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PROCES-VERBAL 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DES ADHERENTS DE CUBA COOPERATION FRANCE 

 
SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 

 
RESUME 

 
Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée générale des adhérents de 
l’association a été convoquée pour le 6 octobre 2012 dans l’Espace Robespierre d’Ivry sur 
Seine. 
 
En présence de 179 adhérents présents ou représentés et à jour de leur cotisation 2012, sur 
245 adhérents cotisants recensés à l’ouverture des travaux, le quorum étant atteint, les 
travaux de l’Assemblée Générale ont pu commencer à 9 H 45. 
 

En introduction, Roger Grévoul rappelle la 
nécessité administrative que nous avons 
d’apporter une modification dans nos statuts, 
concernant l’adresse du siège social de 
l’association. En conséquence, suite au vote 
du Conseil d’Administration du 22 octobre 2011 
ayant acté le changement d’adresse, il est 
proposé à l’Assemblée générale de ratifier 
cette modification et de la porter aux statuts de 
Cuba Coopération France. 
 
A l’unanimité des présents, l’Assemblée 
générale ratifie le changement d’adresse du 
siège social qui se trouve désormais au 1, rue 

René Robin à Ivry sur Seine. Cette modification sera apportée aux statuts qui seront transmis 
à l’Administration pour mise à jour. 
 
La journée se poursuit par le rapport d’activité  de l’année passée, présenté par Bernard 
Montagne, Secrétaire général sortant (voir annexe). 
 
A l’issue d’un débat dans la salle, ce rapport est validé et voté à l’unanimité des 
présents.  
 
Suivent la présentation et les débats autour des actions des secteurs et comités de 
l’association et sur les objectifs fixés pour l’année à venir. 
 
Vie de l’association, vie des comités : Le rapport est présenté par Victor Fernandez, Président 
délégué sortant. 
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Finances  : Le rapport financier (annexe 2) est présenté par Jean Gomez, Trésorier sortant, 
assisté de Bruno Liechti, comptable de l’association. 
 
Après présentation du rapport financier et un court  débat, le bilan 2011 et le compte de 
résultats 2011, présentant un résultat net de 34 21 5 €, sont approuvés par l’unanimité 
des présents. 
 
Le report de cet excédent de 34 215 € au compte « R eport à nouveau » est également 
approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Le budget prévisionnel d’exploitation 2012 est présenté et soumis à l’appréciation de 
l’Assemblée générale qui le valide à l’unanimité.  
 
 
Directions : Après présentation, discussion autour des propositions, la liste du 
nouveau Conseil d’Administration, le nom du Préside nt est soumis au vote de 
l’Assemblée générale et ratifié à l’unanimité .  Sur proposition de Roger Grévoul, Président 
sortant, Victor Fernandez est nommé nouveau Président de Cuba Coopération France. 
Sur proposition de Victor Fernandez et de la salle, en reconnaissance du rôle que Roger 
Grévoul a joué dans la création, le développement et la pérennisation de l’association, celui-ci 
se voit décerner le titre de Président fondateur de l’association. 
 
La première réunion du nouveau Conseil d’Administration sera chargée d’élire le Bureau de 
l’association. 
 
 
Mandats et pouvoirs sont validés pour le bon foncti onnement de la vie administrative et 
financière de l’association.  
 
 
Les propositions présentées pour renforcer la Présidence d’Honneur et le Comité d’Honneur, 
sont validées par l’ensemble des présents. Les dispositions seront prises au plus vite pour 
informer les intéressés et recueillir leur réponse. 
 
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, l’Assemblée Générale ordinaire des adhérents de 
Cuba Coopération France est clôturée à 17 h 00 pour être suivie par une conférence sur la 
situation cubaine. 
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE  
 
 
 
Compte-rendu du bilan d’activités 2011-2012 
 
Le rapport de Bernard Montagne (ci-joint en annexe) a permis une riche 
discussion dans l’assistance. 
 
On notera en particulier la discussion sur les sujets suivants : 
 

- La campagne des containers et la question des donations 
- Le projet Saint Brieuc Agglomération/Cienfuegos Tri sélectif 
- Le projet du Grand Parc Métropolitain de La Havane 
- Le PDHL de Cienfuegos 
- Les priorités et axes stratégiques cubains à prendre en compte dans nos choix 
- La transparence et la clarté de l’action de l’association qui utilise 93 % des fonds reçus des 

partenaires pour financer en totalité les projets soutenus 
- Compte-rendu de la rencontre du 5 octobre en présence des responsables de comités locaux 

 
Les perspectives d’avenir 
 
Victor Fernandez 

 
Bilan de l’activité de fonctionnement de l’association 
(réunions régulières du CA, du Bureau, et du comité de 
coordination hebdomadaire). 
 
Une augmentation du nombre d’adhérents et de 
responsables avec des compétences très utiles à 
l’association (compétences techniques, liens avec le 
monde de l’entreprise, du mécénat, des collectivités 
publiques …). 
 

 
Nos financements :  

- Besoin de développer un secteur financier qui travaille à la pérennité et au développement de 
nos actions. 

- La soirée de gala : confirmation de la qualité que nous apportons à cette rencontre, source de 
l’essentiel des fonds de fonctionnement de l’association.  
 
Secteurs : 
 
Créer un véritable Pôle « Eau-Assainissement », ces sujets étant au cœur des priorités 
cubaines de coopération et présentant de grandes potentialités de partenariats en France. L’un 
de nos principaux partenaires, le Siaap, pourrait étendre son intervention au dossier du Grand 
Parc métropolitain. 
 
Réfléchir à la création ou à la reprise de secteurs « en sommeil » comme la Santé, l’Education, 
le Sport ou l’Agriculture. 
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La commission Culture et Maison Victor Hugo 
 
Roger Grévoul a indiqué à l’Assemblée Générale qu’il souhaitait confier l’animation de la 
commission à Bruno Liechti qui accepte cette tâche. Roger Grévoul continuera à participer 
activement avec Bruno à l’animation de ce collectif. 
 
Bruno Liechti intervient pour souligner l’importance pour Cuba Coopération de cette 
« vitrine » que représentent la Casa Victor Hugo et les aspects culturels de notre coopération. Il 
fait part des problèmes liés à ce volet de notre coopération. Le fait que la Maison est gérée au 
quotidien par les services de l’Historien de La Havane et qu’il existe des possibles divergences 
sur le statut de cet établissement. Nous souhaitons, nous, que la Maison s’apparente à un centre 
culturel français à La Havane alors que nos amis cubains la voient plus comme un musée 
Victor Hugo programmant de temps en temps un évènement culturel.  
Nous souhaitons aider nos amis cubains dans la programmation des manifestations dans la 
Maison, cependant nous constatons que des blocages empêchent la réussite de certains 
évènements : public peu nombreux, annulation d’évènements, peu de communication pour 
mobiliser du public.  
 
