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Avril 2009, une mission du CCSEG PACA intervient une 
nouvelle fois sur le territoire Cubain dans la ville de 
Cienfuegos classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Cette intervention  située en plein cœur du conflit des 
Electriciens et Gaziers  Français en lutte contre la casse du 
service Public et l’externalisation des missions confiées 
aux agents d’ErDF et GrDF à une double symbolique . Renforcer les 
liens de solidarité entre travailleurs Français et travailleurs Cubains 
de l’Energie l’année du 50ème anniversaire de la Révolution Cubaine 
et le 190ème anniversaire de la ville de Cienfuegos. Six Camarades 
de la Région PACA ont accepté de participer à cette expérience 
humaine. Certains d’entre eux posaient le pied pour la première fois 
sur le sol cubain, aguerris sur son passé, ou vierges de toute son 
histoire, ils nous livrent leur expérience au travers de quelques mots 
dans ce document. Le premier équipage technique composé de 
Christian BONNECAZE, Jean-Pierre BONHOMME, Jean-Marie 
RICHIERI et Sébastien CRESP a débarqué à la Havane le 11 avril 
pour une mission d’intervention de trois semaines. Rejoints le 20 
avril par un deuxième équipage composé d’Olivier PONTONE et 
Jean-Luc ARNAUD. Nous souhaiterions que ce petit journal soit 
diffusé le plus largement par nos Syndicats sur l’ensemble du 
territoire PACA. Il a pour vocation d’apporter un éclairage sur 
l’action de l’Association et une meilleure compréhension. Nos 
interventions sont le fruit d’un travail acharné depuis plus de dix 
ans par des camarades de la Région qui ont eu à cœur depuis le 
début de faire partager une expérience peu commune avec le peuple 
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Page 2  : Mission 2009. 

• Tri et rangements des matériels et 
outillages de nos deux containers. 

• Intervention Prado ville de Cienfuegos. 
 
Page 3  : Expression des intervenants 

mission 2009. 
 
Page 4  : Bilan rencontres et perspectives: 

• Stadium ville de Cienfuegos. 
• Délégation centrale Hydraulique de la 
Hanabanilla. 
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Juin >> Réunion bilan du séjour 2009. 
 
 >> Réunion du Bureau de l’Association  
      préparation de l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 

Hasta la Victoria Siempre 
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>>  Construction mission 2009 

 Eléments structurants de notre Association, la mise à disposition permanente de deux containers de 
30m3 chacun. Remplir et expédier pour 60m3 de matériels de tous ordres, micro ordinateurs, matériel 
médical, vêtements, mais aussi, matériels techniques 
permettant l’intervention de nos techniciens monteurs, 
voilà la première étape de construction des missions de 
CCSEG. Pour cela, la solidarité de toutes et de tous est 
nécessaire, individus, Associations (Secours Populaire) 
Hôpitaux, Entreprises. Tous cela sans oublier le coût 
d’un tel envoi entre 10 000 et 15 000 €. 
Après les passages des deux cyclones Ike et Gustave, 
qui ont ravagé une grande partie de l’Île, nous avions à 
cœur de faire partir ces deux containers rapidement. Ils 
sont aujourd’hui complets, rangés, et en attente des 
autorisations ministérielles afin de commencer un 
périple de 45 jours de mer. Deux autres containers les 
remplaceront d’ici quelques jours. 
Là aussi, la bataille est de tous les instants, pour conserver les autorisations de stockage et de mise à 
disposition d’un espace pour que vive notre Association. Là aussi, nous avons besoin de l’engagement de 
tout un chacun, et surtout des garanties des Directions d’EDF qui ne continueront à s’appliquer d’autant 
plus facilement que nous serons engagés avec et autour de l’Association.  

