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Compte-rendu d’activités 

Automne 2015 

 
1) Le Forum et la visite de la délégation cubaine dans les comités 
2) La Foire Internationale de La Havane 
3) Le suivi des dossiers de coopération à La Havane 
4) Compte-rendu de la réunion avec le MINCEX 
5) Signature d’un accord avec l’UNAICC 
6) La visite de la délégation de CCF à La Havane en novembre 
7) La visite de la délégation de CCF à Cienfuegos en novembre 
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Le mot du Président 

 

L’Automne ne s’achève que le 21 décembre….. 
 

 

A mission exceptionnelle par l’intérêt qu’elle a présenté auprès des 
participants, document exceptionnel pour en rendre compte. 

Cette mission constituait en fait le point d’orgue de deux semaines riches 
en événements pour l’association, la Foire Internationale de La Havane 
en première semaine, des rendez-vous ministériels très importants en 
seconde semaine. Elle constituait aussi une sorte de retour au séjour en 
France de nos amis cubains à l’occasion du Forum organisé en septembre 
lors de la fête de l’Humanité, suivi de divers déplacements au sein de nos 
comités locaux. 

C’est dire que cette mission s’inscrivait dans un contexte particulier. Il 
nous a semblé préférable de vous rendre compte également de ces 
événements et pour certains d’entre eux de laisser la parole (ou plutôt la 
plume)  à nos amis cubains. 

Cette démarche s’inscrit également dans notre souci de laisser à nos 
amis cubains le soin de s’exprimer et non de penser pour eux, comme ils 
nous le reprochent quelque fois avec la délicatesse et la gentillesse qui 
les caractérisent. 

Je vous souhaite une bonne lecture et compte sur vous pour nous 
soutenir et développer notre action. 

En toutes amitiés. 
 

                       Victor Fernandez 
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1) Le Forum et la visite de la délégation cubaine dans les comités 

(Ce chapitre a été rédigé par la partie cubaine) 

 

Cienfuegos, le 21 novembre, 2015. 
« Année 57 de la Révolution » 

 
Actes de visites.  
 
A. Mission de la délégation cubaine en France au mois de septembre.  
 
B. Mission  des organismes décentralisés françaises, mobilisés par Cuba-Coopération en 
novembre 2015, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale avec Cienfuegos en 
2014.  
 
 
Les missions ont eu lieu du 9 au 24 septembre et  du 18 au 21 novembre 2015. Elles ont été 
conduites respectivement par Pedro Luis Padrón Zamora, Directeur d’Europe au MINCEX et par 
Victor Fernández, Président de Cuba Coopération France.  
 
 
A. Mission de la délégation cubaine en France au mois de septembre.  
 
Les objectifs de cette mission étaient les suivants :  
1. Faire le point des résultats et examiner les perspectives pour la poursuite d’un programme  de 
coopération que l’association française mène dans la province de Cienfuegos depuis 9 ans ; cela à 
partir du contrôle des projets en exécution avec les acteurs et les bénéficiaires. 
 
2. Proposer de nouvelles possibilités de coopération (y compris les projets à présenter par des 
municipalités françaises à partir de la Convocation de Coopération Décentralisée du Ministère 
des Actions Extérieures (MAE) ; ainsi que l'occasion d'utiliser la Plate-forme PADIT pour 
l'organisation d'actions entre l'Association Cuba Coopération France (CCF) et le Conseil 
d’Administration Provinciale (CAP) de Cienfuegos, vis-à-vis du bicentenaire de la fondation de la 
ville où prendraient part les provinces de Santiago Cuba et de Holguín, de l'est cubain. 
 
3. Aborder la célébration pour le vingtième anniversaire du travail de l'Association Cuba 
Coopération à notre pays et examiner les perspectives pour le bicentenaire de la fondation de 
Cienfuegos par des colons français. 
 
I. Accomplissement du programme de la mission. 
 
Mission de septembre : 
Des rencontres importantes ont eu lieu pendant la Fête du quotidien L´Humanité et plus tard, 
pendant la Semaine de coopération décentralisée franco-cubaine, organisée par Cuba 
Coopération-France avec la délégation de Cienfuegos et du MINCEX.  
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1. La France a réitéré la décision d'accompagner Cuba dans son développement économique. 
 
Le Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français 
de l'étranger, Matthias Fekl, a réitéré la décision du gouvernement d’accompagner Cuba dans 
son développement économique par la voie des investissements et de la coopération dans des 
secteurs inscrits au « portefeuille des opportunités ». 
 
Matthias Fekl a assisté à l’inauguration du Forum économique du pavillon de Cuba Coopération 
dans le cadre de la Fête de L’Humanité, organe du Parti communiste français. Jean-Pierre Bel, 
envoyé personnel du président François Hollande pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Victor 
Fernandez, président de l’association Cuba Coopération et Héctor Igarza, ambassadeur de Cuba, 
se trouvaient aussi parmi les participants au forum. 
 
