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L’ACTIVITE DES DERNIERES SEMAINES 
 
PDHL DE CIENFUEGOS 
Victor Fernandez revient d’une mission sur place. Un point 
précis a pu être fait sur l’avancement et les difficultés 
rencontrées sur certains dossiers. Du fait de la proximité, 
Victor a également rencontré les partenaires possibles sur 
la Ville de Trinidad et le PDHL de Sancti Spiritu ; des 
idées de projets vont être proposées. 
Le voyage a aussi permis des rencontres avec le MINCEX 
et les autorités de la Havane pour être au fait des dernières 
infos et mesures. Enfin, un déjeuner de travail a pu avoir 
lieu avec M. Mendelson, Ambassadeur de France à la 
Havane auquel participait aussi Roger Grévoul. 
 
GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA 
HAVANE (GPMH) 
Michel Humbert et Aurora Medina mèneront une mission 
en juin. Au programme : rencontres et visites des projets 
des structures environnementales, sociales et de loisirs du 
Parc ainsi que ceux des 4 municipalités baignées par le 
GPMH.  A l’issue de cette mission, un nouveau dossier 
sera à disposition de chacun pour la recherche de 
partenaires et de financements de projets. 

REUNION 
 

COLLECTIF SPORT 
 

JEUDI 16 JUIN  
A 18 h 00 

Au siège de l’association 
 

Merci de vous inscrire auprès d’Aurora 

LA VIE DES COLLECTIFS 
 
•  VITRY  tiendra un stand à la Fête des Lilas le dimanche 

29 mai. N’hésitez pas à leur rendre visite. 
 

•  LOIR ET CHER  : Le Comité 41 de Cuba Coop participe 
le 12 juin à la « Populair’ de Fête » à l’Etang de St Ouen, 
qui a centré son édition 2011 sur Cuba. Pour informer sur 
l'association, sur notre projet "Avec les petites mamans de 
Trinidad", échanger autour du "voyage à Cuba", pour 
aider ceux qui projettent de voyager dans la Grande île. 
Manuel Pascual assurera la présence de CCF. 
 

• GARD  : Le tout nouveau Comité se réunira le samedi 14  
mai à Nîmes à ll’initiative de Christian Raffaelly. Roger 
Grévoul assurera la présence du National. 
 

• HERAULT : Une aide exceptionnelle de 2000 € doit être 
attribuée au Comité pour l’aider dans le lancement de son 
projet d’échange entre petits producteurs français et 
cubains de la région de Santiago de Cuba. 

JEUDI 23 JUIN – 18 H 00 
COCKTAIL DE L’ETE 

A la Guinguette du Monde 
62, av. Georges Gosnat– Parc des Cormailles à 

Ivry sur Seine 
Merci de vous inscrire dès maintenant 

 

COMITE COTES D’ARMOR 
Un démarrage réussi !  
Le 15 avril dernier, Marc Grassullo et Aurora 
Medina sont allés renforcer le Comité dans 
l’organisation d’une journée marathon avec la 
Communauté d’Agglomération et 
l’Ambassade de Cuba. 
M. Michel Lesage, Président de la 
Communauté d’agglo, mais également de 
nombreux élus locaux, ont accompagné la 
journée qui devrait rapidement donner des 
suites concrètes dans le domaine du 
traitement des déchets et de l’eau. Une 
délégation des Côtes d’Armor conduite par 
M. Lesage pourrait participer à la mission du 
mois de novembre. 
Voir le compte-rendu complet de cette 
journée sur le site internet. 
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CALENDRIER 
JEUDI 12 MAI – 18 h 30 : BUREAU 
SAMEDI 18 JUIN – 9 h 30 : CONSEIL D’ADM 
16 au 18 SEPT – FETE DE L’HUMANITE 
SAMEDI 24 SEPT – ASSEMBLEE GENERALE  
 

PAS ENCORE REGLE VOTRE COTISATION ? 
La cotisation est payable à l’association ou par 
l’intermédiaire des comités à partir de 30 €. 
 Un reçu de déduction fiscale et la carte 
d’adhérent vous seront adressés en retour. 
 

LA LETTRE MENSUELLE : 
UN ESPACE D’ECHANGE 

 
Vous avez des informations à nous communiquer 

sur  l’activité de l’association en région ? 
Vous souhaitez l’aide ou le soutien de CCF ? 

Vous voulez réagir à un article ? 
Vous voulez proposer une action, un rendez-vous, 

donner de nouveaux contacts ? 
FAITES-NOUS EN PART 

SECTEUR EAU – ENVIRONNEMENT 
 
AVEC LE SIAAP  
 
En cours de réception à La Havane : Du 
matériel destiné à l’équipement de deux 
laboratoires d’analyse des eaux des provinces 
de Cienfuegos et Ciego de Avila, fourni dans 
le cadre de l’accord de coopération existant 
avec le SIAAP (Syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération 
parisienne), d’une valeur de 31 500 €. Cet 
envoi constitue la première étape de  
l’opération de remise à niveau des 17 
laboratoires provinciaux de l’île,, selon un 
rythme  défini par les conseils 
d’Administration du SIAAP. 
Toujours grâce au financement du SIAAP, 
l’association doit tout prochainement 
acheminer 4 tenues de plongée d’une valeur 
de 50 000 €, spécialement conçues pour le 
travail en égout en atmosphère dangereuse  
(5 morts en 2005). Une démonstration et la 
formation technique seront assurées aux 
agents cubains par l’entreprise fournissant ce 
matériel sophistiqué accompagnée par 
Bernard Lescale, membre du Bureau de CCF 
et spécialiste des questions de sécurité dans 
ce secteur de travail. 
 