Ces problèmes ne doivent pas empêcher nos efforts afin de poursuivre et d’améliorer notre 
coopération avec nos amis cubains et nos efforts afin de rapprocher nos points de vue sur la 
nature de notre aide. Un des exemples significatif est l’organisation du Prix littéraire de la 
Maison Victor Hugo pour lequel nous avons rencontré quelques difficultés pour la 1ère édition : 
Fonctionnement du jury, nature des récompenses, communication etc… 
 
Nous avons cependant proposé le renouvellement de cette initiative de nature à faire connaître 
et populariser la Maison Victor Hugo auprès d’un public cubain plus large et d’impliquer des 
partenaires français intéressés à la diffusion de la culture française. Cette deuxième édition du 
prix est sur les rails sous la conduite de notre ami Philippe Bonnet et nous espérons que cette 
deuxième édition se fera dans de bien meilleures conditions le collectif agira afin d’aider 
Philippe dans sa tâche. 
 
Nos relations avec la nouvelle directrice qui a pris ses fonctions au début de cette année sont 
marquées par une meilleure communication et nous espérons que cette bonne communication 
permettra que les efforts de notre collectif trouvent une traduction plus efficace dans les 
réalisations de la Maison Victor Hugo. Cependant le collectif travaillera à développer les 
coopérations culturelles de notre association y compris celles qui ne sont pas directement liées 
à la MVH. Il prendra notamment en compte l’évolution de l’association et le fait qu’il existe 
aujourd’hui des comités locaux qui peuvent trouver dans la coopération culturelle une 
possibilité d’actions concrètes pour leur activité. Il compte bien dans ce domaine être force de 
proposition. 
 
PDHL de Cienfuegos : 
Nous pouvons être fiers du résultat obtenu après 6 années de travail : autour de 20 partenaires 
(collectivités locales, mécènes, organisations, entreprises, fondations, ….) qui ont financé près 
de 30 projets terminés ou encore en cours de réalisation. 
L’association poursuit son engagement, même si elle a décidé de porter davantage l’accent sur 
le projet du GPMH. En tout état de cause, il nous faut mettre en avant et faire connaitre les 
résultats du programme de Cienfuegos, notamment en terme d’impact auprès de la population 
(voir annexe ci-jointe). 
 
Le PDHL de Cienfuegos reste le meilleur exemple de la coopération internationale française à 
l’étranger, selon les termes du PNUD et de l’Ambassade de France à Cuba. 
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C’est cette notoriété qui nous vaut sans doute aujourd’hui d’être sollicités par l’organisme 
Cités Unies France, pour participer avec nos partenaires cubains du PDHL et du GPMH, au 
colloque international sur la coopération décentralisée avec l’Amérique latine, qu’il organise 
fin novembre 2012 au Nicaragua. 
  
Le projet du Grand Parc Métropolitain de La Havane : 
Il peut être l’élément fédérateur de l’activité de Cuba Coopération et de l’ensemble des comités 
qui peuvent s’y investir en recherchant des financements pour un microprojet. 
Malgré notre volontarisme, les résultats sont « maigres », peu de nouveaux partenaires se sont 
engagés (Siarce, villes de Pantin et de Bagnolet, comité de Vitry de CCF, et fonds propres de 
Cuba Coopération France). 
Il y a nécessité de passer à la vitesse supérieure, avec un travail effectif du collectif chargé de 
la promotion de ce projet, pour aller rencontrer des partenaires potentiels et concrétiser de 
nouvelles coopérations sur ce projet présentant une bonne diversité de micro-projets. 
 
Que ce soit pour le PDHL de Cienfuegos ou pour le GPMH, les micro-projets sont à 
disposition de tous les adhérents pour y choisir des sujets à promouvoir auprès de potentiels 
partenaires et financeurs (voir annexes). 
 
 

 
Améliorer l’information, sinon la formation continue sur les évolutions dans 
l’actualité politique, économique et administrative cubaine, pour être plus 
efficaces dans nos prises de contact et nos recherches de partenariats. 
De la même manière, nous devons veiller à bien faire connaitre, expliquer et 
faire partager le contenu des projets soumis à notre participation. 
 
Dans ce cadre, la question de l’amélioration et d’une meilleure diffusion, 
ciblage, de notre communication interne et externe est posée. 
 
 
 
 

 
 

La visite du Maire d’Ivry  
Lors de la pause du midi, nous avons eu le plaisir de l’amicale 
visite de M. Pierre Gosnat, Maire d’Ivry sur Seine, première ville 
à avoir signé une coopération décentralisée avec la ville de La 
Lisa dans la banlieu de La Havane. Il a rappelé son attachement à 
Cuba et à l’action de l’association qui, il y a quelques mois, a 
facilité l’envoi d’importantes donations ivryennes pour ses 
projets avec La Lisa.  
Cette rencontre a également été l’occasion pour Roger Grévoul et 
Victor Fernandez de rappeler le souhait de l’association de créer 
un comité local ivryen dont la présidence d’honneur serait 
proposée à M. Gosnat. C’est à La Lisa que Cuba Coopération 
compte organiser sa Soirée de l’Amitié, traditionnelle rencontre 
avec nos partenaires et amis cubains, à l’occasion de sa prochaine 
mission du mois de novembre 2012. 
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Finances 
 

Jean Gomez et Bruno Liechti présentent le bilan et compte de 
résultats 2011. 
Le nombre d’adhérents évolue plus vite du fait de la création 
des comités de province, mais la question de la fidélisation 
des anciens adhérents, notamment en région parisienne, 
demeure. 
 
Est également posée la réflexion sur le travail à mener par les 
comités pour leur assurer un autofinancement et des fonds 

propres suffisants pour mettre en œuvre leurs actions. 
 
Le bilan 2011 et le budget prévisionnel 2012 font apparaitre l’importance du budget « Eau », 
qui s’explique par les subventions apportées par le SIAAP.  Ce qui amène à la conclusion que 
l’association doit veiller à diversifier les secteurs et 
actions, susceptibles d’apporter de nouveaux fonds. 
 
Après discussion, le bilan 2011 et le compte de 
résultats 2011 présentant un résultat net de 34 215 € 
à reporter au compte « Report à nouveau », sont 
soumis au vote de l’Assemblée générale, et votés à 
l’unanimité des présents.  
 
 
Les axes de travail  
 
Victor Fernandez 
Victor Fernandez rappelle le sérieux et la qualité des débats menés depuis le début de la 
matinée, ainsi que l’utilité et la richesse de la discussion à la réunion des responsables de 
comités la veille au soir. 
 
