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ALLER ENCORE PLUS

LOIN DANS NOTRE

ENGAGEMENT

Novembre 2008 : 
Rencontre avec la population de la petite communauté

de Las Cruces qui bénéficiait alors depuis seulement un
mois du confort de l’énergie électrique grâce à

l’installation de panneaux solaires cofinancés par
Cuba Coopération France. 
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2008, une très
bonne année pour
le PDHL de
Cienfuegos

Pour la troisième année consécutive, une
délégation du Réseau des Amis s’est ren-
due à Cienfuegos en novembre. Ainsi
des nouveaux acteurs de notre coopéra-
tion sont allés à la rencontre des projets
du PDHL. Vous trouverez dans ce docu-
ment leurs témoignages sur cette mission
2008 qui a été un succès.
Faire connaître les projets, rechercher
les partenaires et assurer le finance-
ment de la coopération étrangère : tel
était l’objectif de départ. En trois ans,
le travail accompli par Cuba
Coopération et le Réseau est considé-
rable. Celui-ci est aujourd’hui
une réalité nationale et ses
perspectives de développe-
ment sont importantes.
Plus de 300 000 $ ont été affectés au
PDHL au profit de 173 000 habitants
de la province. Notre mission par ses

nombreuses rencontres sur le terrain,
a pu vérifier l’utilisation des fonds à
travers quelques uns des 18 projets
terminés ou en cours de réalisation.
C’est pour nous un encouragement
dans cette nouvelle étape du PDHL.
Le succès est dû à notre capacité à
travailler avec d’autres (collectivités,
fondations, associations, entreprises)
sur la base d’un concept, une straté-
gie et des projets où chacun est acteur
de la Coopération.
Le PDHL de Cienfuegos est la plus
grande action de Coopération décen-
tralisée au niveau de la France, ainsi
l’affirmait le PNUD lors de son collo-
que à la Havane en septembre der-

nier pour les 10 ans des PDHL à
Cuba.
Ce programme, ses acteurs, leurs
résultats méritent d’être connus. C’est
l’objectif du document du Réseau.
Mais aujourd’hui nous souhaitons
aller plus loin dans notre engage-
ment. Un collectif sera mis en place
pour examiner la possibilité d’inter-
ventions auprès de l’Union
Européenne dès 2009 en alliance
avec d’autres associations.
Alors ensemble, écrivons de
nouvelles pages de la coopéra-
tion avec Cuba. Pour une
Coopération au service des
peuples.

DEDITO Par Victor FERNANDEZ

10 ans de PDHL, 
ça se fête !!
A l’initiative du PNUD avec le soutien
du Ministère cubain de la
Coopération, une rencontre interna-
tionale a rassemblé à la Havane en
septembre, 240 participants avec une
forte présence espagnole, italienne,
d’Amérique centrale et du Sud,
Canada et quelques pays Africains. Y
ont été abordés les résultats et des
perspectives de cette stratégie dont la
mise en œuvre à Cuba est donnée
comme modèle pour d’autres pays. La
question des engagements locaux,

nationaux de la coopération décen-
tralisée, et la coopération internatio-
nale étaient également au centre des
débats.
Victor Fernandez a exposé la démar-
che et les résultats obtenus par l’asso-
ciation qui reste disponible pour
poursuivre et coordonner des inter-
ventions jusqu’au niveau européen.
Très intéressés par notre savoir-faire,
des délégués africains et canadiens
qui auraient souhaité le partenariat
de Cuba Coopération avec d’autres
pays que Cuba.
Le PNUD reconnaît l’engagement sur
le terrain de la partie cubaine. Cuba

présente une particularité en ayant
d’ores et déjà atteint plusieurs des
Objectifs du Millénaire qui servent de
support à la démarche du PDHL, et ce
malgré ses difficultés économiques. 
Une présence utile et enrichissante
qui a permis de préciser les contours
de l’importante mission prévue 2 mois
plus tard à Cienfuegos.
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Mai
Avant d’aller défiler sur la Place de la
Révolution pour le 1er mai, notre
équipe du secteur « Santé » avait
consacré quelques jours à la visite des
projets et à l’ouverture de nouvelles
pistes de travail sur la Santé.
Quelques exemples :
� Priorité à la rénovation et à la construc-
tion de centres d’accueil de jour pour
personnes âgées. Avec une espérance
de vie en forte augmentation, la qualité
de vie du 3ème et 4ème âge est deve-
nue une préoccupation nationale. Ces
centres ouverts sur la collectivité, sont
une des réponses qu’apporte le système
cubain de santé.

