
 

DEPART D’UN CONTAINER DE MATERIELS  
 

VEGA, 1914 Kg, 6 m de long … Non, ce n’est pas l’accouchement d’un 
bébé … mais le nom du bateau, le poids et la taille du container que 
l’association a fait partir pour la Havane jeudi 15 octobre 2009. 
 

Le bateau VEGA vogue vers La Havane depuis 
le Havre, avec un container chargé de 120 colis 
comprenant 30 ordinateurs, 13 photocopieurs 
noir et blanc, 2 couleur, un traceur couleur, 
une tronçonneuse, une débroussayeuse, du 
matériels et vêtements de travail pour le 
Parque Métropolitain de la Havane et ses 
laboratoires, du matériel pédagogique, 
2 ordinateurs et 2 imprimantes multifonctions 

pour la Maison Victor Hugo, des brochures bilingues de présentation du Théâtre 
Terry de Cienfuegos pour son public français, des médicaments et matériels de 
santé pour la Ville de La Lisa, dans la banlieue de la Havane. 
 
26 ordinateurs, 11  photocopieurs noir et blanc et un 
couleur sont destinés au PDHL de Cienfuegos et les 
structures locales décentralisées du programme de 
développement pour faciliter leur travail. 
 

A l’arrivée du bateau prévue le 1er novembre, le 
matériel sera réparti entre le PDHL, le Parc Métropolitain de la Havane, la 
Maison Victor Hugo et le service des Relations internationales de la Havane. 
 
Tous les bénéficiaires des photocopieurs reçoivent en même temps des 
recharges de cartouches d’encre, de toner, de papier pour ne pas être en panne. 
 

Jesus Rey Novoa, coordinateur du 
PDHL est chargé de coordonner 
cette dernière phase de l’opération 
qui a pu être menée à bien par Cuba 
Coopération France grâce au 
concours de la Municipalité de 
Champs sur Marne, la SEMISE de 
Vitry sur Seine, le SIARCE de 
l’Essonne que nous remercions 
chaleureusement. Merci également à 
Victor Fernandez et aux amis de 
l’association qui ont donné du temps 
et de l’énergie dans cette opération. 

La valeur économique du chargement est estimée à environ 50.000 €. 

 

 

 


