Alizay en route pour un
nouveau projet à Cuba

Gaëtan et Arnaud Levitre ont accueilli une délégation de six Cubains. (©La Dépêche de Louviers –
TG)

On peut réaliser l’impact de la coopération dans toute la
commune.
Dania Hesa, directrice des relations internationales au
gouvernement provincial de Santiago de Cuba, ne tarit pas
en remerciements à l’égard de l’association Alizay sans
frontière pour l’aide apportée à Tercer Frente, commune
de 30 000 habitants. Le maire George Ramirez
Cespedes est également du voyage.
Gaëtan Levitre est depuis peu le nouveau président
d’Alizay sans frontière. Avec son fils Arnaud, maire PCF

d’Alizay, le conseiller départemental a accueilli mercredi
12 septembre une délégation de six Cubains, dont Oralmis
Same, maire de Segundo Frente (près de Tercer Frente),
venue découvrir la coopération internationale.
L’inauguration de l’école de Tercer Frente devrait marquer
la conclusion du dernier projet mis en œuvre en
collaboration avec Alizay sans frontière. La visite de la
délégation cubaine marque les prémices des nouveaux
projets, sur deux à trois ans. Pendant une semaine,
Français et Cubains ont discuté sur le nouvel accord,
présenté mercredi 19 septembre aux habitants d’Alizay à
l’espace culturel La Grange. Ils sont repartis jeudi 20.
Objectifs sociaux, culturels… atteints

Dans les premiers mois de cet accord, nous allons d’abord
travailler sur l’alimentation en eau potable de Tercer
Frente, souligne Gaëtan Levitre. Nous allons encore
équiper la menuiserie, car elle manque de machines.
Lors du précédent projet, Alizay sans frontière, avec l’aide
d’entreprises euroises, a fait parvenir des équipements
pour la douzaine de menuisiers cubains.
Au programme : l’acheminement de mobilier pour la salle
du conseil municipal de Tercer Frente, ainsi que la
rénovation de la salle culturelle de la ville, destinée à la fois
aux élèves de l’école et aux habitants.
Dania Hesa attire l’attention sur la philosophie de la
coopération, qui permet d’atténuer l’impact de l’embargo
américain :
Alizay aide les Cubains là où ils ont besoin.
Grâce au soutien des Français, Tercer Frente atteint des
« objectifs sociaux, culturels et éducatifs », selon la
directrice des relations internationales de Santiago de
Cuba, découvre ses potentiels économiques et créatifs.

L’impact sur le quotidien des habitants de Tercer Frente,
George Ramirez Cespedes en témoigne aussi :
Il y a un impact social. L’ambulance était indispensable,
car notre commune se situe en pleine montagne.
L’ouverture de la menuiserie a permis également de mettre
à profit le patrimoine forestier de la région, pour la
population (logements, mobilier…).
Mais l’ouvrage le plus important de la coopération reste
l’école. Du territoire de la province de Santiago de Cuba,
c’est désormais un des meilleurs établissements. Soixante
et un enfants de cinq à onze ans y sont scolarisés, répartis
dans sept classes. Ils disposent notamment d’un
laboratoire informatique, d’une bibliothèque, d’une salle
polyvalente, d’une salle de sport…