Le bilan de l’action de l’association est à mettre en valeur. 
Celui-ci est à mettre notamment à l’actif de l’action du Président de l’association, Roger 
Grévoul, qui a porté depuis 18 ans d’existence de CCF, les valeurs et les principes qui 
font de l’association aujourd’hui, un partenaire privilégié et incontournable de la 
coopération entre la France et Cuba. 
 
Ce résultat est également à mettre en valeur, au vu d’une situation internationale, et d’un 
blocus nord-américain imposé à Cuba depuis plus de 50 ans, sans que l’élection de Barak 
Obama n’ait modifié la donne, l’Europe suivant le pas des Etats Unis. 
 
Cet élément amène l’assemblée générale à voter l’écriture d’une motion de contestation des 
mesures anti-cubaines et du blocus, dont Cuba Coopération France a personnellement fait les 
frais récemment (voir documents en annexe), à adresser aux institutions françaises et à 
l’Ambassade des Etats Unis. 
 
Après 18 ans d’activités, il y a lieu de constater le développement quantitatif, qualitatif, 
géographique de l’action de l’association. Nous vérifions le bien-fondé de la décision prise lors 
de l’AG de septembre 2011 pour construire, partout en France où les conditions seraient 
réunies, des comités locaux, multiplicateurs de notre rayonnement et de nos activités. 
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La question d’une modification de l’organisation de 
Cuba Coopération France est posée pour répondre 
aux ambitions et aux possibilités de développpement 
d’action. Les comités locaux doivent devenir un 
élément moteur et central de cette réorganisation. 
Pour l’année à venir, l’un des objectifs de Cuba 
Coopération France doit donc être une politique 
audacieuse de création de comités locaux, pour 
assurer la pérennisation et le développement de notre 
assise.  

Cela demande également de réfléchir à une meilleure coordination nationale et aide 
politique et administrative envers les régions où nous nous implantons. 
 
Pour assurer cet axe stratégique de développement, deux propositions sont soumises à 
l’Assemblée générale : 
 

- Le renforcement et la poursuite des projets (Eau, PDHL Cienfuegos, GPMH …) avec une 
participation plus active et responsable des comités, en veillant à ce que la majorité des 
adhérents s’identifient et participent aux actions décidées. 
 

- La création d’un grand rendez-vous annuel de la coopération 
décentralisée, initié par Cuba Coopération France et ses 
comités. Un évènement politique, culturel, de coopération, 
festif ; un espace ouvert aux autres organisations travaillant 
aux liens entre la France et Cuba ; un évènement à auto-
financer entre CCF et ses comités et par la recherche de 
partenaires extérieurs. 
 
Cette rencontre pourrait se tenir à l’occasion d’un des plus 
importants rendez-vous politique et populaire de France qui 
rassemble des centaines de milliers de visiteurs, où les questions internationales sont au cœur 
des débats : il s’agit de la Fête de l’Humanité qui se tient traditionnellement au mois de 
septembre de chaque année. 
Il est proposé de mettre en place un groupe de réflexion et de travail pour 
présenter des propositions de faisabilité, de financement, de contenu, etc 
… 
 
La proposition fait débat dans l’assemblée sur sa forme, son lieu, son 
financement, l’investissement humain et financier qu’elle implique. 
Cependant, la majorité des présents s’accorde sur l’utilité et le 
principe d’une telle rencontre qui correspond aux ambitions de 
développement de l’association.  
 
Accord sur le fait que Cuba Coopération France soit à l’initiative qui se veut fédératrice. 
La proposition de mise en place d’un collectif chargé d’éclaircir, de préciser et de faire 
des propositions à l’association et aux comités, est votée par l’assemblée.  
Parallèlement, ce collectif entamerait des contacts avec les partenaires et organisations 
susceptibles de s’inscrire dans l’évènement, pour évaluer sa faisabilité. 
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Les comités locaux 
 

Michel Wenig fait état de la discussion qui a eu lieu la 
veille au soir de l’AG, où plus d’une quinzaine de 
responsables de 8 comités constitués ou de régions où 
nous développons une activité. (voir annexe).  
Cette soirée d’échanges a démontré l’utilité de telles 
réunions de travail et d’échanges, à multiplier à l’avenir 
pour améliorer nos capacités de travail et développer la 
coopération entre la France et Cuba par des voies et 
moyens très diversifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Directions 
 
Les enjeux et défis que se propose Cuba Coopération 
France, conduisent à ne pas procéder à de grands 
bouleversements dans la composition du Conseil 
d’Administration.  
 

Il est cependant relevé la nécessité d’un plus grand investissement personnel de chacun de ses 
membres, d’une aide aux représentants en provinces pour faciliter leur participation. Si le CA 
n’est pas instance obligeant à une représentation des comités, leur participation est toutefois 
souhaitable et utile. 
 
Il a également été noté antérieurement le constat d’un certain renouvellement dans les 
adhésions avec une « spécialisation » utile pour la mise en œuvre de projets plus techniques. 
 
Enfin, compte-tenu de ce qui précède, du bilan de l’activité depuis 18 ans, les ambitions et les 
objectifs que se fixe l’association, le Président sortant fait personnellement la proposition de 
son non-renouvellement à ce poste, pour enfin formaliser et officialiser ce qui est entré dans les 
faits depuis quelques temps, à savoir, l’élection de Victor Fernandez au poste de Président. 
 
La proposition du CA est abondée par de nouveaux noms. La liste complète est soumise au 
vote de l’assemblée générale, qui la valide à l’unanimité (voir annexes). 

 
Il est procédé enfin à l’élection du nouveau 
Président, en la personne de Victor Fernandez, vote 
unanimement approuvé par l’assemblée présente.  
 
Enfin, sur proposition de Victor Fernandez et de la 
salle, en reconnaissance du rôle que Roger Grévoul a 
joué dans la création, le développement et la 

pérennisation de l’association, celui-ci se voit décerner le titre de Président fondateur de 
l’association. 
 
A 16 h 30, l’ensemble de l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire des 
adhérents de Cuba Coopération France, est clôturée. 
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La conférence de clôture 
 
Des amis de l’association nous rejoignent pour 
écouter et débattre avec André de Ubeda, Directeur 
de l’Alliance française de La Havane pendant 4 ans, 
qui fait part de son expérience personnelle et de son 
regard sur l’évolution de Cuba. 
 
Une riche discussion s’en suit autour des questions 
de la Culture, des liens entre la France et Cuba, de 
l’éducation sur l’ile, mais aussi, la réalité sociale et 
économique complexe. 
 