� SIDA et MST : le Palais de la Santé,
siège de la direction provinciale de la
Santé véritable lieu d’accueil et
d’échange, poursuit un impression-
nant travail sur les questions de pré-
vention. Des projets du PDHL relaient
ces démarches.

� Remise en état ou modernisation de
structures dédiées aux enfants et per-
sonnes handicapées. Cette partie de
la population est véritablement inté-
grée dans le tissu social du pays. Le
PDHL là encore complète les engage-
ments de l’Etat par des opérations
ponctuelles et précises.

En juin

Deuxième mission de travail pour
Jean Gomez, Directeur du
Développement de la SADEV 94,
cette fois-ci pour finaliser le projet de
chantier-école cofinancé par la
société d’aménagement du Val de
Marne. 

Début juin, la mission de Cuba
Coopération a croisé à Cienfuegos
nos amis et partenaires syndicalistes
du CCSEG PACA ; l’occasion d’une
réunion au siège du PDHL pour faire

le point des projets communs et singu-
liers de chacun des partenaires. En
effet, le CCSEG PACA est jumelé avec
le Syndicat d’Electricité de
Cienfuegos depuis plus de 10 ans,
leurs échanges se poursuivront natu-
rellement et se complèteront par une
action au sein du PDHL en fonction
des priorités que dégageront les
Autorités de Cienfuegos avec le
Syndicat.

Une coopération
pour la dépollution
de la baie.

Nous avons eu l’occasion de
rencontrer pendant la mission de
juin, deux spécialistes français de
l’Institut de Recherche pour le
Développement qui participaient à
une mission franco-cubaine de
sondage des eaux de la baie de
Cienfuegos pour en évaluer la
pollution. L’IRD en lien avec les
universités de Marseille et de Lille,
coopère avec Cuba depuis 5 ans sur
ce type de campagnes. C’est à la
demande du Centre d’Etudes
Environnementales de Cienfuegos
qu’un laboratoire scientifique
flottant, l’Antea, a effectué  des
études dans cette zone très exposée
au trafic d’hydrocarbures (proximité
de la raffinerie et de la centrale
thermoélectrique).

Monsieur Frédéric DORE,
Ambassadeur de France  à Cuba
s’est rendu dans la province de
Cienfuegos le 25 avril. La rencontre
et  des visites des projets du PDHL
faisaient partie de son programme.
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Rétrospective 2008 - Retour
sur une année de travail
Traductions, prises de contact et rendez-vous partout en
France pour présenter des dossiers individualisés, suivi de
l’avancement financier du PDHL, montage de dossiers de
demandes de subventions, communication,  réunions d’organi-
sations, …. pour rechercher de nouveaux partenariats et faire
vivre  les existants …. Au-delà de ce travail quotidien considé-
rable, l’année a été rythmée par plusieurs missions.
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Lazaro Zequeiro, Secrétaire de
l’Assemblée provinciale
Jesus Rey Novoa, Coordinateur du
Programme de Développement Humain
Local (PDHL)
Maria Elena Alejo, Représentante pro-
vinciale du Minvec

Première étape : l’épreuve de
la Fête de l’Humanité !!
A peine débarqués de l’avion, direction
la plus grande Fête populaire de France,
un évènement politique et culturel natio-
nal qui se tient chaque année en septem-
bre à la Courneuve. Abasourdis par
l’intensité de cette manifestation, nos 3
amis vont pendant deux jours expliquer,
débattre de la réalité du blocus, de la
nouvelle situation politique intérieure. Et
bien sur, même si la proximité des oura-
gans concentrait les discussions, Jesus a
pu présenter le PDHL et son rayonnement
à Cuba comme en France. 

Plus d’une centaine de personnes à notre
invitation sur le stand des Bouches du
Rhône. Pendant 3 jours, diffusion du
badge et de la pétition édités par l’asso-
ciation, collecte de fonds suite aux oura-
gans. Autre moment chaleureux,
l’accueil réservé à la délégation par les
amis du stand de Champs sur Marne qui
nous ont remis le bénéfice financier réa-
lisé au bar pendant notre présence.

