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Mardi 17 novembre 17 heures Maison Victor Hugo 
 

En plein cœur de la Vieille Havane !  

La mission de novembre est toujours l’occasion d’une visite et de rencontres à la Maison Victor 
Hugo ! Cette année était particulière, puisque celle-ci fêtait ses dix ans d’existence ! 

 

 

Afin de dresser un bilan d’étape et d’envisager l’avenir, une importante réunion de travail s’est 
tenue avec la Directrice du Patrimoine du Bureau de l’Historien, Madame Lesbia Mendez et Lisa 
del Prado, directrice de la « Casa ». Victor Fernandez et Roger Grévoul représentaient notre 
association.  

Constat positif du partenariat établi, des résultats obtenus et souhait formulé au nom d’Eusebio 
Leal, l’illustre Historien de la ville, ami de la France et de notre association, de poursuivre ce 
travail, utile pour le développement des liens entre nos deux pays. Pour cela, décision de réaliser 
en commun, une  évaluation du bilan des 10 ans passés et rédaction et signature d’une 
convention définissant la place et l’engagement de chacun.  

Quelle satisfaction de constater, une nouvelle fois, la chaleureuse atmosphère de ces rencontres 
et la confiance que nous accordent les responsables du bureau de l’historien de La Havane, 
prestigieux organisme qui pilote la rénovation de ce quartier emblématique et qui en anime 
l’activité sociale et culturelle.   

 

Des livres sur la Place ! 

La célèbre place d’Armes, sous les arches majestueuses du Palais des Capitaines Généraux, 
face aux dizaines de bouquinistes qui l’envahissent, c’est ce lieu symbolique s’il en est qui avait 
été choisi, pour présenter publiquement l’ouvrage édité à l’occasion de la 2ème édition du Prix de 
la Maison Victor Hugo ! 

Tour à tour, Lisa del Prado, Philippe Bonnet et Anay Remon Garcia, en quelques phrases 
expliquaient la démarche de cette initiative culturelle et Mayerin Bella Vades présentait un riche 
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résumé de son travail qui lui avait valu d’être retenue comme une des trois lauréats, accueillis en 
France en 2014. 

 

 

L’occasion pour les participants d’obtenir le livre en question tout en devenant membre du « Club 
du Premio Casa Victor Hugo ». 

Lever le voile sur un pan presque méconnu de nos histoires connectées 

Des récompenses méritées …pour les lauréats du Prix et une grande satisfaction pour les 
organisateurs de ce nouvel événement, dont la remise des récompenses était un aboutissement. 
Il restera à réaliser l’édition du livre et sa diffusion, tant en France qu’à Cuba, et sa divulgation 
sous diverses formes, rencontres, conférences, présentations et l’accueil des trois bénéficières 
du séjour d’une semaine dans notre pays… et la préparation de la 4ème édition ! 

Revenons sur cette belle aventure et la cérémonie qui a eu lieu le 17 novembre en empruntant 
les phrases de Renée Clémentine Lucien qui nous représentait dans le jury prestigieux chargé de 
délibérer. 

Tout d’abord soulignons la présence de l’ensemble de la délégation de notre association 
conduite par son Président et son Président fondateur. Mme Lesbia Mendez, directrice du 
patrimoine du bureau de l’historien nous faisait l’honneur d’être à nos côtés.     

Cette année, la remise des Prix décernés par le Jury du Prix Victor Hugo, le 17 novembre 2015 
s’est déroulée dans une atmosphère singulière, marquée par les effets des attentats perpétrés le 
vendredi 13 novembre.  

La présence de Roberto Fernández Retamar, poète, essayiste, Président de « LA CASA DE LAS 
AMERICAS », phare intellectuel de Cuba, du Délégué Général de l’Alliance Française, de Daniel 
CHAVARRIA, Prix de Littérature et le rappel de l’appui fervent apporté à ce projet par de haut 
responsables français dont Jean-Pierre Bel, conseiller particulier du Président de la République 
française pour l’Amérique Latine et la Caraïbe, de brillants intellectuels, Nancy Morejón, 
poétesse, académicienne de la langue et essayiste, traductrice de poètes francophones de 
grande envergure, tels qu’Aimé Césaire et Edouard Glissant. Eusebio Leal, Historien officiel de la 
Ville de La Havane et Miguel Barnet Président de l’Union Nationale des Ecrivains et Artistes de 
Cuba,  ont démontré, une fois encore, l’importance qu’attachent Cuba et la France à l’existence 
et à la pérennisation de ce Prix Victor Hugo, né sous la tutelle de deux figures emblématiques 
des identités française et cubaine et porteuses de valeurs et de principes universels, Victor Hugo 
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et José Martí, dont l’ombre planait, sensiblement, sur ces heures solennelles de la remise de 
prix. 

