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Monsieur	  le	  VP	  représentant	  Madame	  la	  Présidente	  de	  l’inrh	  

Monsieur	  l’Ambassadeur	  de	  France	  à	  Cuba	  

Monsieur	  le	  Président	  du	  SIAAP	  

Monsieur	  le	  Directeur	  Général	  de	  la	  société	  Véolia	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  représentants	  de	  la	  Province	  de	  Mayabéque	  	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  représentants	  de	  la	  commune	  de	  Bejucal	  

Mes	  Chers	  Amis,	  

Rendre	  l’eau	  à	  la	  Vie,	  telle	  est	  la	  mission	  du	  SIAAP	  	  depuis	  près	  d’un	  demi-‐
siècle,	  rendre	  la	  vie	  au	  Rio	  Ariguanaboo,	  telle	  est	  l’objet	  de	  cette	  première	  
phase	  que	  nous	  allons	  franchir	  aujourd’hui,	  en	  remettant	  en	  service	  cette	  
station	  d’épuration	  aux	  sources	  même	  de	  l’un	  de	  ses	  affluents	  le	  Rio	  GOVEA.	  

Redonner	  la	  vie	  au	  Rio	  Ariguanabo,	  c’est	  le	  reconquérir,	  aux	  fins	  de	  protéger	  
son	  gisement	  souterrain	  d’eau	  potable,	  c’est	  rendre	  tout	  son	  éclat	  aux	  
merveilleux	  paysages	  qu’il	  traverse	  tout	  au	  long	  de	  ses	  11	  kilomètres,	  c’est	  
redonner	  des	  activités	  ludiques	  aux	  enfants	  en	  particulier.	  

En	  résumé	  C’est	  sauvegarder	  la	  santé	  et	  renforcer	  la	  joie	  de	  vivre	  des	  
riverains.	  

Qu’il	  me	  soit	  donc	  permis	  de	  remercier	  le	  SIAAP	  et	  la	  Fondation	  Véolia	  d’avoir	  
bien	  voulu	  prendre	  en	  charge	  les	  opérations	  de	  renouvellement	  de	  
l’équipement,	  qu’il	  me	  soit	  permis	  également	  de	  les	  remercier	  d’avoir	  confiés	  
à	  l’	   association	  Cuba	  Coopération	  France,	  qui	  fête	  ses	  20	  ans	  d’existence,	  le	  
soin	  de	  piloter	  cette	  opération,	  qu’il	  me	  soit	  permis	  enfin,	  de	  remercier	  les	  
deux	  Présidents	  Roger	  Grévoul,	  puis	  Victor	  Fernandez	  de	  m’avoir	  fait	  
l’honneur	  de	  me	  confier	  la	  coordination	  des	  travaux.	  

Appliquer	  ainsi	  à	  la	  lettre	  	  le	  	  mot	  coopération,	  c’est-‐à-‐dire	  opérer	  en	  
commun	  avec	  les	  responsables	  des	  travaux	  de	  réhabilitation,	  m’a	  tout	  
d’abord	  rajeuni	  en	  me	  rappelant	  l’époque	  où	  j’arpentai	  les	  chantiers,	  mais	  
aussi	  et	  plus	  sérieusement	  cela	  m’a	  permis	  de	  découvrir	  cette	  région,	  



d’admirer	  cette	  commune	  de	  Béjucal,	  coquette	  avec	  sa	  place,	  son	  église	  et	  
enfin	  de	  mieux	  connaître	  le	  peuple	  cubain,	  toujours	  souriant,	  toujours	  
optimiste	  malgré	  les	  énormes	  difficultés	  qu’il	  a	  rencontrées	  tout	  au	  long	  de	  ce	  
chantier,	  en	  raison	  d’un	  manque	  de	  moyens	  humains	  et	  matériels.	  J’ai	  
constaté	  également	  les	  ravages	  effectués	  par	  l’embargo	  exercé	  sur	  du	  
matériel,	  destiné	  à	  préserver	  la	  santé,	  qui	  me	  semble	  bien	  loin	  d’objectifs	  
stratégiques	  ou	  économiques.	  

Tout	  cela	  fait	  mes	  chers	  amis,	  que	  je	  me	  suis	  pendant	  ces	  5	  dernières	  années,	  
encore	  plus	  attaché	  à	  Cuba	  et	  son	  peuple.	  

Mais	  c’est	  le	  passé,	  dont	  il	  ne	  faudra	  garder	  en	  mémoire	  que	  les	  bons	  
moments,	  en	  particulier	  ceux	  des	  dernières	  quarante	  huit	  heures	  où	  la	  
mobilisation	  était	  générale	  	  

Il	  faut	  se	  tourner	  vers	  l’avenir	  et	  exploiter	  soigneusement	  cette	  station	  afin	  
qu’elle	  réponde	  à	  ces	  objectifs,	  c’est-‐à-‐dire	  éliminer	  la	  pollution.	  

Vous	  le	  ferez	  pour	  assurer	  la	  pérennité	  du	  matériel,	  que	  nous	  avons	  choisi	  
avec	  vous,	  le	  plus	  performant	  possible,	  mais	  qui	  doit	  être	  aussi	  l’objet	  de	  
soins	  attentifs	  quelques	  fois	  journaliers.	  	  

Vous	  le	  ferez	  aussi,	  parce	  que	  les	  autorités	  nationales,	  provinciales	  et	  
municipales	  ont	  accepté	  spontanément	  de	  donner,	  sur	  proposition	  de	  Patrick	  
Trémège,	  que	  vous	  venez	  d’entendre,	  le	  nom	  de	  Bernard	  LESCALE	  à	  cette	  
station.	  Bernard	  était	  un	  homme	  simple,	  que	  tout	  le	  monde	  connaissait	  
cependant,	  syndicaliste	  éclairé	  ;	  il	  a	  consacré	  toute	  sa	  vie	  au	  service	  de	  
l’assainissement	  et	  s’est	  beaucoup	  investi	  pour	  ce	  métier,	  au	  point	  d’y	  laisser	  
sa	  santé.	  Dès	  son	  arrivée	  sur	  l’île	  il	  a	  transmis	  toutes	  ses	  connaissances	  et	  son	  
expérience	  à	  ses	  collègues.	  Bernard	  était	  un	  homme	  soigneux	  et	  méticuleux	  
pour	  ses	  outils	  de	  travail.	  Afin	  d’honorer	  sa	  mémoire,	  je	  vous	  demande	  de	  
prendre	  soin	  de	  cette	  station.	  

Elle	  rejoindra	  ainsi	  les	  installations	  prestigieuses	  de	  Béjucal	  avec	  son	  
université	  et	  son	  centre	  de	  culture	  microbilogique,	  et	  je	  vous	  en	  remercie	  de	  
tout	  cœur.	  Merci	  Bernard,	  où	  que	  tu	  sois	  maintenant	  de	  ce	  nouveau	  coup	  de	  
main.	  

Je	  vous	  remercie	  également	  pour	  votre	  attention.	  

La	  Havane	  le	  6	  avril	  2015	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Christian	  HUART	  



	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  



 

 



	  


