particulièrement touchés : 

« Jamais nous n’avions espéré voir cela dans 

notre vie ». 

Particulièrement sensible à autant de chaleur, 

j’ai pu exprimer, les larmes dans les yeux, tout 

mon bonheur ; j’ai rappelé que ce projet était 

avant tout le leur, que le résultat que l’on 

découvrait n’était pas dû à mon seul effort 

mais aussi à la contribution de Cuba 

Coopération. 

La bonne gestion des finances de ce projet a 

permis de dégager un solde pour mettre en 

œuvre un autre projet prometteur : « Rêves de 

cristal ». 

Cette expérience constitue un grand message 

d’espoir pour la poursuite de la collaboration 

entre notre association et la République de 

Cuba. » 

 

JOVA : UNE COMMUNAUTE DE 
CAMPAGNE QUI REVIT 
SOCIALEMENT ET 
ECONOMIQUEMENT 

 

DEUX EXEMPLES D’ENTREPRISES MECENES 

 

LE CENTRE INFANTILE DE 
REEDUCATION NEUROLOGIQUE 
D’AGUADA 

Christine Brissonnet  (à droite), Gérante 

de la société de transports spécialisés 

« Les Coccinelles » accompagne depuis 2 

ans la modernisation de ce centre de 

référence dans la rééducation des AVC et 

autres accidents neurologiques chez les 

enfants. 

Un accord de principe s’est dégagé à 

l’issue de cette dernière rencontre pour 

poursuivre la collaboration avec les 

structures de la ville d’Aguada. 

UNE QUESTION DE CONFIANCE 
4 ans après le démarrage du PDHL et la 
remise  régulière des comptes et justificatifs 
financiers, un excédent de 21.800 $ a été 
dégagé sur 7 projets qui seront redistribués, 
après concertation avec les partenaires 
concernés, pour compléter la réalisation 
d’autres projets. 



NOUVELLES IDEES !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond Delhaye et Patrice Renucci de l’entreprise de 
nettoyage industriel K2 PROPRETE, accompagnés amicalement 

par le Directeur de l’Office OPH d’Ivry sur Seine Alain Kahan 

intéressé par la thématique, souhaitaient trouver une piste de 

coopération.  

ILS L’ONT TROUVE !!  Avec l’hôpital provincial qui grâce à un 

grand professionnalisme, maintient une très bonne hygiène dans 

l’hôpital, et de bonnes conditions d’accueil des patients mais au prix 

de conditions de travail difficiles. 

M. Delhaye souhaite organiser une mission d’expertise début 
2011 pour évaluer les besoins de l’hôpital et participer au 
renouvellement des équipements et matériels y compris en 
mobilisant d’autres professionnels de ce secteur d’activités. 

CULTURE - Merci au Théâtre Terry de 

Cienfuegos pour nous avoir offert deux 

magnifiques représentations des Chœurs de 

Cuba et du Ballet folklorique national. 

Jean-Jacques et Michèle Coltice, journalistes, 

écrivains, dramaturges, poètes ….. artistes passionnés 

enfin ! qui nous ont fait partager par plusieurs initiatives à 

la Maison Victor Hugo et au Théâtre Terry, leur amour 

pour l’intellectuel français Roger Vaillant. 

 

Si les questions de la Terre ne sont pas sa vocation 

première, elles sont sa passion. Henri Sierra, 
responsable du Comité Hérault de CCF s’est en 

particulier attaché à rencontrer les partenaires 

cubains de l’agriculture (ACTAF et ANAP) pour la 

mise en œuvre de premiers échanges entre 

producteurs de son département et de l’Oriente. 

 

A l’instar d’autres projets visant l’épanouissement de 

la personnalité, le rayonnement des riches mélanges 

qui ont forgé l’identité culturelle cubaine, l’aide à 

l’Académie de flamenco de Cienfuegos. 

EN BREF 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

BULLETIN D'ADHESION ET DE COTISATION 
      

Nom - Prénom :         
      

Fonction, mandat :          

      

Adresse :           

           

      

Tél :     Portable :      

      

Mail :          

      

Centres d'intérêt :           

           
           
      
J'adhère à l'association Cuba Coopération France, je règle ma cotisation  

A partir de 30 € :  ………. €   /__/ chèque   

    /__/ espèces   

      

Je participe à la souscription 
nationale exceptionnelle ………. €   /__/ chèque   

    /__/ espèces   

   

Je souhaite participer à la vie d'un Comité Local   /__/   

Je souhaite participer à l'activité d'un secteur de l'association   /__ /  

Je souhaite participer à la vie du Réseau des Amis de Cienfuegos   /__ /  

      

L'association étant déclarée d'intérêt général, elle est habilitée à délivrer  
des reçus pour dons et cotisations ouvrent droit à déduction d'impots. 

      
      
      

ASSOCIATION CUBA COOPERATION FRANCE  

Villa Bellone - 56, rue Jean Le Galleu - 94200 Ivry sur Seine 

Tél : 01.46.70.00.95. – Fax : 01.45 21 08 61 – email : cuba.cooperation@wanadoo.fr – Site : www.cubacoop.org 

 

ATTENTION !! 
A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2011 

CUBA COOPERATION FRANCE DEMENAGE 
1, RUE RENÉ ROBIN – 94200 IVRY SUR SEINE 


