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LA MAISON VICTOR HUGO 
Le Collectif Culture de l’association se réunit chaque mois 

autour de Roger Grévoul et de Paula Lecomte qui coordonne 

cette activité entre deux réunions. 

La venue en France d’Ana Maria Reyes, Directrice de la 

Maison Victor Hugo de la Havane, a été l’occasion de 

nombreuses rencontres partout en France. 
 

Le lancement du Prix Littéraire de la Maison Victor Hugo 
organisé au Sénat le 10 février a été un bon succès avec près 

d’une centaine de personnes présentes. Le Prix, parallèlement 

lancé à la Foire internationale du Livre de la Havane, est 

ouvert aux Cubains résidents sur l’ile, amoureux de la langue 

et de la culture française et est co-organisé avec le Bureau de 

l’Historien de la Havane. 

EAU 
Pendant 15 jours fin janvier, l’association a reçu M. Rolando 

Macias, Directeur des Relations internationales de l’INRH 

(Institut national des Ressources Hydrauliques) dans un dense 

programme sur les questions de l’Eau et de l’Assainissement, 

en lien étroit avec les services du SIAAP. 

 

GRAND PARC METROPOLITAIN DE LA HAVANE 
Un collectif de travail se met en place autour de Michel 

Humbert qui le coordonne, pour faire connaître et rechercher 

partenariats et financements pour le développement de 

l’immense parc urbain, poumon vert de la capitale cubaine et 

des 4 villes qui l’intègrent. Un dossier exhaustif précisant le 

projet global et idées de projets concrets à soutenir a été 

élaboré. 

CORSE 
A l’initiative de notre contact local, Dominique Dionisi, une 

délégation conduite par l’Ambassadeur de Cuba en France  et 

CCF est reçue par de nombreuses institutions corses les 10 et 

11 février. Au-delà des liens possibles autour de l’histoire et 

des musées Napoléon existant sur les deux îles, CCF 

engagera la discussion sur les possibles coopérations. 

 

DEMENAGEMENT 
ce n’est pas un poisson d’avril ……. 

Comme nous l’avions annoncé, par souci 

d’économies, l’association déménage.  

A partir du 1er avril prochain, la nouvelle 

adresse postale de l’association sera la 

suivante : 

1, rue René Robin – 94200 Ivry sur Seine 
A quelques pas de nos bureaux actuels. 

Nos autres coordonnées restent inchangées. 

 

De la communication et du matériel d’information 
pour approfondir nos connaissances et actions 

Nous tentons d’actualiser et d’alimenter notre site 
internet le plus régulièrement possible, notamment 
grâce au travail incessant de Roger Grévoul et de 
Gérard Galéa. L’ensemble des documents, compte-
rendus, photos, films qui détaillent les programmes 
ci-dessus évoqués et l’ensemble de nos actions, 
peuvent être demandés à l’association. 

Nous avons rencontré 

ces dernières semaines 
 
* Le Secours Populaire Français pour 

poursuivre la collaboration initiée sur le PDHL 

de Cienfuegos et engager de nouvelles pistes. 

 

* Des élus de la Ville de Saint Nazaire, pour 

une meilleure connaissance des actions de 

chacun sur la ville de Cienfuegos. De possibles 

coopérations communes ont été évoquées. 

 

* Le SIARCE (Syndicat intercommunal 

d’assainissement des cours d’eau de l’Essonne) 

pour poursuivre la collaboration engagée avec 

le Parc Métropolitain de la Havane. 

 

* Le SIAAP (Syndicat interdépartemental 

d’assainissement de l’agglomération 

parisienne) et la Fondation VEOLIA, pour la 

signature d’une très importante convention de 

partenariat dans la réalisation d’un nouveau 

projet porté par notre Secteur Eau de 

l’association, « Ariguanabo ». 

 

* Le Ministère de la Coopération pour un 

premier contact suite à la reprise des accords 

officiels entre la France et Cuba. 

 

* Le Maire de Vitry sur Seine dans le cadre 

de la création d’un comité local de CCF. 