Intervention Prado CienfuegosIntervention Prado CienfuegosIntervention Prado CienfuegosIntervention Prado Cienfuegos    

   Pas de perte de temps pour nos trois Camarades venus prêter   
  main forte et assistance technique aux travailleurs de l’OBE.   Dès  
  leur arrivée, intervention sur le matériel stocké afin de procéder au     
  rangement et à l’élimination de matériels périmés ou qui ont subit  
  les foudres des deux Ouragans, carton mouillés, fiches techniques  
  illisibles. Puis Intervention sur le boulevard du Prado, artère princi 
  pale de Cienfuegos, par des températures oscillant entre 25° et 30°.  
  L’intégration de Jean-Marie et Sébastien est immédiate auprès des  
  brigades Cubaines. C’est le constat que font Olivier et Jean-Luc  
  dés leur arrivée.  
Jean-Pierre conduit l’équipe constituée; son expérience et ses multiples 

interventions sur l’Île apportent à nos deux jeunes intervenants assurance et complémentarité pen-
dant que Christian gère les problèmes d’intendance. Les 
chantiers programmés avancent rapidement malgré les aléas 
locaux, fourniture de matériels et de mise à disposition de vé-
hicules. La barrière de la langue s’est visiblement estompée 
très vite et nos Camarades nous laissent entendre qu’ils sont 
ici comme chez eux. Efficacité, intégration, acclimatation, les 
premières étapes de notre intervention semblent être fran-
chies. 250 mètres de réseau façade avec branchements usa-
gers seront réalisés en osmose totale avec les (Ligneros) 
Cubains au cours de ce séjour. 



>>  Témoignages et Impressions du groupe 

Pour moi il s’agissait d’un premier voyage à Cuba. Je me suis rapi-
dement intégré, malgré une méconnaissance totale de la langue. Les 
échanges faits de gestes simples et l’accoutumance à la phonétique 
de la langue ont très vite été intégrés. J’ai vécu des moments formi-
dables d’échange dans le travail, tissé des liens d’amitié avec les 
Ligneros. J’ai constaté au quotidien, beaucoup de similitudes dans 
les comportements avec les travailleurs français. A mon sens, nous 
pourrions même échanger nos postes de travail, car les électriciens 
cubains sont très professionnels, no-
tre chantier a d’ailleurs fait l’objet au 
cours du séjour d’un contrôle sécurité 
comme chez nous. Hormis les aléas 
techniques, panne de véhicule, man-
que d’outillage et la chaleur, notre 
séjour technique s’est parfaitement 
déroulé. Deux choses importantes 
auront marquées ce séjour, une 
grande frustration de ne pouvoir res-
ter plus longtemps afin de mieux 
comprendre encore la vie de nos 
amis, mais surtout, beaucoup d’idées 
reçues tombent sur ce que l’on peut 
dire et entendre sur Cuba. Je n’ai 
constaté aucune   Dictature  ? 

C’est pour moi la cinquième fois que je me rends à Cuba et que je côtoie les 
Ligneros de Cienfuegos. Notre mission 2009 était divisée en deux parties, une 
première consistait au rangement et classement de matériels stockés dans deux 
containers, la seconde consistait à continuer un chantier de réhabilitation et de 
mise en réseau façade afin d’améliorer le visuel de la ville de Cienfuegos, 
cette deuxième partie de mission rentrant dans le cadre l’embellissement de la 
ville. L’Association m’avait confié la responsabilité de l’équipe technique 
composée de deux Camarades. J’ai pu constater au cours de ces trois semaines 
de travail et d’échanges avec les électriciens cubains, avant tout que la barrière 
de la langue ne pose aucun problème lorsque nous intervenons dans un do-

maine technique. Au fil des années, les 
cubains ont pris confiance en nous, d’où 
l’intérêt d’allier de jeunes intervenants 
français à d’autres possédant déjà une 
expérience du terrain. Je peux témoigner 
aussi de la qualité de leur travail, de leur 
technicité à partir du moment ou nous 
leur avons inculqué les bons gestes tech-
niques. J’ai vraiment pris du plaisir à 
travailler en harmonie avec nos deux 
camarades et les Ligneros de Cienfue-
gos. Ces trois semaines se sont soldées 
par un repas familial organisé chez un 
d’entre eux, et nous avons passé un très 
agréable moment. Un petit salut particu-
lier à Aramis notre chauffeur Ligneros 
de tous les jours. 

