
L'initiative "Mobilisation Générale" initiée par le Centre Culturel de Vitry cette année, avec
pour fil conducteur "parler de la guerre pour mieux parler de la Paix", a connu un pro-
longement original et inattendu.

L'association Cuba Coopération
souhaitait, à l'occasion du centenaire
de l'assassinat de Jean JAURES, or-
ganiser à La Havane un hommage à ce
combattant français de la Paix et fon-
dateur du journal l'Humanité. Jean-
Pierre AMIET, lors des Rencontres
d'Automne en octobre 2013, s'est dit
intéressé par ce projet.

C'est donc
l'exposition qu'il a réalisé pour le
C.C.V., en collaboration avec Le Mou-
vement de la Paix de Vitry, "JEAN
JAURES, LES COMBATS D'UN
PACIFISTE" devenue pour l'occa-
sion "JEAN JAURES LUCHAS
DE UN PACIFISTA", qui après tra-
duction en espagnol, est partie au
mois de juin 2014 à La Havane ac-
compagnée d'une autre exposition

sur la guerre de 1914/1918, réalisée par Cuba Coopération.

LA "MOBILISATION GENERALE"
S'EXPORTE A CUBA



Ces expositions ont été inaugurées début juillet à la
Maison Victor Hugo de la Havane où elles sont
restées jusqu'à fin août. Elles ont reçu dès leur ver-
nissage une visite de parlementaires français, en
voyage à Cuba, conduite par André Chassaigne Pré-
sident du groupe d'amitié avec Cuba de l'Assemblée
Nationale. Ces expositions ont figuré au pro-
gramme de visite de la vielle Havane proposées par
les services de l'historien, aux touristes cet été.

Depuis le 18 septembre 2014 ces expositions ont
été transférées dans les locaux de l'historien de
CIENFUEGOS sur la côte sud de l'ile de Cuba
où elles demeureront, dans cette ville fondée par
un français et dont la population est particuliè-
rement francophile, jusqu'à fin novembre 2014.

Un public nombreux était présent à leur
vernissage.

Le Centre Culturel et l'association Cuba
Coopération Vitry, sont particulièrement
satisfaits de ce prolongement de la com-
mémoration du déclenchement de la
guerre de 1914/1918, qui illustre une
réussite des échanges entre les associa-
tions vitriotes, d'autant que le comité
local de Cuba Coopération participe au
financement du futur centre culturel
BENNY MORE de CIENFUEGOS, et
voit dans cet évènement l'amorce
d'une coopération culturelle pérenne
avec cette ville de Cuba. 

Bruno LIECHTI,
CUBA COOPERATION VITRY
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Maison Victor Hugo.

Vernissage de l'expo
sition à Cienfuegos.

Délégation des parle
mentaires français à la

 maison Victor Hugo.


