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L’organisation
de Cuba Coopération
Le Conseil d’Administration
BONNET Philippe, BOULY Anne, BOURVIC François,
BURLAUD Jacques, CADAUX Véronique, CARENO
Michel, CASTRO Antoine, CHAUVEL Annick,
COUMARIANOS Olivier, CURTIL Marcel, DE
HAUTECLOCQUE Jean Marc, DESCROIX Richard,
DUBOIS Michel, DUGNOL Pascal, FERNANDEZ Victor,
FIGUERES Fabien, GALEA Gérard, GOMEZ Jean,
GRASSULLO Marc, GREVOUL Roger, HUART Christian,
HUMBERT Michel, JAMET Laurent, JOACHIM Jean
Louis, JOHAN Alain, JOLY Jean-Pierre, KUPELIAN
Jacques, LAFFERRERIE Annie, LAPORTE Bernard,
LECOMTE Paula, LESCALE Bernard, LIECHTI Bruno,
MISEREY Luc, MONTAGNE Bernard, NOURRISSON
Jean Pierre, PASCUAL Manuel, PELLOUX Roger,
PENELON Robert, PEROLLE Anne, PONCE DE LEON
Ana, POUCHAIN Gérard, RAFFAELLY Christian,
SEIGNEURIC Danielle, SIERRA Henri, SULTER Michel,
TIXE COBIAN Mireille, VALLE Thierry, WENIG Michel

La Présidence d'Honneur
Marie HUGO,
Artiste Peintre
Jean-Paul BAILLY
Président de LA POSTE
Philippe CITROEN
DG Union européenne Industrie ferroviaire
Jean LEBRAT (†)
Président du Grand Louvre
(1989-1998)
Daniel MERAUD
Ancien Maire-Adjoint
de la Ville de Paris
Maurice OUZOULIAS
Président du SIAAP
Christian PONCELET

ancien Président du Sénat
Eusebio LEAL SPENGLER
Historien de la Ville de La Havane

Le Bureau
GREVOUL Roger, Président
FERNANDEZ Víctor, Président-délégué
MONTAGNE Bernard, Secrétaire général
GOMEZ Jean, Trésorier - Suivi des comités locaux
BOULENGER DE HAUTECLOQUE Jean-Marc,
Vice président
CASTRO Antoine, Vice président
DUBOIS Michel, Vice président
HUART Christian, Vice président Collectif Eau et Assainissement
HUMBERT Michel, Vice président Collectif Grand parc métropolitain de La Havane
PASCUAL Manuel, Vice président - Collectif Sport
GRASSULO Marc, Bureau, Suivi des comités locaux
JAMET Laurent, Bureau, Contact avec les élus
JOHAN Alain, Bureau - Collectif Communication Collectif Déchets
JOLY Jean-Pierre, Bureau - Suivi des donations
LESCALE Bernard, Bureau - Collectif Eau
et assainissement
LIECHTI Bruno, Bureau, Collectif Culture,
Maison Victor Hugo
TIXE COBIAN Mireille, Bureau Coordination
du comité de direction
WENIG Michel, Bureau Responsable
du suivi des comités locaux
MEDINA Aurora, Collaboratrice
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Le Comité d’Honneur
ANDRE Michèle,Sénatrice, Conseillère Gale 63 AUROUET Carole, Maitre de conférences, Spécialiste
de Jacques Prévert - AVERBOUH Serge, Inspecteur
de l’Education Nale en retraite - BARBUSCIA Serge,
Comédien, Directeur de théâtre - BEAL Jacques,
Ecrivain, Grand reporter - BEL Jean Pierre,
Président du Sénat - BERTHAULT Jean-Didier, VicePt du SIAAP - BERTHOLOM Alain, Militant sportif - BETENFELD Gérard, Maire de Lempdes,Vice
Pt Conseil Gal 63- BETTI Bernard, Mécène,
Entrepreneur - BLANCA Antoine, Ancien ambassadeur de France, ancien Secr Gal adj de l’ONU BONNECAZE Christian, CCSG Région PACA- BOYER
Pierre-Jean, Directeur de SEM - BRISSONNET
Christine, Mécène, dirigeante d’entreprise BUCCHINI Dominique, Président de l’Assemblée
territoriale de Corse - CASTRO Oscar, Metteur en
scène de théâtre - CATHALA Laurent, Député-Maire
de Créteil - CHAMPEY Bernard, Ancien champion du
monde jeu de Boule lyonnaise - CHARROUX Gaby,
Maire de Martigues, Pt Commun. Agglo, C Gal 13 CHARTIER Guy, Chef d’entreprise - CHASSAIGNE
André, Député - CHAULET Edouard, Maire de Barjac,
Conseiller Gal 30- COHEN SKALLI Edgard, Urbaniste,
Fondation Sadev 94 - COPPOLA Jean-Marc,Vice-Pt
Conseil Ral PACA - DESSESSARD Jean, Secrétaire
du Sénat, Conseiller de Paris - DOUET Patrick,
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Maire de Bonneuil sur Marne Conseiller Gal 94
- DUGOIN Xavier, Président du SIARCE - DUMINY
Daniel, Dirigeant d’entreprise - DUPILET Dominique,
Président du Conseil Gal 62 - EVERBECQ Marc,
Maire de Bagnolet - FAIVRE D’ARCIER Hortense,
Universitaire - FERNANDEZ Nilda, Artiste - FILLOUX
François, Descendant de Jules Sagebien - GARNIER
Laurent, Vice-Pt Conseil Gal 94, Pt SADEV 94 GEORGEL Pierre, Conservateur Gal du Patrimoine,
Historien - GOSNAT Pierre, Député-Maire d’Ivry/
Seine, Vice Pt Groupe d’amitié Ass Nale - GRAVIER
Elvira, Avocate - GUENARD Jean, Chef d’entreprise
- GUILLOT-CORAIL Renaud, Conseiller du Commerce
extérieur - HAKIM Adel, Comédien, directeur de
théâtre - HAYOT Alain, Conseiller Ral PACA HENIN Jacky, Député européen - HERRERA Rémy,
Economiste, chercheur au CNRS - JANQUIN Serge,
Député - KARMAN Jean-Jacques, Conseiller Gal
93 - KERN Michel, Maire de Pantin Conseiller Gal
93 - LE RESTE Didier, Ancien responsable syndical - LEFRONT Gilbert, Mécène - LEPRETRE Michel,
Maire adjoint de Vitry/Seine, Président de la SEMISE
- LESAUX Alain, Cadre Conseil Ral Ile de France LIBERTI François, Ancien Député-Maire de Sète,
Vice Pt Conseil Gal 34 - LOUBINOUX Jean-Pierre,
Directeur de l’Union internationale des Chemins de
fer - MAGNAVAL Jean, Chef d’entreprise - MAIRAL
Jean-Claude, Pt du CIDEFE, Pt de la Plateforme
nationale «Coopération Tourisme Responsable »
- MEAR Alain, Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel - NONN Alain, Artiste Peintre - PASCIUTO
Bertrand, Maire de Cournon d’Auvergne, Conseiller
Gal 63 - PELLOUX Patrick, Médecin urgentiste,
responsable syndical - PIERRE Liliane,Vice-Pte
Conseil Gal 94 - PIRAS Bernard, Pt Groupe Amitié
France-Caraïbe du Sénat, Sénateur-Maire Bourg
les Valence - RAOULT Eric, Député-Maire, VicePt groupe Amitié France-Cuba Ass.Nale - RAUZE
Marjolaine, Maire de Morsang/ Orge, Vice-Pte C.Gal
91 - RENAR Ivan, Ancien sénateur - REUILLARD
Pascal, Maire de Varennes Vauzelles, Conseiller
Gal 58 - RICHARD Pierre, Comédien - RIGAMONTI
François, Entrepreneur - ROSSIGNOL Joseph, Maire
de Limeil Brévannes, Conseiller Gal 94 - SUEUR
Philippe, Maire d’Enghien - TALLET Maud, Maire de
Champs sur Marne, Conseillère Gale 77 - TERRADE
Odette, Ancienne sénatrice - TINE Armand,
Descendant de Tomas Terry - TREMEGE Patrick,
Ancien Député, Conseiller de Paris, Administrateur
du SIAAP - WITKOWSKI Stéphane,Pt Conseil de gestion de l’IHEAL, Conseiller du Commerce extérieur
de la France
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Édito
Avec confiance, volonté et détermination !

