
A LA DECOUVERTE DE CUBA ! 
 

UNE SOIREE REUSSIE 

 
 

Le comité local de Vitry sur Seine de CUBA COOPERATION FRANCE organisait, une soirée "à la 
découverte de Cuba" le vendredi 26 septembre 2014 dans les locaux de la Maison de la Vie Associative. 

 

A cette occasion l'Ambassadeur de Cuba en France était invité. Il fut reçu au préalable en compagnie du 
Président de CUBA COOPERATION Victor Fernandez, par les autorités municipales qui après un 
échange, sur le thème de la paix, la coopération et la solidarité, dans le bureau du Maire, lui firent visiter 
l'hôtel de ville et le centre ville.  

 

Le Secrétaire Général du Comité Local de Cuba Coopération Jean Pierre Joly a ouvert la soirée. Les 
amis venus nombreux ont suivi attentivement l'exposé de notre ami et Président Fondateur Roger 
GREVOUL, qui a su présenter la réalité cubaine d'aujourd'hui, avec ses réussites mais aussi ses 
difficultés ses interrogations, ses remises en cause, ses espoirs. 

 
Les participants ont ensuite pu poser de nombreuses questions à Roger GREVOUL et à Monsieur 
l'Ambassadeur, notamment sur le sens des réformes récentes engagées par le gouvernement cubain. 

Monsieur l'Ambassadeur s'est appliqué, après avoir noté l'ensemble des questions posées, à y répondre 
point par point, avec la même volonté de ne pas masquer les difficultés, mais aussi avec le souci de  

 

 



nous faire partager sa certitude que ces réformes sont nécessaires pour la réussite de l'expérience 
engagée à Cuba et du combat contre ceux qui voudraient leur faire abandonner le chemin original qu'ils  
ont choisi d'emprunter.  

 

Les amis présents nous ont fait part de leur satisfaction d'avoir pu bénéficier de cet échange 
d'information, à mille lieues de l'image dégradée que nos grands médias donnent de ce courageux pays. 

La soirée s'est achevée par des conversations en petits groupes autour d'un mojito, et à cette occasion 
des participants ont rejoint notre comité local.  

Cette soirée a donc été une réussite, elle nous a permis de mieux faire comprendre ce qui nous anime et 
de montrer que la coopération est un facteur d'amitié et de paix dans le monde. 

Porter le débat dans la population était notre objectif, qu’il permette maintenant de faire grandir la 
coopération. 

Le bureau du comité local Vitry de Cuba coopération France 