Septembre

Le PDHL se déplace en France !!
La décision avait été prise pendant l’assemblée générale de juin : L’association allait inviter
pour une tournée des régions françaises, 3 acteurs cubains du PDHL pour passer à une nouvelle
étape de la promotion du programme.
Après 12 jours intenses, le premier constat est l’impact très positif de cette mission.

DMalgré le rythme infernal de travail,
Lazaro, Jesus et Maria Elena ont pu
profiter d’une partie détente durant
leur voyage. Ils en ont pris « plein les
mirettes » : Château de Versailles, visi-
tes guidées de la capitale et de ses
monuments, Notre Dame de la Garde,
le Vieux Port, les Calanques, Clermont
Ferrand, les volcans et la campagne
d’Auvergne, les corons, la carrière
Wellington, la pétanque, la musique et
la gastronomie française, …. Merci à
tous les amis qui ont participé à ces
moments de découvertes.

Et puis une virée
de 10 jours
démarre ! 
Direction Nord – Pas de Calais
Avec nos relais sur place, Olivier
Coumarianos et Pascal Dugnol :
Rencontre avec les représentants des
villes d’Arras et de Vieux Condé qui se
déclarent intéressées par la perspective
de futurs échanges avec Cuba. Le Maire
du Rouvroy participera également à la
table ronde organisée en fin de journée
à la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Arras.

Rencontre très intéressante avec un centre
de recherche et d’expérimentation autour
de la pomme de terre situé à Beaurains
qui se conclut par une intention ferme de
travailler à l’échange de savoir-faire et
d’expérience, et pourquoi pas à
l’élaboration d’une nouvelle variété de
semence mieux adaptée aux sol et climat
cubains. Le Centre de Beaurains devrait
rencontrer les interlocuteurs cubains à la
Havane au mois d’avril 2009.

En route pour l’Auvergne
Avec Danielle Seigneuric, deux
journées dominées par les volets
Agriculture, Sécurité alimentaire et
Développement durable : Le lycée
agricole de Marmilhat, la Maison du
Bois, une interview sur une radio
alternative locale, la visite
d’installations sportives, culturelles à
Cournon et Lempdes. Parmi les
rencontres les plus fructueuses :
L’ENITA, Ecole supérieure d’ingénieurs
agricoles dont les potentialités et les
travaux intéressent au plus haut point
le PDHL. Son Directeur a accepté

l’invitation de rejoindre le Réseau et
devrait faire partie d’une prochaine
mission au printemps 2009 pour la
signature d’un accord de coopération
avec l’Université de Cienfuegos.

Jesus et Maria Elena accompagnés par Marcel Curtil
et Encarnacion Griesshaber, élus de Cournon 

CubaCoop24  23/01/09  15:38  Page 14



Cuba Coopération N°24 janvier 2009 - LE LIEN DU RÉSEAU N°3 15

M. Betenfeld, Maire de Lempdes,
pourrait proposer une coopération
commune avec la ville voisine de
Cournon qui a déjà financé un projet
d’eau potable pour 350 familles de la
ville de Lajas avec qui elle a signé un
accord de coopération en 2007.

Le séjour dans le centre de la France
se clôture par la réunion du Comité
Auvergne du Réseau à l’Hôtel de Ville
de Cournon en présence de son Maire
M. Bertrand PASCIUTO, de nombreux
élus, Mme Michèle André, Sénatrice
membre du groupe d’amitié du Sénat,
des associations et quelques amis
individuels. Merci aux musiciens du
Conservatoire de Cournon pour leur
prestation finale.

Dernière étape provinciale : 
La région Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Marseille. Deux nouvelles journées
encore bien chargées ! Une petite
visite du magnifique panorama depuis
Notre Dame de la Garde sous 
le soleil, et c’est parti pour les
rencontres concoctées par notre ami
Jacques Kupélian !

Interview au journal historique de La
Marseillaise, participation à la
création d’un nouveau comité du
Mouvement de la Paix, visite de

l’unique producteur de la « brousse »
typique fromage de chèvre, rencontre
avec le Maire et les élus de la ville de
Martigues qui cofinance un projet
d’adduction d’eau dans la montagne,
visite du magnifique Théâtre classé
scène nationale.

Enfin, une belle réunion du Comité
PACA du Réseau, accueillie au sein de
Hôtel de Région en présence de Alain
Hayot, Vice Président et Jean-Marc
Coppola, Conseiller régional, les
comités locaux de France Cuba, nos
amis électriciens du CCSEG, Serge
Barbuscia, Directeur du Théâtre du
Balcon … et d’autres amis encore,
syndicalistes, mécènes, ….