A

ujourd’hui, la communication transite beaucoup par Internet
et l’association ne manque pas d’utiliser les nouvelles
possibilités que cela offre. Cependant, l’édition de notre revue
annuelle reste un outil indispensable, durable, dans l’échange que
nous souhaitons avoir avec vous. C’est en quelque sorte, une
mémoire active.
Ce numéro tentera de vous faire connaitre le bilan de nos nombreuses
et utiles activités, avec des partenaires divers que nous aidons dans
la recherche, le montage, le suivi et la réalisation de projets. Il vous
donnera aussi une vue la plus concrète possible du développement de
notre association sur le territoire national avec la création et déjà les
résultats de nos comités locaux.
Nouvelles pistes de coopération, engagement majeur pour les
prochaines années : l’aide au développement, social, culturel,
environnemental du Grand Parc Métropolitain de La Havane. Quatre
partenaires s’y sont déjà « collés » : les villes de Pantin, de Bagnolet
pour des projets sociaux et le SIAAP et le SIARCE sur la revitalisation
du Rio Almandarés, qui traverse le parc…
Et bien évidemment poursuite des projets tant à La Havane, qu’à
Cienfuegos. Pourquoi en dire plus, vous avez la revue entre les mains.
Une dernière chose, la base de notre engagement : nous observons avec
grand intérêt le développement de la politique courageuse engagée
par les autorités cubaines afin d’améliorer la situation économique du
pays et la vie quotidienne de la population… Ces dernières semaines
ont été riches en nouvelles politiques qui attestent de la pertinence
des décisions concernant l’actualisation du système socialiste cubain
ainsi des mesures positives d’ouverture : libéralisation des marchés
des véhicules et des logements, amnistie de près de 3 000 prisonniers,
réforme de la loi migratoire… Et avant Pâques, la visite du Pape Benoît
XVI « qui sera reçu avec toute l’affection et le respect qu’il mérite par
notre peuple » a affirmé Raul Castro. Tout cela se passe aujourd’hui à
Cuba, malgré la crise et la poursuite de la politique injuste, inhumaine
de blocus imposée par les Etats Unis.
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Merci de la confiance que nous accordent tant nos partenaires cubains
que français !

Bonne année 2012 pour la coopération et pour vous tous.
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Vie de l’association

L’assemblée générale annuelle
des adhérents, une indispensable
réflexion pour la vie de l’association
Satisfaction, lucidité, ambitions sont sans doute quelques
uns des qualificatifs que l’on peut donner à cette journée de
réflexion. Preuve de l’étape franchie depuis un an, la présence
forte de représentants des comités locaux, a permis de
multiplier les débats et les pistes de travail pour l’avenir.
Nouvellement nommé au Comité d’Honneur
de l’association, Stéphane Witkowski, Président
du Conseil de gestion de l’Institut des Hautes
Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL) et vice
président de la commission Amérique latine et
Caraïbes des Conseillers du Commerce extérieur
de la France, a clôturé l’assemblée générale par
un brillant exposé sur les changements qui s’opèrent à Cuba et le contexte international dans lequel
l’île cherche de nouvelles voies de développement.

Des nominations
nouvelles
Pour améliorer notre efficacité,
deux nouveaux responsables-clé
de l’activité ont été nommés :
Bernard Montagne, Secrétaire
général et Michel Wenig, coordinateur de la vie des comités
locaux. Leur rôle sera décisif dans
une année 2012 vouée à l’accélération de nos interventions nationale et locales.
Victor Fernandez, Présidentdélégué, poursuit son travail
de coordination du PDHL de
Cienfuegos, Jean Gomez poursuit
à la trésorerie et Christian Huart
au secteur Environnement, Alain
Johan devient responsable de la
Communication et des sujets liés
à la gestion des déchets, Michel
Humbert responsable du projet
du Grand parc métropolitain,
Manuel Pascual responsable du
collectif Sport, Jean-Pierre Joly
responsable de l’organisation des
donations. Enfin, Roger Grévoul
poursuit son rôle essentiel dans
la vie du secteur Culture-Maison
Victor Hugo qui se renforce avec
l’arrivée de Bruno Liechti.
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Une journée riche en bilans
et perspectives d’actions
C’est Vitry sur Seine, qui accueillait le 24 septembre 2011 les travaux
de l’Assemblée générale ordinaire des adhérents. Au fil de la
journée, près de 80 amis ont participé à tout ou partie des travaux.
Où en sommes-nous aujourd’hui de
ces objectifs ?

Comités :
De gauche à droite : Victor Fernandez,
Michel Wenig, Roger Grévoul

Le bilan d’activités de l’année 2010
présenté par Victor Fernandez revient
sur cette année qui fut marquée par le
15e anniversaire de l’association et qui
fut clôturée à la Havane en novembre
2010 par un important colloque avec
nos partenaires cubains, sur le bilan
et les perspectives de nos coopérations, en présence du Vice Ministre
de la Coopération et de l’Ambassadeur de
France.
4 axes stratégiques majeurs avaient
été définis :
• La mise en place de comités locaux
• Le projet du Grand Parc
Métropolitain de La Havane
• La poursuite et le développement
de nos grands projets : PDHL de
Cienfuegos, Eau et Assainissement
avec l’INRH, la Maison Victor Hugo
• La maîtrise de nos finances pour renforcer nos fonds propres

janvier 2012

En un an, 6 comités locaux se sont
légalement structurés (Vitry, Armor,
Loir et Cher, Gard, Hérault, Bagnolet)
venant s’ajouter aux premières structures de la Nièvre et du Nord Pas de
Calais créées il y a quelques années
sous d’autres formes.
Avec notre nouvelle démarche,
c’est une étape importante qui a été
franchie, qui a permis de démultiplier les contacts, les adhésions et les
actions diverses.