Cette troisième édition du Prix Victor Hugo, dont le sujet portait sur l’humanisme, le progrès et la 
protection de l’homme, en relation avec les valeurs partagées par la France et Cuba, fut 
éminemment fructueuse. 

Le jury, composé d’éminents spécialistes cubains et français, a été sensible au nombre élevé de 
participants proposant des essais dans les diverses catégories, ceux rédigeant en langue 
française, critère hautement discriminant car exigeant la maîtrise d’une langue étrangère, ceux 
concourant dans la modalité Hernani réservée aux chercheurs déjà chevronnés et aguerris, et 
ceux, très méritants, faisant leurs preuves dans la catégorie Esmeralda, censée être moins 
exigeante mais productrice de travaux d’un très bon niveau. 

À son sens, cette montée en puissance quantitative prouve l’audience croissante du Prix et son 
cheminement vers une étape de maturation de bon augure pour la collaboration culturelle entre 
Cuba et la France. 

Cet intérêt envers le Prix met également en lumière, par les thèmes abordés par les concurrents, 
la profuse richesse des interrelations entre les deux sociétés, au plan de l’histoire des mondes et 
des espaces géographiques, de l’histoire des idées, de la philosophie politique, de la littérature, 
de tous les arts - musique, théâtre, arts visuels, peinture, affiches, photographie - architecture, 
économie, tourisme, sciences – médecine, hygiénisme - archéologie, droit. 

Aussi, les prix sont-ils allés à des candidats provenant de presque toute la géographie de la 
grande Île ( La Havane, Cienfuegos, Remedios, Matanzas, Santiago de Cuba) ayant traité des 
sujets très divers, relevant de l’histoire, de la littérature, de l’architecture, du droit, de 
l’archéologie. 

Une bien belle cérémonie, dans une Maison Victor Hugo « pleine à craquer » toujours aussi 
accueillante et ouverte aux visiteurs cubains et aux nombreux touristes, dont beaucoup de 
français… 
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7) La visite de la délégation de CCF à Cienfuegos 

 
Mission des organismes décentralisés français mobilisés par Cuba Coopération en novembre 
2015, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale avec Cienfuegos. 

(Ce chapitre a été rédigé par la partie cubaine) 

 
Le programme a commencé le 18 novembre à l’arrivée de la délégation de Cuba Coopération 
France dans la commune d'Abreus. Les visiteurs y ont été accueillis par des membres de 
l'Assemblée municipale et du Conseil d'administration, ainsi que par le coordinateur du Groupe 
de projets de développement local, des membres du Conseil d’administration provinciale, des 
représentants du Groupe municipal et des directeurs de projets en exécution. Un échangé 
général a eu lieu sur le programme de la mission, les axes stratégiques de la commune et des 
projets terminés ou en exécution. Esteban López Cabrera, directeur du projet socio-culturel 
« Torrents de Rêves » en a exposé la répercussion. 
 
On a présenté une proposition de reconduction du projet "Torrent de Rêves" pour mette en 
place de nouvelles actions dont l’impact profitera à un nombre plus grand d’habitants.  
On a apprécié, chez les membres de la délégation, l’intention de financer une seconde étape du 
projet « Torrents Rêves ». Mireille Coquelet et Jean-Louis Joachim ont demandé à Esteban 
d’établir une liste écrite du matériel nécessaire. 
 

