
TRABAJADORES.	
Organe	de	la	Centrale	des	travailleurs	de	Cuba.	
	

La	 France	 réitère	 sa	 décision	 d’accompagner	 Cuba	 dans	 son	
développement	économique.	
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De	droite	à	gauche,	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.	
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Yimel	Díaz	Malmierca,	envoyée	spéciale.	
	
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	 «	dossier	 des	
opportunités	».	
	

Monsieur	Fekl	a	assissté	à	l’inauguration	du	Forum	économique	qui	s’est	tenu	au	stand	
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,	 Victor	 Fernandez,	 président	 de	 l’association	 Cuba	 Coopération	 et	 Héctor	
Igarza,	ambassadeur	de	Cuba,	se	trouvaient	aussi	parmi	les	participants	au	forum.	
	

Le	 Secrétaire	 d’État	 Matthias	 Fekl	 a	 assuré	 que	 les	 entreprises	 françaises	 se	 voient	
encouragées	par	la	visite	du	président	de	la	République	à	La	Havane,	en	mai	dernier.	Il	



a	 également	 affirmé	 que	 dans	 les	 prochaines	 semaines	 une	 délégation	 de	 l’Agence	
Française	de	Développement	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.	
	

Il	a	aussi	ajouté	que	François	Hollande	est	résolu	à	resserrer	les	liens	avec	l’Amérique	
latine	et	les	Antilles.	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.	
	

Héctor	Igarza,	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.	
	
Monsieur	Igarza	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	à	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	 d’une	 part	
l’intérêt	 de	 plus	 de	 30	 entreprises	 françaises	 pour	 connaître	 les	 possibilités	 réelles	
d’entamer	des	affaires	dans	l’île	;	et,	d’autre	part,	les	visites	de	haut	niveau	que	nous	
avons	reçues	».	
	

	Samedi,	au	stand	de	Cuba	Coopération,	une	rencontre	a	été	organisée	pour	aborder	
les	 liens	 historico-culturels	 	 entre	 la	 France	 et	 Cuba.	 Les	 interventions	 de	
l’ambassadeur	 Igarza,	 ainsi	 que	 de	 Madame	 Dulce	 María	 Buergo,	 ambassadrice	
cubaine	auprès	de	l’Unesco,	sont	attendues.	Dimanche,	Irán	Millán,	Conservateur	de	la	
ville	 de	 Cienfuegos,	 qui	 célèbre	 son	 bicentenaire	 cette	 année,	 fera	 un	 exposé	 sur	 la	
fondation	de	la	ville	par	des	immigrés	français.	
	

Un	 autre	 invité	 de	 ce	 vendredi	 après-midi	 a	 été	 le	 héros	 de	 la	 République	 de	 Cuba	
Gerardo	Hernández,	 qui	 a	 exprimé	 sa	 reconnaissance	 pour	 la	 solidarité	 des	 Français	
envers	 sa	 cause	et	 celle	de	 ses	quatre	 compagnons,	ayant	effectué	15	ans	de	prison	
aux	États-Unis	pour	lutter	contre	le	terrorisme.	
	

	
Plus	de	30	entreprises	françaises	ont	montré	de	l’intérêt	pour	les	possibilités	d’investissement	à	Cuba.	
	