Les grands
projets :
Le Grand Parc Métropolitain
de La Havane :

Ce projet annoncé comme « phare »
dès l’assemblée générale de juin 2010
commence à prendre forme. Les pages
intérieures de la revue reviennent dans
le détail sur l’avancement de notre travail pour soutenir le développement
urbain, économique et social de la capitale cubaine à partir de son poumon
vert de 700 hectares.
Le Programme de développement
de Cienfuegos :

En 4 ans, à la fin 2010, le réseau
des Amis de Cienfuegos avait versé
425 000 € pour la réalisation d’une
trentaine de projets. Aujourd’hui plus
de la moitié de la population de la province (200 000 personnes) bénéficie
directement ou indirectement de ces
actions. 2011 s’achève avec quelques
prolongements de financements sur
des projets réalisés, en particulier avec
les Villes de Cournon d’Auvergne et
de Champs sur Marne. De nouvelles
annonces permettent d’envisager
2012 avec l’ouverture à des domaines
jusqu’alors inexplorés par l’association
: avec nos amis de la société Carrard–
K2 Propreté qui proposent un échange
avec l’hôpital provincial de Cienfuegos
sur les questions de sécurité sanitaire
hospitalière, et avec la Communauté
d’agglomération de Saint Brieuc, inté-

ressée par une coopération dans un
premier dossier de gestion des déchets.
La Maison Victor Hugo :
Depuis 7 ans maintenant, elle est l’objet de toutes
nos attentions.
La
revue revient
sur une riche
programmation et de
belles perspectives pour
ce
centre
culturel hors
du commun
au cœur de la
Vieille Havane.

Les secteurs
d’activités :
Assainissement – Environnement :
Nous poursuivons une activité soutenue, en particulier avec nos principaux
partenaires que sont le SIAAP et le
SIARCE. Mais l’année 2011 a vu naitre
une nouvelle et importante collaboration avec l’arrivée de la Fondation
Véolia (cf page 26).
Sports, Education, Agriculture font
partie des thèmes sur lesquels l’association travaille à relancer l’activité.
La Santé est sans doute le domaine
pour lequel une structuration rapide
et efficace pourrait être mise en œuvre
en 2012 ; en effet, le potentiel existe et
les pôles géographiques sont connus
où nous pourrions envisager de créer
de premières initiatives, notamment en
région parisienne.
En résumé, le bilan 2010-2011 de notre
association est très riche : élargissement de notre implantation sur le territoire, reconnaissance confirmée auprès
des partenaires français et cubains,
multiplication des secteurs d’implication. Cependant, ce bilan n’est pas
exempt d’insuffisances de notre part
et de la part de nos amis cubains liées
aux politiques nationales et mondiale.
Tous, espérons que l’année 2012 verra
la situation de l’Ile s’améliorer et les
capacités d’action de l’association se
renforcer.

… des nominations
nouvelles (suite)
Chaque année,
de
nouvelles
personnalités
nous font le plaisir de rejoindre
notre Comité
d’honneur.
Parmi cellesci, Dominique BUCCHINI,
Président de l’Assemblée de
Corse qui nous explique pourquoi

« J’ai accepté d’être membre
du Comité d’honneur de
Cuba Coopération parce
que j’aime ce peuple cubain,
qui vit dignement dans des
conditions difficiles. Par
solidarité aussi avec Cuba et
sa population qui subissent
un embargo stupide autant
qu’inutile. Et enfin parce
que, en tant que Corse, je
me sens une sensibilité commune avec les Cubains, qui
connaissent aussi les difficultés insulaires liées à l’isolement géographique. »
Dominique Bucchini est né le 24
Janvier 1943 à Sartène (Corse
du Sud). Enseignant d’histoire
de profession, il est membre du
Parti communiste français depuis
1972 et a assuré plusieurs responsabilités électives avant de devenir Président de l’Assemblée de
Corse en mars 2010.
Conseiller municipal (1971- 1977)
- Maire de Sartène (1977- 2001)
- Député européen (1981-1984)
- Conseiller général de Corse du
Sud-canton de Sartène (19882001) - Conseiller à l’Assemblée
de Corse, président du groupe
Communiste, Républicain et
Citoyen (1982- 2010)
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La famille de Cuba Cooperation
s’agrandit
Nos comités

Armor
Jean-Louis JOACHIM
06 74 26 00 34
joachimjl@wanadoo.fr
armor.ccf@wanadoo.fr
Gard – Nîmes
Christian RAFFAELLY
craf30@wanadoo.fr
Hérault
Henri SIERRA - 06 08 67 65 62
cuba34coop@gmail.com
Loir & Cher – Vendômois
Jacques BURLAUD – 06 81 25 32 88
jacques.burlaud@wanadoo.fr
cubacoop41@orange.fr
Vitry sur Seine
Jean-Pierre JOLY – 06 18 98 66 79
jeanpierre.joly77@sfr.fr
Nièvre
Thierry VALLE – 06 08 00 79 51
la-savate-de-nevers@wanadoo.fr
Annick CHAUVEL – 06 89 17 31 28
annick.chauvel@aliceadsl.fr
Nord Pas de Calais
Pascal DUGNOL – 06 31 98 00 90
Dugnol.pascal@wanadoo.fr
Bagnolet
Laurent JAMET - 06 29 30 62 23
Laurent-jamet@wanadoo.fr

L’association confirme un statut singulier dans l’ensemble
des organisations qui agissent pour la construction de liens
avec Cuba. Sa connaissance des politiques et procédures,
la confiance mutuelle installée, lui permettent de répondre
à de nombreuses sollicitations. Ses champs d’actions
se diversifient en faisant travailler des collectifs sectoriels,
le nombre de ses adhérents et acteurs, augmente.
La décision avait été prise lors de l’assemblée générale
de 2010 : la création de comités locaux, départementaux
ou régionaux de Cuba Coopération France permet de tisser
une toile partout dans l’hexagone, pour toujours mieux faire
connaître la Perle des Caraïbes et multiplier les échanges,
participant ainsi à briser le mur du blocus et de la
désinformation.

Nos
correspondants

Arras
Olivier COUMARIANOS
06 83 22 05 57
ocoumarianos@yahoo.fr
Auvergne :
Marcel CURTIL – 06 81 60 58 28
Alain CATHERINE – 06 18 59 77 43
al1catrine@gmail.com
Corse
Dominique DIONISI - 06 88 23 48 98
ddionisi@orange.fr
Oise
Marielle ARTEAUD-MEDINA
mariellearteaud@free.fr - 06 33 58 35 21
PACA – Marseille
Jacques KUPÉLIAN – 06 75 50 83 92
j.kupelian@hotmail.fr
Amiens – Somme
Anne BOULY – 06 16 47 83 57
abouly@netcourrier.com
Toulouse – Pau
Véronique CADAUX – 06 32 13 16 27
veronique.cadaux@orange.fr
CCF — Coordination
des Comités locaux

Michel WENIG - 06 08 21 14 53
cpart@wanadoo.fr
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Des comités locaux très actifs
Cinq comités (Côtes d’Armor,
Gard,
Hérault,
Loir-et-Cher,
Vitry sur Seine) ont déposé leurs statuts en Préfecture
conformément à la loi du 5 juillet
1901 relative aux associations.
Deux comités (Bagnolet, Corse)
sont en instance de création.
janvier 2012

Et Cuba Coopération France dispose
de nombreux correspondants dans des
territoires prêts à contribuer à la création de comités locaux. Vous trouverez
ici un écho des initiatives prises pour
faire vivre des actions très diverses
avec Cuba.

