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Excellence, 

Madame l’ambassadrice auprès de l’UNESCO 

Chers amis de la Présidence, 

Monsieur  le Président fondateur, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Merci de votre présence à la soirée de Gala de Cuba Coopération 
France. 

Vous avez répondu à l’invitation d’une cinquantaine d’entreprises 
qui nous manifestent leur soutien. 

Merci aux chefs d’entreprise, dirigeants de sociétés qui nous 
donnent les moyens financiers avec cette soirée de poursuivre 
nos actions. 

L’année 2013 aura vu un fort  développement de notre coopération avec 
Cuba 

-La poursuite du baste programme du PDHL de Cienfuegos plus de 30 
projets avec le concours du réseau des amis de Cienfuegos 

-Le deuxième Prix Littéraire de la maison Victor Hugo avec un jury 
composé de hautes personnalités de la Culture de nos deux pays 

- Le secteur « EAU ASSAINISSEMENT »  

L’envoi de 200 000 € d’équipement, financés par le SIAAP pour la 
protection des ressources hydrauliques de le population, la 
poursuite de l’équipement des laboratoires d’analyse, le sauvetage 
du Rio Ariguanabo, dont la pollution menaçait l’alimentation en eau 
potable de plusieurs quartiers de La Havane. Opération menée 
conjointement avec la Fondation Véolia Environnement.et le SIAAP. 
Une contribution à la dépollution du Rio Almendarès avec le début 



d’installation d’appareils de mesure et la réhabilitation de petites 
stations d’épuration phytosanitaires. 
 
La contribution à des études de dépollution de la baie de La Havane 
et à la mise en place d’un schéma directeur d’assainissement pour 
celle de Cienfuegos. 
Tout cela nous donne aussi de belles perspectives de travaux pour 
nos entreprises. 
La venue en France de plus de 60 stagiaires de haut niveau sur ces 
questions. 
 

Permettez-moi de saluer la présence du Président, Maurice Ouzoulias son 
Directeur général Monsieur Jacques Olivier et de l’Administrateur en 
charge du dossier Cuba Patrick Trémège. 

Le travail de coordination et le suivit magistral de notre Vice Président, 
notre ami Christian Huart. 

-Le premier Forum de la Coopération France-Cuba au mois de septembre à 
la Courneuve 

Un grand succès, un espace de dialogue entre  des personnalités de la 
politique et de la Culture de  nos deux pays. 

Une vision de la coopération pour un monde meilleur. 

Pour 2014, nos principales pistes de travail :  

- La création d’un réseau national des AMIS de CUBA 

- Le Forum Européen des acteurs de la Coopération en septembre à la 
Courneuve. 

- La mise en œuvre de deux collectifs Eau ET Agriculture. 

- La poursuite de la Coopération décentralisée des Collectivités Française 
avec les villes Cubaines 

Je me plais de signaler  la présence parmi nous du Député Maire de 
Tremblay-en-France qui vient de s’engager avec dans un projet de 
coopération avec la ville cubaine de Boyeros. 

 



Cuba reçoit notre coopération mais Cuba est aussi un pays  solidaire qui 
offre sa coopération au monde, à ceux qui en ont besoin 

Deux exemples qui méritent d’être connus :  

- Yo Si Puedo méthode le lutte contre l’illettrisme, qui a permis à 7,5 
Millions de personnes  (sud-américains et autres pays)  de lire et écrire 

- L’Opération Milagro, 1,5 Millions de personnes opérées de cataractes  

Aujourd’hui c’est plus de 50 000 (médecins, instituteurs, professionnels du 
sport) à travers le monde. 

Dans les régions les plus difficiles sans contre parties financières 

Une aide permanente à Haïti 

Sur le plan international cette coopération est reconnue. 

Comment accepter dans ces conditions le Blocus, les sanctions de la part  
des Etats Unis ? 

Que les USA puissent placer Cuba sur la liste des pays terroristes ? 

C’est injuste et inacceptable ! 

 

Monsieur l’Ambassadeur, vous participez pour la 1ere fois à notre Gala. 
Cette soirée est aussi la votre 

Et celle de votre pays.   

Il y a 19 ans, avec Roger Grévoul, Daniel Méraud alors Maire Adjoint de 
Paris aux cotés de Jacques Chirac,  avec notre regretté ami Ramon Bell  
Lloch avec Patrick Trémège, nous avons rêvé de construire une 
association pluraliste. 

Aujourd’hui ce rêve est une  réalité ! 

Vous pouvez compter sur notre association et nos partenaires pour 
construire avec Cuba des nouveaux projets 

Nous sommes pour : 

- Une Coopération sans  blocus et sanctions 



- Une Coopération sans position commune de l’Union Européenne 

- Une Coopération sans conditions au service des peuples 

Pour terminer merci à tous les acteurs  qui ont permis le succès de cette 
soirée au service de la Coopération 

Merci de votre attention. 

 

Victor FERNANDEZ 

Président 

 

 

 

  

 


