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FÊTE DE L’ÉTANG 
 IL Y A 50 ANS :   
LES TROUPES DE LA RÉVOLUTION 
CUBAINE REPOUSSAIENT LA  
TENTATIVE DE DÉBARQUEMENT DE 
MERCENAIRES  
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES  
SOUTENUS PAR LA CIA  
DANS « LA BAIE DES COCHONS » 

1 - GIRON : Première déroute de  
l’impérialisme yankee en Amérique latine 

2 - Les mercenaires sont arrivés jusque là. 

3 - Ici s’est livré un combat décisif pour 
la victoire 

A CETTE OCCASION, FIDEL CASTRO 
RUIZ AFFIRME LE CARACTÈRE  
SOCIALISTE DE LA RÉVOLUTION 

« Voilà ce qu’ils ne peuvent 
nous pardonner (…), que nous 
ayons fait une révolution  
socialiste sous le nez des 
Etats-Unis !  » 
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AUJOURD’HUI, MALGRÉ L’EMBARGO 
IMPOSÉ PAR LES USA DEPUIS PLUS DE 
40 ANS, CUBA A PRÉSERVÉ SON INDÉ-
PENDANCE ET SES CHOIX POLITIQUES. 
UNE VASTE RÉFLEXION EST ENGAGÉE 
POUR DÉFENDRE, CONSOLIDER ET 
DÉVELOPPER LES ACQUIS DE LA 
REVOLUTION. 

Panneau sur la route de Playa Giron (1) 

(2) 

(3) 

 

CUBA 1961 - 2011  
DE LA BAIE DES COCHONS AUX REFORMES STRUCTURELLES 

14 JUIN 2009 : Les deux artistes « M. PLUME » et « INCOGNITO » réalisent sur la Fête 
une fresque graphique dédiée à Cuba. Le 12 juin 2011, M. PLUME sera à nouveau pré-
sent à Saint-Ouen pour une nouvelle création inédite en direct. 

« LIVE PAINTING » : CREATION GRAPHIQUE EN DIRECT ! 
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AVEC LE GROUPE CUBAIN  « TENTACIÓN DE CUBA » 
ET L’ATELIER JAZZ DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE VENDÔME 



 

Le saviez-vous ? 
A Cuba, les femmes enceintes ont droit à 18 semaines de congé intégralement payées (6 
semaines avant et 12 après la naissance), plus 40 semaines payées à 60% de leur salaire. 
Elles sont assurées de retrouver leur emploi à leur retour de congé. Le père et la mère, 
qu’ils soient ou non mariés, ont la possibilité de prendre ce congé payé à 60 % pour s'oc-
cuper de leur enfant dès l'âge de 12 semaines jusqu'à un an d'âge. Le taux de mortalité 
infantile y est extrêmement bas (moins de 6 p. 1000)... 

 

L’Association Cuba Coopération France se donne 
pour objectif de faire connaître la réalité cubaine et 
de développer la coopération entre la France et 
Cuba. Elle définit, en accord avec les autorités et les 
collectivités cubaines, des actions dans des domai-
nes très variés et recherche les aides nécessaires 
pour leur mise en œuvre en sollicitant le concours 
d’institutions, d’entreprises, de collectivités ou de 
personnes. 
Le Comité de Loir-et-Cher, tout récemment créé, a 
lancé un projet d’aide au développement d’un foyer 
d’accueil maternel, situé à Trinidad. 
Pour cette première étape, les besoins prioritaires, 
définis avec l’équipe médicale en charge du foyer 
portent sur l’achat d’équipements, qui permet-
traient d’améliorer le confort au quotidien des futu-
res mamans : 1 frigo, 1 robot ménager, 1 ensemble 
lecteur DVD-téléviseur qui représente un montant 
total de 1200 euros.  

« LES PETITES MAMANS DE TRINIDAD »  
Un projet du Comité de Loir-et-Cher  

de l’Association CUBA COOPÉRATION FRANCE 

RENDEZ-VOUS SUR LA FÊTE AU STAND DE « CUBA COOPÉRATION FRANCE » OU CONTACTEZ LE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL PAR TÉLÉPHONE (02 54 73 25 73) OU EN ÉCRIVANT A :  

CUBA COOPÉRATION FRANCE - COMITÉ 41 - 20 rue du Gripperay - 41100 VENDÔME 

Photos jacques Burlaud - CUBA - janvier 2011 

Le mot du Président :  
 

Avec ses 50 éditions, la « Fête de l’Etang » est incontestablement une 
grande dame des rendez-vous festifs et culturels de notre département. 
Elle a connu des printemps exceptionnels, elle a su séduire, charmer, en-
thousiasmer des dizaines de milliers de visiteurs de tous âges, des famil-
les, des groupes d’ami(e)s qui savaient qu’ils trouveraient là joie, chaleur 
humaine et solidarité. Elle a su rassembler l’énergie, la force, la créativité 
de centaines de militants, soucieux de faire de ce grand rendez-vous po-
pulaire un temps fort de la vie sociale, politique et culturelle. 
 