ARMOR
Le comité multiplie ses présences
sur le terrain. C’est le plus jeune mais
pas le moins actif des comités. Présence
à la Fête des moissons à Plurien, au
Forum des associations de Plédran,
à la Fête de l’Humanité Bretagne de
Lanester, …. Autant d’initiatives où les
objectifs et les projets de coopération
de l’association ont été présentés.
Dans le droit fil des orientations de
l’association -le lien avec les collectivités locales-, le contact a été établi
avec « Saint-Brieuc Agglomération »
qui regroupe 17 communes du département des Cotes d’Armor. La parti-

BAGNOLET

Laurent Jamet, secrétaire général, lors de
l’assemblée constitutive du comité en mars 2011,
entouré de Marc Everbecq, Maire de la ville,
Victor Fernandez, Président-délégué de CCF et
Ernesto Pino de l’Ambassade de Cuba.

Le comité s’engage dans la mise en
œuvre de plusieurs actions
Suite à une première mission de prospection en 2009, le comité local de
Bagnolet s’est créé courant 2011 ; dans
la foulée, la Municipalité de Bagnolet
votait une subvention municipale de
3 000 € pour financer un projet d’impact dans la ville de Marianao en banlieue de La Havane.
Des membres du comité local de Cuba
Coopération présents dans la dernière
mission de novembre ont rapporté
à la Ville de Bagnolet la proposition
d’utilisation de ce fonds : le soutien à
un atelier de cirque dans un quartier
populaire, ouvert aux jeunes dont certains en difficulté familiale ou sociale.
Bagnolet possédant sur son territoire

coopération avec Cuba, au titre de la
« Solidarité internationale d’intérêt
communautaire ». Celle-ci concernera
le domaine de la collecte, du traitement
et de la transformation des déchets
(cf. pages intérieures).
Un compte-rendu public de ce beau
projet est prévu lors d’une soirée festive le 13 janvier 2012 et une réunion
avec les associations bretonnes d’amitiés
avec Cuba est également envisagée.
cipation de son Président, M. Michel
Lesage et de son directeur de l’environnement à la délégation de novembre, a
permis de confirmer la volonté d’une

une importante école de formation
aux métiers du Spectacle, les échanges
s’annoncent intéressants.
Profitant de cette initiative, le Comité
Bagnolet de CCF a signé une lettre
d’intention de coopérer à plus long
terme avec la collectivité cubaine de
Marianao. Une initiative « salsa » et
une soirée-débat pourraient prendre
place au 1er trimestre 2012. Germe
également l’idée de construire un
festival annuel du cinéma cubain à
Bagnolet.

VITRY

14 octobre 2011, le comité organisait une rencontre
entre Michel Lepretre et Pierre-Jean Boyer, respectivement Président et Directeur général de la
SEMISE avec l’Ambassadeur de Cuba.

Tout nouvellement créé en 2011, ce
comité avait choisi le cinéma comme
initiative motrice en septembre 2011.
Pari réussi avec la présence pendant toute la journée, de l’Ambassadeur de Cuba pour la projection au

Jean-Louis Joachim, secrétaire général du comité
(à gauche) lors de la dernière initiative à Lanester
en discussion avec M. Gérard Le Cam , Sénateur
des Côtes d’Armor

Cinéma Robespierre du film cubain
« La corne d’abondance » avec plus
d’une centaine de spectateurs, suivie
d’un débat à bâtons rompus jusque
tard dans la soirée. La séance avait
été précédée de deux importantes
rencontres du comité et de l’Ambassadeur de Cuba dans la ville ; l’une
avec Alain Audoubert, Maire de cette
importante ville de la banlieue parisienne, qui a souligné la longue histoire liant la France et Cuba et qui a
apporté son soutien aux actions du
Comité Vitriot de Cuba Coopération.
Le second rendez-vous de l’après
midi avait lieu avec Michel Leprêtre,
Président de la SEMISE, société
d’économie mixte gérant une partie du patrimoine locatif de la ville,
qui participe depuis 3 ans à l’un des
projets du Programme de développement de Cienfuegos.
D’autres initiatives comme des repasdébats ou la tenue d’un stand à la
« Fête locale des Lilas » avaient permis
de préparer le terrain au printemps.

HÉRAULT
Novembre 2011, 4 agriculteurs cubains
sont venus à la rencontre de leurs homologues du département de l’Hérault
pour échanger sur des sujets techniques
(maraichage, utilisation des engrais, rotation des cultures, utilisation des semences
et des plants, élevage de volailles,
modes de commercialisation … ).

Cuba Coopération France - Revue N°26
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LOIR & CHER

Entrainement dans la salle de boxe de la Vieille
Havane soutenue par Thierry Valle, secrétaire
général du comité de la Nièvre
Du monde au débat sur Cuba organisé
à la « Populair’ de Fête »par Jacques Burlaud
et son comité

Avec Henri Sierra, secrétaire général du comité
(4ème à gauche), agriculteurs français et cubains
réunis pour de belles perspectives de travail en
commun

C’est le principe de l’agriculture bio
qui a été le dénominateur commun
des discussions et des visites, notamment avec la présentation des CUMA
(Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole).
Une conférence de M. Luis Vasquez,
spécialiste de la protection des végétaux, a été donnée au lycée Balzac.
Les participants ont découvert les
recherches et la maîtrise des Cubains
sur les questions du système agrobiologique et de la lutte intégrée. Des
idées de coopération et d’échanges
par exemple au travers de stages ont
été envisagées. La délégation cubaine
a bénéficié d’une présentation de la
certification biologique en France
par une intervenante de l’organisme
ECOCERT.
L’association Montpellier Cuba
Solidarité et le CIRAD, partenaires de
ce programme, ont organisé un colloque sur la sécurité alimentaire.
Au terme du séjour, une réunion de
travail entre agriculteurs cubains et
français s’est tenue pour élaborer
la synthèse, les pistes de travail et
les perspectives qui ont été restitués publiquement dans la ville de
Clapiers.

8
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Participation à la fête de Saint-Ouen
près de Vendôme (1ère édition de
«Populair’ de Fête») que les organisateurs avaient choisi de centrer autour
de Cuba. Stand, expo photos, affiches,
exposé-débat, temps d’échanges avec
Salim Lamrani … ont permis au Comité
de faire connaitre son activité. Après
plusieurs manifestations et une création officielle en mars 2011, le comité
s’engage pour mener à bien ses initiatives en 2012 : Recherche de financements pour réaliser le projet « Avec
les petites mamans de Trinidad » (aide
en équipement d’un lieu d’accueil pour
futures mamans). Le 25 mai 2012, une
soirée «Fiesta cubana » sera organisée à Lunay avec expo photos, buffetconcert et présentation du projet de
coopération

NIEVRE
Il fut avec le comité Nord-Pas de
Calais, l’une des premières représentations de l’association en province, dès
2005. Malgré une activité aléatoire du
fait de la dispersion géographique de ses
adhérents, les principaux acteurs maintiennent le cap pour faire partager l’envie
de la coopération avec Cuba. Sollicitée
par le Comité, la direction de l’ISAT
(Institut Supérieur de l’Automobile et
de la Technologie) ouvert à l’échange
d’expérience et de formation avec l’Ile,
a permis d’ouvrir une nouvelle perspective. De manière plus ponctuelle, l’un des
responsables du comité, entraineur de
boxe française, poursuit ses contacts et
donations à une petite salle de boxe au
cœur de la Vieille Havane.
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CORSE

