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L’OPERATION  
CONTAINER 

 

Nous vous annoncions en avril, le départ 
imminent d’un container à destination de 
Cuba ; le voici arrivé depuis le 6 juin dans 
les entrepôts de la Ville de La Havane qui 
se charge de la distribution aux divers 
bénéficiaires : Maison Victor Hugo, 
quartiers de la capitale, INDER, Parc 
Métropolitain, Association des artisans 
orfèvres, PDHL de Cienfuegos… 

 
La toute récente mission de l’association sur 
place a pu constater l’enlèvement d’une grande 

partie des 60 m3 correspondant en grande partie à des financements de projets concrets de coopération. Ce type 
d’action requiert méthode et organisation. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous pour connaitre les 
procédures à suivre. 
 
 

  

 

 

A VOS AGENDAS 

La prochaine Assemblée générale des adhérents de 

Cuba Coopération France et de ses comités, se tiendra 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 

Espace Robespierre à Ivry sur Seine 

De 10 h à 18 h 

Clôture Conférence et cocktail 
 

Une convocation sera adressée dans les prochaines 

semaines à l’ensemble des adhérents qui devront être à 

jour de leur cotisation 2012 pour pouvoir participer aux 

votes. Les inscriptions sont souhaitables auprès d’Aurora. 

L’AG annuelle est l’occasion de faire le bilan de notre 

activité et des perspectives de développement pour 

l’année suivante. Votre avis nous intéresse. 

Pour nos amis de province qui ne pourraient se déplacer, 

les contributions écrites sont les bienvenues ainsi que les 

pouvoirs à retourner à l’association ou aux responsables 

des comités locaux. 

15 juin 2012 au Sénat 

Dans une chaleureuse et musicale 

ambiance, notre traditionnelle réception 

de l’été a rassemblé près de 150 convives 

dont de nombreux représentants des 

collectivités locales, de l’entreprise, de 

fondations et organisations amies et 

partenaires.Nos remerciements à M. Jean-

Pierre BEL, Président du Sénat, qui nous a 

ouvert les portes des beaux Salons de 

Boffrand.Une belle réussite qui conforte 

nos liens et nos capacités d’actions. 
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SUBVENTIONNEMENTS DE PROJETS, TRANSFERTS DE 

FONDS, ENVOI DE DONATIONS, …. 

CUBA RENFORCE SA POLITIQUE ECONOMIQUE DE 

PLANIFICATION POUR MAITRISER LA GESTION DES BESOINS 

Depuis plusieurs mois, les autorités cubaines multiplient les 

explications auprès des organismes cubains et étrangers dont 

l’activité et les besoins impliquent des budgets locaux et de 

coopération étrangère. 

De ce fait, en ce moment même, se clôture la phase de collecte 

des informations qui permettront d’ici la fin juillet, d’arrêter le 

plan général de l’économie et le plan de coopération pour 

l’année 2013. 

Cette méthode vise à recenser les besoins matériels et financiers, 

tant pour planifier les achats réalisables sur le marché cubain, 

que les importations à prévoir soit depuis l’étranger soit à travers 

l’entreprise nationale cubaine gérant les importations et les 

donations (EMED). 

Une mise en route encore hésitante, tous les organismes cubains 

n’étant pas habitués à cette méthode et tous les partenaires 

étrangers pensant que la bonne volonté et le versement de fonds 

peuvent suffire à des réalisations immédiates. 

Sachez que toutes les actions sont concernées : apports 

financiers et donations matérielles, également planifiées car 

elles engendrent toujours à court ou long terme, un 

investissement intérieur. 

Avant toute démarche, assurez-vous auprès de vos partenaires 

des réponses à 2 questions essentielles : 

- Les projets et les donations qui vous sont soumis, sont-ils 

bien inscrits dans le plan de l’économie pour l’année en 

cours ou pour l’année suivante, 

- En cas de fonds, les achats sont-ils réalisables sur le 

marché national ou nécessitent-il une importation. 

Il vous restera alors à suivre les procédures administratives 

relatives aux envois, notamment les demandes de comptes 

bancaires ou autorisations d’importations auprès de l’EMED. 

Enfin, il est bon de savoir que tout déplacement à Cuba lié à une 

action autre que de pur tourisme nécessite la demande de visas 

adéquats en fonction de vos activités (coopération, solidarité, 

culture, sport, …). La demande doit en être faite suffisamment à 

l’avance par vos interlocuteurs cubains à partir de vos 

informations de passeport, de vos dates et objet de voyage. Sans 

ce type de visa, vous pouvez vous voir refuser l’entrée à des sites 

officiels ou publics (écoles, chantiers, hôpitaux, … et que votre 

type de logement peut également en être modifié. Renseignez-

vous auprès du Consulat de Cuba en France. 