Malgré tout cela, la Fête de Saint-Ouen n’a pas échappé aux effets conju-
gués des années qui s’empilent et des exigences qui évoluent ! Les temps 
ont profondément changé et la fête, en prenant quelques rides, a perdu 
de sa séduction.  
 

C’est parce qu’ils n’imaginaient pas de la voir ainsi risquer de s’affaiblir 
que les organisateurs ont décidé de lui offrir une nouvelle jeunesse pour 
qu’elle retrouve pleinement son éclat. 
 

La « Fête de l’étang » était fête populaire, elle devient « Populair’ de 
fête ». Ce grand rendez-vous annuel mêlera, comme par le passé, détente 
et  réflexion, divertissement et information, ambition culturelle et plaisir 
de l’instant partagé. 
 

Chaque année, comme en écho à un évènement important de l’histoire du 
monde en mouvement, « Populair’ de Fête » invitera un pays ou un 
groupe de pays. La culture, la vie quotidienne et la situation de ce pays 
seront évoquées à travers des expositions, un exposé-débat, des temps 
d’échange, des spectacles et même, si possible, le menu du repas cham-
pêtre… 
 

Cette année, c’est sur Cuba qu’il a été décidé de braquer les projecteurs 
de la fête, 50 ans après la victoire remportée par la toute jeune Révolu-
tion cubaine contre la tentative d’invasion pilotée par le gouvernement 
des USA (voir en dernière page). La République de Cuba, soumise à l’em-
bargo nord-américain depuis plus de 40 ans et systématiquement maltrai-
tée par la plupart de nos médias, méritait bien cette invitation au moment 
même où le peuple Cubain et ses dirigeants sont engagés dans une ré-
flexion fondamentale sur l’évolution de leur système. 
 

Des initiatives locales récentes ont permis de mieux faire connaître ce 
pays à de nombreux Loir-et-Chériens. Le Cercle Culturel du Vendômois y a 
pris une part active. Des liens se sont tissés et une structure départemen-
tale de coopération - qui sera présente sur la fête - s’est créée.  

Que la fête soit belle et vive « Populair’ de fête »… ! 
 
Le Président, Michel Pichot 

 Pendant 40 ans, 
Claude Breton a 
assuré les fonc-
tions de Président 
du Cercle Culturel 
du Vendômois et, 
à ce titre, la res-
ponsabilité de la 
Fête de l’Etang.  
A partir de 2011, 
c’est Michel Pichot 
qui le remplace et 
qui assume ces 
deux missions. 
  

Claude Breton (à droite) 
et Michel Pichot lors de 
la Fête de l’Etang 2010. 



 

 En 1959, le triomphe de la Révolution cubaine et 
l’arrivée de Fidel Castro au pouvoir ont engendré 
la plus importante transformation politique, éco-
nomique et sociale de l’histoire de l’Amérique 
latine. L’affranchissement de la jeune nation 
cubaine de l’imposante ombre tutélaire des 
Etats-Unis est à l’origine d’un conflit bilatéral 
entre Washington et La Havane qui affecte l’en-
semble des catégories de la population cubaine, 
ainsi que des pans entiers de la société. L’état de 
siège politique, économique, diplomatique et 
médiatique imposé par les différentes adminis-
trations étasuniennes depuis Eisenhower jusqu’à 
Obama a constitué le principal obstacle au déve-
loppement du pays .  

Où en est Cuba aujourd'hui?» 
Salim Lamrani 

 

 

 CONFÉRENCE 
DÉBAT 
avec  

Salim Lamrani 

 

 
 

 
Vous rêvez d’un voyage à Cuba ? 

Vous avez un projet ? 
Vous aimeriez en savoir davantage ? 

LE COMITÉ DE LOIR-ET-CHER DE L’ASSOCIATION  
CUBA COOPÉRATION FRANCE 
vous propose une rencontre  

avec des Loir-et-Chériens qui ont effectué récemment 
un voyage ou un séjour et des spécialistes du voyage. 

 

FORUM - ÉCHANGE  
LE VOYAGE A CUBA 

A 16 h au stand de Cuba Coopération France - comité 

 16 h
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entación de Cuba 

 

FIESTA CUBANA 

 

 

Le cochon grillé est de toutes les fêtes à 
Cuba. Il est au cœur du repas de la Saint-
Sylvestre dans la majorité des familles ; 
on le retrouve, débité en sandwiches, à 
tous les coins de rue lors du Carnaval ou 
servi, accompagné de riz et d’haricots 
noirs, à la table de nombreux restaurants.  

bolero 

cha cha 

salsa 
danzón 
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 15 h
 

 12 h
 

 17 h 

 

ET L’ATELIER 
JAZZ DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE 

VENDÔME 

 14 h
 

el menú cubano... 

