
COMITÉ VAL DE 
MARNE SUD-EST 

Le 19 mars 2016, à Villeneuve Saint-Georges, le comité a invité 
ses adhérents et les amis de Cuba Coopéra on à une soirée 
débat sur le thème de la Jeunesse. Il fallait donc que des 
jeunes soit présents. L’opportunité a été saisie par l’associa-

on Pluriels 94 avec son antenne de Bonneuil sur Marne. Ce e 
associa on de préven on spécialisée a proposé aux filles et 
garçons qu’elle accompagne de s’engager dans un projet.  

Le groupe avec les responsable de l’associa on ont été ac-
cueillis par Gérard GALÉA, secrétaire du comité. 

En introduc on, il a été confirmé que le projet de coopéra on 
sur lequel le comité s’était engagé, la fourniture d’une serre 
tropicale à des familles de maraichers de Boyeros a été con-
duit à bonne fin. Un succès pour la coopéra on. Il en est de 
même pour la dona on de la ville de Bonneuil d’un matériel 
cinématographique des né au cinéma de la ville de Lajas et de 
matériels de sports pour équiper les salles de sports de la Pro-
vince de Cienfuegos qui sont arrivés à des na on.  

Les jeunes de Pluriels 94 ont souhaité s’engager dans une coo-
péra on entre jeunes 
français et cubains. 
Après plusieurs ren-
contres avec notre comi-
té, l’idée est venue de 
par ciper à la réhabilita-

on d’une salle de boxe 
à Cienfuegos. C’est ce 
projet qui a été présenté 
lors de ce e soirée. Un 

travail important et de 
qualité de recherche sur 
Cuba, son histoire, sa 
situa on sociale et poli-

que a fait l’objet d’une 
res tu on à plusieurs 
voix par ces jeunes. Ils 
ont convaincu l’auditoire 

de leur intérêt et de leur volonté de s’engager dans une coo-
péra on au long cours. 
Ils ont même prévu de 
faire des stages de for-
ma on aux mé ers du 
bâ ment. 

A la suite de ce e pré-
senta on, il restait de 

nombreuses ques ons à poser sur la réalité de la vie de la jeu-
nesse cubaine et sur le contexte dans lequel ce e jeunesse vit. 
C’est Victor FERNANDEZ, Président de Cuba Coopéra on, qui 

s’est chargé d’apporter 
des réponses très docu-
mentées et des éclai-
rages sur les rela ons 
entre Cuba, les USA, la 
France.  En tout, l’heure 
de débat prévue a été 
très largement dépas-

sée, à la sa sfac on de toutes et tous. Les échanges se sont 
poursuivis autour d’un mojito et d’un buffet copieux. La pré-
sence d’un trio de musiciens cubains interprétant de nom-
breux classiques de la chanson et de la musique cubaine a 
con nué de faire vivre une très belle ambiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de ce e soirée, qui a permis de dégager 300 € de bé-
néfice qui seront consacrés par le comité Val de Marne Sud-
Est à un projet de coopéra on, il a été convenu de suivre l’ac-

on de Pluriels 94 et, lorsque le projet d’échange sera arrivé à 
maturité, de créer les condi ons avec les autorités de Cienfue-
gos de sa réalisa on. 

Autre bénéfice de ce e soirée: l’idée est venue de créer un 
collec f Jeunesse au sein de Cuba Coopéra on. Ce collec f 
aurait pour but d’impliquer la jeunesse française sur des pro-
jets de coopéra on décentralisée afin qu’elle devienne un 
moteur des échanges et qu’elle puisse contribuer aux renfor-
cements des rela ons avec la jeunesse cubaine. Clément GAU-
THIER et Sara WENIG, adhérents du comité, en seront les por-
teurs auprès du Conseil d’Administra on de Cuba Coopéra-

on. De quoi pérenniser et garan r l’avenir de la coopéra on 
entre les peuples français et cubains ...  

 


