Soy Cuba : pour que vive l’esprit de la salsa solidaire !
Jeudi 1er novembre 2012
Lors de mon séjour à Santiago l’an dernier, j’avais beaucoup apprécié la démarche solidaire de
l’association parisienne Soy Cuba, qui consacre une partie importante de ses recettes au financement
de projets de coopération au bénéfice d’institutions culturelles et éducatives de Santiago de Cuba.

J’avais longuement suivi à cette occasion Fabien Figueres, l’un des animateurs de Soy Cuba, qui à
l’époque était en congé sabbatique et coordonnait à Santiago l’avancement des projets de
l’association, tout en approfondissant sa formation de danseur au sein des grandes compagnies
folkloriques de la ville.

Puis, la vie parisienne nous avait un peu séparés, eux tout au sud, moi tout au nord de la ville. J’allais
cependant de temps à autres leur rendre visite, à l’occasion de l’un des sympathiques et toutes
simples soirées Salsa qu’ils organisent régulièrement au centre Léo Ferré de Malakoff.

J’avais cependant toujours en tête de les faire figurer en bonne place dans ma tournée commentée
des lieux de salsa parisienne que je réalise depuis six mois. Je voulais faire honneur à cette attitude
engagée et généreuse qui contraste si positivement avec le caractère trop commercial à mon goût de
tant d’autres endroits de la capitale !!!

Cette opportunité m’a été donnée hier, à l’occasion des événements tragiques que traverse depuis
quelques semaines la ville de Santiago, terriblement touchée par l’ouragan Sandy.

Soy Cuba a été l’une des associations (avec aussi, à ma connaissance, Salsaloca et Patio Cubain) qui
ont cherché à faire quelque chose pour nos amis cubains victimes de la dévastation qui s’est abattue
sur cette ville aimée. Ils pour cela transformé leur bal du 31 octobre, programmé depuis longtemps,
en une soirée de collecte au bénéfice de la population de Santiago : les dons recueillis à cette
occasion étant reversés à l’association Cuba Coopération, après avoir été abondés par Soy Cuba.
Cherchant moi-même un moyen de manifester ma solidarité, je leur ai rendu visite à cette occasion.

J’en ai profité pour prendre quelque nouvelles sur l’état de leurs projets de coopération à plus long
terme, qui continuent à avancer à leur rythme malgré les difficultés et les lenteurs locales.

La soirée, bien était réussie et chaleureuse, avec en prime plein de bonnes et gentilles danseuses.
Une salle toute simple, située dans un petit bâtiment en brique, caché au fond d’une allée le long de
la ligne de métro : preuve qu’il n’est pas besoin de locaux prestigieux ou magnifiquement décorés
pour créer de l’Humanité !!!

Mais l’essentiel n’est pas là : si vous voulez manifester votre solidarité avec Santiago et que vous
avez manqué l’occasion de le faire hier, vous pouvez toujours contacter Soy Cuba (ou Salsaloca, ou
Patio cubain) pour faire un don par leur intermédiaire.

Et que vive avec eux l’esprit de la salsa solidaire !
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