
qui méritent notre atten-

tion, 

C’est dans ces contradic-

tions, que notre Comité 

Armor poursuit et 

intensifie ses actions 

de coopérations dé-

centralisées. 

Avant la trêve des 

confiseurs, mesure-

rons si nos engage-

ments ont été respec-

tés. Poursuivons plus 

actifs et plus nom-

breux notre feuille de route 

solidaire, pour modeste-

ment contribuer à ce qu’un 

monde de coopération soit 

possible. Ce serait un bel 

ho mma g e  à  rendre 

à  Nelson Mandela. 

Jean-Louis JOACHIM 

Photo  A la fête de l’Humani-

té :La coopération en mou-

vement  

.  

A cuba les réformes écono-

miques et la décentralisa-

tion sont conduites sans 

précipitation, mais sans 

relâche depuis le début 

2011. C’est ce qu’ob-

servent les visiteurs 

qui portent un re-

gard critique sur la 

grande île.. 

Avec la même cons-

tance, l’administra-

tion Obama poursuit 

en l’aggravant l’in-

humain blocus au-

quel sont président (alors 

candidat) avait promis 

d’apporter une solution en 

normalisant les relations 

avec Cuba. 

Sous son administration, 

les sanctions financières 

n’ont jamais étaient si im-

portantes, pénalisant l’éco-

nomie cubaine, apportant 

privations et souffrances à 

son peuple. 

Quand à l’UE elle maintien 

sa soumission Etasunienne 

avec la « position commu-

ne », qui freine  les échan-

ges avec nos pays. 

Hé pourtant ! Pour la 21ème 

fois, ce mois d’octobre, les 

Etats Unis ont été condam-

né à l’assemblée générale 

de l’ONU. 183 pays ont 

voté pour la levé de l’em-

bargo, 2 ont votés contre et 

3 se sont abstenus.  

L’Amérique latine avec 

l’ALBA et la CELAC expé-

rimente, avec succès des 

échanges de coopération 

Editorial: Coopération: un autre monde est possible! 
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2 Brèves :  3 

3 Cubains en Côtes 

d’Armor (suite) 

Nous contacter. 

Qui sommes nous 
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Mercredi 8 janvier à 18h.30   

«De retour de Cuba ». 

Réception du nouvel an de Coopération  

Salle du CRAC à Cesson St BRIEUC 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

                  

So mma ir e :  

Cette dernière lettre de 

l’année 2013 fait le point 

de nos actions de coopé-

ration, en période de 

privations pour les plus 

démunis chez nous, et 

d’aggravation des sanc-

tions des Etats Unis et de 

l’UE à Cuba. 

Nos actions nourrissent 

nos espoirs, car rien n’est 

fatale avec l’action solidai-

re . 

Alors joyeuses fêtes de fin 

d’année. 






Comité Armor CCF
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Avec le Tri-

Traitement 

des OM et 

l’Agro Bio-

Écologie à 

Cuba, les 

Côtes 

d’Armor 

occupent le 

« Développe

-ment 

durable ». 

Cienfuegos: La ville qui 

me Plait. 

3 Cubains en Côtes d’Armor 

La Mission « Punta-Gorda ».  
Les 7, 8 et 9 No-

vembre nous 

avons a procédé 

avec les autorités, 

Locales et Provin-

ciales, les commu-

naux  de Cienfue-

gos au bilan provisoire du 

projet test de « Punta Gor-

da » . Depuis le 1er octo-

bre .1250 foyers pratiquent 

le « Tri sélectif » au moyen 

des poubelles et des sacs 

de déchets 

« récupérables » et 

« déchets verts » qui por-

tent le logo de notre Agglo-

mération. Une centaine de 

corbeilles urbaines sont 

déjà en place sur le 

« Prado » et « Le Malé-

con »(photo). 

Jeudi 7 nous avons partici-

pés à la collecte des dé-

chets verts, rencontré et 

discuté avec les bénéficiai-

res et les équipes de collec-

te et du compostage. Tous 

nous ont fait part de leur 

gratitude envers l’Agglo et 

la population Briochine, 

Cuba Coop le Comité Ar-

mor. A Cienfuegos au-

jourd’hui les habitants de 

Saint-Brieuc Agglo sont, 

connus et reconnus. 

Le bilan d’opération affi-

che une parfaite réalisa-

tion des prévisions qui 

génère de l’emploi local 

avec la fabrication des 

poubelles et des corbeilles 

urbaines. Les entretiens et 

nos visites ont mis en évi-

dence, le manque de maté-

riel de travail (bennes à 

ordures, Broyeurs à végé-

taux, balayeuse ou simple 

outils). 

Pour le deuxième test no-

tre partenaire souhaite 

achever Le quartier de 

« Punta-Gorda » et com-

mencer sur le quartier de 

« Gloria » (2000 foyers 

environ). 