Enfin, retour sur la région
parisienne pour une dernière
ligne droite
Rencontres de consolidation avec des
partenariats déjà engagés comme la

SADEV 94 et la Fondation Danielle
Mitterrand.
Pour sa part, la municipalité de Fleury
Mérogis a accueilli la délégation
cubaine avec l’ensemble du Bureau
municipal. En soirée, le Maire avait
invité la population à une rencontre
publique qui a réuni une cinquantaine
d’habitants.

D’autres réunions pour découvrir de nou-
veaux interlocuteurs potentiels. Ainsi,
nous avons pu présenter la démarche du
PDHL à la SEMISE (Société d’économie
mixte de la ville de Vitry sur Seine), au
Maire de Bagnolet, à l’association
« Echanges Solidarité » créée par le
Comité Régie d’Entreprise de la RATP, la
ville de Champs sur Marne, … entre
autres importantes rencontres.

Ces 12 jours à sillonner quelques
régions françaises et la capitale, avec
Jesus, Lazaro et Maria Elena ont été den-
ses, éreintants mais passionnants et fruc-
tueux. 
Le compte-rendu exhaustif de l’aventure
est disponible à l’association et sur notre
site internet.

il,

i-

t

t

DLa réunion au Conseil Régional a éga-
lement permis de retenir le principe
d’une initiative locale commune en réac-
tion aux ouragans. Ainsi, le Théâtre du
Balcon a organisé le 8 novembre 2008
avec le soutien des organisations présen-
tes, une représentation solidaire pour les
victimes, qui a remporté un franc succès.

A la Fondation Danielle Mitterrand avec sa Directrice
générale, Catherine Legnat.

Lazaro Zequeiro remet à Victor Fernandez le dra-
peau de la Province de Cienfuegos si ressemblant
au drapeau français.
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2 maisons d'accueil de jour 
pour 40 personnes âgées 
Financement Cuba Coopération et la Municipalité de
Fleury Merogis

Remise en état du stade du quartier de Reina 
à Cienfuegos—Financement Cuba Coopération

Modernisation de l’éclairage public 
pour 27 000 habitants de 4 quartiers—Financement
Cuba Coopération

Eau potable à Lajas—Quartier de Balboa : 
2 tranches de travaux financés par Cuba Coopération,
une subvention du Conseil Régional Ile de France et la
Municipalité de Cournon d'Auvergne (350 familles
bénéficiaires)

Théâtre Tomas Terry : 
Réfection de la toiture, de l'éclairage et des équipe-
ments intérieurs—Ouverture d’une salle de recherche -
Financement Cuba Coopération

Electrification 
des communautés de Las Cruces (11 hab) et Hoyo de
Padilla (120 habts)  - Panneaux solaires - Financement
Cuba Coopération

Plus de 173 000 habitants
de la province déjà bénéficiaires 
des réalisations du PDHL
En deux années, Cuba Coopération et le Réseau des Amis de Cienfuegos ont participé au PDHL
de Cienfuegos à hauteur de 214 885 euros, soit 300 000 dollars versés pour cofinancer 18 pro-
jets. Une partie de ces projets est aujourd’hui achevée pour rendre de meilleurs services à la
population :
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Opérations financées en
phase d’étude ou de
démarrage …

D Cumanayagua, San José : 

Electrification par panneaux solaires – Financement
France Cuba 

D Cumanayagua, San Blas, Mayari 
et El Sopapo :

Amenée de l'eau potable  - Financement Fondation Danielle
Mitterrand

D Cumanayagua, Cimarrones : 

Création d’un réseau d’eau et assainissement
Financement Ville de Martigues

D Cruces - Ecole spéciale Lazaro Peña
Réanimation socio-culturelle de l’école  spéciale (66
enfants présentant des retards mentaux) -
Financement Société Interplus. B. Betti

D Ferme de plantes médicinales 

« Otero Gallego » - Edition d’un document recensant le
patrimoine de cette structure unique dans le pays.
Financement Editions « Cituation et Ensemble »

D Province – Centre d’équinothérapie 

pour 30 enfants en difficulté (autisme, handicaps, …) –
Financement France Cuba Drôme – Conseil Général
Drôme – CCAS EDF

D 2 nouveaux projets financés par la Ville
de Fleury Mérogis. Dans le quartier de
Caonao (Cienfuegos) et de La Linéa
(Aguada), 

concernant les domaines de la culture et de l’enfance. 

