
Le système électoral à Cuba 
Actuellement se préparent les prochaines élections qui vont désigner  les 
représentants du peuple aux assemblées locales et nationales. Le journal Granma 
revient dans une série d’articles sur la loi électorale du pays. Ainsi la désignation des 
candidats ne se fait que sur propositions des électeurs, avec bien sûr l’accord de la 
personne proposée. Dans chaque circonscription électorale les propositions sont 
validées par vote dans les quartiers de la circonscription. Si un même candidat est 
désigné, il faut revenir dans chaque quartier pour que, selon la loi électorale cubaine, 
il y ait au moins deux candidats. Ce sont donc les assemblées générales des 
électeurs qui désignent les candidats 
. 
Modernisation de la fabrique de chocolat de Baracoa  
Actuellement avec le montage d’une nouvelle chaudière, permettant d’augmenter la 
production, d’une valeur de 8,4 millions de pesos, cette modernisation doublera la 
capacité de 3000 tonnes de cacao à l’année. Fondée il y a 54 ans par Ernesto 
Guevara, la fabrique de Baracoa produit des tablettes et de la poudre de chocolat 
commercialisées sur le marché national. Le cyclone Matthew avait affecté la 
production pour répondre à la demande, et nécessitait une amélioration 
technologique. 
 
Des échanges pour Cuba 
Depuis le mois de février, les députés cubains ont réalisé un total de 349 échanges 
avec la population. Avec l’objectif d’expliquer le système politique cubain et le 
système électoral. Des juristes, des universitaires, et des représentants des 
assemblées provinciales et municipales assistaient à ces rencontres auxquelles ont 
participé plus de 36 800 citoyens.  Dans ces débats ont notamment été analysé 
comment la science peut apporter plus à l’économie et à la société. 
 
Visite du président de la Colombie à Cuba 
Juan Manuel Santos, président de la république de Colombie, a réalisé une visite 
officielle à Cuba, reçu par Raoul Castro. Parmi les points échangés, le processus 
d’application des accords de paix en Colombie a été abordé. C’est à Cuba, qui a joué 
un rôle décisif de médiation, qu’ont été conclu un accord de paix, après plusieurs 
dizaines d’année de conflits, entre les FARC et le gouvernement colombien, et grâce 
à cet accord, les armes ont été déposées sous contrôle international. 
 
Les pasteurs pour la paix réaffirment leur soutien à Cuba 
Les 28 membres de la Caravane de l’amitié États-Unis-Cuba, organisée par la 
Fondation interreligieuse pour l’organisation communautaire (IFCO) /Pasteurs pour la 
Paix, ont réaffirmé une nouvelle fois leur solidarité avec le peuple cubain. Composé 
de Nord-américains, de Mexicains et d’Européens, le groupe participera jusqu’au 27 
juillet à un programme varié d’activités, avec comme point culminant les festivités du 
26 juillet, à l’occasion de la Journée de la rébellion, dont la cérémonie nationale aura 
lieu dans la province occidentale de Pinar del Rio. 
 

 

 

 

 



Des brigadistes européens réaffirment leur soutien à la Révolution cubaine. 

LA 47e Brigade européenne José Marti de solidarité avec Cuba, composée de 75 
personnes en provenance d’une dizaine de pays était porteuse d’un message de 
soutien à la Révolution cubaine et sa visite avait pour but de contribuer à une 
meilleure connaissance du peuple et de la réalité de l’Île. Hébergés au Campement 
international Julio Antonio Mella, dans la commune de Caïmito, dans la province 
d’Artemisa, le groupe participe à des activités du 3 au 21 juillet qui comportent des 
journées consacrées à des travaux agricoles et des visites de sites d’intérêt 
historique, de communautés, d’écoles et d’institutions des provinces de Villa Clara, 
Sancti Spiritus et La Havane. 

Matthew a causé des pertes pour plus de 2,4 milliards de pesos. 

