
 

 

UNE SOIRÉE DÉBAT TRÈS 
INSTRUCTIVE A  

BONNEUIL-SUR-MARNE 
 

Le 6 avril 2018 à la Maison de la réussite Nelson Mandela de la 
commune, la municipalité de Bonneuil-sur-Marne et le comité Val 
de Marne Sud-Est de Cuba Coopération France avaient convié 
tous ceux qui portent un intérêt à la nation cubaine à venir 
débattre. 
 
C’est en présence d’un auditoire d’une trentaine de personnes, de 
M. Patrick DOUET, maire de la ville, et de son 1er adjoint                          
M. Denis OZTORUN que la soirée s’est déroulée. 
 

Mme Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe au maire en charge de la coopération décentralisée, a introduit la 

réunion en rappelant que la collectivité avait participé à des projets de coopération.  

En particulier en contribuant, par des donations, à l’équipement d’une salle de cinéma dans la commune de 

Santa lsabel de las Lajas (province de Cienfuegos). « Cette donation a rendu possible qu'un projet de 

développement culturel dans le Cinéma Théâtre Colonia devienne une réalité dans ce territoire contribuant 

en même temps au renforcement des actions qui permettront d’élever la qualité de vie de nos habitants »,    

alors souligné le président de l’assemblée municipale de Cienfuegos.  

 

Cette démarche avait été suivie en novembre 2016 de la signature d’une convention de coopération entre 

les deux communes. La Direction des sports de la province de Cienfuegos a été destinataire d’une donation 

importante de matériels de sport. 

 

En préambule à la discussion, Michel WENIG, adhérent du comité, a présenté et commenté un diaporama 

évoquant l’histoire de Cuba avec des dates essentielles pour comprendre l’évolution de ce pays.  

Difficile de comprendre le mouvement révolutionnaire cubain de la 2ème moitié du 20ème siècle sans se 

référer à cette histoire.  

 

La situation démographique, sociale et économique a été abordée. Cela permet de mesurer les enjeux que 

va devoir affronter la société cubaine, dans un contexte où pèse toujours lourdement le blocus imposé par 

les USA. Enfin, l’action de l’association a été explicitée. 

 

Tous les éléments présentés ont permis de lancer un débat dans lequel les questions ont été nombreuses. 

C’est Victor FERNANDEZ, président de CCF, qui a apporté des réponses très documentées.  

Les centres d’intérêt de l’auditoire ont porté sur le tourisme, la santé, l’éducation, l’organisation politique, 

le rôle en particulier de Fidel CASTRO, l’arrivée de futurs dirigeants cubains qui bientôt assumeront la 

responsabilité politique après le départ de la génération des dirigeants issus de la Révolution, de l’action 

négative des USA, des relations entre Cuba et la France, de la nécessité pour Cuba de recourir à 

l’investissement étranger … et de bien d’autres sujets abordés autour du verre de l’amitié !  



 