D Réhabilitation totale du centre de
vacances et de loisirs sportifs « Rancho
Luna » 

Financement Fondation Air France, Association
Echanges Solidarité

3ème en haut à gauche, Michel Humbert, Maire de Fleury avec l’équipe
culturelle et le Maire de Aguada
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Après la réussite de la mission de
novembre 2007, la barre était placée
haute et les résultats espérés, très exi-
geants. Au-delà de la création du
Réseau, de l’investissement financier
déjà considérable, ce voyage a
confirmé qu’avant toute chose, le
PDHL constitue une formidable chaine
humaine.

Plus de trente amis d’horizons très
divers ont fait la richesse et le succès
de ce voyage. Nous leur donnons la
parole, car Ils sont les mieux placés
pour exprimer leurs impressions.
Nous nous excusons par avance
auprès d’eux d’avoir parfois dû
« amputer » une partie de leurs écrits.
Leur enthousiasme a pris le dessus sur
nos demandes de concision d’écri-
ture !

L’intégralité des compte-rendus, docu-
ments, vidéos, budgets prévisionnels
… sont disponibles à l’association sur
simple demande. Comme les 70 nou-
veaux projets actualisés du PDHL rap-
portés en novembre, qui forment la
base des recherches de financements,
partenariats et subventions auxquelles
vous pouvez participer.

Christine
Brissonnet
Gérante société
Les Coccinelles 

« Je dirige une société
de transports de voya-
geurs, plus particulière-
ment orientée vers la
prise en charge de per-
sonnes à mobilité réduite, enfants et
adultes handicapés, personnes âgées
…C’était mon premier séjour à Cuba.
Mon ressenti premier, outre la décou-
verte d’un pays splendide, aura été de
constater la gentillesse, la générosité, la
volonté de communiquer de toutes les
personnes rencontrées malgré la bar-
rière de la langue, fort heureusement
Aurora et Victor ont parfaitement bien
encadré le groupe. …
La visite d’un centre de rééducation
neurologique pédiatrique mal équipé
m’a immédiatement conduite à envi-
sager ma participation à un projet de
modernisation de l’établissement et
du matériel. J’ai signé une lettre d’in-
tention avec le responsable du PDHL
de Cienfuegos et ma contribution sera
versée à Cuba Coopération avant la
fin de l’année 2008.
Je voudrais dire un grand merci à
toute la délégation et plus particulière-
ment à Victor, Aurora, Maud, Daniel,
Michel, Manuel, Marianne pour leur
gentillesse ; gentillesse qui m’a permis
de dépasser mes appréhensions du
départ.
J’attends maintenant avec impatience
la prochaine Délégation. »

André Minier, 
Président France Cuba à San
José !

« Le projet d’électrification par pan-
neaux solaires dans la petite commune
de San José a été, en 2008, une activité
intéressante et prenante pour France-
Cuba et beaucoup de ses Comités. Le
déplacement de l’ensemble du
Secrétariat de l’association à San José
en novembre est la preuve de cet intérêt.
L’opération financière se termine et l’on
va passer, rapidement nous espérons, à
la phase d’installation. La population
que nous avons rencontrée en novembre
est dans l’attente de cette dernière phase
et nous la suivrons avec le même intérêt.
Pensons maintenant à un autre projet ! »  

Raffinerie
Une représentation de la délégation a
pu visiter la nouvelle raffinerie de
Cienfuegos en compagnie de son
Directeur. La plus moderne
d’Amérique Latine vouée à jouer un
rôle central dans le raffinage du
pétrole de toute la région.

La 3ème délégation du Réseau, 
Un nouveau pari tenu
Ce dossier retrace les grandes lignes de cette mission relayée par les télé-
visions et radios cubaines. La reconnaissance par les plus hautes Autorités
de notre travail depuis près de 15 ans à Cuba et 3 ans à Cienfuegos, s’est
traduite par la remise de l’insigne majeur de la Province de Cienfuegos «
La Perla ».