RECHERCHONS DONATIONS DE 

BUS ET MINIBUS POUR LES 

SERVICES DE L’INRH. EN BON 

ETAT, SI POSSIBLE DE MOINS DE 

10 ANS D’EXPLOITATION. LE FRET 

SERAIT ASSURE PAR LA PARTIE 

CUBAINE. 

 
AVEC LE SIARCE 
 
Ce Syndicat d’assainissement de 
l’Essonne qui travaille avec le Parc 
Métropolitain et CCF depuis 3 ans, a 
accordé une subvention de 20 000€ 
(dont la moitié attribuée par le Conseil 
Général  91)  dans le cadre de la 
poursuite de l’établissement d’un 
schéma Directeur pour la dépollution du 
Rio Almendarès à la Havane. 
Un représentant de sa direction sera 
invité à suivre les travaux de nos C.A.  
Le SIARCE est l’un des premiers 
participants déclarés à la prochaine 
délégation de novembre. 
 

APPEL AUX ADHERENTS 
Nous avons besoin de constituer une « base » 
d’adhérents et d’amis hispanisants pouvant offrir un peu 
de temps à l’occasion, soit pour des accompagnements 
d’invités Cubains à Paris (visites monuments, …), soit 
pour aider à la traduction de dossiers de projets. 
Merci de vous faire connaitre auprès d’Aurora 

CULTURE – MAISON VICTOR HUGO 
Nous avons besoin de vous ! 
 
Depuis 6 ans nous apportons notre soutien à la 
programmation de la Maison : conférenciers, expositions, 
animations culturelles diverses, livres, documentations, pour 
un programme décidé en commun avec la directrice.  
En ce qui concerne les projections cinématographiques, nous 
nous heurtons à la difficulté de faire parvenir des films en 
langue espagnole ou sous-titrés. Cela limite singulièrement la 
présence de spectateurs… Pouvez-nous nous aider à  trouver 
une solution ?  
Pour l’année 2011 nous aurions besoin : du film sur Louise 
Michel la rebelle, le Capitaine Fracasse, un ou deux films de 
Jules Dassin, et « Les Palmes de Mr Schutz » sur Marie 
Curie… 
Merci de votre aide… 
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Notre présence en 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 
Côtes d’Armor 
Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 
joachimjl@wanadoo.fr 
Loir et Cher - Vendômois 
Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 
jacques.burlaud@wanadoo.fr 
Gard - Nimes 
Christian Raffaelly - craf30@wanadoo.fr 
Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 
 
CORRESPONDANTS 
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 
Amiens - Somme 
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 
Bagnolet : Laurent Jamet 
Laurent-jamet@wanadoo.fr 
Yvelines 
Luc Miserey – 06 07 03 78 84 
luc.miserey@laposte.net 
 

PROJETS DE COOPERATIONS, DONATIONS, 
IMPORTATIONS, … 

 CUBA CLARIFIE SES PROCEDURES 
 
Tout projet de solidarité ou de coopération impliquant une 
participation humaine, matérielle ou financière d’une 
contrepartie étrangère, et quelque soit le secteur d’action 
concerné, DOIT ÊTRE PRESENTE ET VALIDE PAR LE 
MINCEX (1). 
 
Sans cet aval de la part des services du MINCEX, aucun 
document ne vaut acceptation du projet par les Autorités 
cubaines et aucun compte bancaire local ne pourra être ouvert 
par la contrepartie cubaine au titre du projet pour recevoir 
l’argent des donations. Tout transfert doit avoir fait l’objet de la 
signature d’une convention de donation ou de collaboration. 
 
Avant tout achat ou envoi d’argent ou de matériel, par son 
propre transport personnel (dans les valises), par container ou 
par fret aérien, LE DONATEUR ET SON BENEFICIAIRE 
DOIVENT DEPOSER ET OBTENIR DE L’EMED (2) UNE 
AUTORISATION D’IMPORTATION. 
 
Sans ce document transmis aux services douaniers, les 
donations resteraient bloquées en douane, voire, le container ne 
serait pas autorisé à être déchargé du bateau. 
 
Pour plus de renseignements : Service économique de 
l’Ambassade de Cuba à Paris. economica@ambacuba.fr 
 

(1) Ministère du Commerce extérieur et de la Coopération. 
(2) Empresa Ejecutora de Donativos : Entreprise centrale de 

gestión des importations et donations étrangères. 

MISSION DU 11 AU 20 NOVEMBRE 2011 
 
Nous pouvons commencer à lancer l’information autour de nous 
pour gagner la participation d’élus, mécènes potentiels, 
entrepreneurs, responsables associatifs, syndicaux, ……  
 
Cette importante mission permettra aux partenaires des projets 
cofinancés, d’aller constater les réalisations en cours, mais aussi 
de découvrir de nouvelles possibilités d’actions. 
 
Cette année, 4 journées seront consacrées à la découverte de la 
coopération mais aussi de la richesse du patrimoine de La 
Havane, 3 jours à Cienfuegos, 1 jour à Trinidad où nous 
entamons une nouvelle relation de travail. 
Sachant les procédures administratives des collectivités assez 
longues pour valider ce type de missions d’élus, il est donc 
temps de prendre les contacts et de réserver les billets d’avion. 
 

VIE FINANCIERE 
 
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. 
 


