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Depuis quelques années, la Journée du chat à Cuba a acquis une certaine 

célébrité.  Dernièrement aux huit races  félines présentes dans l’île (persan, 

exotique, thaï siamois, oriental, poil court, poil long, birman et  bengali) est 

venue s´ajouter le bleu cubain. 

 

 

 

Ci-dessus: L’Exposition de la «fête féline» a été inaugurée l'après-midi, au rez-de-chaussée de 

la Maison Victor Hugo, dans le cadre des célébrations de la Journée du Chat. Les poupées à 

caractère artistique qui avaient été sélectionnées étaient faites en tissu et confectionnées par 

les membres du Projet Vida (arrière-plan, sur la photo). Gauche: Les pionniers des écoles de la 

Habana Vieja ont participé à un concours de dessin et de  poésie pour enfants, sur le thème du 

chat cubain. A droite: Dessins de l'échantillon  des participants et le travail effectué par 

Gabriela Rita Ferro (cinquième année). 

 



Qui sait qu'à Cuba, particulièrement à La Havane, on fête la Journée du chat? 

Elle a été créée le 27 Octobre 1991 grâce à l'Association Cubaine des Amis 

des Chats (ACAG) et, depuis 20 ans, cette journée est célébrée tous les 27 

octobre.  Depuis sa création, cette institution se consacre principalement à la 

préservation et à la protection des races félines et favorise l'introduction 

d´autres races dans l´ile. 

Depuis 1992, les membres associés de l’ACAG et les amis des chats ont 

célébré cette journée par diverses activités. C´est à la Maison Victor Hugo qu´a 

été célébrée ce vendredi 26 Octobre la cérémonie de la remise des prix du 

concours aux jeunes participants, ainsi que l´inauguration de l'exposition de 

poupées artistiques du Projet Vida. 

Des commémorations similaires ont également lieu dans d'autres parties du 

monde où ces animaux ont une signification particulière. Tel est le cas de l'Italie 

(17 Février), la Pologne (19 Février), l'Argentine (20 Février), la Russie (1er 

Mars), la Belgique (deuxième dimanche de Mai), la Grande-Bretagne (8 Août) 

et les USA (29 Octobre).  En Belgique il y a même un carnaval consacré aux 

chats avec un cortège de chats entourés de deux mille figurants déguisés en 

chats. 

L'ACAG prévoit la création d'un musée du chat à La Havane qui fonctionnera 

comme un centre culturel pour tous les âges avec des expositions de races 

cubaines, des ateliers de thérapie féline, des expositions d'artisanat et d'autres 

activités liées au monde félin. 

Le Bleu Cubain 

Depuis quelques années, la célébration de la Journée du chat a acquis une 

signification spéciale à Cuba car aux huit races présentes dans l’île (persan, 

exotique, thaï siamois, oriental, poil court, poil long, birman et  bengali) s’est 

ajoutée une nouvelle: le bleu cubaine. 

Selon le Dr. Angel de Uriarte Rubio, président d'honneur de l’ACAG, « cette 

race est issue d´un accouplement naturel, et, jusqu'à présent, la seule 

intervention humaine consiste à sélectionner les meilleurs spécimens afin de 

les croiser  pour améliorer la race. Ces chats sont connus pour leur fourrure 

gris-bleu, avec des nuances plus claires ou plus foncées et un reflet argenté sur 

les jambes et les oreilles, le poil peut être court ou mi-long. »  

Sa belle apparence (corps développé, robuste et solide) fait qu’ils sont rarement 
en liberté dans les rues.  En plus de la race cubaine il existe dans le monde 
cinq races de chats bleus, qui, contrairement à la nôtre, ont été reconnus par 
plusieurs organisations internationales s'occupant du registre généalogique  
félin. Ce sont le bleu russe, le Nibelung (USA), le Chartreux (France), le Korat 
(Thaïlande) et le bleu britannique. 
Toutefois, le bleu de Cuba a été reconnu récemment par l’ACAG qui protège 
cette race et les résultats obtenus semblent être porteurs pour l´avenir,  
explique le Dr. de Uriarte Rubio. 
 



Afin d´assurer la continuité du chat bleu cubain, il est donc important de vérifier 

que les nouvelles portées soient conformes aux caractéristiques spécifiées par 

le Comité de génétique de l'Association en ce qui concerne la  couleur, la taille, 

la forme de la tête, les oreilles ...  
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