André Minier en bas au centre, avec la population
de San José
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Elisabeth Ledez
et Bernard
Montagne, 

« … Nos premières impressions ont
été celles d’un pays qui vit pauvrement
mais dignement malgré le blocus
américain. Ces impressions ont été
confirmées par le voyage d’études
effectué avec Cuba Coopération …
L’accueil extrêmement chaleureux que
lui ont réservé les militants et élus de la
province de Cienfuegos et le PDHL
montrent que la coopération, au-delà
du soutien financier et matériel, est un
bel exemple d’amitié et de fraternité.
Les projets ont été présentés par le
PDHL avec un tel professionnalisme
qu’on ne souhaite qu’une chose : leur
concrétisation tant l’envie d’aider cette
population humble et chaleureuse est
grande. Notre motivation de
participer pleinement à la réalisation
d’actions en faveur de Cuba s’en
trouve grandement conforté.

Vive Cuba libre ! »

Philippe Brossard
Société MISTRAL AMBULANCES

« …. La qualité et la chaleur de l’accueil
des équipes du PDHL m’ont permis de
« supporter » le rythme d’enfer des
déplacements, réceptions et visites
diverses. … Beaucoup de projets,
beaucoup de bonne volonté, beaucoup
d’amitiés. Je souhaiterais à cet instant
féliciter Roger Grévoul que d’avoir su
faire adhérer élus, entreprises,
associations, collectivités à un même
projet de coopération effectif (et peut
être même affectif) avec le peuple

cubain. L’association me semble avoir
« grandi » avec une motivation toujours
présente et des projets positifs et
concrets.

J’ai signé une lettre d’intention avec le
PDHL de Cienfuegos pour une
contribution, courant 2009, à la
fourniture d’une deuxième ambulance

pour la province. Un grand merci à toute
l’équipe cubaine qui a merveilleusement
reçu la délégation sans oublier bien
évidemment Aurora et Victor pour
l’organisation et les traductions
simultanées. »

Robert Penelon 
France Cuba Drôme

« Se  rencontrer, observer,
s'engager. 

Novembre 2007 : La façon de présenter
les projets du PDHL à Cienfuegos, les
expériences précédentes abouties, m'ont
convaincu de proposer à mes amis(es)
de France-Cuba Drôme un engagement
concret envers 30 enfants autistes et
déficients psychomoteurs profonds.

Novembre 2008 : En délégation sur
place, j'ai signé la convention pour
équiper un centre d'équinothérapie à
Cienfuegos. Il s’agit d’utiliser le cheval
comme moyen et support éducatif et de
développement chez des enfants
lourdement handicapés ou difficiles. 
6644 Euros ont été recueillis dans
l'année, provenant de trois subventions
(2 territoriales - une du Pôle international
de la CCAS d’EDF) et d'une collecte
alimentée par 55 participants (pour
40 % du coût ).

Le comité drômois est fier d'avoir pu
mener à bien ce projet. Il réfléchit déjà à
une autre initiative. »

Des échanges
culturels en
perspective
Théâtre Terry : Salut de la magnifique
représentation du spectacle de Serge
Barbuscia et ses comédiens du Théâtre
du Balcon (Avignon). Une salle bondée,
un spectacle interactif drôle et tendre. Le
projet avait été préparé et expliqué par
une documentation bilingue offerte à
l’entrée du public. Des bravos dans la
presse locale et nationale. Une belle
expérience qui veut se répéter entre les 2
troupes très dynamiques. A très bientôt
donc sur les planches.

Au centre et à droite, Bernard et Elisabeth avec
Luc Miserey
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Une nouvelle
collectivité dans 
le Réseau : La
Municipalité de
Champs sur Marne

« Champs sur Marne s’honore d’être
une ville solidaire envers tous ses
concitoyens. Cette petite commune
s’est également vu décernée le « label
Ville Amie des Enfants » – première
des villes de Seine et Marne en
2001 -, reconnaissance renouvelée
en ce début d’année 2009. C’est
pourquoi, ses actions de solidarité
sont nombreuses, diverses, et dépas-
sent le cadre de la commune. 
… Lors de la visite de la région de
Cienfuegos organisée par Cuba
Coopération en Novembre dernier, le
Maire de Champs sur Marne a pris
l’engagement d’examiner l’aide
concrète possible pour l’école pri-
maire Carlos Caraballo Barnet  de la
Ville de Cruces, afin de remettre en
état de fonctionnement la restaura-
tion, pour contribuer à l’amélioration
environnementale et de la qualité de
vie des 350 élèves et des 75 salariés
de l’école. D’autant qu’en période de
phénomènes climatiques graves, tels
que les cyclones, l’école sert de cen-
tre d’hébergement en cas d’évacua-
tions. »

