
chèque de 1 000€, du comité 
Armor au titre de la solidarité  

« Cuba cyclone Sandy ».  
Jean-Louis Joachim, signalant 
les décisions du MODEF 22 
(don de 200€ et soutien parte-
naire des projets Agro biologi-
ques)  dans un  appel, invitait 
les particuliers et associations, 
à renforcer le comité, les col-
lectivités, institutions et entre-
prises à devenir partenaires de 
nos projets et à tous de pour-
suivre l’acte de solidarité enga-
gé par cette soirée. 
Nos chaleureuses félicitations 
et nos remerciements à toutes 

170 participants à la soirée de 
solidarité «Cuba cyclone San-
dy » du 18 février 2013, aux 
Coteaux à Plédran, c’est le 
double de la soirée 2012. Ce 
succès, la qualité de ce mo-
ment festif de solidarité est le 
produit d’une exceptionnelle 
implication de nos adhérents 
et amis bénévoles qui se sont 
dépensés sans compter. 
Nos invités ont appréciés 
l’exceptionnelle « Potée de la 
mer », confectionnée par Gé-
rôme et Annick. Ils ont dan-
sés la Salsa, sous la conduite 
de Lise et Frantz Figaro, au 
son des musiques afro-
cubaines sélectionnées par 
Jean Philippe et « Los trio 
Latinos ». 
Les mots de « Bienvenue » de 

Mme Bothorel, Présidente de  
SBA ba, notre partenaire à 
Cienfuegos, traités de l’impor-
tance de la coopération avec l’ 
Agglo, Haïti et Cuba, acte 
solidaire d’amitié entre les 
peuples.  
Michel Wenig, Vice Président 
de Cuba Coopération, infor-

mait sur nos axes de coopéra-
tion dans l’actualité de la réali-

té Cubaine, toujours sous 
l’emprise du blocus Etasu-
nien. Il soulignait l’importance 
du voyage officiel de Mr. Jean
-Pierre Bel , Président du Sé-
nat et porteur d’un message 
du Président F. Hollande et 
de Mr. Laurent Fabius, minis-
tre des affaires étrangères. 
Jean-Louis Joachim, du Comi-
té Armor, communiquait sur 
le projet des déchets de Cien-
fuegos (qui devient une pre-
mière à Cuba) dans remarqua-
ble partenariat Agglo-
Cienfuegos assisté par notre 
association. 
L’exposition, et les discus-
sions chaleureuses, complé-
taient utilement  ces  brèves 
interventions. Elles auront 
début Avril d’autres prolonge-
ments. Exceptionnel enfin, le 

Mme  la  Présidente  inaugurant  l’ex-
position en compagnie de JL Joachim 

EXEPTIONNELLE SOIREE 
DE SOLIDARITE CUBAINE 

D A N S  C E  
N U M É R O  :  

Opportunité 
pour le projet de 
Cienfuegos 
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Avril: printemps 
de développe-
ment durable 
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4-11 Avril: Ac-
cueillons nos 
amis Cubains 
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5 Avril: 
« Projets et réali-
té Cubaine » : 
Conférence dé-
bat 

3 

28 Mars: Assem-
blée générale  
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Corrida de Lan-
gueux 
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Contactes 6 







Autour de la potée de la mer, le débat 
s’établi. 

M.WENIG, JL JOACHIM, Mme Ar-
melle BOTHOREL, X. COMPAIN, M 
BINEL et JF PILIPPE 

Salsa avec Lise et Frantz Figaro 

Les cordons bleu de la potée de la 
mer: Anick et Gérome 

Comité Armor CCF

Contacts : Comité Armor de 
CCF :  
53 bis, rue du Val  
22960  Plédran   
Téléphone : 02 96 64 38 62  
E-mail : 
 joachimjl@orange.fr 
Cuba coopération France :  
1,  rue  René  Robin   
94200 Ivry/Seine  
Téléphone : 01 46 70 00 95  
E-mail : 
cuba.coopération@wanadoo
.fr  
Site Weeb : 
www.cubacoop.org  
La lettre électronique : cuba-
coop@club-internet.fr 