En 1997, Pedro Garcia-Fernandez, auteur-compositeur cubain, forme 
avec son frère Julio, le 1er groupe TENTACIÒN CUBANA, à Varadero, 
Cuba. Installés en France, peu de temps après, ils réunissent les musi-
ciens qui composent aujourd'hui le groupe « TENTACIÒN DE CUBA ». 
Cette formation, modulable du trio à un ensemble de neuf musi-
ciens, est aujourd'hui reconnue comme un des meilleurs groupes de 
son cubain en France. Toujours fidèle aux rythmes de la musique tradi-
tionnelle cubaine, il a dans son répertoire les chansons les plus 
connues, ainsi que des compositions propres.  

 17 h 

Docteur ès Etudes 
Ibériques et  
Latino-américaines 
de l’Université Paris 
Sorbonne-Paris IV, 
Salim Lamrani est 
enseignant chargé de 
cours à l’Université 
Paris Sorbonne-Paris 
IV, et l’Université 
Paris-Est  
Marne-la-Vallée, et 
journaliste français, 
spécialiste des  
relations entre Cuba 
et les Etats-Unis.  
Son nouvel ouvrage 
s’intitule Cuba. Ce 
que les médias ne 
vous diront jamais 
(Paris : Editions Estrella, 
2009). 

 13 h
 

Et l’incontournable «Et l’incontournable «Et l’incontournable «Et l’incontournable «    MojitoMojitoMojitoMojito    » !» !» !» !    
Voir recette en page 19Voir recette en page 19Voir recette en page 19Voir recette en page 19    

CUBA AUJOURD’HUI  

DIMANCHE 12 JUIN 2011  
LE PROGRAMME DE LA FÊTE 
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Santiago de Cuba - La place de la Révolution 

Des représentants  
de l’Ambassade de  
la République de Cuba et  
de la direction nationale de 
CUBA COOPÉRATION FRANCE 
seront présents  
sur la Fête 

PANNEAUX, INFOS, BROCHURES, EXPO PHOTOS, AFFICHES, LIVRES  

 11 h 



Amis de la Fête, 
Le soutien de nos annonceurs est essentiel pour que 

vive et perdure notre rendez-vous annuel.  
Certains d’entre eux nous sont fidèles  
depuis plus de 40 ans, d’autres les  

ont rejoints plus récemment. 
Réservez-leur vos achats ! 

Merci ! 

 

 

� 

 

 
 

Vous avez : 
�envie de changer le monde ? 
�envie d’une autre information ? 
�envie d’un journal qui vous parle de 
vous? 
�envie d’une actualité sans un 
gramme de pensée unique ? 

Essayez L’HUMANITÉ ! 
Vous avez : 
�envie d’un hebdo ouvert sur le monde 
�envie d’une information sans  
langue de bois ni tabous 
�envie  d’un programme télé qui soit beaucoup plus qu’un simple programme télé 

Essayez L’HUMANITÉ DIMANCHE ! 

REPAS CHAMPÊTRE A LA CUBAINE 
Salades variées 
Cochon de lait à la broche  
Riz - haricots rouges 
Fromage - Dessert 

Et l’incontournable «Et l’incontournable «Et l’incontournable «Et l’incontournable «    Mojito*Mojito*Mojito*Mojito*    » !» !» !» !    

Versez deux cuillères à café de 
sucre dans un verre cylindrique 
Ajoutez le jus d'un demi citron 
vert (assez pour couvrir tout le 
sucre) 
Ajoutez deux feuilles de men-
the 
Versez deux mesures d'eau 
gazeuse (9cl) 
Agitez bien. 
Versez une mesure de rhum 
Havana Club 3 años (4,5cl) 
Ajoutez 4 glaçons 
Remuez bien 

Stands de jeux pour petits et grands 
Chamboule tout 
Pêche à la ligne  
Maquillage 

Stands associatifs 
Partis de gauche 

Syndicats 
Associations culturelles et solidaires 
Restauration sur la Fête 
Merguez  frites 
Crêpes 
Gâteaux 
Buvette 

* L’abus d’alcool peut être dangereux. A consommer avec modération 

 

 

L’Hebdomadaire pour que Vive le monde rural 

L’HUMANITE, L’HUMANITE DIMANCHE & LA TERRE  
seront présentes sur la Fête 

 « QUELLE CONNERIE LA GUERRE ! » 
(Jacques Prévert) 
C’est sur ce thème d’une brûlante actualité 
que nous avons, proposé à l’artiste M. Plume 
de laisser cette année libre cours à sa création 
graphique en direct… 

Nous tenons à exprimer à la Ville de Saint-Ouen et aux 
municipalités qui s’y sont succédées, notre reconnaissance 
et nos remerciements pour leur accueil sur le site bien 
agréable de l’étang et pour l’aide et le soutien qu’elles ont 
apportés, au fil des années, à la réalisation de notre fête. 
Nos remerciements vont également à la Ville de Vendôme 
qui, depuis des années, répond favorablement à nos demandes 
de matériel. 
 

Le Cercle Culturel du Vendômois 