Michel 
Humbert
Maire de Fleury Merogis

Ce voyage du Maire de Fleury
Mérogis avait pour but de rencontrer
les protagonistes des deux nouveaux
projets que la Municipalité a décidé
de soutenir en 2008.Après l’attention
aux personnes âgées en 2007, la
coopération s’oriente maintenant vers
l’enfance et la culture : Un pro-
gramme culturel, éducatif et de loisirs
dans une école primaire de Caonao
(Cienfuegos) et la revitalisation de
l’offre culturelle du quartier sensible
de La Linea à Aguada.
Aguada de Pasajeros est l’une des vil-
les de la province les plus touchées
par la fermeture des centrales sucriè-
res. La reconversion économique y est
vitale pour ne pas assister à la paupé-
risation et à l’exode vers les capitales.
Les microprojets comme ceux que
Fleury Mérogis soutient, visent à
consolider le tissu social en amélio-
rant les services publics, la vie cultu-
relle, avec une attention plus forte en
direction des enfants et des jeunes.

Les fonds de Fleury Merogis s’élevant
à 12.000 euros ont été versés au
PDHL ; Michel Humbert devrait pou-
voir rendre compte à la population de
sa ville, de l’impact des réalisations
au printemps.

Michel 
Lepretre
Président de la Semise, Adjoint
au Maire de Vitry
Premier contact avec le PDHL de
Cienfuegos pour le Président de cette
société d’économie mixte créée en
1960 pour assurer des opérations de
rénovation urbaine. Depuis, elle a
diversifié ses activités. Aménageur,
constructeur et gestionnaire, elle offre
une aide globale au développement
des Villes.
La rencontre est née en septembre
2008 lors du passage en France de
nos 3 amis de Cienfuegos (cf.pages
14 et 15). Depuis, l’idée à fait sont
chemin, de rejoindre le Réseau des
Amis et d’apporter une contribution
liée aux domaines de compétences
de la Semise. Ainsi, proposition a été
faite d’une première collaboration
pour créer une régie et des ateliers
offrant les matériaux nécessaires aux
travaux de rénovation et d’entretien
du patrimoine architectural et locatif
du centre historique. 

Le Conseil d’Administration de la
Semise devait prendre décision tout
début 2009.

Maud Tallet, Maire de Champs, à la sortie d’une
école primaire 

Au centre, Michel Leprêtre, avec la délégation écoutant les explications d’un projet « Education »
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1. Construction 
de l’Ecole d’apprentissage des métiers
de la Restauration du Centre
Historique – Financt Sadev 94    

2. Modernisation 
et informatisation 
de l’Ecole provinciale pour enfants
aveugles « Bartolomé Rivas » - Financt
Secours Populaire Français

3. Equipement
du centre de
rééducation
neurologique
pédiatrique – Financt
Les Coccinelles    

4. Réalisation
d’une étude 
sur la production agricole de la zone
de Jova (Cruces) pour l’amélioration
de la biodiversité – Financt Sté
Interplus, M. Betti

Dans le courant de l’année, les
intentions fermes annoncées
durant les visites de novembre
devraient permettre de financer
trois autres projets :

� Avec la Ville de Champs sur
Marne pour la remise en état de la
Restauration d’une école primaire

� Avec les Ambulances Mistral
pour fournir deux nouveaux véhicules
légers pour faciliter les soins ambula-
toires, en particulier des personnes
diabétiques.

� Avec la Semise pour la construc-
tion des ateliers de fabrication et de

stockage des matériaux nécessaires à
l’entretien des ouvrages du Centre his-
torique.
N’oublions jamais de préciser
que tous les projets que nous
soutenons sont avant tout le fruit
du travail de réflexion, du
diagnostic, des projections et des
consultations populaires des
Autorités cubaines. Pour chaque
dollar que le partenaire étranger
engage dans un projet, la partie
cubaine investit trois fois plus.

22 avril 2009 : 
Cienfuegos célèbrera les 190
de sa création.

A cette occasion, Cuba Coopération
France organisera une nouvelle
délégation à laquelle plusieurs
partenaires  ont déjà annoncé leur
participation.

D’autres
organismes sur le
terrain d’ici avril
L’association auvergnate « Anis
Etoilé », en janvier pour mettre sur
pied un projet de sensibilisation aux
questions de sécurité alimentaire.