André conclura en souhaitant que Cuba puisse enfin 
se développer, sans blocus et sans ingérence dans les choix du peuple cubain qui sait trouver 
lui-même sa voie. 
 
 
 
 
Place à la détente enfin, grâce à nos amis musiciens toujours au 
rendez-vous pour faire apprécier le Son cubano et donner l’envie de 
faire quelques pas. Merci à Marie et Bernard pour la confection 
d’un buffet très apprécié par les 
invités. 
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ANNEXES 
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Rapport de Bernard Montagne 
 
Bonjour à tous, 
Il me revient l'honneur de vous présenter le rapport d’activité de l'année dernière. 
 
Il me faut rappeler les principales orientations prises lors de notre dernière assemblée générale : 

− Le développement des comités locaux 
− Le lancement du Projet du GPMH (gd parc métropolitain de la havane) 
− La création d'un prix de la MVH (maison Victor Hugo) 
− La poursuite de notre renforcement en fonds propres 
 
 Où en sommes-nous aujourd'hui ? Et bien nous pouvons dire que cette année passée a été très 
fructueuse, tant en qualité qu'en quantité. Je dois pour cela souligner l'important et laborieux travail que 
fait Aurora pour maitriser la montée en puissance de Cuba Coopération. 
 
En ce qui concerne l’objectif fixé de développer les comités locaux : 
 
Ils se sont développés tant en projets pilotes qu'en nombre de bases constituées. Nous avons confié la 
responsabilité de leur coordination à Michel Wenig qui reviendra sans doute sur le détail. Sachez qu’une 
séance de travail spécifique a eu lieu hier soir avec les principaux protagonistes, pour avancer et 
améliorer notre impact et notre coordination. 
 
Pour la région parisienne, il ne nous a pas été possible, malgré nos souhaits, de réunir les adhérents 
franciliens. Certainement par manque de temps mais peut être aussi que l’implication de plus de 
membres pour les organiser a fait défaut.  Il apparaît nécessaire de réfléchir comment nous pouvons 
faire pour remédier à cela. 
 
Cependant ne boudons pas notre plaisir de voir le dynamisme des comités que je cite pèle mêle : le Loir 
et Cher, Vitry, les Cotes d'Armor, le Gard, l'Ardèche, l’Hérault, qui tous s'impliquent dans divers 
projets. Ils seront à même, tout à l'heure, de les développer en présentant leur comité. 
 
Le projet du GPMH a fait l'objet d'une attention spécifique. Nous avons profité d’une demande de stage 
universitaire de Sara Wenig pour notamment élaborer une plaquette de présentation de ce grand projet. 
Cette documentation est aujourd'hui utilisée comme vecteur informatif auprès des différents organismes 
susceptibles de participer financièrement. 
 
L’association s’était engagée l’an passé, à « amorcer la pompe » comme nous l’avions fait lors du 
lancement du programme de Cienfuegos. Un investissement sur fonds propres a donc été réalisé en 
2012 à hauteur de 25 000 € pour financer la création d’un Centre de documentation du Grand parc, 
aujourd’hui opérationnel pour le public et qui sera inauguré officiellement durant notre présence à 
Cuba, en novembre. 
 
Concernant le PDHL de Cienfuegos : 
 
La politique de décentralisation du pays, les nouvelles modalités de partenariat avec le PNUD, ont fait 
évoluer le projet. Le PDHL s’est transformé en une structure totalement autonome, complètement liée à 
l’évolution et à la politique de la province, qui devrait permettre une meilleure coordination du travail. 
Nous continuerons de parler du PDHL par commodité. 
 
L’année a vu : 
− la finalisation de l'école des métiers et inauguration officielle programmée en notre présence en 

novembre 
− la mise en fonction complète du centre d'équithérapie 
− la mise en œuvre très avancée du projet de traitement des ordures ménagères et du tri sélectif en 

partenariat avec notre comité Armor et la Communauté d’Agglo de St Brieuc 
− la réalisation de l’impression, en espagnol, en 1000 exemplaires, du livre retraçant l’histoire des 

métiers d’art et de l’école 



Cuba Coopération France - AGO du 06 10 2012  12/26 

 
Pour être tout à fait complets, il faut toutefois apporter un bémol avec de réelles difficultés pour nos 
amis cubains, dans l’exécution financière des projets, du fait des restrictions d’offres sur le marché 
cubain et la quasi-impossibilité d’acheter en CUC d’une part, et la mise en place laborieuse de nouvelles 
modalités de planifications de l’économie. 
 
A ce propos, il est important de s’arrêter quelques instants sur cette question. 
 
Une analyse beaucoup plus pertinente vous sera développée par Victor, tout à l'heure. 
Une grande orientation de décentralisation a été prise par le gouvernement cubain ; elle se met en 
application très progressivement et, peut être aussi freinée par quelques réticences ou méconnaissances 
à certains niveaux. 
 
Cette volonté clairement affichée des autorités, qui à terme doit donner plus de pouvoir de décision aux 
provinces nous conduit à être encore plus vigilants dans le montage de nos projets de coopération. 
 
Tous les projets quels qu’ils soient, doivent s'inscrire dans un plan d’économie nationale, qui part des 
besoins locaux clairement identifiés et doivent être validés en trois étapes : 
- Etre inscrit dans un plan local et validé par ces autorités, à ce niveau local, 
- Etre repris dans le plan provincial et validés 
- Enfin être inscrits et validés dans le plan national par le Ministère de l’Economie et de la Planification 
(MEP) et par le MINCEX. 
 
Ces étapes permettent à la partie cubaine de vérifier l’engagement réaliste et réalisable de la contrepartie 
financière cubaine, toujours présente, quelque soit le projet, même s’il s’agit d’une simple donation 
matérielle ou financière qui pourrait nous sembler sans nécessité d’intervention cubaine. 
 
Faute de respecter cette procédure, aucun projet ne pourra être réalisé. 
 
En ce qui concerne les donations :  
Les bénéficiaires doivent être clairement identifiés, ceux-ci doivent de leur côté respecter une procédure 
d’acceptation des donations et leur planification budgétaire. 
 
Ces réformes qui se veulent ambitieuses, ont pour objectif la maitrise des finances publiques, du budget 
global et d’éviter les gaspillages ; elles nous obligent aussi à une encore plus grande, rigueur 
administrative et de suivi. 
 
 
J’en reviens au bilan général de notre activité. 
 
Une importante opération au printemps 2012 a été l’organisation et l’envoi d’un container complet 
(environ 66 m3) de matériels d’une valeur de plus de 70 000 €. 
 
