
 
 
 
 
 

GROUPE D’AMITIE FRANCE-CUBA 
Petit-déjeuner du 18 septembre 2013 

 

 
 

 
 
Participants : 
 
M. José Antonio Garcia, Chargé d’affaires de l’Ambassade de Cuba en France 
M. Noslen Ocaña, Secrétaire de l’Ambassade 
Mme Irelis Domenech, Direction Europe du MINCEX (Ministère de la Coopération et du 
commerce Extérieur)   
M. Iran Millan, Député-Conservateur de la Ville de Cienfuegos 
M. Jesus Novoa, Coordinateur du Programme de Développement de la province de Cienfuegos  
M. Victor Fernandez, Président de Cuba Coopération France 
Mme Aurora Médina, rédactrice de Cuba Coopération France 
M. André Chassaigne, Président du Groupe 
M. François-Michel Lambert, vice-Président du Groupe 
M. Michel Lesage, vice-Président du Groupe 
M. François Sauvadet, vice-Président du Groupe 
Mme Evelyne Soulat, secrétaire administrative du Groupe d’amitié 
 
André Chassaigne souhaite la bienvenue à tous les participants en précisant que cette réunion a 
été organisée à la demande de l’association Cuba Coopération France. 
 
Cuba Coopération France travaille depuis près de 20 ans à renforcer les liens de coopération 
entre la France et Cuba. A ce titre, après de grandes campagnes et la construction de la Maison 
Victor Hugo, l’association participe depuis 2006 au Programme de Développement Humain 
Local (PDHL), mis en place sous l’égide de l’ONU, de la Province de Cienfuegos. 
 
Entre autres projets en cours, celui de la mise en place d’un système de collecte et de tri sélectif 
des déchets est testé sur la zone de « Punta Gorda » de Cienfuegos d’environ 1 500 foyers grâce à 
une subvention de 32 000 € votée en 2012 par l’Agglomération de Saint-Brieuc. En complément 
à cette action, des corbeilles publiques ont également été installées dans le centre-ville. Après 
évaluation de l’expérimentation, la collecte sélective devrait être étendue à l’ensemble de la ville 
de près de 160 000habitants. Michel Lesage explique combien il est important de dialoguer et 
d’apprendre de nos amis cubains. Ainsi, l’envoi de camions-bennes un temps envisagé a été 
abandonné car il ne correspondait pas aux besoins locaux. D’autre part, l’idée de favoriser la 
production locale a été priorisée dans l’élaboration du projet. 
 
Le PDHL concerne également la rénovation du centre historique de Cienfuegos, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Elle est la seule ville construite à Cuba par des 
Français, sous la couronne espagnole. Cette ville a vu naître le célèbre chanteur compositeur , 
Benny Moré et un projet de maison Benny Moré est à l’étude. 
 



Témoignage des liens forts unissant Cienfuegos à la France, le transfert des restes de Louis de 
Clouet, fondateur de cette ville, au cimetière de Cienfuegos a fait l’objet de festivités locales en 
2008. Victor Fernandez indique que certains de ses descendants ont été retrouvés à Bordeaux.  
 
Iran Millan invite les participants à participer ou faire participer les collectivités aux projets 
développés à Cienfuegos et espère leur visite pour célébrer le bicentenaire de la ville qui sera 
célébré en 2019 ; une initiative déjà en cours. 
 
La création d’une Alliance Française à Cienfuegos est envisagée.  
 
Au-delà des recherches réalisées par les Cubains dans leurs propres archives, André Chassaigne 
exprime l’intérêt qu’il y aurait à mener en France des recherches sur la présence française dans 
cette ville. Il va se rapprocher du Président de l’Association des professeurs d’histoire-géographie. 
 
Toutes les initiatives allant dans ce sens seraient les bienvenues : thèses… 
 
 
Parmi les grandes actions de Cuba Coopération, on notera : 
 

- La construction de la Maison de Victor Hugo dans la Vieille Havane et sa participation à 
sa programmation culturelle ; 

 
- Assainissement : Cuba Coopération s’investit depuis 15 ans dans des projets d’ampleur 

nationale en lien étroit avec les Syndicats des Eaux SIAAP et SIARCE. 
 