Le cyclone Matthew qui a touché la cote orientale de Cuba le 4 octobre 2016 a 
généré des pertes pour 2,430 milliards de pesos selon les chiffres officiels. C’est le 
troisième cyclone le plus dévastateur des 11 dernières années à Cuba. Le cyclone a 
endommagé 46 700 habitations, soit 17,8% de la région. Notre association, Cuba 
Coopération France  a affecté un don sur fond propre pour participer à l’effort de 
reconstruction. 

 
 
 
Forte participation à la mission Business France sur l’agriculture  
   

A l’occasion du premier projet financé par l’AFD et le fonds de contrevaleur à Cuba, 

11 sociétés françaises ont participé à la mission organisée par le Bureau Business 

France de La Havane du 3 au 7 juillet 2017. Cette mission collective avait pour 

objectif de positionner des entreprises françaises auprès des partenaires cubains 

dans les domaines du machinisme agricole et de l’élevage. 

11 sociétés françaises ont répondu positivement : 6 agroéquipementiers (dont 

l’Union des Industriels de l’Agroéquipement AXEMA), 2 équipementiers du procès 

lait, 1 société d’élevage et 2 distributeurs implantés localement. 

Des rencontres sur deux jours à la Havane avec les institutionnels, bailleurs de fonds 

et instituts techniques, en présence de l’Ambassadeur de France Jean-Marie Bruno, 

ont permis à ces entreprises de découvrir le pays sur les plans économique et 

politique, ainsi que de mieux y cerner la filière agricole, en particulier quant à ses 

contraintes locales. Deux visites, l’une de coopératives « pilotes », l’autre d’une agro-

industrie laitière, situées dans la région de Camagüey, ont complété le programme. 

La forte mobilisation des acteurs cubains a généré près de 80 rendez-vous 

individuels avec les entreprises de la délégation, témoignage du vif intérêt pour l’offre 

française. 
  
  

Réception du 14 juillet à la Résidence de France 
 

La célébration de la fête nationale a été l’occasion d’une réception officielle à la 

Résidence de France, en présence de M. Manuel Marrero Cruz, Ministre du 

tourisme, et de M. Rogelio Sierra Diaz, Vice-ministre des relations extérieures du 

gouvernement cubain. 



La chanteuse Luna Manzanares a interprété une Marseille vibrante, ainsi que trois 

chansons faisant le lien entre la France et Cuba. 

La réception s’est ensuite poursuivie par un buffet de fromages, de charcuteries et 

de vins français particulièrement appréciés, pour se conclure par une soirée 

dansante sur la terrasse de la Résidence. 

La soirée a été placée sous le signe de la candidature de Paris aux jeux olympiques 

de 2024, et tous les invités sont repartis avec un sac de sport marqué du logo de la 

candidature de notre capitale. 

 

 

Miguel Diaz-Canel conduit la délégation cubaine aux commémorations du 
38ème anniversaire de la Révolution sandiniste 

 Miguel Diaz-Canel Bermudez, Premier vice-président de la République de Cuba 
préside la délégation cubaine à la cérémonie nationale du 38e anniversaire du 
triomphe de la Révolution sandiniste, prévue ce mercredi 19 juillet à Managua, 
capitale du Nicaragua. 

 

   

 

 Forum de Sao Polo 

Plus d’un quart de siècle après sa création, le Forum de Sao Paulo reste un 
protagoniste politique essentiel en Amérique latine et la Caraïbe, a affirmé  José 
Ramon Balaguer Cabrera, dans son intervention ce dimanche lors de l’ouverture des 
sessions de la 23e Rencontre de cet organisme, qui regroupe les mouvements 
progressistes et de gauche de la région. 

Ce forum né en 1990   se veut un espace pour la « concertation d’expériences » et la 
« construction d’alternatives politiques », a ajouté Balaguer. 

Plus de 300 délégués et invités de 32 pays du monde débattront jusqu’à mardi 
prochain à Managua des défis de la gauche et des voies pour poursuivre les 
transformations amorcées dans la région. 

