
Le Gala de ce 1er février 2020 s’est 
tenu, comme ces dix dernières 
années, dans les salons du Cercle de 
l’Union Interalliée à Paris, célébrant  
une nouvelle fois la solidarité et la 
coopération avec Cuba... et cette 
année avec un invité de marque... 
l’ancien Président de la République 
François Hollande !

62 entreprises, 580 convives.
À l’occasion de son traditionnel 
Gala, Cuba Coopération France 
avait vu grand pour célébrer  
les 25 ans d’activité de l’association 
dans la coopération et la solidarité 
avec Cuba !



Cette solidarité néces-
saire depuis la mise en 
place du blocus par les États-
Unis il y a plus de 60 ans, solidarité  
devenue particulièrement cruciale 
compte tenu du renforcement des 
mesures discriminatoires de ce blo-
cus  sous l’impulsion de la politique 
de Donald Trump. 
Tous les orateurs se sont prononcés 
pour lancer un large appel 
condamnant le blocus et les mesures 
injustes mises en œuvre par les Etats 
-Unis qui pénalisent le développement 
économique de Cuba et qui sont 
cruelles pour la population !
Appel et solidarité à laquelle l’ancien 
Président de la République a appelé en 
déclarant «En 2015 nous pensions que 
les sanctions pourraient être levées 
et que le peuple cubain pourrait vivre 
dans un pays comme les autres ... 
Mais son successeur Donald Trump a 
rompu tous les compromis et renforcé 
les sanctions  ». Devant les invités 
et les responsables d’entreprises, il 
a aussi souligné que les nombreux 
projets portés par Cuba Coopération 

France démontraient 
qu’il est possible d’avoir 

des relations économiques 
et commerciales avec ce pays : 

«Nous savons que c’est difficile pour 
les entreprises, parce qu’elles peuvent 
être la cible de sanctions, mais 
nous espérons que l’administration 
française les aidera, comme nous 
l’avons fait »
Enfin François Hollande est 
revenu sur le rôle et le courage des 
médecins cubains qui apportent 
leurs compétences et leurs aides 
dans de nombreux pays du monde. 
Applaudi par l’assistance et la 
tribune sur laquelle on reconnaissait 
SE Elio Rodriguez, ambassadeur 
de Cuba en France et SE Yahima 
Esquivel Moynelo, ambassadrice de 
Cuba à l’UNESCO, François Michel 
Lambert président du Groupe 
d’amitié France-Cuba à l’Assemblée 
nationale, le secrétaire national du 
PCF Fabien Roussel et les dirigeants 
de l’association Roger Grévoul, Victor 
Fernandez, Christian Huart et Manuel 
Pascual.