 
 
L'après-midi, la délégation s'est divisée en 3 groupes de travail. Groupe 1 (Principal) : Centre 
culturel Benny Moré, dans la ville de Cienfuegos. Groupe 2 : Municipalité de Cruces. Groupe 3 : 
CPA 26 juillet, municipalité d’Abreus. 
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Au Centre culturel Benny Moré (groupe 1) on a montré l'impact de la coopération du comité de 
Vitry-Sur-Seine. On a effectué un exposé synthétique du processus constructif, de la projection et 
de l'impact du centre dans la culture de Cienfuegos. On a examiné des domaines éventuels d’une 
nouvelle étape. On a présenté aux collectivités françaises une nouvelle proposition : « Trois 
cours, trois éléments de l'identité locale ». La demande de financement sera présentée auprès 
du service d’Action extérieure. La rencontre a fini par un toast de bienvenue. 
 
Le groupe 2 a visité la municipalité de Cruces, où il a été reçu par les autorités locales  qui avaient 
organisé des échanges avec la population bénéficiée. On y a proposé la deuxième étape du 
projet « Réanimation de l'école primaire Carlos Caraballo Barnet », centrée sur une nouvelle 
proposition : le « Renforcement des valeurs chez les enfants ». La demande de financement sera 
présentée auprès du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
(MAEDI). 
 
On a apprécié l’intention de SA La Moderne pour financer l’élargissement du terrain sportif de 
l’école Carlos Caraballo. 
 
Le Groupe 3 a visité la coopérative de production agricole (CPA) « 26 juillet », à Abreus, où la 
direction de l'organisme et les membres de la délégation française ont discuté de la concrétion et 
l'évaluation des actions prévues après la signature de la déclaration d’intention et  de la visite de 
la coopérative par la délégation en provenance de Bretagne. 
On a confirmé l'intention de livrer des machines de traite mécanique (2 bovines et 1 ovine 
caprine) à la coopérative de production agricole. Les visiteurs ont manifesté l'intention de 
financer un moteur pour un camion, un transport léger pour la direction et un camion 
frigorifique  de 5 tonnes pour 2016. 
 
 
Le soir, la délégation française a assisté au traditionnel dîner de bienvenue organisé par les 
autorités du gouvernement provincial, représenté par Adianez Avelenda, secrétaire de 
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l'Assemblée provinciale. Le coordinateur du Groupe de projets a remercié Victor Fernández, 
président de Cuba Coopération, du suivi personnel du programme de coopération de cette 
association avec la province de Cienfuegos pendant des années, en déployant des efforts pour 
mobiliser la coopération vers notre ville. 
 
Victor a fait référence à 3 accords récents de l'Assemblée de Cuba Coopération-France :  

1. Continuer à travailler de concert avec Cienfuegos. 
2. Donner la priorité à des projets en rapport avec le bicentenaire de la ville de Cienfuegos.  
3. À partir de l'évolution économique de Cuba, et de la priorité accordée à des projets 

économiques, après un long débat au sein de Cuba Coopération, il a été décidé 
d’organiser une structure à caractère économique qui soutiendra la création d'une 
entreprise mixte spécialisée en  micro-tunnelier pour construire le collecteur Sud à La 
Havane, un projet dont le suivi est assuré par Christian Huart. Le travail de cette 
entreprise commencera prochainement par l’étude de 3 aspects importants: eau, 
assainissement et énergies renouvelables. Cuba Coopération, grâce à la coopération 
décentralisée de l'État, s'occupera de projets économiques qui seront différemment 
perçus. L’action de cette entreprise devra donner d'importants résultats à Cienfuegos. 

 
 
Le 19 novembre, la délégation a été accueillie par le Conservateur de la Ville de Cienfuegos à la 
place José Martí. Le Conservateur a brièvement expliqué les actions conçues pour le bicentenaire 
de la fondation de la ville par des français ; il a aussi mentionné de nouveaux des monuments et 
des espaces publics de la ville patrimoniale de Cienfuegos, (Projet projets : « Rénovation de l’Arc 
de Triomphe des Travailleurs de Cienfuegos » et « Éclairage des monuments et des espaces 
publics de la ville patrimoniale de Cienfuegos. 
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Pour cette journée, 2 groupes de travail ont été organisés. Un premier groupe qui s’intéressait 
aux échanges académiques avec des professeurs de l'Université de Cienfuegos et du siège de 
Rodas. Un deuxième groupe, plus nombreux, a visité le centre historique de Cienfuegos. 
 