Ce container a mobilisé beaucoup d'énergie aussi bien en manutention qu'en démarches diverses et 
formalités administratives. Cela nous permet du coup, d’être presque « au point » sur les 
renseignements à apporter aux comités ou aux partenaires qui souhaiteraient s’engager dans ce type 
d’action. 
 
Dans les autres actions de l’année : 
Nous avons aussi procédé au déménagement de nos bureaux pour de nouveaux peut être un peu moins 
luxueux mais beaucoup plus abordables financièrement. Certains d’entre vous ont  partagé le barbecue 
en mai 2011 qui nous a servi de crémaillère. Là encore beaucoup d’énergie et d'huile de coude. 
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Au point de vue de notre Communication : Nous avons renforcé ou « rafraichi » nos moyens : 
 
Au niveau interne : 
 

• création d’une exposition sur l’association, dont nous inaugurons aujourd’hui dans ces murs, une 
version actualisée sur supports « kakemono ». Les panneaux existants restent d’actualité et peuvent 
toujours être utilisés par les comités. 

• courrier spécifique en direction des responsables de comités 
• achat d'un vidéo projecteur 
• lettre mensuelle aux adhérents 

 
En communication externe : 

• Une belle revue malheureusement unique dans l’année jusqu’à ce que nous nous donnions les 
moyens de la produire 2 ou 3 fois dans l’année. 

• La création de la plaquette de présentation du projet GPMH 
• La refonte du site internet 
• Le perfectionnement et systématisation de la Lettre électronique d’information adressée à plus de 

10 000 contacts 
 
Tous ces outils nous ont été utiles dans de multiples manifestations locales ou nationales auxquelles 
CCF et ses comités ont participé (Festivals, fêtes locales, congrès, …..). 
 
Ceci doit nous permettre d’être encore mieux à même de faire connaître nos réalisations et nous aider à 
être plus offensifs dans notre  recherche de partenaires. Cependant soyons vigilant à réactiver le collectif 
« Communication» car l'information repose encore trop sur quelques personnes, qui souvent sont déjà 
saturés par d'autres tâches. 
 
La soirée de Gala :  
 
Comme chaque année, la réalisation du gala en janvier 2012, a été un réel succès.  
Il repose sur un travail de fond avec le monde de l’entreprise pour maintenir les liens existants et pour 
trouver de nouvelles sociétés. Le gala réunit plus de 40 entreprises, près de 450 invités qui ont encore 
plébiscité la qualité de notre prestation, qui s’organise sur près de 6 mois de l’année. Je rappelle que ce 
gala génère les recettes nécessaires au bon fonctionnement administratif de l'association. 
 
L’activité des secteurs : 
 
Plusieurs missions ont étayé l’année : 
 
La Maison Victor Hugo : Malgré des changements d’équipes et de direction, nous avons maintenu notre 
« patte » dans son activité culturelle. Notamment avec deux grandes initiatives : 
 
- La commémoration du Centenaire de la naissance de Victor Hugo en mars dernier. Notre ami Gérard 
Pouchain a dans ce cadre, participé à une semaine d’exposition, de conférences et de rencontres de très 
haut niveau. 
 
- La commémoration de la mort de Louis Aragon en avril, en cofinançant avec l’Alliance française, le  
voyage de Jean Ristat, Légataire universel de l’œuvre d’Aragon, et de Franck Delorieux, photographe, 
spécialiste de l’œuvre d’Aragon. 
 
Enfin, la fin de l’année 2012 se clôturera avec l’organisation de la 2ème session du Prix littéraire de la 
Maison Victor Hugo pour 2013, pour laquelle Philippe Bonnet partira à Cuba en novembre prochain. 
 
Dans le domaine de l’Eau, l’un de nos principaux sujets de coopération, l’implication de notre 
partenaire, le Siaap, ne se dément pas, puisqu'il a confirmé ses engagements de soutenir techniquement 
et financièrement pour une période triennale, la remise en état des réseaux de la capitale.  
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L’année a vu le démarrage effectif d’un très grand projet où un nouveau partenaire, la Fondation Véolia 
Environnement, vient se joindre au projet ARIGUANABO dont vous pourrez lire le détail du projet sur 
le panneau d’exposition présenté dans cette salle. 
 
Plusieurs déplacements sur site ont été réalisés par Christian Huart, pour s assurer de l'avancement des 
travaux. Christian est actuellement sur place avec Bernard Lescale, le SIAAP et des entreprises, pour 
constater l’avancement de ce chantier qui, je le rappelle, implique le SIAAP et la Fondation Véolia sur 3 
ans, pour un montant global de 300 000 €. 
 
Au point de vue de notre fonctionnement interne : 
 
La direction a réuni son conseil d’administration 3fois, le bureau s'est réuni mensuellement, le collectif 
de coordination a tenu ses réunions chaque mardi midi. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des responsables d'associations et ou de collectivités. Nos contacts 
réguliers avec l'ambassade cubaine ont parfois fait l'objet de rencontres plus formelles. 
 
Nous avons aussi participé à de très nombreuses réunions ou manifestations 
− mise en place des comités de Bagnolet, de l’Oise, Vitry, de Val de Marne Sud Est, de 
l’Ardèche,  l’AG du Loir et Cher, de l’Hérault et des Côtes d’Armor … 
 
mais aussi : la Fête des association d 'Ivry, la Fête de l'Humanité, le congrès de l'ANECR, la soirée  de 
rentrée au Senat, la soirée de Gala, etc … 
 
Comme vous le constatez, cette année riche de son dynamisme et des objectifs atteints, mais ne doit pas 
masquer nos lacunes et faiblesses. 
 
En effet il nous faut redynamiser nos collectifs de travail, renforcer encore plus nos liens avec les 
comités, créer de véritables synergies transversales dans la recherche et l'élaboration de projets, en un 
mot devenir plus « pro ». 
 
Que ces remarques ne nous plombent pas le moral, notre action est très positive et très appréciée à 
Cuba, poursuivons en restant volontaires, lucides et déterminés. 
 
Les défis ne sont-ils pas faits pour être relevés ? 
 
Voilà j ai assez parle, place à vos questions et au débat. Merci de votre attention. 
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Rapport de Michel Wenig à la soirée Comités 
 
Demain nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle. Ce sera l’occasion pour l’ensemble 
des adhérents d’échanger et de prendre des décisions sur la marche de notre association. 
Incontestablement, la dernière période a été marquée par l’importance de notre action en faveur 
de la coopération avec Cuba, mais également par la création et le renforcement de la présence 
sur de nombreux endroits de notre territoire de comités locaux. Il nous est apparu essentiel de 
faire un point d’étape sur cette dynamique. C’est pourquoi nous vous proposons de consacrer 
un temps de réflexion à l’action des comités locaux au sein de CCF. 
3 points sont à l’ordre du jour : 
1. Bilan d’activités et perspectives de développement pour les comités locaux. 
2. Relations entre les comités locaux et l’association nationale. 
3. Les projets de coopération : quelle organisation ? quelle méthode ? quel contenu ? 
 