MAISON VICTOR HUGO 

Avril 2012 : De belles initiatives à l’occasion de 

la commémoration de la mort de Louis Aragon, 

coorganisées par l’association et l’Alliance 

française à La Havane, avec la participation de 

Jean Ristat, légataire universel de l’œuvre du 

poète. 

 

28 juin 2012 : La Maison Victor Hugo à La 

Havane accueillait 14 membres de l’équipe 

française olympique de fleuret, en compétition 

sur l’île, venue offrir des fournitures scolaires. 

Un lien avec le Lyons Club de Rueil Malmaison 

rendu possible grâce à notre ami Gérard 

Pouchain. L’équipe a déjà donné rendez-vous 

en 2013, souhaitant poursuivre ses échanges en 

collaboration avec notre association.

 

MISSION DE TRAVAIL 

Du 22 au 29 juin, Bernard Montagne, secrétaire 

général de CCF, accompagnée de notre 

collaboratrice Aurora Médina, se sont rendus à 

Cienfuegos et à La Havane, pour faire un point 

précis de l’évolution financière et d’exécution 

des projets en cours, préciser les besoins et 

possibilités pour 2013, poursuivre les échanges 

avec les partenaires de l’association. Le voyage 

avait également pour but de préparer le 

programme de la prochaine délégation qui aura 

lieu du 9 au 17 novembre dans les deux 

provinces, qui donnera notamment lieu à 

l’inauguration de l’Ecole des Métiers du centre 

historique de Cienfuegos et la visite des sites 

ayant bénéficié des donations reçues par 

container et correspondant à plusieurs 

subventions municipales françaises. 

Un compte-rendu exhaustif de leur mission est 

à disposition à l’association. 
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Le Grand Parc Métropolitain  
 
Forts de notre expérience du 
Programme de développement de la 
province de Cienfuegos avec qui nous 
poursuivons nos accords, le projet du 
Grand Parc Métropolitain de La 
Havane (GPMH) doit devenir l’affaire 
de chacun d’entre nous. 
 
Le dossier de présentation disponible à 
l’association, énumère une série de 
microprojets aux sujets et budgets divers 
et pour prospecter auprès des collectivités, 
des associations, des syndicats, des 
entreprises, etc ….  
 
Après le SIAAP, le SIARCE, les 
municipalités de PANTIN, de BAGNOLET, 
et Cuba Coopération France, le comité de 
Vitry de CCF devrait être le prochain 
partenaire de la rénovation et l’éclairage de 
l’amphithéâtre dédié à de nombreux 
spectacles culturels, notamment en direction 
des enfants. 
 
N’hésitez pas à solliciter notre appui dans 
vos démarches ! 
 

 
La visite de l’amphithéâtre par la délégation de 
novembre 2011 
 
 

Dans les prochaines semaines 

19 juillet : Assemblée constitutive du Comité Ardèche 
de CCF à Antraigues en Ardèche 

14 au 16 septembre : Fête de l’Humanité au Parc 
paysager de La Courneuve. RV de l’association au 
stand de Valenton le samedi 15 de 15h30 à 17h00 
pour une rencontre avec la délégation cubaine présente 
sur la Fête. 

19 au 21 octobre : Stand au Congrès de l’ANECR à 
Douai 

25 octobre : Première initiative dans l’Oise au Cinéma 
Agnès Varda de Beauvais : Projection débat 

Du 9 au 17 novembre : Délégation annuelle à Cuba 

 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE 
REGLE VOTRE ADHESION 2012  ?? 

 
Renouvelez votre adhésion-cotisation auprès de 
l’association. A partir de 30 €, celle-ci constitue le 
premier geste d’action utile et efficace pour faire vivre 
notre activité. 

 

Elle est quelquefois aussi le lien principal de nombre 
d’adhérents qui se trouvent isolés ou qui ne peuvent 
consacrer du temps à l’association, tout en voulant 
participer et être informés régulièrement. 

 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion dans la revue et sur 
le site web, ou encore auprès d’Aurora au siège de 
l’association. 
 