Première visite en Corse en février 2011 d’Orlando
Requeijo, Ambassadeur de Cuba, ci dessus avec
Dominique Bucchini, Président de l’Assemblée
de Corse, Paul Giacobbi, Président de l’Exécutif
de l’Assemblée de Corse et Maria Guidicelli,
Vice-présidente de l’Exécutif de l’Assemblée
de Corse, Maire-adjointe d’Ajaccio

Quand deux îles au renom international se rencontrent ! Depuis la visite
officielle (Ajaccio, Corte, Bastia) en
février 2011 de l’Ambassadeur de Cuba
en France, jusqu’à la visite officielle en
octobre, de l’Ambassadrice de Cuba
auprès de l’UNESCO qui répondait à
l’invitation des organisateurs bastiais
de la Quinzaine du cinéma hispanique
et latino-américain, les projets en cours
sont de divers ordres :
•artistique (le cinéma cubain à Bastia),
•nouvelles technologies et économie
durable (le développement des relations entre les Universités de Corte
et de Cienfuegos),
•médical (par l’intermédiaire de l’Impérial Havana Club d’Ajaccio),
•historique (le partenariat entre les
musées napoléoniens d’Ajaccio et de
La Havane),
•protection de l’environnement (formation, par la Collectivité territoriale corse, de pompiers cubains à la
lutte contre les incendies de forêts).

L’année s’est terminée par un entretien très important, le 20 décembre
dernier, avec Thierry Lentz,
Directeur de la Fondation Napoléon
qui a porté sur les moyens à mettre
en œuvre pour inventorier, expertiser et restaurer les œuvres du Muséo
Napoléonico de La Havane avant
qu’elles ne voyagent, fin 2013, jusqu’à
Ajaccio. Nul doute que le premier trimestre de 2012 verra le doublement
du nombre d’adhérents (neuf à la
fin 2011) et la naissance officielle du
Comité régional corse.

RÉGION PARISIENNE

Trouvez votre
place dans
la coopération
Cuba Coopération France et
ses comités sont de plus en plus
reconnus comme incontournables pour faciliter les liens
entre la France et Cuba.
Merci à Bernard Lescale qui, au-delà de ses
grandes compétences techniques dans le domaine
de l’Assainissement, s’en est très bien sorti
au barbecue !

OISE
Le 10 mai, une première rencontre des
adhérents fut l’occasion de « pendre
la crémaillère » du nouveau siège de
l’association. Une soirée détente et discussion sur les perspectives à mettre
en œuvre sur la capitale et sa périphérie où se concentre encore la majorité
des amis de l’association, bien que la
croissance des comités tend à faire
concurrence !

Aux côtés de Mireille Tixe Cobian, membre
du bureau lors de l’AG de septembre 2011 :
nos correspondantes Marielle Arteaud-Médina
et Marie-France Boyeldieu, esquissent les
premières idées du futur comité de Oise.

Début novembre 2011, une première réunion d’information et
de réflexion a eu lieu à Beauvais
autour d’une expo-photos et de
matériel de communication de
l’association. Après beaucoup de
questions sur l'actualité cubaine,
le printemps 2012 a été retenu
pour une initiative publique,
autour de la projection d’un filmdébat et d’un repas, qui se conclurait par la création du comité Oise.

Région parisienne, Oise,
Arras, Bouches du Rhône,
Pau-Toulouse, Gard, Amiens,
Auvergne …. Autant de lieux
aux quatre coins de la France
où Cuba Coopération France
poursuit son action pour élargir le champ de la coopération
avec Cuba. Partout, de la plus
modeste à la plus spectaculaire initiative, la création des
comités permet l’échange, le
relai de la presse locale, le lien
avec de nouvelles collectivités
et organismes. N’hésitez pas
à nous contacter pour développer une action dans votre
région !

De plus en plus de collectivités
locales, de la Municipalité au
Conseil régional, souhaitent
développer des actions humanitaires ou de coopération décentralisée ; pour cela, elles peuvent
voter des budgets et bénéficier
d’aides de l’Etat pour compléter
leurs interventions.
Les collectivités mais également
les régies municipales, les syndicats et agences gérant l’eau
potable et/ou l’assainissement
de territoires, peuvent aussi utiliser la Loi Oudin pour réserver
1 % de leurs ressources pour des
projets internationaux.
Les fondations d’entreprises,
les mécénats, les organisations
et associations diverses peuvent
faire le choix de la coopération
avec Cuba qui se construit en
tenant particulièrement compte
de l’environnement et des objectifs du Millénaire fixés par les
Nations Unies.
Les chemins ne manquent pas.
Au niveau national ou dans votre
région, l’association est à votre
disposition pour vous aider
dans vos démarches.
Vous pouvez devenir
un nouveau maillon de la
chaîne que nous travaillons
à former partout en France.
N’hésitez pas à nous
contacter !

Cuba Coopération France - Revue N°26
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Quelques rencontres en 2011
Avec la création des comités, la multiplication des initiatives
locales, les besoins d’une communication plus large (lettre
aux adhérents, lettre électronique mensuelle adressée à
plus de 8 000 contacts …), l’association est de plus en plus
sollicitée et participe à de nombreuses rencontres. Nous vous
livrons quelques unes de celles qui ont marqué l’année 2011.
31 mai :
L’Ambassade de Cuba à Paris
renouvelle son équipe.

L’occasion de témoigner notre amitié
et offrir de petits présents en souvenir
de 3, 4, voire 5 ans d’étroite collaboration avec Pino, Leyde, Tania, Dennis,
Guillermo, Ana Maria, …. Merci pour
leurs compétences et leur accompagnement dans nos démarches. Orlando
Requeijo Gual, Ambassadeur, reste en
poste et nous souhaitons la bienvenue
à ses nouveaux collaborateurs.

Fête de l’Humanité

dont les fruits récompensent bien l’important investissement humain qu’il a
fallu déployer.

chée de coopération universitaire et
scientifique ; M. Christian Benoit, chef
du service économique.

26 octobre : Une conférence
de presse bien particulière !

15 décembre

La société Carrard-K2 Propreté a
réuni près d’une cinquantaine de personnes du monde de l’entreprise et amis
de l’association pour faire connaitre son
engagement dans une coopération avec
l’hôpital provincial de Cienfuegos dans le
domaine de l’hygiène hospitalière.

8 novembre
Les représentants de l’ICAP (Institut
Cubain d’Amitié avec les Peuples) ont
partagé de manière imprévue, une réunion hebdomadaire de coordination de
l’association. L’échange s’est conclu par
une déclaration commune pour exiger
la levée du blocus nord-américain et la
libération des 5 Cubains emprisonnés
aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans.

Novembre

Du 16 au 18 septembre, l’association
avait pignon sur rue dans le stand de
Bagnolet de la plus populaire des fêtes
politiques et culturelles françaises.
Expo, librairie, débat, bar et musique
cubaine : une ambiance qui a permis de
nombreuses rencontres. Une initiative

10
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La délégation a eu l’occasion durant sa
mission, de faire connaissance avec les
nouveaux collaborateurs de M. Jean
Mendelson, Ambassadeur de France
à Cuba. Il s’agit de M. Bernard Grau,
conseiller de coopération et d’action
culturelle ; Mme Camille Barnaud,
attachée de coopération et d’action
culturelle ; Mme Aurélie Nogues, atta-
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Participation à la commission
Amérique centrale - Cuba de Cités
Unies France. Invités par cet organisme fédérant des collectivités locales
engagées dans la coopération décentralisée, nous avons pu y faire état des
résultats de la délégation de novembre
et discuter des conditions particulières
de la coopération avec Cuba.