Laurent Garnier, Président, et
Edgard Cohen Skalli, Directeur
général de la SADEV 94, à la mi-

février, pour la signature officielle et la
pose de la première pierre de l’Ecole
d’apprentissage des métiers de
la Restauration, financée par cette
société d’aménagement à hauteur de
65.000 euros sur 3 ans. Ce
magnifique projet permettra chaque
année, la formation de 120 jeunes à
des métiers hautement qualifiés dans
la restauration et l’entretien du centre
historique classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.

L’association 
« Echanges
Solidarités » 
issue du Comité Régie d’entreprise RATP,
se rend à Cienfuegos en février, pour
mettre au point son intervention dans la
rénovation du Centre « Rancho Luna».
Cet espace avait la particularité
d’accueillir des enfants handicapés et
leurs familles, les classes de découverte
des écoles, les stages d’entrainement de
certains clubs sportifs …. jusqu’à la
menace de fermeture pour vétusté en
juillet 2008. Complétant la
subvention de la Fondation Air
France (15 000 €),  « Echanges
Solidarités» propose une
contribution originale avec une
partie financière, la récupération de
matériels de qualité pour équiper le
centre,  et l’organisation d’un séjour
solidaire à l’automne 2009 avec les
personnels volontaires de la RATP pour
participer au chantier. A suivre ….

Qu’est ce qu’on peut faire après ça ??
L’action de Cuba Coopération a permis de réunir de nouveaux amis autour du Programme de
Cienfuegos. Ainsi, dès janvier 2009, un nouveau versement est réalisé auprès du PDHL : 71 500
euros, soit 95 000 dollars pour la réalisation de 4 nouveaux projets

Reproduction de la scène de la fondation de la
ville de Cienfuegos par Don Louis de Clouet au
centre de l’actuelle Place Marti
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De gauche à droite : Jean Gomez, Laurent
Garnier, Edgard Cohen Skalli à l’occasion du
départ en retraite de Jean.
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« …. C’est avec émotion et fierté
que je reçois cette marque de
confiance au nom des hommes et
femmes de Cuba Coopération, du
réseau des amis de Cienfuegos et
de l’infatigable lutteur de la cause
cubaine, notre Président fondateur
Roger Grévoul, un homme qui a su
réunir différents courants  politi-
ques pour travailler  sans compro-
mission sur un double objectif :
S’opposer au blocus des USA et
des toutes les sanctions contre
Cuba et développer des liens de
Coopération entre la France et
votre pays. Le mérite de cette dis-
tinction leur en revient.

Très souvent en France, on nous
interroge sur notre engagement
envers l’île. Notre réponse est sim-
ple : Nous sommes et resterons l’as-
sociation Amie de Cuba,  de son
peuple, sa Culture et sa Révolution !
Des multiples raisons nous poussent
à lutter et  coopérer avec vous.
Entre autres raisons, pour nous, la
Révolution Cubaine a rendu la
dignité à son peuple et l’espérance
à des nombreux peuples de la
terre.

Cuba, pays assiégé par un criminel
blocus, mais dans le même temps un
pays très solidaire. Cuba est un exem-
ple en matière de Coopération.
Enfin sans la résistance et la lutte du
peuple cubain, on ne peut compren-
dre le fantastique mouvement progres-
siste que vit l’Amérique Latine
aujourd’hui.

Alors pour toutes ces raisons et bien
d’autres, nous allons continuer à coo-
pérer avec Cuba et votre région. 

Nous avons eu de très nombreuses
rencontres sur les projets réalisés ou à
venir .Ensemble, avec le Réseau, nous
allons persévérer dans notre travail.
Pour terminer, permettez-moi de vous
dire ce qui nous détermine après tant
de chaleur à vos cotés. Pour le faire,
nous faisons nôtre l’affirmation de
José Marti : « Qui se lève un jour pour
Cuba, se lève pour tous les temps ».

NB : Extraits des propos tenus en
espagnol par Victor Fernandez à l’oc-
casion de la remise de la Perla de
Cienfuegos novembre 2008, le 19
novembre 2008, la plus haute distinc-
tion que la Province peut octroyer à
ses amis.

“Qui se lève un jour pour Cuba 
se lève pour tous les temps »

Rolando Diaz Gonzales, President de l’Assemblée Provinciale du Pouvoir Populaire de Cienfuegos, 
remet la « Perla » à Victor Fernandez, Président-Délégué de Cuba Coopération France
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