Plusieurs initiatives sont programmées qui 

seront soutenues par la Municipalité. 
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Notre présence  

dans les régions 
Comité de l’Hérault 
Henri Sierra - 06 08 67 65 62 

cubacoop34@gmail.com 

Comité de Vitry sur Seine 
Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79 

jeanpierre.joly77@sfr.fr 

Comité du Nord Pas de Calais 
Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90 

Dugnol.pascal@wanadoo.fr 

Comité de la Nièvre 
Thierry Valle – 06 08 00 79 51 

la-savate-de-nevers@wanadoo.fr 

Annick Chauvel – 06 89 17 31 28 

annick.chauvel@aliceadsl.fr 

CORRESPONDANTS : 

Loir et Cher - Vendômois 
Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 

jacques.burlaud@wanadoo.fr 

Auvergne 
Marcel Curtil – 06 81 60 58 28 

Alain Catherine – 06 18 59 77 43 

al1catrine@gmail.com 

Arras 
Olivier Coumarianos – 06 83 22 05 57 

ocoumarianos@yahoo.fr 

PACA - Marseille 
Jacques Kupélian – 06 75 50 83 92 

j.kupelian@hotmail.fr 

Bretagne Côtes d’Armor 
Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 

joachimjl@wanadoo.fr 

Amiens 
Anne Bouly – 06 16 47 83 57 

abouly@netcourrier.com 

Toulouse – Pau 
Véronique Cadaux – 06 32 13 16 27 

veronique.cadaux@orange.fr 

Nîmes – Gard – Drôme 
Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 

 

VIE FINANCIERE 
 

La campagne des adhésions 2011 est lancée. La cotisation est 

payable à l’association ou par l’intermédiaire des comités à partir de 

30 €. Un reçu de déduction fiscal et la carte d’adhérent vous seront 

adressés en retour. 

 

Souscription nationale : Pour financer l’ensemble de l’activité de 

l’association et les projets concrets qu’elle co-réalise, l’association 

lance une collecte nationale qui fait également l’objet de déductions 

fiscales. 

 

Subventions – Mécénat : Aidez-nous à déposer des dossiers, à faire 

connaître notre action auprès des élus et des collectivités que vous 

connaissez. 

Vous avez contact avec des organismes, des syndicats, des comités 

d’entreprises, des associations, prêts à partager un projet avec nous : 

Faites-nous les rencontrer. 

 

Les Rendez-Vous gastronomiques de Cuba Coopération France 
Déjà deux soirées de ce type ont été organisées sur Paris et sa région 

autour de thématiques cubaines (la mission de novembre, l’histoire du 

cigare, la musique) qui ont permis de réunir de 50 à 80 amis de 

l’association dans de sympathiques restaurants. L’idée fait son 

chemin puisque le prochain RV sera organisé par le Comité de Vitry, 

le 1er avril. Contacter J.P. Joly. 

 

Le Gala annuel de l’association qui s’est tenu au Cercle de l’Union 

Interalliée le 22 janvier revêtait un caractère inédit grâce à la présence 

des Ambassadeurs de France et Cuba autour de notre table. A 

l’invitation d’une quarantaine d’entreprises, 420 convives ont partagé 

une belle soirée qui permet à l’association de garantir de pouvoir 

poursuivre ses missions de coopération avec Cuba et son peuple. 

LES RENDEZ-VOUS 
Tous les mardi midi se réunit une coordination  élargie 

composée des membres du Bureau qui peuvent se 

déplacer en journée. Elle est chargée de faire le point 

hebdomadaire et de suivre les dossiers en cours. 

Vous pouvez nous saisir d’une question, d’une 

proposition qui sera traitée au plus vite. 

Prochaine réunion de direction : Conseil 
d’Administration samedi 5 mars à 10h00 au Siège. 

 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

HUMAIN LOCAL DE LA PROVINCE 

DE CIENFUEGOS 
 

En 4 ans, CCF avec les partenaires du Réseau 

des Amis de Cienfuegos ont permis de réaliser 

une trentaine de projets pour un volume de 

420.000 €. 

Nous poursuivons notre engagement auprès du 

PDHL en recherchant de nouveaux financements 

et en prolongeant les actions avec nos actuels 

partenaires. 

La liste actualisée d’une soixantaine de projets 

touchant tous les secteurs est disponible à 

l’association. 

ASSEMBLEE DES ADHERENTS 
DE CUBA COOPERATION  

DE LA REGION PARISIENNE 
Vendredi 25 mars à 19 h 00 

Espace Robespierre à Ivry sur Seine 
Possibilité de restauration - clôture musicale 

Merci de vous inscrire dès maintenant 

LANCEMENT DU COMITE DE BAGNOLET (93) 
Rencontre publique le vendredi 4 mars à 18 h 30  
Informations à l’association et auprès de Laurent Jamet 

laurent-jamet@wanadoo.fr 