16 décembre
Rencontre au siège de l’association
avec les représentants du Conseil des
Jeunes de la municipalité de Créteil
jumelée avec la ville de Playa. Des possibilités d’échanges, de chantiers, de
subventionnements ont été évoqués
pour 2012 et 2013 qui devraient donner lieu à de prochaines réunions.

Dans le courant de l’année
2011
D’autres rencontres ont eu lieu, notamment avec : la ville de Saint Nazaire,
la direction du Secours Populaire
Français, la ville de Tremblay en
France, le Ministère des Affaires
étrangères, l’association des Amis
d’Aragon, l’association France Cuba
qui fêtait ses 50 ans cette année,
participation à un colloque sur l’Eau
organisé par la Fondation Danielle
Mitterrand, rencontre au Sénat avec
Jean-Pierre Bel, alors président du
groupe PS et Bernard Piras, président
du groupe d’amitié France-Caraïbes
pour le soutien au Prix littéraire de la
Maison Victor Hugo.

Mission Havanne

Dossier Mission Novembre 2011
Jean Mendelson,
Ambassadeur de France à Cuba

“

Cuba
Coopération est
un partenaire-clef
des échanges entre
nos deux pays.

Visite du nouveau centre d’équithérapie à Cienfuegos

Compte-rendu de la délégation
de novembre à Cuba
Composée de près de quarante personnes, la délégation
conduite par Cuba Coopération France a notamment
été marquée cette année par la présence d’un nouveau
partenaire en la personne du Président de la Communauté
d’agglomération de Saint Brieuc, Michel Lesage, accompagné
par son Directeur de l’Environnement Philippe Zilliox ; de
Bertrand Pasciuto, Maire de Cournon d’Auvergne et Bernard
Barrasson, Maire adjoint de cette ville qui cofinance depuis
3 ans des projets dans la province de Cienfuegos ; de Laurent
Jamet et Christine Lacour, maires-adjoints de la Ville de
Bagnolet en région parisienne ; de représentants des sociétés
Carrard et K2 Propreté venus initier un échange avec les
services de l’hôpital universitaire provincial de Cienfuegos ;
et de nombreux amis impliqués ou intéressés dans la
découverte de Cuba au travers de nos actions.

S’appuyant sur la
confiance des autorités nationales,
témoignant d’une
remarquable connaissance du tissu local et
démontrant un grand
discernement dans le
choix des champs de coopération, Cuba
Coopération présente l’histoire réussie
de la conduite de projets exemplaires.
Il est vrai que la grande variété des
institutions publiques et associations
composant la plateforme de Cuba
Coopération, comme la diversité
politique représentée à son conseil
d’administration, contribuent efficacement à la qualité d’intervention de
l’organisation.
Cuba Coopération a su ne pas s’enfermer dans la capitale et a engagé le pari
d’agir dans d’autres provinces de l’Ile.
Elle le fait avec pertinence et succès.
En ce début 2012, je souhaite à Cuba
Coopération plein succès dans ses
entreprises. L’Ambassade de France
à La Havane continuera d’être à ses
côtés. »
La Havane, Décembre 2011

La participation de plusieurs responsables de la direction
nationale et des comités locaux de l’association a permis
d’enrichir l’accompagnement et d’apporter de nombreuses
précisions dans le déroulement de ces journées.
Cuba Coopération France - Revue N°26
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Avec le Ministère
de la Coopération
étrangère (MINCEX)

Les journées à La Havane
En marge du programme officiel de la délégation, la Direction
de Cuba Coopération France avait un mandat de son Conseil
d’Administration : évaluer l’état de notre coopération avec
nos partenaires cubains et en particulier avec les autorités
nationales cubaines. Dans ce cadre, Roger Grévoul et Victor
Fernandez ont assuré plusieurs rencontres à La Havane.
Retour sur ces rencontres
ministère cubain qui considère l’association comme un interlocuteur essentiel de la coopération avec la France.

Avec les autorités de la Ville
de La Havane

En novembre 2010, le MINCEX accueillait le colloque sur
la coopération organisé par l’association avec l’ensemble
de ses partenaires sur l’île.

Deux réunions importantes ont eu
lieu dont l’une en début de séjour,
en présence du Vice-ministre et de la
Directrice des relations internationales accompagnées de fonctionnaires
du Ministère.
L’échange a porté sur la situation
économique et politique de l’île avec
les effets en matière de coopération
après les récentes décisions du dernier
Congrès du Parti communiste cubain.
Plus en lien avec notre action, le Viceministre a tenu à signaler l’importance
des résultats obtenus dans le cadre du
PDHL de Cienfuegos ainsi que dans le
domaine de l’assainissement avec les
partenariats du SIAAP.
Les deux parties ont analysé l’état
d’avancement des projets en cours,
examiné les difficultés et envisagé les
mesures appropriées pour avancer.
Afin de renforcer nos interventions
et faciliter les réalisations, les mécanismes d’élaboration et de suivi des
projets sont retenus par les deux parties. Cuba Coopération France s’est
s’engagée à respecter les procédures
établies et un lien permanent avec le
MINCEX sera effectif.
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La rencontre s’est tenue avec la
Direction des Relations Internationales
de la Ville, mandatée par la Présidente
du Pouvoir Populaire de la capitale.
Nos amis confirment leur disponibilité pour concrétiser des accords dans
le cadre de la coopération décentralisée, entre villes françaises et les quinze
municipalités
(arrondissements)

Avec l’Institut National
des Ressources Hydrauliques
(INRH)

La rencontre a lieu au siège de l’INRH,
Roger Grévoul et Victor Fernandez
ont été reçus par le Vice-président et le
Directeur des relations Internationales
de cet organisme que l’on pourrait
comparer à un Secrétariat d’Etat à
l’Eau et à l’Environnement dont la présidente a rang de ministre.
L’INRH est sans doute avec la Ville
de La Havane, le plus important partenaire de l’association : quinze ans de
coopération, de très nombreux projets
réalisés dont certains stratégiques pour
Cuba. Le Président de l’association a
insisté pour que le projet Ariguanabo
(cf pages 26-27), démarre en 2012 ; le
Vice-président de l’INRH a assuré que
ce projet était bien planifié pour cette
année et que l’ouverture du compte
bancaire était imminente.
Notre décision d’intervenir sur les
sujets de l’Eau et de l’Assainissement
est appréciée par les dirigeants du
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Roger Grévoul, Victor Fernandez et Bruno Liechti
avec l’équipe des Relations internationales de la
Ville.

qui composent la capitale cubaine.
Accords dont certains ont déjà été
signés par le passé grâce à l’interface
de l’association (Ivry/La Lisa, Créteil/
Playa, Limeil-Brévannes/Marianao
par exemple).
Dans la prochaine période, Cuba
Coopération a décidé de concentrer
ses recherches de partenariats avec les
4 municipalités de Playa, Marianao,
Plaza et Cerro qui entourent le Grand
Parc Métropolitain de La Havane
(GPMH), en commençant par le financement sur fonds propres de l’association, d’un premier projet d’impact à
hauteur de 25 000 €.