Ce sera alors le grand pro-

jet de développement du-

rable  de traitement, valo-

risation des déchets de 

cette ville de 147000 habi-

tants (une première à 

Cuba). Le projet aura alors 

besoin de nouveaux parte-

naires que nous recher-

chons déjà. 

Participaient à cette mis-

sion, Jean-Louis JOACHIM 

(SG du ComArmor), Xavier 

COMPAIN et Michel GUE-

GAN (du Modef 22). 

de 20 litres en plastique 

(fabriquée à Cuba). Elle 

est destinée aux ordures 

ménagères, collectées 

chaque Lundi, Mercredi 

et Vendredi depuis le 1er 

Octobre 2013. 

 

Le 24 septembre en visi-

te à SBA.b.a., Jesus NO-

VOA nous rend compte 

de l’état d’avancement 

du projet test de la col-

lecte sélective à « Punta-

Gorda ». Il produit les 

documents et photos 

ou l’on voit 

Mr H.MAYEDO (Chef 

du projet) remettant 

aux riverains du 

« Malécon » le maté-

riel de Tri sélectif. 

Il est composé : 

D’une poubelle 

De deux sacs 

plastique, un jaune, pour 

les déchets récupérables, 

collectés le Samedi ; Un 

vert, pour les déchets 

verts, collectés le Mardi. 

Expédié de France, ils 

ont été financés par 

SBA.b.a. 

Un « Guide du 

tri », réalisée par 

SBA ;b.a ; remis aux 

1250 foyers concernés 

par ce premier test. 

(suite en page 4) 
Remise du matériell 

                                                    



Le MODEF 22  à la CPA 26 de julio 

P a g e   3  d é c e m b r e  2 0 1 3  n ° 6  

Vendredi 8 Novembre avec le 

Modef 22, Jésus NOVOA, nous 

conduit à Abreus Province de 

Cienfuegos. Cette importante 

journée est  destinée à l’étude 

du projet de « souveraineté 

alimentaire » avec la coopéra-

tive  de producteurs privés 

« CPA 26 de Julio ». 

Nous  y sommes accueillis par 

Mme la Présidente de la muni-

cipalité, le Président de la CPA 

entouré de ses sociétaires et 

des responsables locaux de 

l’ANAP et de l’ACTAF. 

 

Présentations faites, sans tar-

der, nous prenons connaissan-

ces du projet, 

Agée de 33 ans, la Coopérative 

est composée de 102 sociétai-

res privés et expérimentés. Elle 

totalise 1600 hectares produc-

tifs en élevage, et cultures vi-

vrières. 

L’ objectif est d’accroitre la 

gestion productive soutenable, 

par la pratique de l’agro-

écologie dans le but d’assurer 

la sécurité alimentaire et la 

transformation du cadre  socio 

économique  local au profit  

des travailleurs de la coopéra-

tive et des habitants  du 

Conseil populaire (Commune) 

d’Abreus,  en réduisant les 

importations. 

Sa durée prévisionnel est de 

5 ans, pour un montant  de 

coopération décentralisée 

estimé à 20000 USD 

(~15394,61€). Le projet dis-

pose de l’appui des autorités 

locales.  

L’exposé est clair, les docu-

ments sont précis. Les priori-

tés portent sur la production 

de viande et de lait, qui sont du 

domaine de compétence de 

nos amis du MODEF. 

 Dynamisme, compétence, 

engagement fort caractérisent 

ce premier contact. Il sera ren-

forcé par la visite des installa-

tions et les échanges informels 

au cours du succulent buffet 

que le cuisinier de la cantine a 

préparé à notre intention.  

Sous réserve de l’accord des 

partenaires financiers poten-

tiels (Conseil Général et Ré-

gion ?…) le Modef  22 à confir-

mé son accord de partenariat 

technique, avec Cuba Coopéra-

tion et le Comité Armor. 

Nous seront ensuite reçu par la 

délégation Provincial du MI-

NAG à Cienfuegos qui nous 

présente ses missions et la 

situation de cette Province 

agricole en mutation. 

Au terme de cette mission 

nous avons la conviction, que 

notre région agricole, en crise, 

a beaucoup à gagner dans la 

coopération décentralisée avec 

le seul pays au monde qui 

(malgré des difficultés bien 

plus grandes) a déjà atteint les 

objectifs de l’ONU pour le dé-

veloppement durable. 

Le conseil général sait pouvoir 

compter sur la pugnacité de 

notre modeste association, 

confortée de l’expérience de 

notre partenaire technique. 

Nous ne doutons pas que la 

Région en soutenant cette ac-

tion, discernera dans ces 

échanges, les opportunités d’ 

une agriculture durable en 

Bretagne. 

Coopération agricole à la CPA d’Abreus 

.Michel GUEGAN débat avec le Prési-

dent de la CPA 

Troisième soirée Cubaine 

 Rendez-vous 1er Mars 2014   

 « la clef des Arts »TREGUEUX 
Réservez auprès de nos adhérents 

 

Brève : 

Non au Blocus ! 