A ce jour, 5 comités locaux ont déposé leur statut en Préfecture et développent une activité : 
Armor, Hérault, Loir & Cher – Vendômois, Vitry sur Seine, Val de Marne Sud-Est. 
2 comités, Nièvre et Nord Pas de Calais, sont en sommeil. 
3 comités, Ardèche, Bagnolet, Gard – Nîmes ont engagé les formalités de constitution. 
Des bases existent sur 10 territoires pour créer des comités : Arras, Auvergne, Corse, Drome, 
Malakoff, Oise, PACA, Amiens – Somme, Toulouse – Pau, Yvelines. 
 
Au titre des 2 premiers points à l’ordre du jour, je vous propose de résumer ici les actions que 
votre comité a engagé et d’exprimer ce que sont vos orientations, les points forts et les points 
faibles de votre activité, les relations avec le National, ce qu’il faudrait modifier, améliorer, 
conserver. Les points d’appui qui vous font défaut. Comment concevez-vous le rôle du 
National ? Quels champs d’action pour les comités ? 
Cette analyse faite, il nous sera sans doute plus facile d’aborder le 3ème point relatif à la nature 
des projets de coopération. 
� Le comité Ardèche a tenu son assemblée constitutive le 20/07/12 à Antraigues. Il 
compte désormais 25 adhérents et se fixe l’objectif d’atteindre 40 à 60 adhérents en 2013. Son 
programme d’action a été fixé pour l’année 2013. L’axe retenu est la culture en association 
avec le tourisme. Deux grandes initiatives marqueront la prochaine période :  
� un voyage à CUBA du 28/02 au 7/03/13. Ce sera l’occasion d’âtre présent à la maison 

Victor Hugo à La Havane pour une exposition et un concert dédié à Jean Ferrat. Ce 
voyage est ouvert à tous (renseignements en écrivant à : cubacoop07@gmail.com ) 

� La création des rencontres  « CubArdèche » à l’été 2013 en liaison avec le Festival Jean 
Ferrat. Des concerts, expositions, conférences, animations … seront des moments de 
popularisation de l’action du Comité et des projets de coopération. 

 
� Le comité Armor est déjà riche de la mise en œuvre concrète d’une action de coopération. 

Deux orientations ont guidé sa démarche : 
� Mettre en priorité les besoins de la population cubaine, 
� Prendre appui sur les compétences présentes en Bretagne. 

La première démarche qui visait à travailler dans le domaine de l’agriculture (la Bretagne 
première région agricole de France) a échoué. C’est la rencontre avec le Président de la 
communauté d’agglomération de St Brieuc (14 communes, 114 000 habitants) qui a 
donné l’idée de s’engager sur un projet de traitement des déchets. La délégation de CCF à 
Cuba en novembre 2011 a permis de proposer cette compétence à la ville de Cienfuegos. 
Un travail partenarial, ville de Cienfuegos, agglomération de St Brieuc, Comité Armor, 
CCF a contribué à affiner le besoin et créer les bonnes conditions de réalisation d’un 
projet financé à hauteur de près de 33 000 € par l’agglomération de St Brieuc. 
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Tout au long de l’année, la présence du Comité dans différentes initiatives a permis de présenté 
la réalité cubaine. L’année 2013 sera également consacré à agir dans ce domaine. La volonté de 
travailler sur le secteur agricole est conservée. Des contacts sont d’ores et déjà pris avec des 
agriculteurs des Côtes d’Armor. 
Toutefois, une difficulté importante est à prendre en compte : comment intéresser tous les 
adhérents à participer aux initiatives ?, comment faire pour qu’une majorité ne reste pas 
spectateur ? Décisif d’avoir une vie associative plus participative. 
 
� L’expérience du Comité basé à Nîmes démontre l’importance de l’existence d’un noyau 
actif d’adhérents pour faire vivre un comité. Un faible nombre d’adhérents (8) peu disponibles, 
des idées de projets de coopération issues des adhérents, mais pas confrontées à des besoins 
exprimés à Cuba, contribuent à une démobilisation. 
 
� La Corse constitue un territoire pour lequel existent des bases de constitution d’un comité. 
Unpotentiel d’une quinzaine d’adhérents existe. Des contacts avec différentes autorités locales 
ont été pris. Un projet de coopération de formation à la lutte contre les feux de forêts pour des 
sapeurs-pompiers cubains est à l’étude. Lié au départ de l’association de l’animateur de cette 
implantation, une phase de remise en route est en cours.  
 
� Pour le Comité Val de Marne Sud-Est qui vient de se créer avec 22 adhérents, la première 
préoccupation est de trouver des ressources de financement pour prendre en charge un projet de 
coopération. Une soirée festive « à but lucratif » sera organisée début 2013, ouverte à tous, 
avec un débat portant sur « Cuba aujourd’hui ». Effectivement, il faudra trouver le moyen que 
chacun soit impliqué, trouve sa place et que le désir d’affirmer sa solidarité avec Cuba 
accompagne la volonté de faire émerger des projets de coopération et de les réaliser. La 
diversité de ce qui se fait tant au plan national qu’au sein des comités est très satisfaisante. 
 
� La création d’un centre d’équithérapie dans la Province de Cienfuegos grâce à l’action des 
amis de France-Cuba Drôme montre qu’il faut parfois être patient avant qu’un projet ne prenne 
forme. Cela illustre concrètement les difficultés inhérentes à la gestion cubaine et aux multiples 
difficultés que connait ce pays. La proximité de l’Ardèche pourrait permettre un rapprochement 
avec son Comité. 
 
� L’action du comité de l’Hérault illustre la possibilité d’établir une coopération mutuellement 
avantageuse. Les séjours en 2011 d’agriculteurs cubains dans le département et en septembre 
2012 d’agriculteurs français à Cuba vont permettre d’enrichir des projets de coopération en 
2013 et au-delà, fondés sur le développement d’une agriculture n’utilisant pas de pesticides 
chimiques. 8 thèmes de travail ont été identifiés. Pour les réaliser, il faudra trouver des 
financements. Cette coopération permettra ainsi des échanges de savoir-faire, d’enrichir le 
réseau des partenaires cubains et de faire connaître CCF à Cuba hors de la Havane et de la 
Province de Cienfuegos. 
Ce type de coopération, qui inclut des connaissances techniques, ne mobilise pas l’ensemble 
des adhérents, ce qui provoque un plafonnement des adhésions avec des non renouvellement de 
cotisations. 
 