Dossier Mission Novembre 2011

Les autres rencontres dans la capitale
La délégation n’a pas « chômé » pendant ces journées consacrées aux actions de l’association
à La Havane. La présence de représentants des collectivités publiques françaises est toujours
recherchée dans les missions ; elle a déjà permis l’intervention des villes de Fleury Mérogis,
de Champs sur Marne, de Cournon d’Auvergne, et plus récemment de Pantin.
Cette année, la présence d’élus de la Ville de Bagnolet a permis la signature d’un accord
avec la ville de Marianao et celle du Président de la Communauté d’agglomération de Saint
Brieuc a posé les jalons d’un échange avec la ville de Playa.
Maison Victor Hugo :

Roger Grévoul et Bruno Liechti ont
tenu plusieurs séances de travail
avec l’équipe de la Maison dont la
direction vient d’être renouvelée
(cf. pages 25-26). Avec l’ensemble
de la délégation de novembre et en
présence d’un public nombreux, une
très belle initiative a eu lieu pour
féliciter les lauréats du premier Prix
littéraire de la Maison Victor Hugo.
Cette remise de prix a été suivie par
l’inauguration de l’exposition dédiée
à Marie Curie à laquelle étaient
présents M. Eusébio Léal Spengler,

Et aussi …

Soirée de l’Amitié :
Le beau patio de la Casa de la Amistad
de l’ICAP (Institut cubain d’Amitié
avec les Peuples) nous a accueillis
le temps d’une soirée festive qui
comme chaque année, nous permet
de reprendre contact avec les plus
anciens et fidèles amis de l’association. L’initiative était coorganisée avec

Historien de La Havane et M. Jean
Mendelson, Ambassadeur de France
qui a prononcé une allocution.

Coopération France pour maintenir et
développer les liens entre la France et
Cuba durant les années de gel des relations entre les deux pays.
A son invitation, un diner a réuni les
cadres de l’Ambassade de France et
quelques représentants de la délégation française. Des questions d’ordre
général sur l’évolution des liens et de
la situation sur l’île y ont été discutées.
Par ailleurs, s’est tenue dans le courant de la semaine, une réunion avec la
toute nouvelle équipe de l’Ambassade
de France sur les activités de l’association, en présence de la direction de
la Maison Victor Hugo et du Délégué
général de l’Alliance française.

Ambassade de France :

M. Jean Mendelson a reçu l’ensemble
de la délégation française au cours d’une
réception où l'on notait la présence du
Vice Ministre cubain de la Coopération
et de la responsable Europe du
Ministère des Relations extérieures
(MINREX). L’Ambassadeur de
France a rappelé le rôle joué par Cuba

France Cuba dont un groupe présent sur
l’ile célébrait le 50ème anniversaire de la
création de cette importante association.
Une soirée studieuse :
A l’invitation de l’association, les délégués ont participé à un échange avec
notre ami Eduardo Canciano, ancien
maire de la Vieille Havane et personnalité locale. Les récentes mesures

L’Ambassadeur de France et le Président de Cuba
Coopération lors de la réception

économiques et politiques dans l’ile
étaient au cœur du débat.

Cuba Coopération France - Revue N°26
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Dossier Mission Novembre
2011
2011

Assainissement
et environnement

Les Municipalités
de La Havane

• la Fondation Antonio Nuñez
Jiménez pour l’Homme et la Nature

La délégation a pu se rendre dans 2
des 4 villes qui délimitent le périmètre du Grand Parc métropolitain
pour y découvrir des idées de projets ou des sites déjà proposés au
partenariat.

La ville de Playa :

2ème en partant de la gauche, le jeune Maire de
Playa au côté du Président de l’Agglomération
de Saint Brieuc.

Nous avons fait le choix de présenter le projet pilote de traitement et
de transformation des déchets d’un
quartier populaire, en compost pour
l’agriculture urbaine locale. Ce thème
a fortement intéressé le Président de
la Communauté d’agglomération de
Saint Brieuc et son Directeur de l’Environnement présents dans la délégation ; une nouvelle visite a donc été
organisée afin d’approfondir le sujet.
Des suites concrètes de coopération
pourraient voir le jour en 2012.

La ville de Marianao :

Deux projets soumis à la collaboration des villes de Seine Saint Denis
de Pantin et de Bagnolet, ont été visités. Il s’agit pour Pantin, de la rénovation de la Maison de quartier de Santa
Felicia accueillant la population et en
particulier les personnes âgées pendant la journée, pour des activités aussi
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La devanture de la maison de quartier Santa
Felicia

diverses que des cours de l’Université
du 3ème âge, des concours de poésie et
de chanson, des arts martiaux ….. Une
subvention de 6 000 € votée par le
Conseil municipal de Pantin en début
d’année servira donc à l’achat des équipements nécessaires.
Le second projet qui a reçu l’acceptation des élus de la ville de Bagnolet
présents dans la délégation concerne
le soutien à un atelier de cirque ouvert
aux jeunes en difficultés familiale ou
sociale. Bagnolet possédant sur son
territoire une importante école de formation aux métiers du Spectacle, les
échanges s’annoncent intéressants.
Une première subvention municipale
de 3 000 € votée au printemps permettra de démarrer cet échange.

qui conserve de riches collections de
son fondateur, dédiées à la connaissance de la planète, de ses peuples et
de son environnement. L’association
a profité de sa visite pour remettre à la
Fondation une aide financière pour sa
participation au prochain Forum mondial de l’Eau qui se tiendra à Marseille
en mars 2012.
• le Bois Marti, espace de préservation et de reboisement de très nombreuses espèces d’arbres et de plantes
de Cuba qui sert également de lieu
d’accueil et d’éducation à la protection de l’environnement pour les plus
jeunes,

Le salut des jeunes artistes de l’atelier de cirque
soutenu par Bagnolet.

Un document recensant l’ensemble
des idées de projets du Grand Parc
Métropolitain de La Havane et des
4 villes environnantes est disponible
auprès de l’association.

ASSAINISSEMENT
ET ENVIRONNEMENT :

Découverte

janvier 2012

• et les rivages de la rivière
Ariguanabo, véritable petit Amazone
dans la Caraïbe, située sur un bassin
faisant l’objet d’un grand projet cofinancé par le Siaap et la Fondation
Véolia. Une large part de cette journée
a été accordée à la présentation et à
l’étude de ce projet.

Dossier Mission Novembre 2011

Contexte

Parc Métropolitain
Forte de son expérience avec le Programme de développement
de Cienfuegos, Cuba Coopération s’est lancée un nouveau pari
en s’associant au Grand Parc Métropolitain et à la Municipalité
de La Havane dans une nouvelle démarche globale de développement qui allie l’Humain, l’Urbain, le Culturel, l’Ecologie,
l’Economie et le Social.
à l’organisation de nombreuses activités festives et pédagogiques (Festival
des Jeux traditionnels, Festival des
Sciences).
C’est dire l’enjeu que constituent
la gestion et la modernisation de
toutes ses infrastructures.

