
                 En présence de Roger Grévoul, président fondateur de l’association, Victor Fernandez, président de Cuba 
Coopération France ouvrait la séance en soulignant «  aucun pays au monde n’a fait autant que Cuba en matière de 
coopération internationale et de coopération décentralisée ». 
Près d’une centaine de personnes était venue écouter l’ambassadeur de Cuba en France Son Excellence Elio Eduardo 
Rodriguez Perdomo et l’ambassadrice de Cuba auprès de de l’UNESCO Dulce Maria Buergo Rodriguez. Ils nous ont éclairés 
respectivement sur « Histoire de la Révolution cubaine et le développement de Cuba aujourd’hui » puis sur « Culture & 
développement » et « Les liens entre Cuba et l’Unesco ». Le premier débat était animé par Cathy Dos Santos, journaliste à 
l’Humanité, le deuxième par Philippe Mano, animateur du secteur culture à Cuba Coopération France.

La première conférence d’Elio 
Eduardo Rodriguez Perdomo 
a rappelé les antécédents 
historiques de la Révolution et 
le long processus conduisant à 
la victoire de 1959, qui a permis 
ce grand changement. 
« Pour la première fois de son 
histoire, Cuba devenait un pays 
réellement libre et commençait à 
construire son propre chemin ». 
Le gouvernement révolutionnaire 
engageait une nouvelle politique 
de développement en privilégiant 
l’humain et le social, servant en 
particulier les secteurs de la santé 
et de l’éducation. 
Son Excellence énuméra les 
avancées obtenues durant ces six 
décades, malgré la persistance du 
blocus économique, commercial 
et financier imposé par les États- 

Unis, désormais renforcé par l’administration du Président Trump. 
L’ambassadeur a présenté l’action de solidarité internationale de 
Cuba, une volonté, engagée dès les débuts de la Révolution, qui ne 
s’est jamais interrompue. 

Son Excellence Hector Michel Mujica Ricardo ambassadeur du 
Venezuela en France était présent dans la salle. Il est monté à la 
tribune sur l’invitation de l’ambassadeur de Cuba ; il a pu s’exprimer 
et donner des nouvelles de la situation actuelle dans son pays. 

L’association Cuba 

Coopération France 

célébrait le 60ème 

anniversaire de la 

Révolution cubaine. 

L’actualité de la nouvelle Constitution
Elio Eduardo Rodriguez Perdomo a insisté sur l’importance du prochain référendum qui devrait inscrire la nouvelle Constitution dans une 
dynamique appropriée aux nécessités du moment. Cette nouvelle Constitution a fait l’objet d’une mobilisation exceptionnelle de la population 
qui a pu donner son avis et réorienter pour partie le projet initial. Ce sont près de 8 millions  de Cubains sur l’île et à l’étranger qui y ont pris part 
activement, avec 133 000 débats organisés pour cet exercice de démocratie participative. 



La seconde conférence a traité 
le bilan de la culture des soixante 
années de la Révolution cubaine. 
L’ambassadrice de Cuba à l’Unesco, 
Dulce Maria Buergo Rodriguez 
a développé ce thème dans une 
intervention très complète. La 
première année de la Révolution fut 
consacrée à l’alphabétisation de tout 
le peuple cubain et l’un des premiers 
ministères mis en place fut celui de la 
culture, rappelant ainsi l’importance 
de la culture et de l’éducation pour 
la Révolution cubaine. Ce petit pays 
ne tarie pas de grands artistes, 
écrivains, danseurs, peintres,  
sculpteurs, plasticiens, cinéastes... 
La formation qui leur est prodiguée 
est fondamentale pour le pays et de 
grande qualité.  « La culture est un 
pilier essentiel du développement 
de chaque pays, de la défense de 

l’identité nationale, de la préservation de sa mémoire historique, de la 
sauvegarde du patrimoine, et de la défense de la souveraineté et de 
l’indépendance nationale ».

Cuba et l’UNESCO
Dans un deuxième temps, Son Excellence Dulce Maria Buergo 
Rodriguez nous a fait une présentation de la Commission nationale 
à l’Unesco dont elle a la charge et qui officie dans les domaines de 
l’éducation, de la science et de la culture. 
Elle a rappelé les liens privilégiés qui existent entre Cuba et L’UNESCO. 
L’organisation internationale a tenu récemment à féliciter Cuba à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution cubaine ; soulignant 
« le rôle de Cuba dans la promotion de la paix et dans la mise en 
application de tous les programmes de cette organisation ». 
l’UNESCO exprime le souhait de continuer à consolider les liens étroits 
de coopération existant depuis plus de 70 ans. Le 1er novembre 2018, le 
Président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez était reçu à l’UNESCO 
par sa directrice générale, Audrey Azoulay.
La coopération entre Cuba et l’UNESCO s’illustre sur l’ensemble des 
domaines de compétence de cette dernière. Le patrimoine de Cuba 
se distingue avec 9 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 
3 collections au registre Mémoire du Monde, ou encore 3 éléments 
inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité.
Depuis 1994, l’UNESCO et Cuba organisent le Prix international 
UNESCO/José Martí qui récompense une contribution extraordinaire 
à l’unité et l’intégration des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, à 
la préservation de leurs traditions culturelles et historiques, en accord 
avec les valeurs portées par le politicien et écrivain cubain José Martí.
Cuba participe à 12 chaires UNESCO et compte également 6 sites au 
Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO.
Les deux ambassadeurs ont répondu aux questions d’un public très 
attentif et la fin de la journée se fêta en musique avec le groupe 
«Tentacion de Cuba » et le traditionnel mojito.