� Le comité de Vitry sur Seine est parvenu en 2 ans par de multiples initiatives (soirée cinéma, 
participation à la fête locale, soirées festives) à dégager des ressources (6 000 €) permettant 
d’envisager de financer un projet culturel dans le cadre du GPMH. Il compte 39 adhérents, 
mais là aussi constat d’un plafonnement avec l’obstacle d’une activité animée par quelques-uns 
et une majorité d’adhérents « spectateurs ». C’est un frein pour mieux faire connaître Cuba. Fin 
2012, une nouvelle soirée cinéma sera organisée. 
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� Des questions d’ordre transversal sont posées : 
 
� De quels outils de communication disposent les comités pour promouvoir leur action ? La 

conception d’un diaporama de présentation serait utile. La possibilité de rendre compte 
dans les médias des initiatives des comités est d’un territoire à l’autre et dépendent en 
grande partie de l’interlocuteur journaliste. A signaler, l’association s’est équipée d’un 
vidéoprojecteur avec écran, d’une série de panneaux d’exposition de type roll-up. Il ne 
faut pas oublier l’existence du site Internet, www.cubacoop.org , qui permet aux comités 
de communiquer largement. C’est la base qui alimente la lettre électronique de 
l’association qui parvient à près de 15 000 lecteurs. Chacun peut publier ses informations 
en s’appuyant sur les compétences de Gérard GALÉA ( gerard.galea@gmail.com ). 

� A Arras en 2007, un bon réseau dans la presse locale a été très efficace pour faciliter la 
communication sur les initiatives prises. 

� Il ne faut pas hésiter à solliciter les magazines municipaux qui souvent publient les 
annonces des associations locales. 

� La vie des comités étant au cœur de l’activité de l’association, il est important que CCF 
apporte son aide (logistique, financière …) aux comités. C’est une condition essentielle 
pour assurer la pérennisation des objectifs que se donne CCF (développer la coopération, 
lutter contre le blocus que les USA impose à Cuba, mieux faire connaître la réalité 
cubaine …). Il ne faut pas négliger le potentiel de sympathie qui existe en France pour la 
population cubaine et Cuba, même si le contexte général est marqué par de l’hostilité et 
des a priori.  

� L’exemple du vote en faveur d’un projet de coopération par les conseils municipaux de 
l’agglomération de Saint-Brieuc illustre des débats difficiles qu’il faut mener. Cela 
montre la nécessité de mieux informer et de former les adhérents de CCF aux évolutions 
que connait la société cubaine (au plan institutionnel, social, économique …). Ce pourrait 
être un objectif à atteindre en 2013 pour CCF.  

� Quel est le territoire pertinent pour créer un comité ? C’est sans doute une affaire de 
circonstances : une ville comme le comité Vitry, une région comme le comité Armor, un 
département comme le comité Hérault, un territoire d’une douzaine de communes comme 
le comité VDMSE, etc. On ne peut privilégier une forme de territoire plus qu’une autre.  

� Le programme de coopération du GPMH peut être le lien qui fédère l’ensemble des 
comités. Ce serait un élément dynamique d’échanges et de motivations pour les comités. 

 
En conclusion, cette soirée d’échanges a été qualifiée de très intéressante par le Président de 
CCF. Elle a démontré l’intérêt de développer la coopération entre la France et Cuba par des 
voies et moyens très diversifiés. 
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2005 - 2012 
LES RESULTATS ET LES IMPACTS 

DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DE LA PROVINCE DE CIENFUEGOS  

 
De 2005 à 2012, Cuba Coopération France a participé activement à la mise en œuvre du 
PDHL de Cienfuegos, en lien avec le PNUD des Nations Unies et les Autorités locales. Son 
travail a permis de réunir dans le réseau informel des Amis de Cienfuegos, une vingtaine 
de partenaires français qui ont cofinancé près de 30 projets dans la province. 
Cette coopération est citée par les Nations Unies et l’Ambassade de France, comme 
l’expérience la plus représentative et réussie de coopération décentralisée de la France au 
niveau international. 
 

PROJETS TERMINES 
 
Développement durable :  

� 14 maisons isolées du hameau de Hoyo de Padilla, sont équipées en panneaux solaires assurant 
une autonomie d’électricité et des services qui en découlent. 
 

� Les 30 maisons (131 habitants) de la communauté de San José, Cumanayagua en zone 
montagneuse isolée, sont équipées en panneaux solaires assurant tous les services électriques 
nécessaires. 
 

� A Las Cruces, petit hameau de 5 maisons isolées, 11 personnes disposent des bénéfices de 
l’électrification par panneaux photovoltaiques. 
 

� La communauté de Jova à Cruces (24 maisons, 91 habitants) a été dotée du service d’énergie 
électrique. 
 

� L’éclairage public du centre-ville, soit 27 000 habitants concernés, a été modernisé : 
. Amélioration du cadre, de la sécurité publique et de la qualité de vie des habitants 
. Amélioration des conditions d’exploitation et de maintenance d’installations électriques neuves 

 
Eau potable :  
Les 383 habitants (100 maisons) de la communauté de Barrio Nuevo et les 630 habitants du 
quartier Centre Historique de Lajas ((250 maisons) reçoivent l’eau potable à domicile. 
Les 559 habitants de 3 communautés isolées de montagne dans l’Escambray, 1 hôpital rural et 
3 écoles, 3 centres de consultation médicale et un centre d’accueil maternel, reçoivent l’eau 
potable régulière. 
 
Santé : 

� 1 073 personnes aveugles et mal-voyantes bénéficient de nouvelles machines Braille et de 
matériel informatique adapté, à l’Ecole provinciale d’aveugles et dans les 8 bibliothèques 
municipales. 
 

� 66 enfants handicapés mentaux de l’Ecole spéciale Lazaro Peña de Cruces, ont reçu du matériel 
d’éducation et de loisirs améliorant leurs conditions d’apprentissage et d’autonomisation dans 
la vie adulte. 
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� 2 centres d’accueil de jour pour personnes âgées ont été construits : 

- 40 personnes âgées en situation sociale ou de santé fragile, y reçoivent des soins et une 
attention gérontologique de qualité 

- 40 familles sont ainsi soutenues dans leur foyer 
- 18 emplois ont été créés 

Education – Culture : 
� Dans le quartier La Linéa, Aguada, 559 habitants : Amélioration de l’accès et de l’offre 

culturelle et artistique. 
 

� Ecole primaire Fernando Guadarrama, 280 élèves : Amélioration des offres et conditions 
d’apprentissage et de loisirs. 
 

