
De la part de Dominique Dionisi
Délégué de Cuba Coopération France.

Cher(e)s Ami(e)s et Camarades,

Au nom de CUBA COOPERATION France je tiens à vous remercier, toutes et tous, et à 
vous exprimer toute notre reconnaissance pour la qualité de l’accueil que vous avez réservé 
à nos amis cubains, Orlando Requiejo-Gual, ambassadeur de Cuba en France, et Ernesto 
Rey-Pino, Premier Secrétaire de l’Ambassade, ainsi qu’à moi-même, représentant 
l’association CUBA COOPERATION France, pendant la durée du séjour, les 10 et 11 février 
derniers, qui nous à menés d’Ajaccio à Bastia.
Les deux jours que nous avons passés parmi vous ont été d’une très grande intensité, 
empreinte de fraternité et de solidarité internationale, qui vont permettre, je n’en doute pas, 
de nouer des liens amicaux culturels, sociaux et économiques durables entre les deux îles.

Pour la part qui est celle de CUBA COOPERATION France, nous veillerons à ce que les 
engagements annoncés par la Ville d’Ajaccio, la Collectivité Territoriale de Corse, le Club des 
Fumeurs de Cigares d’Ajaccio, l’Université de Corte, la Ville de Bastia, la Chambre régionale 
de Commerce et d’Industrie de Corse et la CCI de Haute Corse, soient suivis d’effets.
Nous aurons l’occasion prochainement de revenir dans le détail sur la nature des différents 
projets dont les bases ont été jetées. Elles portent aussi bien sur :

 le partenariat entre Ajaccio et La Havane pour les musées napoléoniens,
 l’aide matérielle en équipements informatiques proposée par les Fumeurs de Cigares 

pour le Museo Napoleonico de La Havane,
 l’apport par la CTC de l’expérience en matière de lutte contre les incendies de forêts 

à Cuba,
 l’échange des études scientifiques entre les Universités de Corte et de Cientfuegos,
 les compétences respectives en matière d’environnement maritime et les 

aménagements des futurs ports de Bastia et de La Havane ainsi que la création 
d’événements culturels cinématographiques entre les deux villes,

 la recherche des échanges commerciaux de toute nature en synergie entre les CCI 
régionale et de Haute Corse et les autorités économiques de Cuba.

Nous sommes donc face à un très grand chantier de coopération entre Cuba et la Corse et 
nous souhaitons vivement que les premiers contacts pris avec les camarades et amis de 
Cuba en Corse soient à l’origine de la naissance de deux antennes, ajacienne et bastiaise, 
de CUBA COOPERATION France en Corse.

Je prie Maxime Nordee et Michel Stefani de bien vouloir transmettre ce message à tous les 
amis qui ont participé aux réceptions organisées par les fédérations du PCF ainsi qu’aux 
responsables du BCMO des Dockers de Bastia.

Je tiens aussi à remercier les collaboratrices et les collaborateurs des responsables 
politiques et des élus corses pour le travail qu’ils ont accompli en amont de ce séjour.

Le 14 février 2011,
Dominique Dionisi.