En 2011, un accord a été signé on avec le SIAAP et la fondation Véolia Environnement 
permettant le financement du projet Ariguanabo à hauteur de 300 000 € sur 3 ans. Il s’agit 
d’assainir la rivière Ariguanabo, devenue une menace de pollution pour les riverains mais 
également pour la nappe phréatique et l’environnement. 
 
Sur proposition de l’association, les 15 laboratoires provinciaux d’analyse des eaux sont 
rééquipés. Le laboratoire central de l’ENAST s’est hissé en quelques années au 5ème rang 
mondial pour la qualité de ses résultats d’analyses et devrait prochainement piloter un 
programme de contrôle et de prévention environnementale dans la région Caraïbe.  

 
- Cuba Coopération participe ponctuellement et régulièrement à des campagnes suite aux 

ouragans avec l’envoi de pompes de relevage, pompes pour camions de nettoyage des 
fosses, etc… permettant de limiter les risques de contamination et d’épidémies. et  

 
L’envoi de matériels à cuba est toujours freiné par le blocus nord-américain et les lois extra-
territoriales qui menacent et pénalisent les entreprises étrangères. Les entreprises détenant des 
licences nord-américaines refusent de vendre des matériels destinés à Cuba. 
 
Irelis Domenech précise que la coopération est un complément important pour la mise en oeuvre 
de la politique globale décidée par le Gouvernement cubain. Elle fait part des grandes mesures 
mises actuellement en œuvre pour moderniser le système économique, mesures qui ont été 
adoptées après une large consultation de la population. 
 
La mission cubaine présente en France a pour but de faire connaître la réalité cubaine et de 
rechercher de nouveaux partenariats financiers et de savoir-faire sur un certain nombre de 
projets. Une brochure sera diffusée prochainement à l’ensemble des membres du groupe d’amitié. 



 
Le problème de l’absence française à la Foire Internationale de La Havane est évoqué. Suite à 
différentes interventions, notamment celle d’André Chassaigne auprès du ministère du 
Commerce extérieur puis d’UBI France, il semblerait que la France serait de nouveau représentée 
en 2014. La délégation d’UBI France qui a compétence pour Cuba est située à Mexico, ce qui 
semble-t-il a compliqué le montage de ce dossier. 
 
L’année prochaine, Cuba fêtera les 50 ans du début du tourisme à Cuba. Les premiers touristes 
furent des Français (avec l’association LVJ, qui fût pionnière en1964). De ce fait, la France sera 
à l’honneur lors de cette célébration qui aura lieu en avril 2014 à La Havane et qui sera sans doute 
l’occasion d’une mission de cuba Coopération. 
 
André Chassaigne évoqué l’hypothèse de la participation d’une délégation de l’Assemblée 
nationale. 
 
François-Michel Lambert estime que la coopération devrait être plus forte pour le partage de 
notre histoire commune. Il faut absolument sortir du fantasme véhiculé par la presse en ce qui 
concerne Cuba et aller de l’avant avec ce pays. 
 
Les participants sont d’accord pour dire que la coopération est profitable à nos 2 pays surtout 
dans sa forme décentralisée. Elle permet de se connaître, de se comprendre et de s’enrichir 
mutuellement et de mener ainsi à bien les projets. Chaque pays apporte et apprend de l’autre. 
 
Cuba, du fait du blocus, a développé nombre de solutions originales, uniques au monde ! 
 
 
La question de la souveraineté alimentaire et de l’agriculture est une des priorités de Cuba et 
André Chassaigne évoque les échanges possibles et aborde la problématique de la 
reforestation. Il est difficile d’envoyer du matériel lourd du fait du coût du transport mais des 
tronçonneuses peuvent être acheminées facilement.  
 
Concernant cette question des coûts de transport, Cuba Coopération organise ponctuellement 
l’envoi de conteneurs pour faciliter les donations de partenaires. 
 
Enfin, l’association Cuba Coopération termine en sollicitant l’appui et la possibilité de citer le 
groupe d’amitié dans ses prochaines démarches et actions, notamment pour la promotion du 
nouveau grand projet du « Rio Almendares ». 
 
 
 
 
 
 
Dernière  minute  : Mme Nicole BRICQ, Ministre du Commerce Extérieur, a adressé à 
M. André CHASSAIGNE un courrier lui indiquant que la présence française sera assurée à la 
Foire internationale de La Havane. Copie de ce courrier sera diffusé par envoi séparé 