Le premier groupe a participé à une rencontre académique au centre culturel Benny More. Des 
professeurs universitaires français se sont entretenus avec des professeurs de la faculté 
d'Économie de l'Université « Carlos Rafael Rodriguez », de Cienfuegos, et avec des membres du 
Groupe de projets des gouvernements provincial et municipal. Plus tard, ils sont partis vers la 
commune de Rodas, où ils ont été reçus par les autorités du gouvernement municipal, qui 
avaient organisé une rencontre au siège universitaire de la commune. Un nouveau projet y a été 
proposé: « Rhodes : patrimoine, identité et développement local ». 
 
Les membres de la délégation Mohamed Beldjerd, Paula Lecomte et Jean-Marie La Motte ont 
signalé leur intention de faciliter des moyens d'enseignement et de favoriser l'échange étudiants 
et de professeurs depuis et vers la France; ils ont aussi manifesté leur intérêt pour le projet 
présenté à Rodas. 
 
Le deuxième groupe a continué le parcours du centre historique pour arriver à l'École des 
métiers où l’on a exposé l’état du projet  « Renforcement et poursuite de la formation de 
travailleurs qualifiés à l’école des métiers Joseph Tantet Dubruiller »,  rattachée à l’Office du 
Conservateur de la Ville. Celui-ci a fait connaître d'autres propositions de projets socio-culturels 
en rapport avec le bicentenaire de la ville :  
 

 
 

 
1. « Promotion de la publication du livre La trace des Français à Cienfuegos ». 
2. « Une Maison pour la présence de la culture française à Cienfuegos ».  
3. « Fernandina Radio, une station émettrice proposant des produits communicatifs dans une 

approche patrimoniale ». 
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Projets socio-culturels fondés sur des considérations économiques : 
4.  « Chemins du patrimoine mondial : identité et participation communautaire ».  
5.  « Centre culturel municipal Patio de l'Alhambra ». 
6.  « Centre pour l’interprétation et le développement du Patrimoine de Cienfuegos ». 
 

 
Puis, le groupe a visité le centre culturel POUS, où un nouveau projet a été présenté : 
« Sculptures vivantes ». 
 
L’idée a été ébauchée de  financer des expositions d’affiches, de faciliter des moyens à 
l'association des combattants et de soutenir les projets « Les trois cours » et « L’Arc de 
Triomphe »  
 
L’après-midi on a présenté le livre « Projet Cienfuegos : mémoire de la coopération décentralisée 
française pendant la période 2006-2012 » dans la grande salle de l'Assemblée du gouvernement 
provincial. À cette occasion, on a aussi fait de nouvelles propositions projets priorisés par les 
gouvernements municipaux y compris le projet « Ville patrimoniale ».  
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Le président de la délégation de Cuba Coopération-France, dans un message chaleureux de 
reconnaissance a désigné informellement  tous les membres de CCF comme responsables pour le 
suivi de projets à Cienfuegos. Intervention de Victor dans la présentation du livre : 

 
« J’ai été piégé. C’est avec de l’émotion que Grévoul et moi, nous recevons cet hommage. 
Nous vous en remercions au nom de tous les membres de Cuba Coopération-France. De 
quoi nous parlons aujourd’hui ? Du projet de coopération international le plus important. 
Comment nous y sommes parvenus ? Parce que dans l'acte fondateur, ici,  dans des 
circonstances similaires, en disposant et en étudiant des projets avec des résultats, c’est 
ça ce qui a permis de financer les projets. 
 
Le deuxième aspect important c’est  la création du PDHL, qui permis le développement, 
Cienfuegos est le berceau de Cuba Coopération, vous nous avez donné l'occasion de 
prendre part à un grand projet et nous avons constaté qu’ici on accomplissait les projets 
un à un. 
 
Je veux remercier tous les auteurs, le livre sera aussi publié en français, comme une arme 
au futur développement de Cuba Coopération-France grâce à tous les amis. 
 
Le projet Cienfuegos II arrive avec une dimension différente, c’est logique. Cuba n'est plus 
dans les mêmes conditions qu'il y a 2 ans. Le projet de développement est faisable, notre 
organisation travaille en ce sens.  
Nous venons de recevoir un dossier avec de nouveaux projets. Nous les examinons. 
 