APPEL AUX A DHERENTS 
Nous avons toujours besoin d une « base » d’adhérents et d’amis 
hispanisants pouvant offrir un peu de temps soit pour des 
accompagnements d’invités Cubains à Paris (visites monuments), 
soit pour aider à la traduction de dossiers de projets. Merci de 
vous faire connaitre auprès d’Aurora. 

COMMUNICATION 
 

Le site internet s’étoffe et est régulièrement alimenté par une petite équipe de l’association. Avec la Lettre 
aux adhérents, le bulletin de liaison avec les comités locaux, la lettre électronique diffusée à près de 18.000 
contacts est devenue une source appréciée d’informations sur nos activités, l’actualité cubaine, … 

La News Letter de Cuba Coop … 
N’hésitez pas à nous donner vos coordonnées et celles de personnes intéressées. 



Lettre d’ information Cuba Coopération France n° 10 – Juillet - Août 2012  

 

La présence de Cuba Coop 

en régions 
 

Ardèche : Bernard Champey 

cubacoop07@gmail.com 

Bagnolet : Laurent Jamet 

Laurent-jamet@wanadoo.fr 

Côtes d’Armor 

Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 

joachimjl@wanadoo.fr 

Gard 

Christian Raffaelly - craf30@wanadoo.fr 

Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 

Hérault 

Henri Sierra - 06 08 67 65 62 

cuba34coop@gmail.com 

Loir et Cher - Vendômois 

Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 

jacques.burlaud@wanadoo.fr 

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 

Nord Pas de Calais 

Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90 

Dugnol.pascal@wanadoo.fr 

Val de Marne sud est 

Gérard Galéa – 06 03 02 50 82 

gerard.galea@gmail.com  

Vitry sur Seine 

Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79 

jeanpierre.joly77@sfr.fr 

 

CORRESPONDANTS 

Amiens - Somme 

Anne Bouly – 06 16 47 83 57 

abouly@netcourrier.com 

Claudine Herbet herbet.claudine@wanadoo.fr 

Arras 

Olivier Coumarianos – 06 83 22 05 57 

ocoumarianos@yahoo.fr 

Auvergne 

Marcel Curtil – 06 81 60 58 28 

Alain Catherine – 06 18 59 77 43 

al1catrine@gmail.com 

Corse 

Dominique Dionisi - 06 88 23 48 98 

ddionisi@orange.fr  

Oise : Marielle Arteaud-Medina  

mariellearteaud@free.fr 

PACA - Marseille 

Jacques Kupélian – 06 75 50 83 92 

j.kupelian@hotmail.fr 

Toulouse – Pau 

Véronique Cadaux – 06 32 13 16 27 

veronique.cadaux@orange.fr 

Yvelines 

Luc Miserey – 06 07 03 78 84 

luc.miserey@laposte.net 

 

LA REUSSITE D’UNE COOPERATION MISE EN OEUVRE  

PAR UN COMITE LOCAL DE CUBA COOPERATION 

Novembre 2010, Jean-Louis Joachim, notre correspondant dans 

les Côtes d’Armor, participe à notre délégation. Au détour 

d’une conversation à Cienfuegos, nait l’idée d’une coopération 

possible entre sa région et la province de Cienfuegos sur le 

thème du traitement des déchets. 

Depuis lors, beaucoup de chemin a été parcouru : création d’un 

comité local avec plus de 30 adhérents aujourd’hui, la visite de 

l’Ambassadeur de Cuba dans la Communauté d’Agglomération 

de Saint Brieuc, la participation de son Président, Michel 

Lesage dans la délégation de novembre 2011, la signature 

d’une convention de partenariat entre Cuba Coopération et 

Saint Brieuc Agglomération, l’élaboration d’un plan de travail , 

de nombreux échanges de savoir-faire, d’expérience et 

techniques avec l’équipe des services communaux de 

Cienfuegos. Et l’aboutissement d’une importante étape fin 

juin 2012 avec le vote d’une première subvention de plus de 

32 000 € par la collectivité française pour réaliser une 

expérience nouvelle de collecte sélective des déchets dans le 

premier quartier-test de Punta Gorda ; elle devrait porter ses 

premiers fruits avant la fin de l’année avec l’envoi de matériels 

et de guides d’informations, la mise en valeur de l’économie 

locale de Cienfuegos qui fabriquera une partie des 

équipements (poubelles, corbeilles de ville), et une 

participation active de la population. 

 

 

Une des décharges municipales de Cienfuegos qui pourrait bientôt 

être désengorgée grâce au tri sélectif qui va se mettre en place. 


