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LA MAISON VICTOR HUGO 
 

Le Collectif Culture de l’association se réunit chaque mois 
autour de Roger Grévoul et de Paula Lecomte qui coordonne 
cette activité entre deux réunions. 
Ana Maria Reyes, Directrice de la Maison Victor Hugo, a 
retrouvé sa Havane après un dense et riche mois passé en 
France. Sa présence aura permis d’organiser plusieurs 
initiatives en région parisienne et en province (succès du 
Festival du film cubain à Barjac dans le Gard, des rencontres 
dans le Vaucluse grâce à nos amis de France Cuba, 
magnifique rencontre au Sénat pour le lancement du Prix, 
grâce à Gérard Pouchain, rencontre avec le nouveau Directeur 
de la Maison de Victor Hugo, Place des Vosges qui a fait don 
d’une série de fac-similés de dessins de Victor Hugo qui 
seront exposés en mars à la MVH de la Havane…... 
Les brochures du Règlement du Prix littéraire sont en cours 
de distribution à la Havane et à Santiago particulièrement. 
Les sujets seront recevables jusqu’en mai. Faites connaître ce 
concours à vos amis Cubains, francophiles ou amoureux de la 
France. Règlement en ligne. 

 
GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA HAVANE 

Un dossier de présentation du Parc et du Projet de 
Développement global du poumon vert de la capitale, est 
disponible à l’association et sur le site. 
Une série de projets y est détaillée qui permet de prospecter 
auprès des collectivités, des mécènes, des organismes, 
susceptibles de s’investir sur un cofinancement plus ou moins 
important. 
Xavier DUGOIN, Président du SIARCE, vient de renouveler 
son engagement de coopération avec l’association et le 
GPMH. Le SIARCE devrait  participer à la  prochaine 
mission de novembre de l’association. Grâce à son 
intervention, une subvention de 10.000 € vient d’être votée 
par le Conseil Général de l’Essonne  pour compléter le 
financement des projets déjà s subventionnés par le SIARCE. 
 

CORSE 
Les 2 journées passées sur l’île de Beauté par l’Ambassadeur 
de Cuba, grâce à l’organisation de notre contact local, 
Dominique Dionisi, a été une franche réussite avec de 
nombreuses pistes de cooopérations possibles à l’avenir. 
Dossier en ligne sur le site. 
Première suite :l’inauguration du Musée Napoléonique de la 
Havane le 29 mars prochain, en présence sans doute d’une 
représentation de nos amis corses. 

DEMENAGEMENT 
ce n’est pas un poisson d’avril ……. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues d’ici 
le lundi 28 et le mardi 29 mars, jours prévus 
de déménagement au 1, rue René Robin (près 
de notre siège actuel). 
Nous nous excusons par avance des 
problèmes de communication qui pourraient 
survenir pendant cette période. 

RENCONTRE DES ADHERENTS 
ET AMIS 

DE LA REGION PARISIENNE 
Vendredi 25 mars à 19 h 00 

Espace Robespierre à Ivry sur Seine 
Possibilité de restauration 

Clôture musicale 
INSCRIPTION SOUHAITEE 

AUPRES DE L’ASSOCIATION 

REUNION PUBLIQUE DE 
LANCEMENT DU COMITE DE 

BAGNOLET (93) 
JEUDI 17 MARS A 18 h 30  

 
Salle des Conférences 

(Derrière la Mairie de Bagnolet 
Place Salvador Allende – 93170 Bagnolet) 

Informations à l’association  
et auprès de Laurent Jamet 
laurent-jamet@wanadoo.fr 

 
Avec la participation de Victor Fernandez, Président-

Délégué de Cuba Coopération France 
 

Clôture de la soirée avec le mojito de la solidarité 
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VIE FINANCIERE 
 
Souscription nationale : Pour financer l’ensemble de 
l’activité de l’association et les projets concrets qu’elle co-
réalise, l’association lance une collecte nationale qui fait 
également l’objet de déductions fiscales. 
 