ONU octobre 2013 

 

183 POUR 

2 CONTRE 

3 ABSENTION 

Qu’attend l’adminis-

tration Obama pour 

tenir sa promesse? 
 

 

 

Brève : 

Citant les nombreux 

projets de « Cuba 

Coopération », le 

représentant du 

PNUD à l’ONU à 

déclaré :  

« C’est 

l’expérience la 

plus 

représentative 

et réussie de 

coopération 

décentralisée 

de la France 

au niveau 

internationale 

».  



Qui sommes nous ? 
En Bretagne, un Comité local de Cuba Coopération France, Créé en Mars 

2011, notre siège social est situé à Plédran (Côtes d’Armor). Une associa-

tion pluraliste, d’amitié, de solidarité, pour la Paix entre les peuples. 

Nos missions! 
Développer avec Cuba, la coopération décentralisée, dans tous les domai-

nes  de l’Humain (économiques, scientifiques, culturels…). 

Faire connaitre dans notre région la réalité Cubaine, combattre l’inhu-

main « Blocus » Etasunien, dans le respect mutuel des principes d’indé-

pendance et de non ingérence. 

Les Projets locaux ? 
Les Ordures Ménagères à Cienfuegos:  

En partenariat avec Saint-Brieuc Agglomération. 

Le test de « Punta Gorda » : 4500 Bénéficiaires, coût : 32 000€, est opé-

rationnel depuis le premier Octobre 2013. 

L’Agro-Bio écologique « à la CPA 26 de Julio, à Abreus »:  

Partenaire technique : Le MODEF 22 avec le soutien du Conseil Général. 

Elevage pour la production de viande, et lait Visant à l’autonomie alimen-

taire. 

Bénéficiaires : La communauté d’Abreus, la Province de Cienfuegos. 

 Coût estimé sur 5 ans : 15500€ 

Nos Moyens ? 
Fonctionnement de l’association: La cotisation (30€) de nos adhé-

rents, dons et souscriptions des « Amis de Cuba », produits de nos initia-

tives festives. 

Financement des Projets: la coopération décentralisée (Institution, 

Collectivités, Fondations et entreprises, mécènes…) 

Comité Armor CCF

 

Comité Armor 

CUBA COOPERATION FRANCE 

CONTACT 

53 bis, rue du Val  22960 PLEDRAN 

tel: 06 33 83 69 48 

Email: joachimjl@orange.fr 

Devenez « Ami de Cuba »  

Souscrivez! 

Devenez membre de Cuba Coopé-

ration France 

Adhérez ! 
Devenez « Partenaires » 

Financez un Projet 

Nelson 

MANDELA, 

grand ami, 

reconnaissant de 

l’aide  Cubaine à 

la libération de 

son peuple s’est 

éteint le 6 

Décembre. 

 

Conservons son 

humanisme, qu’il 

inspire nos 

actions!. 

3 Cubains en Côtes d’Armor ( suite de la page 2) 

Fabriquée par un 

artisan nouvellement ins-

tallé à Cienfuegos, financée 

par SBA.b.a. 100 des 420 

corbeilles à papiers  du 

projet sont en cour d’instal-

lation sur le « Prado et le 

Malécon ». Elles complè-

tent la dotation de cet équi-

pement qui porte le logo de 

SBA.b.a. 

Cette visite de la 

délégation Cubaine, com-

posait de Jésus NOVOA, 

Mme Irélis DOMENECH 

Directrice Europe du MIN-

CEX et de Mr. Iran MIL-

LAN , conservateur de 

Cienfuegos, constitue une 

étape importante de la dy-

namique coopération qui se 

construit entre la Bretagne 

et Cuba,  fruit d’un cons-

tant et instance travail des 

partenaires impliqués de 

leur détermination à coo-

pérer efficacement.. 

La qualité du ren-

dez-vous technique avec 

Mr.ZILLIOX, et des entre-

tiens protocolaires avec 

Mme Armelle BOTHOREL, 

présidente de Saint-Brieuc 

Agglomération (baie d’Ar-

mor) ; Mme Isabelle NICO-

LAS, vice présidente du 

Conseil général ; Mr.Xavier 

COMPAIN  du MODEF 22 ; 

La rencontre avec l’ADECR 

22 en témoigne  

La visite de l’éle-

vage (avicole et bovin) de 

M.et Mme FRABOULET à 

Lescouet, aura permis à 

nos amis de mesurer l’aide  

compétente que le MODEF, 

avec le soutien annoncé de 

Conseil Général peut ap-

porter à leurs projets de bio 

agriculture, objet de notre 

mission à Cuba en Novem-

bre 2013. 

 Avec le 

MODEF nous en rendront 

compte en Décembre 2013 

et Janvier 2014. 

 