Matthias Fekl a assuré que les entreprises françaises se voient encouragées par la visite du 
président Hollande à La Havane, en mai dernier. Il a également affirmé que dans les prochaines 
semaines une délégation de l’Agence Française de Développement (AFD) se rendra à La Havane 
pour la deuxième fois au cours de cette année afin d’identifier des secteurs où elle pourrait 
travailler. 
Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat,  a rappelé que la relance des relations avec Cuba ne 
se borne pas aux secteurs du commerce, des finances et des entreprises ;  le nouvel élan 
comprend aussi les échanges culturels et scientifiques. 
 

 
Jean-Pierre Bel, envoyé personnel du président François Hollande ; Matthias Fekl Secrétaire 
d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger ; 
Héctor Igarza, ambassadeur de Cuba,  et le héros cubain Gerardo Hernández, se trouvaient parmi 
les participants au Forum économique France-Cuba, dans le cadre de la Fête de L’Humanité. 
 
Il a aussi ajouté que le président Hollande est résolu à resserrer les liens avec l’Amérique latine et 
les Caraïbes. De l’avis du président de la République, La Havane constitue, une porte d’entrée 
dans une région où plusieurs autres nations ont suivi Cuba dans les efforts d’intégration. 
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L’ambassadeur cubain, a fait une synthèse des relations historiques entre la France et Cuba. 
Malgré les vicissitudes politiques et commerciales, a-t-il précisé, les liens culturels et d’amitié 
sont fondés sur de longues années d’échanges entre les intellectuels des deux pays. 
 

         
Victor Fernandez, président de Cuba Coopération, à droite, a accueilli Matthias Fekl, Secrétaire 
d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger. 
 
Il a également remercié les efforts de Cuba Coopération destinés à aider le peuple cubain 
pendant les 20 dernières années grâce à  des projets financés par les gouvernements locaux et 
des entreprises indépendantes, ce qui constitue un exemple de lutte contre le blocus 
économique, commercial et financier imposé par les États-Unis contre Cuba. 
 
Victor Fernandez, président de l’association Cuba Coopération et coordinateur principal du 
Forum économique France-Cuba dans le cadre de la Fête de L’Humanité, a déclaré au quotidien 
cubain Trabajadores que cet événement est organisé pour la troisième fois et que, parmi les 
objectifs de la réunion, on vise à présenter les projets que l’association mène à Cuba depuis 20 
ans. Ce qui constitue une nouveauté, a-t-il dit, c’est l’intérêt des entreprises françaises pour 
connaître les possibilités réelles d’entamer des affaires dans l’île et les visites de haut niveau que 
nous avons reçues. 
 
Plus de 30 entreprises françaises ont demandé des renseignements sur les structures 
d'investissements et  d'affaires que l'économie cubaine a organisées.  
 
 
2. Rencontre avec le Héros de la République de Cuba, Gerardo Hernández. 
 
Un autre intervenant, le vendredi après-midi, c’était l’hôte spécial de cette édition de la Fête de 
L´Humanité, le Héros de la République, Gerardo Hernández, qui a remercié l’immense solidarité 
des Français avec sa cause et celle de ses quatre compagnons emprisonnés aux Etats-Unis pour 
combattre contre le terrorisme. 
 
Il a souligné que les pressions des Etats-Unis empêchent un pays aussi indépendant et souverain 
que la France d’avoir des relations commerciales normales avec Cuba. 
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3. Les liens historico-culturels et la coopération décentralisée entre Cienfuegos et la France. 
 
Au stand de Cuba Coopération une rencontre a eu lieu pour aborder les liens historico-culturels 
entre la France et Cuba. L’exposé a été présenté par Irán Millán, Conservateur de Cienfuegos, 
ville qui fêtera en 2019 le bicentenaire de sa fondation par un groupe d’immigrés français. 
 
Dans un autre débat, portant sur la coopération décentralisée française, c’est Jesús Manuel Rey 
Novoa, coordinateur du Développement local au Conseil d’administration provinciale de 
Cienfuegos qui prononcé l’allocution. Celle-ci été complémentée par les déclarations de Victor 
Fernández, président de CCF, qui a affirmé que chez lui on parlait toujours de Cuba et de sa 
Révolution sur un ton admiratif.  
 
Ce lien initial s’est traduit par deux décennies de travail et de solidarité avec les  Cubains depuis 
la France. Tout a commencé à partir de la proposition de Roger Grévoul, fondateur de Cuba 
Coopération, une association qui actuellement compte dans toute la France quelques 300 
associés. Après 20 années de gestion, et compte tenu du volume total du financement, explique 
Victor, il est facile de conclure que parmi les Français une sympathie évidente existe envers un 
peuple qui résiste et qui a une instruction supérieure  à bien d'autres que nous connaissons. 
 