J'ai beaucoup appris aux côtés de Grévoul : "pour un projet il faut désigner des 
responsables", et je veux maintenant désigner un responsable, l'Assemblée ne me 
permet pas de le rendre officiel, mais je désigne tous les membres de Cuba Coopération 
France comme des responsables pour le suivi des projets Cienfuegos II. Et il a terminé en 
affirmant : "Si Cienfuegos a des amis dans le monde, l’un d'eux, c’est la France. ». 
 

Après, la délégation s’est dirigée vers le théâtre Tomás Terry où en échange a eu lieu sur les 
résultats du projet de restauration durant les premières années du PDHL et de CCF. Un nouveau 
projet y a été proposé : « Rénovation des mosaïques vénitiennes du théâtre Tomás Terry ». 
 
Des membres de la délégation ont montré leur intérêt pour le projet, et ont demandé des détails 
sur les matériaux, les prix et les futures démarches. 
 
Puis les visiteurs ont rencontré les acteurs et les bénéficiaires du projet socio-culturel 
« Cienfuegos pour le flamenco » ; une deuxième étape du projet est proposée. 
 
La délégation s’est engagée à : 

1.   Financer le livre de Joel Zamora ; une déclaration d’intention en ce sens est signée.  
2. Gérer des fonds pour le 20ème anniversaire de l'académie de Joel Zamora et pour 

l’élargissement de son projet. 
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Le soir, les autorités locales ont organisé une soirée culturelle au Club Cienfuegos : Joel Zamora a 
présenté son spectacle, suivi d’un autre de musique traditionnelle cubaine.  
Le 20 novembre, quatre groupes de travail se sont formés. 
 
Les groupes 1 et 2 sont allés au siège du gouvernement municipal de Cienfuegos, où ils ont été 
reçus par des fonctionnaires locaux. Plus tard, la délégation provinciale de l’INRH a présenté le 
projet d’élaboration du Schéma directeur d’assainissement de Cienfuegos. Le groupe 1 est sorti 
vers la commune de Lajas, tandis que le groupe 2 est resté au du gouvernement pour la 
présentation du projet : « La Centrale des Travailleurs de Cuba à Cienfuegos crée de nouvelles 
capacités dans un tissu intersectoriel». Le projet contribuera au bien-être de la société et  des 
travailleurs dans les secteurs vulnérables du territoire. 
 
Le groupe 1, dans la commune Santa Isabel de las Lajas, a été l’objet d’un accueil chaleureux par 
les autorités municipales qui ont présenté le projet "Distribution d’eau potable à Lajas dans des 
conditions de sécheresse sévère ». Après, les visiteurs ont connu des détails du projet 
« Agrandissement et restructuration du cinéma-théâtre Colonie », de Santa Isabel de las Lajas. 
L’après-midi, le groupe a rencontré les acteurs et les bénéficiaires du projet « Gestion de l’eau et 
de l’assainissement au foyer de peuplement Caracas ». Puis, le groupe a visité la ferle « El 
Pedregal », de la coopérative de crédits et de services Dionisio San Román. 
 

 
 
Le groupe 2, a visité  les sites  des actions de coopération liées au réseau des Maisons d’accueil 
pour des personnes âgées.  On a d’abord visité la Maison d’accueil de Reyna, premier projet 
financé et exécuté entre des français et des cubains ; puis, on a visité la polyclinique José Luis 
Chaviano,  du Conseil populaire Reina, où l’on a rencontré des jeunes filles qui travailleront aux 
Maisons pour les personnes âgées du territoire. Plus tard, on a visité les Maisons d’accueil de 
Lajitas de Punta Gorda, où une nouvelle proposition a été présentée aux collectivités françaises : 
« Réseau de Maisons d’accueil pour des personnes âgées à l'échelle inter-municipale ». Le 
financement de de ce projet proviendra de la coopération décentralisée du service d’Action 
Extérieure de France, et combinera des actions d’Abreus et de Cienfuegos visant les personnes 
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âgées. Le programme de visites a conduit le groupe vers la ferme « El Pedregal », de la CCS 
Dionisio San Román. Les visiteurs ont déclaré leur intention de soutenir le projet de la CTC, celui 
des personnes âgées et celui du Schéma directeur d’assainissement. 
 