Fraternité 

C’est la première fois que je me rends à 
Cuba. Sébastien jeune monteur de Pro-
vence, est parti l’esprit vierge et sans a 
priori pour un périple de trois semaines  
travailler avec les Ligneros de Cienfuegos. 
Ses quelques connaissances en langue 
espagnole lui ont permis une intégration 
rapide et de riches échanges avec la popu-
lation qui l’a rapidement adopté. 
Les Ligneros sont des gens fiers de leur 
travail, la complicité n’a pas été immé-
diate, les liens se sont resserrés jusqu’à la 
fin du séjour où chacun n’osait regarder 
l’autre afin de ne pas verser la petite larme 
de la séparation. Pour moi Cienfuegos 
c’était comme un grand village malgré ses 
130 000 habitants. Sébastien à même eu 

l’honneur de faire parti le temps d’un 
journée de l’équipe de foot des Ligne-
ros qui a battu les jeunes de Cienfue-
gos. Gros courage sous une tempéra-
ture d’environ 32° à 35°. Lui aussi 
revient convaincu que les informa-
tions diffusées par les médias français 
sur Cuba ne sont pas objectifs. Inspi-
rons nous de ce qu’il y a de meilleur à 

Cuba  pour mieux construire en    

              France !!! 

 Secrétaire Général du Syndi-
cat CGT de Toulon, Olivier à été 
rattaché au projet tardivement. Ce 
qui ne lui a pas permis de participer 
activement à l’élaboration de cette 
mission. Ce qui m’a le plus surpris à 
Cuba, ce sont les portes des maisons 
ouvertes en permanence et une po-
pulation accueillante. J’ai été surpris 
par la présence policière  quasi 
inexistante. La barrière de la langue 
ne m’a pas permis d’approfondir 
suffisamment mes connaissances sur 
Cuba, quinze jours de participation 
et de découverte du pays n’ont pas 

été suffisant malgré mes connaissances sur l’historique de l’Île. Je 
retiendrai notamment cet échange avec le Directeur de la centrale de 
la Hanabanilla. Les besoins sont énormes et notre proposition de lui 
venir en aide semble être comme un soulagement de son quotidien. 
Toutes ces rencontres, vous remettent les pieds sur terre, et l’on com-
prend mieux la place de l’homme dans la société après un tel séjour. 
Mais pour moi le plus grand moment restera sans doute le défilé du 
1er Mai à Cienfuegos, plus de 110 000 personnes dans une ville de 
130 000 habitants.  

GIGANTESQUE ET PLEIN DE COULEURS. 

C’est mon troisième séjour à Cuba avec l’Association. Après la découverte et mon amour inconditionnel pour cette Île et son histoire, j’ai voulu 
apporter ma pierre à l’édifice. L’Association était jusqu’à lors principalement tournée vers la Distribution. Désormais, nos liens avec la Direction de 
la Production Hydraulique nationale et avec la centrale de la Hanabanilla vont nous permettre d’intervenir et d’apporter une aide technique que les 
cubains ne possèdent pas à ce jour. Ce sont 220 projets qui sont en gestation, aucun financement pour les mener à bien, des projets réfléchis toujours 
dans un souci d’intégration écologique. [ Nous sommes le 18ème pays qui est rentré en contact avec les Hydrauliciens cubains et nous étions en 
2008, les premiers Français à échanger avec eux sur ce sujet, loin derrière Haïti ??? ] 
Une Île pauvre principalement à cause de l’embargo, des gens merveilleux,  des rencontres toujours impromptues, comme ce boxeur croisé un soir 
sur l’avenue de Cienfuegos, qui nous parle de Paris, de Marseille et ses combats aux championnats d’Europe de Boxe. Ou encore Jean-Pierre, Skip-
per français d’une cinquantaine d’années, marié à une cubaine, rencontré par hasard, qui nous à ouvert sa maison et fait partager son quotidien. Ce 
que je peux dire de mes séjours sur cette Île, c’est qu’humainement, on ne revient pas indemne de Cuba surtout lorsque l’on se déplace dans le cadre 
Associatif, qui vous entraîne dans la vérité et la réalité de la vie au quotidien des cubains. 