La coopération avec Cuba est particulièrement visible à Cienfuegos, « … où nous menons le plus 
grand projet de développement local (PDL) au monde. Il a commencé en 2006 et jusqu'en 2012 
on avait exécuté plus de 40 actions pour un montant d’environ 700 000 euros. Cela a profité, au 
total, quelques 250 000 habitants des différentes communes. La semaine dernière, nous avons 
obtenu un nouveau financement destiné à soutenir trois maisons pour des personnes âgées, des 
maisons qui avaient été construites avec notre soutien. À la Perle du Sud, Cuba Coopération a 
pris part à la rénovation de la façade du théâtre Terry, à l'éclairage public du centre historique ; à 
la construction de l'École des métiers et à l'électrification, avec des panneaux solaires, d’un petit 
village de l'Escambray.  
 
Dans tous ces projets, l'association a pris en considération les nécessités de la population et a 
coordonné ses actions à travers le Pouvoir populaire et le ministère des Investissements 
étrangers et du Commerce extérieur.» 
 
En poursuivant son intervention, Victor Fernández a exposé la configuration d'une nouvelle 
conjoncture : « … nous croyons que nous entrons aujourd'hui dans une étape différente dans la 
relation avec Cuba. Depuis longtemps nous célébrons des rencontres avec les groupes d'amitié 
du Sénat et de l'Assemblée Nationale française ; cet appui s'ajoutait  à notre volonté et à celle de 
quelques amis, mais on apprécie aujourd'hui des changements dans la politique, surtout après la 
visite du président François Hollande, que nous avons accompagné lors de sa visite à Cuba. Nous 
avons interprété son invitation à faire partie la délégation officielle comme une  reconnaissance  
à ce que nous avions fait. » 
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4. Des parlementaires français décidés à relancer les relations avec Cuba. 
 
Le groupe d’amitié France-Cuba à l`Assemblée Nationale du pays européen a affirmé qu’il 
travaillera pour relancer les échanges avec l’île malgré l’obstacle que représente le blocus des 
États-Unis ainsi que la position de certains membres du gouvernement et de l’entreprenariat  
français. Ceci a été connu à l’issue d’une rencontre qui a eu lieu au siège de l’Assemblée 
Nationale entre le groupe présidé par le député André Chassaigne et la délégation cubaine invité 
en France par l’association Cuba Coopération. 
 
Au cours de la rencontre, à laquelle assistaient également les vice-présidents du groupe François-
Michel Lambert, Michel Lefait, et Michel Lesage ainsi que les députés Patrice Carvalho, 
Jacqueline Maquet et Thomas Thévenoud en représentation des 40 membres qui l’intègrent, une 
synthèse a été faite des projets que Cuba Coopération a menés pendant ses 20 ans d’existence et 
des voies qui se sont ouvertes après la visite du président François Hollande à l’île. 
 
Jusqu’à présent, Cuba Coopération a donné le ton éthique et économique des relations avec l’île 
des Caraïbes, a géré des subventions, coordonné des projets et assuré l’accompagnement des 
Français désireux de coopérer avec la nation antillaise, en tenant toujours compte des priorités 
et des besoins des Cubains ainsi que  des lois du pays et des disposition des pouvoirs locaux de la 
nation antillaise. 
 
C’est pour cela que l’association est devenue un exemple de coopération respectueuse, a affirmé 
l’ambassadeur cubain Héctor Igarza, qui a rappelé le rôle de premier ordre de la France au sein 
de l’Union européenne concernant les relations avec l’île. 
 

     
 
Les preuves en sont l’actuelle  visite à Cuba d’un groupe de membres de l’Agence Française pour 
le Développement (AFD) ainsi que la participation du secrétaire d’État chargé du Commerce 
extérieur, du Tourisme et des Français de l’étranger, Matthias Fekl, au forum économique 
organisé par Cuba Coopération dans le cadre de la Fête de L’Humanité. 
 
Suite à la proposition du président Hollande, en mai 2016, une rencontre consacrée à la culture 
française sera organisée à Cuba tandis qu’une autre, centrée sur la culture cubaine, aura lieu en 
France afin de renforcer les échanges dans ce domaine. La France accueillera le fameux spectacle 
de cabaret Tropicana et des représentants des arts plastiques, de la musique, du cinéma et de la 
danse. 
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L’Alliance Française, institution publique qui promeut l’étude de la langue et de la culture 
françaises dans le monde entier, et qui n’avait jusqu’à présent que deux sièges  à Cuba, un à La 
Havane et un autre à Santiago de Cuba, vient de recevoir l’autorisation pour ouvrir un siège à 
Cienfuegos, ville fondée au XIXe siècle par des immigrés français, dont la plupart des Bordelais. 
 