 
La grande majorité des Etasuniens veulent des relations avec Cuba 

Patrick Leahy, sénateur démocrate étasunien a déclaré ce mardi à l’agence Prensa Latina qu’il 

continuera à œuvrer en faveur du rapprochement entre les USA et Cuba. 

«Nous savons qu’il va toujours y avoir quelques problèmes. Tout ne va pas changer du jour au 

lendemain, mais pour le bien des gens des deux pays, nous devrions avoir de meilleurs rapports » a-

t-il signalé avant de rappeler que la grande majorité des Étasuniens veulent des relations avec la plus 

grande des Antilles. 

Patrick Leahy qui assure la vice-présidence du Comité d’appropriations du Sénat, a posté sur son site 

web que cela fait deux décennies qu’il fait pression sur le gouvernement afin de transformer une 

politique échouée qui dure depuis plus de 50 ans déjà. 



5ème MOOT d’arbitrage International de La Havane 

L’association Andres Bello rassemble des juristes, chercheurs, praticiens, enseignants 
et étudiants en droit franco-latinos-américains, Elle entretient des relations avec 
l’Université de La Havane depuis 2003. Elle organise différents colloques, séminaires 
et tables rondes. Cette année a été célébré le 5ème MOOT de La Havane avec la 
participation d’une équipe de l’Université Panthéon-Sorbonne qui était accompagnait 
du Professeur AUDIT. Nous publierons dans les prochains jours le compte-rendu de 
cet événement réalisé par cette association. 

 

Javier Sotomayor, recordman du saut en hauteur, d’avoir défendu les couleurs 
de Cuba. 

Dans des déclarations au journal espagnol As, Javier Sotomayor a souligné : « Je me suis toujours 

senti fier de représenter mon pays, de même que maintenant ». 

Combien de fois on vous a offert de quitter votre pays ? lui a demandé le journaliste   ce à quoi le 

seul homme  a avoir sauté les 2,45   a répondu: 

« Beaucoup, mais le cas des Cubains à la différence du reste du monde, nous étions les athlètes les 

plus harcelés à chaque compétition où nous participions… Je ne me suis jamais laisser convaincre » 

  « Nous avons résisté cinquante ans au blocus et nous pourrions y résister 50 de plus et je ne crois 

pas que Trump reste trop longtemps au pouvoir, certainement pas plus de quatre ans » a-t-il indiqué. 

« Entre le peuple cubain et le peuple nord-américain il n’y a aucun type de problèmes mais les 

nouvelles lois de Trump vont couper la possibilité des Etasuniens de venir plus nombreux à Cuba » 

a rappelé  Sotomayor.   

Il n’a pas caché sa fierté pour la longévité de ses records du monde en plein air et en stade couvert. 

« Si d’ici septembre, personne ne les bat, ils seront en vigueur depuis 29 ans déjà et cela me rend 

heureux » 

 

En même temps français et cubain ! 

Le 13 juillet dernier l’ambassadeur de la République de Cuba Hector Igarza, a remis à François-

Michel LAMBERT, son passeport cubain. 

François-Michel Lambert, député (LRM) écologique de Bouches-du-Rhône, est en effet né le 24 août 

1966 à La Havane. Il était dans la précédente législature vice-président du groupe d’amitié France-

Cuba.  

Victor Fernandez, notre Président représentait notre association à la sympathique cérémonie qui a 

eu lieu à l’ambassade.  



En l’honneur de CHE GUEVARA… 

Samedi 22 juillet 14h 30-18h Emmaüs Lescar-Pau  

Conférences-débats sur la vie et la pensée de CHE GUEVARA  

autour du livre "Vive le Che!" (En vente sur place), de Jean Ortiz,  

autour de David Choquehuanca,  

secrétaire général de l'Alba,  

et de ALEIDA GUEVARA (fille du Che),  

sous chapiteau, parking du village Emmaüs 
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