
A Nîmes et dans le Gard, pour la coopération avec Cuba ! 
 
 
Le Comité du Gard poursuit tranquillement, mais avec détermination son activité. Depuis la 
rentrée de septembre plusieurs réunions des adhérents leur ont permis de s’informer sur la 
situation actuelle de l’Ile et sur les initiatives prises par la direction nationale de l’association 
et de ses divers comités qui rayonnement aux quatre coins de l’hexagone et au-delà… 
 

 
Après le dévastateur ouragan IRMA, le comité a apporté sa modeste contribution aux dons 
effectués qui venaient soutenir les efforts gigantesques de récupération de la population 
cubaine. Les touristes qui ont pu visiter le pays depuis, ont pu se rendre compte de l’ampleur 
des dégâts, mais aussi de la remise en état des secteurs prioritaires pour le pays : écoles, 
établissements de santé, voies de circulation, communications et aussi les centres de 
tourisme, qui sont presque totalement en état de fonctionner normalement. Les réunions 
des adhérents ont permis de suivre et de commenter la préparation et le déroulement des 
élections municipales qui viennent d’avoir lieu et qui apportent des éléments de réponse 
aux interrogations légitimes sur le fonctionnement du système politique cubain.  
 
Et depuis la rentrée, le comité à participer ou organiser, diverses initiatives publiques. En 
septembre, présence d’un stand et de militants au Forum des associations de la ville de 
Nîmes. Plusieurs centaines de stands, plusieurs milliers de visiteurs dont de nombreux amis 
de Cuba ou simples curieux qui sont venus à notre rencontre. De nouveaux contacts, une 
adhésion…Présence indispensable à renouveler. 
 



En octobre Repas de Gala au Cercle de l’Avenir, dont les responsables nous accueillent 
généreusement et régulièrement en mettant eux aussi la main à la pâte…Repas préparé avec 
amour et professionnalisme par les amies du comité, ambiance chaleureuse, rehaussée par 
l’animation musicale et bénévole de Pepe Martinez… Des moyens financiers pour au projet 
de coopération avec Cuba… 
 
 
 

 
 
Et le 8 décembre dernier, nous avons organisé à la salle Verdier mise à notre disposition par 
les gaziers et électriciens du Gard, la présentation de plusieurs documentaires réalisés par la 
TV communautaire cubaine SERRANA, dont l’un sur la récolte du café et l’autre sur celle du 
raisin dans l’Hérault… L’autre sur l’arrivée d’un ordinateur dans une petite école de 
montagne dans la Sierra Maestra. Une présentation de cette équipe et un échange ont 
permis aux participants d’apprécier le travail remarquable qui est réalisé. Soirée qui s’est 
terminée autour du MOJITO de la coopération ! Si l’on ajoute à cela la participation 
« officielle » des principaux responsables du comité à la projection du film de Renaud Schaaf 
et au débat qui s’en est suivi, le bilan sera presque complet. Il faudrait y ajouter les contacts 
pris avec les élus de la ville de Nîmes, de celle de Vauvert, avec l’École Supérieure Nationale 
des Mines d’Alès… 
Début février, l’Assemblée Générale du comité tirera enseignements de tout cela et se 
projettera vers l’avenir…  
 
 



 