Après une rencontre de plus d’une heure, et à laquelle assistait aussi Christophe Quentel, chef de 
la direction d’Amérique latine au ministère des Affaires étrangères, les interlocuteurs français 
ont remercié Pedro Luís Padrón, directeur d’Europe au ministère cubain du Commerce extérieur,  
pour la remise d’exemplaires de la Loi des investissements étrangers et du Dossier des 
opportunités. 
 
Les participants ont aussi remercié Jesús Rey Novoa, membre de l’Assemblée provinciale du 
Pouvoir populaire à Cienfuegos, de son exposé sur la gestion des projets de coopération à Cuba. 
Irán Millán, Conservateur de Cienfuegos, a invité les responsables français à se joindre à 
l’organisation des célébrations pour le bicentenaire de la ville, dont l’origine française est encore 
évidente surtout en architecture et certaines traditions. 
 
À la fin de la rencontré, André Chassaigne a ratifié sa volonté de transformer en actions 
concrètes le souhait du président Hollande concernant la relance des relations franco-cubaines. 
Le député présentera un compte-rendu aux membres du groupe qu’il préside d’abord, et auprès 
de l’Assemblé nationale ensuite. Il souhaite qu’un projet de développement local et un autre 
culturel soient présentés. 
 
5. Rencontres au ministère français de l'Action Extérieure. 
 
Une rencontre a eu lieu au siège de ce ministère avec des représentants de la coopération 
décentralisée française. Parmi les participants, nous devons mentionner des organisations telles 
que CCF, l'Association des régions et  des centres historiques de France, entre autres, ainsi que 
des personnalités comme Giovanni Camilleri, représentant de l'initiative ART du PNUD, à 
Genève, et Myrta Kaulard, ambassadrice résidante du PNUD à Cuba. Des idées stratégiques se 
sont présentées pour émailler des processus de développement dans le centre historique urbain 
de Cienfuegos. Des propositions de projets ont été faites par des municipalités françaises, 
cofinancées à Cienfuegos, selon la convocation ouverte jusqu'au début 2016.  
 
 
6. Des échanges chaleureux avec des comités, des municipalités, des entreprises et des 
organisations françaises. 
 
Appelée la Semaine de la coopération décentralisée en France et organisée par Cuba 
Coopération France, en présence de la délégation de Cienfuegos et du MINCEX, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu du 14 au 23 septembre dont : l’échange avec le président d'Ivry-Sur-Seine, 
les visites à Auvergne et  à Clermont-Ferrand. À Cournon, la délégation cubaine a été reçue par le 
Conseil municipal ainsi que par des amis et des habitants qui ont montré leurs traditions locales. 
Le maire a réitéré son soutien aux projets d’eau et d’assainissement. 
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Dans la région de Bretagne, l’agenda a été très chargé : rencontre avec le maire,  ; visite à la baie 
de Saint Brieuc ; examen du programme d’ assainissement et de tri des déchets, en rapport avec 
les industries de traitement et de production de nouveaux biens ; l’industrie de pêche et la Foire 
; visite à la ville de Rennes, où nous avons eu des rencontres portant sur l’agriculture durable 
avec la coopérative TRISKALIA, deux producteurs et un commerce de produits organiques locaux. 
Partout nous avons témoigné d’une constante : la volonté de maintenir et d’élargir la 
coopération avec Cienfuegos. 
 
À Paris, nous avons abordé la collaboration entre le SIAAP et la délégation provinciale de l'INRH 
ainsi que le projet de Lajas ; nous avons été reçus par le président Maurice Ouzoulias, par 
l'entreprise mixte de la ville de Vitry-sur-Seine et par Michel LEPRETRE, président de la SEMISE. 
 
La rencontre avec le Président de Vitry a eu une importance particulière. Il s’agit d’un grand ami 
de Cuba qui est très content  du travail avec Cienfuegos. Il a proposé de continuer la coopération 
avec les projets du Centre Benny Moré, du Patio Andalou de Joel Zamora, de boxe et d'art dans la 
rue. 
 
Nous avons eu aussi des rencontres avec le Secours  Populaire français qui propose une seconde 
étape de travail et le don d'un équipement pour le traitement des filles et garçons. Le groupe 
France-Cuba, souhaite organiser une visite à Cuba en avril pour examiner les projets en cours et 
évaluer de nouvelles propositions. 
 
La rencontre avec l'UFM a permis la signature pour le soutien du système de maisons pour des 
personnes âgées de la ville de Cienfuegos et on a abordé des propositions en rapport avec la 
Centrale des Travailleurs de Cuba et l'éclairage de l'arc de triomphe du centre historique de 
Cienfuegos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