Subventions – Mécénat : Aidez-nous à déposer des 
dossiers, à faire connaître notre action auprès des élus et 
des collectivités que vous connaissez. 
Vous avez contact avec des organismes, des syndicats, 
des comités d’entreprises, des associations, prêts à 
partager un projet avec nous : Faites-nous les rencontrer. 
 
Maison Victor Hugo : Le Groupe socialiste du Sénat a 
annoncé l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 
15.000 € pour l’organisation du Prix Littéraire. Le dossier 
est en cours de traitement. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le samedi 5 mars, la présence effective 
de plus de 20 membres de la direction de 
l’association, a permis la tenue d’une 
réunion d’une grande qualité. 
 
Actualité politique, préparation du 
Congrès du PCC, bilan du gala annuel, 
actualité des comités locaux, finances, 
Maison Victor Hugo, le projet-phare du 
Parc Métropolitain, point sur les missions 
en cours (Eau, Cienfuegos, Maison VH), 
PDHL de Cienfuegos, évolution de la 
communication et du site internet …. 
 
Comités locaux : Tour de table des 
responsables et correspondants de régions 
qui permet d’avoir une vision globale de 
la réalité de notre activité en France, nos 
résultats positifs, nos obstacles, les efforts 
à produire pour aider les comités à 
exister. Ainsi, le CA a voté une avance de 
2.000 € pour compléter le financement 
nécessaire au lancement du projet 
« Agriculture » porté par le Comité de 
l’HERAULT (également cofinancé par 
l’Ambassade de France à hauteur de 
2000 €). 
 
Préparation du Budget 2011 : Se 
féliciter des résultats 2010 grâce au 
respect de règles et d’économies de 
fonctionnement qu’il est proposé de 
poursuivre. Le principe d’auto 
financement de toute mission CCF a été 
votée par le CA. L’année 2011 devrait 
ainsi faire apparaitre de bons résultats 
également, de bonne augure pour 
améliorer et amplifier notre action pour 
développer les coopérations avec Cuba.  
 
Maison Victor Hugo : Point sur le 
voyage d’Ana Maria, de la présentation 
du Prix, des prochaines programmations 
auxquelles nous participons. 
 
PDHL de Cienfuegos : La réalisation des 
projets se poursuit malgré le réel impact 
des difficultés nationales et de 
l’utilisation effective de certains fonds par 
manque d’approvisionnement du marché 
cubain. 

…/… 
 

VIE DES COMITES 
VENDOMOIS : Une initiative est prévue le 11 mars 
prochain pour relancer l’activité après un long périple de 
Jacques Burlaud à Cuba. 
NIEVRE : Une date en mai doit être arrêtée en accord avec 
nos amis de Varennes-Vauzelles notamment, pour 
l’organisation d’une réunion de relance du comité. 
PACA : Jacques Kupélian a lancé chez les Cheminots de sa 
région (lire http://www.ce-
paca.org/Dossier%20PDF/Rail+97.pdf) 
YVELINES : Luc Miserey, membre du CA, travaille à 
l’ébauche d’un futur comité dans ce département de la 
région parisienne. 
NORD PAS DE CALAIS : Nos amis du comité NPDC 
poursuivent le versement des sommes collectée pour le 
financement du projet de Maison de personnes âgées à 
Cienfuegos. 
BRETAGNE : Jean-Louis Joachim poursuit ses contacts 
dans le tissu associatif, culturel et des collectivités locales. 
Les questions de l’Hygiène publique et de la Pêche sont 
deux des domaines où les compétences de  la région de St 
Brieuc pourraient être mises à contribution pour créer une 
première coopération avec Cuba.  
VITRY : Le 1er avril, soirée gastronomique – S’inscrire 
auprès de Jean Pierre Joly 
 

La campagne des adhésions 2011 est ouverte.  
 