Les groupes 3 et 4 ont participé à une rencontre  au centre culturel Benny Moré, où l’on a abordé 
les énergies renouvelables et l’environnement à Cienfuegos. Puis, ils ont visité le projet culturel 
« Les arts et la communauté » à La Gloria. À partir de ce moment-là, les groupes se sont séparés. 
Le groupe 3 a visité l'hôpital provincial Gustavo Aldereguía Lima, où il a pu constater l’utilisation 
des lits reçus depuis peu ; le groupe a rencontré des bénéficiaires du don « Lits d'hôpital ». Les 
autorités de l’hôpital ont reçu un document attestant le don de 2 appareils de laboratoire : 
Identificateur automatique d’antibiogramme, marque MINI API, et centrifugeuse  Diamed-
Caribbean. 
 
Ensuite, le groupe a visité la direction des services municipaux où on leur a brièvement expliqué 
les actions organisées dans la commune Petrocasas, et leurs impacts. Après, les visiteurs sont 
allés à la ferme « La Oriental »,  gérée par la CCS Manuel Ascunce, du conseil populaire Caunao, 
où on a présenté le projet « Soutien à la génération électrique avec du biogaz ».  Finalement, le 
groupe est allé à la ferme « El Pedregal ».  
 
Le groupe 4 s'est déplacé vers des installations sportives pour apprécier les actions de 
coopération liées au sport. Dans l'académie de karaté Do, récemment rénovée, le groupe a 
rencontré des athlètes et des professeurs de cet art pour discuter les qualités du don de CCF à 
recevoir. Après, le groupe a visité l’académie d’aviron, où on a abordé la possibilité d’un projet 
avec des athlètes et des formateurs de ce sport dans la ville. À l’académie de boxe, les visiteurs 
ont rencontré le délégué provincial, un ancien athlète de haut rendement, et d’autres athlètes. 
La rencontre a permis de constater les résultats de la coopération. , Une déclaration d’intention y 
est signée. Finalement, le groupe s’est rendu à la ferme « El Pedregal ».  
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Une fois tous les groupes réunis, une proposition de projet a été présentée : « Diffusion des 
technologies appropriées pour les agriculteurs ». Le programme de la journée s’est terminé par 
un dîner au bord de la mer à Rancho Luna.  
 

 
 

II. - Gestion des actions de coopération. 
 
Projets  
 
Selon les accords de la mission de 2014, début 2015 on a prorogé le compte de Cuba 
Coopération-France à Cienfuegos pour continuer les opérations des projets en vigueur. 
 
On a transféré 12 812,61 CUC vers le compte du projet « Éclairage du centre historique de la ville 
de Trinidad, selon un accord signé par les parties. 
 
Six projets ont été totalement exécutés (ARPI, Maison pour les personnes âgées de Cruces, 
Martha Abreu, Rêves de Cristal, CIREN et Terry) ; deux autres sont en phase finale (Camp d’été et 
d'Equitérapie). Une petite somme, 68,14 CUC, n’a pas été dépensée. Les termes de référence de 
« Cienfuegos pour le flamenco » viennent à échéance et le projet compte encore 379,32 CUC, 
somme qui doit être dépensée ce mois. Il s'avère pertinent de travailler à la liquidation des 
soldes de projets conclus associés au compte général de Cuba Coopération. C’est pourquoi il est 
décidé de:  

1. Destiner la somme restante des projets terminés en 2015 au paiement de la commission 
bancaire qui est mensuellement débitée pour le maintien du compte à BFI.  

 
Le projet « Perfectionnement de la collecte de déchets solides à Cienfuegos » dont les termes de 
référence seront encore en vigueur en 2016, a été totalement exécuté du point de vue financier ; 
les résultats prévus dans sa première étape ont été atteints. Il est décidé de :  

2. Mettre fin au projet "« Perfectionnement de la collecte de déchets solides à Cienfuegos » 
et redéfinir les actions au centre historique et  à d'autres communes, dont Petrocasas.  

 


