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A l’ini�a�ve de M. André Chassaigne, Président du groupe d’ami�é, étaient réunis, autour d’un pe�t-déjeuner, 

M. Hector Igarza, Ambassadeur de la République de Cuba en France, et son 1
er 

conseiller ; Victor Fernandez, 

Chris�an Huart et Michel Wenig pour Cuba Coopéra�on France. Mrs les députés François-Michel Lambert,      

Michel Lesage, Thomas Thévenoud, Jacques Valax ont par�cipé à ce/e réunion. 

Mrs André Chassaigne et Hector Igarza ont fait part de leur analyse quant à la visite officielle de M. François    

Hollande à Cuba. L’importance historique de ce%e visite a été soulignée. Les résultats au niveau bilatéral sont 

jugés très posi�fs. En témoigne l’engagement pris par le Président de la République de former 1000 enseignants 

pour l’appren�ssage du français, renforçant ainsi le rôle de l’Alliance française à Cuba, de développer les 

échanges économiques entre les deux pays grâce à une extension de la ligne   Coface. Cuba pourra présenter des 

dossiers à l’Agence Française de Développement. La ques�on de la de/e cubaine sera étudiée. 

La condamna�on du blocus économique imposé par les USA par la Président français est un mo�f de sa�sfac-

�on pour les autorités cubaines et présage favorablement du rôle que doit jouer la France auprès de l’Union eu-

ropéenne pour contribuer à de nouvelles rela�ons avec Cuba dans le respect de l’indépendance des pays concer-

nés. 

Témoin privilégié de ce/e visite, M. l’Ambassadeur a signalé les retombées posi�ves auprès de la popula�on cu-

baine et le fait que François Hollande a été bien reçu. 

Les députés présents ont fait part de leur sa�sfac�on et ont demandé quelques précisions sur la situa�on à Cuba 

à M. Igarza. Ils ont pointé l’importance accordée par les médias français à ce/e visite. 

Le Président de Cuba Coopéra�on France, présent dans la déléga�on officielle, a dit avoir été marqué par la cha-

leur dans laquelle se sont déroulées les rencontres. Les membres de la déléga�on étaient tous sa�sfaits de leur 

par�cipa�on.  Victor Fernandez a rappelé le rôle que joue l’associa�on depuis 20 ans pour promouvoir des pro-

jets de coopéra�on entre la France et Cuba. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle phase avec la perspec�ve 

d’échanges économiques importants entre nos deux pays. Les projets en cours sont présentés aux membres du 

groupe d’ami�é. Le Forum qu’organise l’associa�on au mois de septembre 2015 prendra en compte les aspects 

culturels et économiques et bénéficiera de la présence de hautes autorités françaises et cubaines.  

M. André Chassaigne, suite à la présenta�on faite par l’associa�on, indique que le groupe d’ami�é mobilisera ses 

moyens pour faciliter l’émergence de nouveaux projets de coopéra�on. L’important est de ne pas en rester aux 

mots, mais d’agir de façon concrète. Il est convenu, à l’issue de ce/e sympathique rencontre de con�nuer à éta-

blir des liens de collabora�on entre le groupe d’ami�é et Cuba Coopéra�on France. 


