
Le Gala de Cuba Coopération France, ce samedi 23 janvier 2016, a été un évènement exceptionnel.

Chaque année, le Gala de l’association rassemble, dans un cadre prestigieux, le Cercle de l’Union Interalliée, au cours d’une

soirée festive et conviviale, de nombreux acteurs et invités de la coopération entre Cuba et la France.

Si, en ce début d’année 2016, le Gala a accueilli près de 500 participants, invités par 52 entreprises, il a aussi été le théâtre d’un

événement remarquable : l’expression officielle de l’évolution très favorable des relations diplomatiques entre la France et

Cuba.

Les présences pour représenter la France de Matthias FEKL, Secrétaire d’état chargé du commerce extérieur, de la promotion du

tourisme et des Français de l’étranger, de Jean-Pierre BEL, envoyé personnel du Président François HOLLANDE pour l’Amérique

latine et les Caraïbes, et pour représenter Cuba de Ricardo CABRISAS, Vice-président du conseil des ministres de Cuba, Iliana

NUNEZ, Vice-ministre du commerce extérieur et de l’investissement étranger, attestent de l’importance de ce Gala et de la

place prise par l’association Cuba Coopération France pour être au cœur du développement des relations et de la coopération

entre les deux pays.

Roger GREVOUL, Président fondateur de Cuba Coopération a ouvert la soirée en présentant les personnalités présentes, dont,

parmi celles déjà citées, son excellence Hector IGARZA, ambassadeur de Cuba en France et son excellence Dulce  Maria

BUERGO, ambassadrice de Cuba auprès de l’UNESCO.

Il a ensuite donné la parole à Victor FERNANDEZ, Président de Cuba Coopération France.

Victor FERNANDEZ dans son intervention, après avoir remercié l’ensemble des entreprises présentes, partenaires de ce Gala, a

rappelé l’importance et le succès des projets menés au cours de l’année 2015, notamment dans les secteurs de l’eau et de

l’assainissement, de la protection des milieux ambiants, des énergies renouvelables et dans le développement économique.

En soulignant la situation beaucoup plus favorable pour la coopération, liée à l’évolution et à l’amélioration des relations entre

Cuba et la France, Victor FERNANDEZ a insisté sur le développement de l’action de Cuba Coopération dès 2016, avec la création

d’une structure d’accompagnement des entreprises souhaitant investir dans la nation caribéenne et sur la volonté de

l’association de continuer à favoriser la présence de la France à Cuba.

Matthias FEKL, au nom du gouvernement français, a déclaré que nous sommes à un moment historique de la relation entre les

deux pays, en soulignant que s’ouvre aujourd’hui une nouvelle étape grâce à l’évolution des relations diplomatiques entre  Cuba

et les Etats-Unis. Il a aussi rappelé la longue amitié qui lie la nation caribéenne et la France et a conclu son intervention, très

appréciée, par une citation du héros national cubain, José MARTI : « Il faut équilibrer les relations commerciales pour assurer la

liberté. L’influence excessive d’un pays dans son commerce avec un autre  se  traduit  toujours  en  influence  politique ».

A son tour, Jean-Pierre BEL, a rappelé la visite à Cuba en mai 2015 du chef de l’Etat Français, François HOLLANDE, et la pro-

chaine visite d’état à Paris, de Raoul CASTRO.

Jean-Pierre BEL a exprimé l’admiration que suscite Cuba, par la vaillance de son peuple, de ses hommes et de ses femmes, qui

ont su rester les mêmes, tout en s’ouvrant aujourd’hui au monde. Il a aussi rappelé le blocus imposé par les Etats-Unis et la

position commune de l’Union Européenne, qui sont absurdes, selon lui, et une injustice faite à ce grand pays qu’est Cuba.

Pour sa part, Ricardo CABRISAS, a souligné les possibilités d’un resserrement majeur des relations économiques, commerciales,

financières entre les deux pays.
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En rappelant que Cuba se trouve à un moment important de son histoire, avec l’actualisation de son modèle économique et

social, dans le cadre de son système socialiste. Il a insisté sur les transformations importantes de l’économie cubaine.

La France a une grande opportunité de participer à ce processus, d’autant a t-il déclaré, en invitant à le rejoindre à ses côtés,

Bruno BÉZARD, directeur du Trésor et Président du Club de Paris, qu’une solution a été négociée pour résoudre le problème de

la dette cubaine, et qu’elle doit permettre d’en transformer une partie importante en investissements français à Cuba.

Après ces interventions de grande qualité et de grande portée sur les relations diplomatiques entre la France et Cuba, les

participants ont pu rejoindre les salons majestueux du Cercle de l’Union Interalliée, pour savourer un repas original et très

goûteux, poursuivre les échanges que ce Gala permet et enfin terminer cette soirée mémorable.

Chacun est reparti avec le traditionnel cadeau, qui, cette année, était le somptueux et très riche livre retraçant l’aventure de

l’exposition « 3 mers/3 mares » réalisée dans le cadre de la Biennale de la Havane, par le comité local de Cuba Coopération en

Ardèche, exposition d’œuvres de 42 artistes cubains et français contemporains , qu’aujourd’hui l’association se propose d’ex-

poser en France, comme témoignage d’un partage culturel exceptionnel entre les deux pays.

Ce Gala 2016 de Cuba Coopération France, restera comme un moment et une étape remarquable de l’activité et de la recon-

naissance de l’association,  pour l’ensemble des invités.


