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PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS 

FËTE DE L’HUMANITE 
Parc paysager de la Courneuve – Le Bourget 

16 - 17 – 18 SEPTEMBRE 2011 
 
Nous avons besoin de renforts pour assurer un 
accueil permanent dans l’espace que nous 
réserve le stand de BAGNOLET. 

CALENDRIER 
 8 SEPT 19h00 – Collectif SPORT 
16 au 18 SEPT : Fête de l’Humanité 
20 ou 21 SEPT – Bureau en soirée 

SAMEDI 24 SEPT 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DES ADHERENTS DE CCF 
RETENEZ LA DATE !! 

 

23 juin, un Cocktail de l’Eté réussi avec plus d’une 
centaine de participants 

MISSION 
DU 10 AU 19 NOVEMBRE 2011 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !!! 
 
Nouvelle délégation qui permettra aux 
partenaires des projets cofinancés, d’aller 
constater les réalisations en cours, mais aussi à 
de nouveaux amis de découvrir les nombreuses 
possibilités d’actions. 
Cette année, 4 journées seront consacrées à la 
découverte de la coopération mais aussi de la 
richesse du patrimoine de La Havane, 2 jours à 
Cienfuegos, 1 jour à Trinidad où nous entamons 
une nouvelle relation de travail. 
 
Sachant les procédures administratives des 
collectivités assez longues pour valider ce type 
de missions d’élus, il est donc temps de prendre 
les contacts et de réserver les billets d’avion. 
Le programme tiendra compte de la composition 
et des centres d’intérêt des participants. 
 

Collectif Sport – Compte-rendu du 16 juin 
 
Depuis plusieurs mois, les quelques amis qui souhaitent 
contribuer au développement des échanges dans ce 
domaine, ont notamment commencé une collecte de 
matériels sportifs qui devrait être destiné à la province de 
Cienfuegos. Cependant, les nouveaux liens avec La 
Havane font émerger de nouveaux besoins aussi urgents 
pour les structures de la capitale. 
 
La discussion a porté sur différents niveaux de ce que 
pourrait être l’intervention de CCF dans ce domaine déjà 
très « convoité » des échanges Sport avec Cuba : 
- Initiatives d’information et de collecte de fonds pour 

financer l’indispensable container de matériel sportif 
déjà récupéré, 

- Contacter les Clubs, Fédérations, Villes, CE 
d’entreprises, … pouvant être intéressés à des 
échanges sportifs et éducatifs, à des envois de 
matériels, à l’organisation et l’accueil de formations 
mutuellement avantageuses 

- Nouer le contact avec la FSGT dont les principes 
d’action pour le droit au sport de masse rejoignent la 
politique cubaine en cette matière 

- Prioriser le contact avec des villes ayant déjà un lien 
avec Cuba : Ivry, Créteil, Limeil, … 

 
Décision est prise de faire connaitre les résultats de 
cette 1ère réunion, et d’inviter sérieusement 
davantage d’adhérents et amis à participer à la 
prochaine » prévue le 8 septembre. 
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PAS ENCORE REGLE VOTRE COTISATION ? 
La cotisation est payable à l’association ou par 
l’intermédiaire des comités à partir de 30 €. 
 Un reçu de déduction fiscale et la carte d’adhérent 
vous seront adressés en retour. 
 

PROJETS DE COOPERATIONS, 
DONATIONS, IMPORTATIONS, … 

 CUBA CLARIFIE SES PROCEDURES 
L’association se tient à votre disposition pour tout 
renseignement concernant la mise en œuvre pratique 
d’un projet de coopération avec Cuba ou pour 
l’organisation d’une donation. Voir également détails 
dans notre Lettre n° 5. 
 

LA LETTRE MENSUELLE : 
UN ESPACE D’ECHANGE 

Vous avez des informations à nous communiquer sur  
l’activité de l’association en région ? 

Vous souhaitez l’aide ou le soutien de CCF ? 
Vous voulez réagir à un article ? 

Vous voulez proposer une action, un rendez-vous, 
donner de nouveaux contacts ? 

FAITES-NOUS EN PART 

GRAND PARC METROPOLITAIN 
Retour sur une mission dense 

 
Michel Humbert et Aurora Medina rentrent de la 
Havane. L’objectif était d’approfondir nos 
connaissances sur le Parc Métropolitain et les 4 
villes vivant sur son périmètre (Playa, Marianao, 
Cerro, Plaza) pour  pouvoir constituer  un  dossier 
de recherche de partenaires et de financements, 
comme nous l’avions fait pour le PDHL de 
Cienfuegos. 
Ces rencontres ont été précédées par une réunion 
avec les représentants du Mincex (Ministère de la 
Coopération), de l’EMED (structure de gestion 
des exportations et donations) et du PDHL de 
Cienfuegos pour faire le tour de tous les dossiers 
sur lesquels nous travaillons actuellement : 
PDHL, Parc, Trinidad, Santiago, …. des 
sollicitations ponctuelles que nous avons eues 
méritant réponses (possibilité de donation d’un 
laboratoire de langue, ….), de l’important dossier 
Ariguanabo porté par notre association en 
partenariat avec le Siaap et la Fondation Véolia. 
 