La cotisation est payable à l’association ou par 
l’intermédiaire des comités à partir de 30 €. Un 
reçu de déduction fiscal et la carte d’adhérent 
vous seront adressés en retour. 
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Notre présence  
dans les régions 

 
Comité de l’Hérault 
Henri Sierra - 06 08 67 65 62 
cubacoop34@gmail.com 
Comité de Vitry sur Seine 
Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79 
jeanpierre.joly77@sfr.fr 
Comité du Nord Pas de Calais 
Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90 
Dugnol.pascal@wanadoo.fr 
Comité de la Nièvre 
Thierry Valle – 06 08 00 79 51 
la-savate-de-nevers@wanadoo.fr 
Annick Chauvel – 06 89 17 31 28 
annick.chauvel@aliceadsl.fr 
 
CORRESPONDANTS : 
Loir et Cher - Vendômois 
Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 
jacques.burlaud@wanadoo.fr 
Auvergne 
Marcel Curtil – 06 81 60 58 28 
Alain Catherine – 06 18 59 77 43 
al1catrine@gmail.com 
Arras 
Olivier Coumarianos – 06 83 22 05 57 
ocoumarianos@yahoo.fr 
PACA - Marseille 
Jacques Kupélian – 06 75 50 83 92 
j.kupelian@hotmail.fr 
Bretagne Côtes d’Armor 
Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 
joachimjl@wanadoo.fr 
Amiens 
Anne Bouly – 06 16 47 83 57 
abouly@netcourrier.com 
Claudine Herbet – 
herbet.claudine@wanadoo.fr 
Toulouse – Pau 
Véronique Cadaux – 06 32 13 16 27 
veronique.cadaux@orange.fr 
Nîmes – Gard – Drôme 
Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 
Yvelines 
Luc Miserey – 06 07 03 78 84 
luc.miserey@laposte.net 
 

LES RENDEZ-VOUS 
 
Tous les mardi midi se réunit une 
coordination  élargie composée des 
membres du Bureau qui peuvent se 
déplacer en journée. Elle est chargée 
de faire le point hebdomadaire et de 
suivre les dossiers en cours. 
Vous pouvez nous saisir d’une 
question, d’une proposition qui sera 
traitée au plus vite. 

…/… CONSEIL D’ADMINISTRATION SUITE 
 
 
Missions en cours : 
 
Eau - Christian Huart  est actuellement en mission à la Havane 
avec une délégation du SIAAP et avec mandat de la Fondation 
Veolia, pour engager concrètement l’important programme  du 
bassin ARIGUANABO. 
 
PDHL et général : Victor Fernandez conduira en avril une 
mission avec certains partenaires du programme de Cienfuegos et 
profitera de son voyage pour prendre contact avec la  direction du 
Grand Parc Métropolitain de la Havane qui vient d’être 
renouvelée, ainsi qu’avec le Ministère de la Coopération et le 
PNUD. 
 
Culture : Gérard Pouchain participera dans le cadre de la 
Semaine de la Francophonie, à une série de conférences et 
d’exposition autour de Victor Hugo, à la MVH et à l’Alliance 
Française. 
 
Parc Métropolitain : Un premier document complet de 
présentation et de promotion du nouveau projet-phare de 
l’association est à disposition pour aller à la rencontre des 
collectivités et financeurs potentiels de micro-projets. 
 
Le CA a validé le principe d’une initiative publique de 
présentation du projet, à l’automne, à l’occasion de la venue 
d’une délégation cubaine en cours de réflexion. 
 
 
Communication : Gérard Galéa et son petit collectif travaille à 
un nouveau « squelette » du site internet de l’association pour le 
rendre plus agréable et interactif. L’objectif à terme est de 
multiplier le nombre d’ auteurs soumettant des articles à l’équipe 
administrant le site. Les bonnes idées sont les bienvenues. 

EN BREF …. 
 

• R.V. avec M. l’Ambassadeur de Cuba le 11 mars pour faire 
le point des divers sujets et projets d’intérêt commun. 
 

• Des demandes de rendez-vous sont en cours avec plusieurs 
municipalités afin de leur présenter l’association et les 
possibilités de partenariats possibles. D’autres rencontres 
également vont être sollicitées comme avec l’association 
CARE France qui développe depuis des années 
d’importants projets à Cuba 

 


