
A LA DECOUVERTE DE CUBA,  

DEUXIEME EDITION DANS LA VILLE DE VENDOME ! 

UNE ANTENNE POUR CUBA DANS LE VENDOMOIS ? 
 
 

 
 
C’est devant plus de 80 personnes que s’est tenue la seconde soirée « A la découverte de Cuba » 
organisée conjointement à VENDÔME (Loir-et-Cher) par le Cercle Culturel Vendômois et les adhérents 
locaux de Cuba Coopération France. Le succès de la première édition, un an plus tôt, quasiment jour 
pour jour, avait encouragé les amis de Cuba à prendre entre-temps de nouvelles initiatives pour mieux 
faire connaître la grande île en développant l’information sur les aspects les plus divers du pays et en 
suscitant de larges échanges. Il s’agissait pour eux de montrer sans tricherie la réalité du quotidien  et 
de rétablir quelques vérités trop souvent malmenées par les clichés récurrents. L’idée de créer à court 
ou moyen terme un comité départemental de Cuba Coopération France, capable d’impulser des actions 
de coopération en impliquant les acteurs locaux était également bien présente dans les objectifs des 
organisateurs. C’est ainsi que, à deux reprises, un stand avait été organisé dans le cadre d’une fête 
populaire locale, proposant panneaux informatifs et photographies, brochures et l’inévitable mojito 
solidaire. 
 
La soirée du vendredi 22 octobre poursuivait les mêmes buts : favoriser, en apportant une information 
ouverte et large, un débat sans tabou sur tous les sujets possibles et fédérer celles et ceux qui, amis 
de Cuba pour y avoir séjourné ou citoyens désireux de découvrir le pays et ses habitants, pourraient 
s’engager dans une démarche de coopération originale et solidaire. 
 

 
Pour animer les échanges, les Vendômois avaient, forts de leur 
expérience de 2009, invité Roger Grévoul et Manuel Pascual, 
Président et Vice-Président de Cuba Coopération France ainsi que 
Ernesto Rey Pino, premier secrétaire de l’Ambassade, accompagné 
pour la circonstance par Yoel Hernandez, Vice-consul.  
 
 
Mais les organisateurs qui ne souhaitaient pas limiter la soirée au seul 
jeu des exposés et des débats, aussi intéressants soient ils - s’étaient 
en outre assurés le concours d’une formation musicale afro-cubaine, issue de l’Ecole de musique 
municipale chargée de donner le tempo - musclé ! - en ouverture et en clôture de soirée. 
 
 Un court-métrage d’un réalisateur cubain, Livan Magdaleno, en VO sous titrée obtenu grâce à la 
complicité d’une association de Montpellier amie de Cuba,  complétait le programme : il y était question 
de l’identité cubaine, issue de métissages de toutes sortes, vue à travers les jugements de 
personnalités diverses qui tentaient de donner leur définition de la « cubanité  
 
 



 
 
Nathalie donne lecture de la lettre du réalisateur cubain…  
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complicité d’une association de Montpellier amie de Cuba,  complétait le programme : il y était question 
de l’identité cubaine, issue de métissages de toutes sortes, vue à travers les jugements de 
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Jacques BURLAUD et le représentant de l’ambassade de Cuba  

 
Dans son exposé, Ernesto Rey Pino brossa un tableau en forme de vaste panorama de la réalité 
cubaine d’aujourd’hui en insistant, tout naturellement, sur les réalités économiques auxquelles le pays 
se voit confronté, du fait des effets conjugués de la crise économique, du blocus étasunien et de 
dysfonctionnements internes dans la gestion de l’économie du pays. Il évoqua les mesures prises tout 
récemment par le gouvernement pour lutter contre certaines formes d’improductivité entretenue ou de 
gaspillages très dommageables à l’économie du pays. Il évoqua également les conditions de réinsertion 
proposées à celles et ceux dont la contribution était jugée insuffisamment productive et qui devaient se 
reconvertir mais qui conservaient en tout état de cause l’intégralité de leurs avantages sociaux.  
Pendant le débat, plusieurs questions portèrent sur les relations internationales de Cuba avec les Etats-
Unis, vis à vis desquels Ernesto Rey Pino réaffirma la volonté du pays de parvenir à un mode de 
relation et d’échange normal entre deux puissances voisines mais sans que des conditions soient mises 
à cette normalisation. Une autre question aborda les relations avec la Russie après la chute de l’Union 
Soviétique. On parla également du Prix Sakharov, tout récemment décerné par le Parlement Européen 
à Guillermo Farinas, un « dissident » cubain selon les médias occidentaux, un prisonnier condamné 
pour attaques violentes et répétées sur des personnes d’après le représentant de l’Ambassade qui 
s’étonna par ailleurs de ce que le Parlement de l’Europe ait choisi par trois fois en 22 ans de décerner 
son prix à de pseudo dissidents cubains ! 
 
 
 
Roger Grévoul développa quant à lui le thème de la coopération et des formes 
qu’elle peut prendre. Après avoir évoqué les grandes opérations menées par le 
passé ou actuellement par l’association (bateaux pour Cuba, Maison Victor 
Hugo, PDHL Cienfuegos ou coopération en matière d’assainissement avec la ville 
de La Havane par exemple…), il incita l’équipe vendômoise à franchir un 
nouveau pas en se lançant dans un véritable projet, aussi modeste soit-il au 
départ, qui permette de fédérer citoyens, institutions, collectivités et entreprises 
autour d’une action définie avec les Cubains dans le cadre d’un partenariat équitable et mutuellement 
respectueux. 
Les discussions se poursuivirent jusque tard dans la nuit, après la seconde partie musicale animée par 
le groupe « Blue d’aspect » et autour d’un mojito aussi convivial que dynamique ! 
 
 

 



 
 
 
 
Des idées ont été lancées, des projets ont commencé à germer, 5 personnes ont rejoint à cette 
occasion l’association ce qui laisse bien augurer de la création prochaine du Comité de Loir-et-Cher de 
Cuba Coopération France. C’est d’ailleurs en ce sens que l’édition locale du quotidien régional « La 
Nouvelle République » intitulait son article publié le lundi : « Une antenne pour Cuba en 

Vendômois » ! 

Le compte-rendu a été réalisé par Jacques BURLAUD ; 
Les photographies par Alexandra MAURY, nos excuses pour leurs réductions, 
réductrices car de très bonnes qualités. Merci ! 
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Photo d’Edith VANCUTSEM de la Nouvelle République qui accompagnait son 
article. 
 
 

 