Une mise au point a été faite sur les nouvelles 
procédures en application dans le pays 
concernant les importations et les donations.  
Ces mesures complètent la mise en œuvre des 
décisions du récent Congrès du PCC et de la 
décentralisation administrative et financière qui 
devrait donner davantage d’autonomie et de 
capacité d’interventions aux provinces et villes.  
 
La mission a permis de recueillir une palette 
d’idées de projets que nous devons utiliser dans 
l’étape décisive qui attend désormais 
l’association, à savoir, le montage d’un dossier de 
communication, support de la promotion  à 
organiser pour  trouver de nouveaux partenaires. 
 
On retrouve dans notre démarche, une vision 
globale du développement d’une partie de la 
capitale cubaine à travers des projets plus ou 
moins couteux, touchant les domaines de 
l’Environnement mais aussi du Social, voire de 
l’Economique (structures d’accueil de personnes 
âgées, aide sociale, éducation, maisons de la 
Culture, agriculture urbaine, sports, emploi,, …) 
CR en cours d’élaboration. 

APPEL AUX ADHERENTS 
Nous avons besoin de constituer une « base » 
d’adhérents et d’amis hispanisants pouvant offrir un peu 
de temps à l’occasion, 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 

VIE FINANCIERE 
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. 
 

CULTURE – MAISON VICTOR HUGO 
Nous avons besoin de vous ! 

 
Depuis 6 ans nous apportons notre soutien à la 
programmation de la Maison : conférenciers, expositions, 
animations culturelles diverses, livres, documentations, pour 
un programme décidé en commun avec la directrice.  
En ce qui concerne les projections cinématographiques, nous 
nous heurtons à la difficulté de faire parvenir des films en 
langue espagnole ou sous-titrés. Cela limite singulièrement la 
présence de spectateurs… Pouvez-nous nous aider à  trouver 
une solution ?  
Pour l’année 2011 nous aurions besoin : du film «  le Capitaine 
Fracasse », un ou deux films de Jules Dassin, et « Les Palmes 
de Mr Schutz » sur Marie Curie… Nous recherchons 
également les œuvres d’Ana Gavalda pour un prochain Café 
Littéraire qui lui est dédié.  Merci de votre aide… 
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Notre présence en régions 
 
Hérault 
Henri Sierra - 06 08 67 65 62 
cubacoop34@gmail.com 
 
Vitry sur Seine 
Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79 
jeanpierre.joly77@sfr.fr 
 
Nord Pas de Calais 
Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90 
Dugnol.pascal@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 
 
Côtes d’Armor 
Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 
joachimjl@wanadoo.fr 
 
Loir et Cher - Vendômois 
Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 
jacques.burlaud@wanadoo.fr 
 
Gard - Nimes 
Christian Raffaelly - craf30@wanadoo.fr 
Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 
 
Bagnolet : Laurent Jamet 
Laurent-jamet@wanadoo.fr 
 
CORRESPONDANTS 
 
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 
 
Amiens - Somme 
Anne Bouly – 06 16 47 83 57 
abouly@netcourrier.com 
Claudine Herbet herbet.claudine@wanadoo.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 VIE DES COMITES LOCAUX 
Les comités doivent prévoir la tenue d’AG avant celle de Cuba 

Coopération France prévue le samedi 24 septembre 2011 
 
Hérault : Le projet d’échange de compétences et de savoir-faire dans le 
domaine de l’agriculture biologique « patine » un peu. Les réponses 
tardent à revenir de la part de l’ACTAF (association cubaine de 
technique agricole et forestière) pour la venue de 2 ou 3 partenaires 
cubains en novembre prochain. Une subvention de 2 000 € a été 
accordée par l’Ambassade de France à Cuba et une autre de 2.000 € 
octroyés par CCF.Assemblée générale le 9 sept 2011 
Loir et Cher : Succès de l’activité du stand de Cuba Coop à la Fête 
locale de Saint Ouen près de Vendôme, le 12 juin dernier.

 
 
Bretagne : Le comité avance sur l’idée d’une coopération ciblée dans le 
domaine du traitement des ordures ménagères et de l’Eau. Une 
délégation de la Communauté d’Agglo devrait participer à la délégation 
de novembre. 
Bagnolet : Une assemblée constituante a eu lieu le 10 juin en présence 
de Victor Fernandez. De premières idées de projets sont en cours 
d’élaboration. Le Comité devrait tenir un stand lors de la fête locale 
prévue début septembre.  
Bagnolet accueillera également l’activité de CCF pendant les 2 jours de 
la Fête de l’Humanité les 17 et 18 septembre. 
Drôme : Robert Penelon renouvèle son mécontentement et son 
inquiétude quant à la réalisation du projet d’Equinothérapie à 
Cienfuegos. A. Medina apporte quelques nouvelles « fraiches » et 
réponse du PDHL de Cienfuegos qui s’engage à terminer les travaux 
dans les meilleurs délais.  
Gard : Le comité est en cours de constitution officielle, les statuts ont 
été déposés en Préfecture. Le Bureau est constitué, le Secrétaire général 
participe à diverses actions locales, une initiative publique est décidée 
pour début octobre. 
Vitry : Le comité a tenu un stand qui a connu du succès lors de la Fête 
locale des Lilas fin mai. Collecte, diffusion d’information, ….. 
Nièvre : Un contact est établi avec le Ministère cubain des Transports 
pour un éventuel échange avec l’Institut supérieur de l’Automobile et 
des Transports de Nevers. 
 