Un clin d’œil à tous nos camarades qui sont intervenus depuis la création de l’Association dans tous les domaines 

JeanJeanJeanJean----Luc Luc Luc Luc     

SébastienSébastienSébastienSébastien    OlivierOlivierOlivierOlivier    

ChristianChristianChristianChristian    

JeanJeanJeanJean----PierrePierrePierrePierre    JeanJeanJeanJean----MarieMarieMarieMarie    

C'est toujours avec autant de plaisir que  je viens ap-
porter mes sentiments à l'issue d'une mission, déjà 10 
années depuis la première où nous avions réalisé 

l'électrification de "LAS NUEVAS", un lieu à l'écart où vivent des familles de 
paysans, qui cultivent essentiellement la canne à sucre. 
Cette dernière sortie ayant à sa manière été une réussite dans tous ses aspects 
malgré tous les aléas et imprévus qui balisent le quotidien à CUBA, manque de 
carburant, pannes de véhicules, rien ne freine la jovialité et la joie de vivre. 
Cette mission a été une réussite humaine, sociale et politique pour toute notre 
équipe, mais aussi auprès de tous nos amis, chaque instant de nos échanges 
permirent de décrire les contextes de situations que vivent nos peuples, crise 
mondiale et conséquences pour les populations mais aussi les espoirs récipro-
ques et les horizons que tous regardent et qui se construisent. 
Cette mission a été une réussite humaine où l'alchimie s'est construite dans un 
groupe hybride de 6 avec 3 nouveaux camarades, ne connaissant pas l'île et le 
milieu de vie, avec seulement des a priori et des informations diffuses, de nou-
veaux liens se sont construits dans la réalité et la dynamique de l'action. 
Cette mission fut un succès social et politique, nos rapports avec tous les diffé-
rents acteurs et les institutions furent denses, chaleureux et constructifs, chacun 
du groupe apportant sa pierre et sa contribution. 
Ce furent en outre de nouvelles amitiés qui se construisirent malgré la distance 
linguistique entre brigades cubaines et françaises, ce furent aussi des rencontres 
intimistes dans la vie des familles au travers d'invitations sans protocole. De 
surcroît, il faut indiquer que notre présence à cette période fut marquée par des 
évènements exceptionnels, le 50e anniversaire de la Révolution Cubaine, les 
190 années de la ville de CIENFUEGOS, créée par des français, enfin le 1e mai 
rassemblant plus de 100000 personnes dans une cohorte colorée, animée et 
toujours aussi confiante dans les valeurs issues de la révolution. 
Nous avons pu profiter de 2 semaines culturelles très riches, groupes philarmo-
niques, musiques et chants traditionnels afro-cubains, ballet de la HAVANE et 
autres représentations magnifiques, à l'image de ce peuple, fier, digne, inventif 
et déterminé à faire grandir sa résistance pour gagner sa souveraineté. 
Il me revient de remercier tous les camarades qui ont participé à cette mission, 
pour leur abnégation, leur volonté, j'espère que celle-ci restera gravée au plus 
profond de chacun d'entre eux et qu'ils seront désormais encore plus  porteur de 
convictions , d'espoirs pour continuer à lutter pour aller chercher les réponses à 
nos propres aspirations, ceux que nous avons côtoyés nous apportent ce béné-
fice, sachons le faire fructifier.  

ChristianChristianChristianChristian    
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Juin 2008, notre rencontre avec le Directeur de la centrale Hydroélectri-
que de la Hanabanilla nous faisait prendre conscience des conditions de 
travail particulières que vivaient les agents d’exploitation. Le Directeur 
nous avait sensibilisé sur plusieurs points, le manque de matériels de 
mesurages électriques, aucune compétences d’expertises dans le do-
maine du génie civil, des matériels mécaniques déficients. 
Une forte mobilisation nous semblait donc nécessaire afin d’apporter 
une aide substantielle à nos Camarades Cubains. C’est ce qui fut fait en 
interpellant et sensibilisant nos Camarades Hydrauliciens Français. Les 
éléments demandés lors de cette rencontre, nous sont parvenus mi-
février 2009, seulement quelques semaines avant notre départ. N’étant 
pas suffisamment précis, il nous était indispensable de reprendre contact 
avec le premier responsable de la centrale, ce qui fut fait le 28 avril. Un 
nouveau Directeur, jeune et compétent techniquement nous accueillait 
pour faire un point et nous fournir des éléments complémentaires à notre 
projet de coopération. 
 