� Université locale de Aguada : 437 étudiants et 104 professeurs : Amélioration des capacités 
d’éducation pour le développement humain local. 
 

� Ferme du Gallego Otero : Cette ferme réputée de production et de transformation de plantes 
médicinales a été aidée dans le recueil des archives et leur publication en livret, bénéficiant à 
2307 habitants de la zone montagneuse de La Sierrita. 
 

� Le stade du quartier de REINA à Cienfuegos a été rénové, permettant un meilleur accueil du 
public et des athlètes, sportifs, personnes âgées et scolaires, le fréquantant quotidiennement 
(environ 1000 personnes). 
 

PROJET EN FIN D’EXECUTION 
 

Santé : 
� Le centre de rééducation neurologique infantile d’Aguada ( 100 enfants) reçoivent un service 

de qualité à partir d’équipements spécialisés modernes, pour améliorer leurs capacités motrices 
et leur apprentissage de la marche. 60 enfants ayant des affections du système nerveux central 
reçoivent l’équipement nécessaire à l’amélioration de la rééducation du langage. 77 enfants 
avec des blessures neurologiques reçoivent les services améliorant leur capacité d’attention, de 
mémorisation, et leur état psychologique et social général. 

� Création d’un centre provincial d’équithérapie qui accueille et soigne 45 enfants souffrant 
d’autisme, du syndrome de Drawn ou de retards mentaux sévères, à travers le contact avec le 
cheval. 

� Le campement de vacances de Rancho Luna en bord de mer, a amélioré les conditions 
d’accueil et d’hébergement pour 160 enfants handicapés ou fragilisés. 

� Rénovation complète de la Maison d’accueil de jour pour personnes âgées du quartier de 
Maltiempo à Cruces (30 bénéficiaires). 

� La Ferme du Gallego Otero améliore ses équipements et système d’irrigation, de moulinage et 
de transport, pour la production et la commercialisation de médicaments homéopathiques.  
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Education – Culture : 
� L’école primaire Carlos Barnet de Cruces (350 élèves, 70 salariés), a amélioré  

- Les conditions de son service de cuisine et restauration 
- L’accès à une nouvelle salle informatique climatisée pour les élèves et l’informatisation 

pour l’ensemble du personnel enseignant 
 

� La bibliothèque du quartier Marta Abreu de Cruces a amélioré ses conditions et offres de 
services culturels et informatiques. 

� Le Théâtre Tomas Terry qui accueille annuellement un public d’environ 45 000 personnes, a 
rénové l’étanchéité de sa toiture, ses fauteuils, son système électrique et d’éclairage ; il a ouvert 
un Centre de documentation et d’exposition dans son hall d’accueil. 

� Création de l’Ecole provinciale des métiers de la restauration des bâtiments historiques. 
Chaque année, 120 jeunes en rupture scolaire, reprennent le chemin de l’école et sont formés 
pour devenir des ouvriers et des techniciens hautement qualifiés. A terme, ce sont les 10 479 
habitants du centre historique qui bénéficieront des services de réhabilitation et d’entretien de 
leur patrimoine. 

 
PROJETS EN COURS DE DEMARRAGE EN 2012-2013 

 
• La ville de Cienfuegos met en place sur une zone-test du quartier de Punta Gorda, le système 

de collecte sélective des déchets urbains (1 500 habitants), projet qui s’étendra à d’autres 
quartiers plus urbanisés dans une seconde étape ainsi qu’aux équipements de ramassage et de 
transformation des déchets. 

• Le Cinéma-Théâtre Colonia à Lajas, sera totalement rénové pour permettre une meilleure offre 
culturelle et conditions d’accueil du public. 

• La ville de Aguada, créera un système radio d’urgences pour la prévention et la gestion des 
situations de catastrophes naturelles (ouragans, cyclones, inondations …). 

• Le Bureau du Conservateur de la ville de Cienfuegos améliorera les conditions de 
fonctionnement de son Officine pour poursuivre l’entretien du patrimoine du centre historique, 
Patrimoine de l’Humanité. 

• Le projet « Torrentes de sueños » permettra d’améliorer les conditions d’accueil et d’activités 
d’un centre culturel ouvert en particulier aux enfants et jeunes handicapés des quartiers 
deAbreus, dont une école d’attention spéciale (76 élèves) et l’atelier de jeunes travailleurs 
handicapés (20 personnes).  
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LE PROJET DU GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA HAVANE 
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André CHASSAIGNE  Le 10 septembre 2012 
Député du Puy-de-Dôme 
Route de Dorat 
63300 THIERS  
 

Monsieur Charles H. RIVKIN 
Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France 
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique  
2, avenue Gabriel 
75382 PARIS Cedex 08 
 
Monsieur Laurent FABIUS 
Ministre des Affaires étrangères 
Ministère des Affaires étrangères 

37, Quai d’Orsay 
75351 PARIS  
 
Objet : blocage d’un virement Alliance française de La Havane 
 Association Cuba Coopération France 
Nos réf : JB553/4500 

 
 Monsieur l’Ambassadeur, 
 
 Le 9 juillet dernier dans le cadre de ses activités de coopération culturelles avec la Maison Victor 
Hugo de La Havane, l’association Cuba Coopération France a adressé une demande de virement en dollars, 
à l’attention de l’Alliance française de La Havane, pour le remboursement du voyage de Monsieur Jean 
Ristat, légataire universel de l’œuvre de Louis Aragon, et de Monsieur Franck Delorieux, photographe, 
spécialiste de l’œuvre de Louis Aragon. 
 Ce voyage était organisé en avril 2012 dans le cadre des commémorations de la date anniversaire de 
la disparition du poète Louis Aragon, avec le soutien de l’Ambassade de France à Cuba. 
 
 Le Trésor américain a informé la banque de l’association du blocage des fonds pour une période de 
10 ans, en vertu des mesures d’extraterritorialité imposées par l’embargo des Etats-Unis d’Amérique sur 
Cuba, toujours condamné par les votes des représentants aux Nations-Unies. 
 
 Cette transaction avait directement pour objet un projet de coopération culturelle, dans la continuité 
du renforcement des relations entre la France et Cuba suite au rétablissement depuis 2011 de ses relations 
avec ce pays. 
 
 Ne comprenant pas l’attitude du Trésor américain, les responsables de l’Association demandent sans 
succès depuis plusieurs semaines le déblocage de ce virement indispensable à la poursuite des activités de 
l’association. 
 Je relaie donc auprès de vous leur demande légitime, afin qu’une solution puisse être rapidement 
trouvée au regard d’une situation qui concerne directement une transaction française sur des fonds destinés 
à la coopération.  
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, en 
l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 

       André CHASSAIGNE 
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