
 

3° Forum de la coopération 

entre la France et Cuba 

La Courneuve 

Un magnifique succès 
L’association Cuba Coopération France a tenu son 3° Forum, à 
l’occasion de la fête de l’Humanité 2015 à la Courneuve. 
 

Avec la participation du Ministre secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Matthias Fekl et 
de Jean-Pierre Bel, conseiller personnel du Président Hollande pour l’Amérique Latine et 
les Caraïbes, en présence d’une forte délégation du Gouvernement et du PC Cubain ainsi 
que des autorités de la Province de Cienfuegos, tous accueillis par le Président de 
l’association Victor Fernandez, le président-fondateur Roger Grévoul et les administrateurs 
de Cuba Coopération France, ce 3° forum amplifie le succès des deux précédents.  

Débat sur les nouvelles perspectives économiques, rencontre sur la culture à Cuba, 
échanges sur la coopération décentralisée et présentation du préprogramme du 200° 
anniversaire de la ville de Cienfuegos : le stand et son exposition Tres Mares-Trois Mers 
n’avaient d’égale que l’ambiance festive et conviviale au sein d’une fête de l’Humanité 
belle et généreuse.  

Un succès qui annonce de prochaines coopérations fructueuses entre la France et Cuba, 
et où l’association continuera de jouer son rôle.  



 

Vendredi 11 septembre 2015 
*18H-19h30 

« FORUM ECONOMIQUE FRANCE-CUBA » 
Victor Fernandez, Président de 
Cuba Coopération France 
accueille M. Matthias Fekl, 
Secrétaire d’Etat chargé du 
commerce extérieur la 
promotion du Tourisme et des 
Français de l’étranger et M. 
Pedro Luis Padron Zamora, 
Directeur de la politique 
commerciale avec l’Europe 
représentant Madame la  
Ministre du Commerce extérieur. 
 
 
 
 
 
 

Jean Pierre Bel, Conseiller personnel du 
Président de la République pour  
l’Amérique Latine et la Caraïbe exprime 
l’état des relations diplomatiques avec 
Cuba. A  sa gauche, Hector Igarza, 
ambassadeur de Cuba en France. 

 
 
 
 
 

Sur la photo d’ouverture du document : 
Matthias Fekl, ministre, évoque les 

potentialités des échanges économiques 
entre la France et Cuba. 

 
 

L’exposition « Trois mers/Tres 
mares » visitée par des centaines 

de personnes durant les 3 jours de 
la tenue du Forum de la 

coopération. 

 
 
 
 

 



 

*Samedi, 14h–16h    

« Les liens culturels entre la France et Cuba » 
Avec la participation de : 
-Monsieur Héctor Igarza, Ambassadeur de Cuba en France 
-Madame Dulce Maria Buergo, Ambassadrice de Cuba auprès de l’UNESCO  
- Le Ministère de la Culture 
-Monsieur Iran Millan Cuetara, Conservateur de Cienfuegos 
-Monsieur Roger Grévoul, Président Fondateur de CCF  
- Monsieur Philippe Bonnet, administrateur de Cuba Coopération France, 
responsable du Prix Littéraire de la Maison Victor Hugo à la Havane   
 

*Dimanche 13 septembre  
« Coopération décentralisée et 200ème 
anniversaire de la ville de Cienfuegos » 
Avec la participation de : 
- Monsieur Iran Millan Cuetara, Député, Conservateur 
de Cienfuegos 
-Monsieur Jesus Rey Novoa, Coordinateur des projets 
de développement local à Cuba 
- Monsieur Fabrice Leclerc, président de l’association 
France-Cuba 
-Monsieur Victor Fernandez, président de Cuba 
Coopération France 

En avant-première, l’affiche du 200ème anniversaire de la ville de Cienfuegos 
 
 
La fête au son de la Salsa 
et le Mojito du bar de la 
« Bodegita del Médio ». 