Nous avons convenu avec lui de la nécessité d’une expertise du génie 
civil, il propose de prendre en charge l’hébergement de deux techniciens 
Français pendant quelques jours dans l’hôtel situé à quelques centaines 
de mètres de la centrale. 
Concernant le projet d’envoi d’une roue Pelton, que nous avions propo-
sé lors de notre dernière rencontre, il a été convenu, de nous faire parve-
nir un plan établi lors d’un démontage de la dite turbine, comportant 
plus de précisions sur la cotation notamment. La centrale ne possédant 
aucun plan de ces machines. 
Quand au reste du matériel, la campagne de sensibilisation auprès des 
Hydrauliciens Français devrait porter ses fruits dans les mois à venir. 
 

Nos multiples interventions furent ponctuées par une participation à 
plusieurs évènements construits autour du 190ème anniversaire de la 
ville crée par des familles Françaises, familles Bordelaises parties de 
Louisiane. 
 
Spectacles et concerts de très haute qualité, soirée philarmonique, ballet 
de Cuba et ses danseurs étoiles, nous furent proposés dans le magnifique 
théâtre Terry. 
 
Ce fut aussi plusieurs rencontres avec d’autres Associations Françaises, 
voyage solidaire d’Aubagne, France Cuba et Cuba Coopération France 
qui étaient aussi présents, Cuba Coopération qui mène un programme de 
développement humain dans la province de Cienfuegos. C’est un grand 
honneur pour nous d’être un des partenaires pour avancer sur ce projet. 
 
L’opportunité incroyable de participer au côté des électriciens 

cubains, au 1er mai à Cienfuegos, ville de 130 000 habitants qui 

comptait 110 000 manifestants. 

 
Petit clin d’œil à nos amis de France Cuba, et notamment France Cuba 
Vaucluse avec lesquels nous essayons tout au long de l’année de cons-
truire des activités artistiques et culturelles sur Cuba, sa musique, sa 
littérature, sa culture et son histoire. 
Mais aussi à Cuba Coopération partenaire incontournable dans la cons-
truction de nos projets qui nous apportent aide et compétence à chacun 
de nos déplacements. 

Ce projet était dans les valises depuis plusieurs années et était différé depuis 
2005 pour des difficultés matérielles et par manque de moyens de terrassement, les engins étant réquisitionnés sur 
des travaux prioritaires, constructions de maisons, de cliniques et autre lieu de vie ou de soins. 
Les objectifs de cette opération visent d'une part à remplacer toute l'alimentation 
souterraine du stade de base-ball de CIENFUEGOS, stade qui peut accueillir  
60 000 spectateurs. 
En outre, dans ce chantier, il s'agit aussi d'isoler tous les locaux électriques entière-
ment ouverts au public et n'assurant au- cune protection et sécurité aux personnes. 
En 2005, une formation fut dispensée à 8 monteurs cubains, formation alliant connais-
sances des technologies des câbles ainsi que les techniques, pratiques et mise en œu-
vre des divers accessoires, extrémités extérieures, intérieures, jonctions diverses. 
Durant notre récent séjour, avril/mai 2009, nos interlocuteurs habituels, Syndicat 
Provincial et la Direction de l'entreprise OBE (organisation basique électricité, le 
pendant d'EDF), revinrent sur l'actualisa- tion de ce projet. 
En effet, une perspective de conversion de tension est envisagée à court terme par le passage de 4,16 kv à 13,2 kv, il 
est donc indispensable de changer les ceintures actuelles du câble alimentant le stadium. 
Nous prîmes acte de ce projet, il s'agira de trouver et de rassembler l'ensemble des accessoires pour la réalisation de 
ce beau chantier, qui pourrait s'envisager quand toutes les conditions seront réunies. 

Projet StadiumProjet StadiumProjet StadiumProjet Stadium    

Nous remercions encore une fois, l’ensemble de nos partenaires  qui nous aident depuis plusieurs années à réaliser ces projets 

de Solidarité et de Coopération, nous pourrons citer sans exhaustivité, la CNR, EDF, GDF, ErDF-GrDF, le Service de la For-

mation Professionnelle, le Secours Populaire de Sainte Geneviève des Bois, l’ensemble des Institutions Régionales PACA, les 

Conseils Généraux, le Conseil Général PACA sans oublier bien sur la CCAS et les CMCAS du territoire PACA et naturelle-

ment, tous les Syndicats porteurs de nos orientations et acteurs dans la mise à disposition des ressources de notre Associations. 