Le Grand Parc Métropolitain de La
Havane (GPMH) est la plus grande
zone verte de la capitale, 700 hectares
qui s’étendent sur près de 10 km le long
du Rio Almendarès. Il inclut des quartiers de PLAYA, PLAZA, CERRO et
MARIANAO qui concentrent environ
200 000 habitants et 238 entreprises.
Chaque jour, près de 500 000 personnes passent par un point ou un autre
du Parc pour accéder par exemple
à l’Hôpital des grands brûlés de La
Havane, 3ème centre chirurgical du pays.
Le Parc est également devenu une
référence comme outil éducatif grâce

Le Grand Parc s’étend du mirador
de la Puntilla à l’embouchure du Rio
Almendarès au bout du Malecon,
jusqu’au barrage El Husillo et la tranchée royale, premier ensemble hydraulique d’envergure construit dans les
Caraïbes par les conquistadors espagnols en 1592.
Les sites de détente les plus connus
sont le Parc Almendarès, le Bois de La
Havane, les Jardins de la Tropical, le
Parc forestier, les Jardins de la Polar.
Mais ces sites ont été endommagés par le temps, les cyclones, le
manque d’entretien, les pollutions,
le manque d’attention et de soin de
la part de la population.

•U
 ne grande diversité d’utilisation des sols,
de végétation et d’espaces verts, d’habitat
et de bâtiments.
•U
 ne grande diversité des composantes
culturelles et sociales : des quartiers plus
populaires ou précaires de Pogolotti , El
Cerro, El Fanguito et La Isla del Polvo à
d’autres plus agréables vers Miramar et
Nuevo Vedado.
•U
 ne présence importante d’industries et
d’ateliers de différents secteurs productifs
•D
 es exploitations agricoles sans grand
rendement développant une activité plutôt nuisible à l’environnement.
• De beaux jardins et deux brasseries au
cœur du Parc.
Pendant une longue période le développement de ce territoire a été plutôt anarchique, sans véritable contrôle ni vision
d’ensemble, ni planification. Les ressources
du site ont été exploitées sans souci de
préservation.
Le manque de moyens de gestion du parc
a pénalisé la mise en valeur du milieu
ambiant. Une forte pollution s’est propagée,
à la fois sur le site lui-même, mais aussi en
amont du cours d’eau Almendarès, notamment sur tous les affluents qui l’alimentent.
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Historique

Notre nouvelle intervention

• En 1926,

Jean Claude Nicolas Forestier un urbaniste
français visionnaire, spécialiste des parcs
urbains, travaille sur un projet d’aménagement de ce quartier de La Havane

La première décision de l’association a
été de désigner un responsable au sein
de son Bureau pour animer un collectif
de coordination et d’impulsion du
projet. Il s’agit de Michel Humbert,
ancien maire de Fleury Mérogis,
commune qui a fait l’expérience
de la coopération avec Cuba en
finançant notamment deux projets

• En 1963,

un premier schéma directeur est établi

• En 1989,

sur l’impulsion de Fidel Castro, un groupe
de travail est créé dans le but de développer
des actions visant à améliorer l’environnement

• En 1994,

la revitalisation du projet commence avec
la mise en valeur d’un des domaines, le Parc
Almendarès

Un premier projet financé par
l’association : Le centre écologique

• En 1995,

une convention est signée entre le GPMH
et l’institut urbain du Canada. A partir de ce
moment des efforts sont faits pour élaborer
une stratégie globale de développement,
à laquelle les résidents participent dès les
premières étapes de diagnostic et de planification.

Il s’agit d’une salle polyvalente ouverte
au grand public, les écoliers la visitent en découvrant le fonctionnement
de la capitale et on attise ainsi leur
responsabilité vis-à-vis de la nature
et de l’environnement. Une très belle
maquette rénovée en 2009 grâce au
soutien financier du SIARCE, permet
de visualiser l’étendue du Parc et de
comprendre les problématiques qui s’y
posent.
Cette structure abrite une salle destinée à devenir un centre de documentation et d’information pour le plus
grand nombre, mais également pour
les spécialistes de l’environnement, de
l’eau qui trouveront là une base de
données sur l’ensemble du bassin d’in-

2008, Xavier Dugoin, Président du SIARCE,
signe l’accord de coopération avec le Parc

Les premières actions engagées
par Cuba Coopération
Depuis les années 2000, des échanges
ont lieu entre le GPMH et le SIAAP
(Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne) sur
les questions environnementales. Puis avec
le SIARCE (Syndicat intercommunal d’assainissement et de restauration des cours
d’eau de l’Essonne) qui subventionne avec la
participation financière du Conseil général
de l’Essonne, des projets liés à la dépollution de la rivière Almendarès, l’équipement
des laboratoires d’analyses, …. En septembre
2008, une convention de partenariat a été
signée entre le Grand Parc Métropolitain,
le SIARCE et Cuba Coopération France.
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à Cienfuegos en 2008 et 2009.
Deux missions en 2011 ont permis
de découvrir une partie de cette
immense coulée verte qui se fond
dans la ville et de recenser un très
large éventail de projets à soutenir,
tous finalement liés par une cohérence globale.

janvier 2012

térêt national du Vento-Almendarès.
Cuba Coopération France participera
à la création de ce centre à hauteur
de 25 000 € dès 2012 par une donation en partie matérielle et en partie
financière.

Dossier Mission Novembre 2011

Quelques idées pour participer au projet
Le projet du Grand Parc Métropolitain de La Havane est complexe et ambitieux.
Nécessitant ressources humaines et financières importantes, il aura besoin de suivi,
de planification et d’ajustements tout au cours de son long développement.
Avec l’organisme
du GPMH

D

• Réaménagement du parc
Almendarès, des Jardins de La Polar
et de La Tropical
• Réhabilitation du Parc Forestier
• Restauration du site archéologique
du Barrage El Husillo

Education sexuelle, Prévention Sida
• Création d’un centre d’accueil avec
formation de jeunes adolescents à la
promotion de la santé dès le collège pour
réduire les risques de VIH, des MST,
grossesses prématurées, …

Un programme de communication
et d’éducation.
•Développer la conscience
environnementale et la participation
citoyenne dans la vie du Parc.

Hygiène publique
• Acquisition de nouveau matériel
de collecte, étude de gestion et de
transformation des déchets
Personnes âgées

Avec les municipalités
voisines

D

Un programme d’agroforestation.
Consacrer un minimum de 80 %
sdes terres du parc pour le
reboisement, l’agriculture et le
jardinage.
• Dépolluer et reboiser le bassin
du rio Almendarès
• Diversifier la végétation et les
cultures maraichères avec formation
et créations d’emplois

Les principaux axes concernent
le Logement, l’Hygiène publique,
la Santé, la Petite enfance,
l’Agriculture urbaine.
Quelques exemples :

Un programme d’assainissement.
•Un processus complet de nettoyage
du rio Almendarès, en incluant la
régulation des bassins versants et la
réduction de la pollution industrielle.
• Etude de l’autoépuration du rio
Almendarès avec revitalisation de
plantes comme solutions locales
d’assainissement du bassin
• Etude intégrale hydrographique du
bassin du rio Almandares
• Etude de la qualité de l’eau de
l’affluent Santoyo

Agriculture :
• Développer les potentialités de
production et d’élevage de la ferme
urbaine « La Viuda »
• Avec le Centre socio-culturel El
Barrancon : éveiller l'intérêt des
enfants pour la production sur
des parcelles de terre, campagnes
d’information, ateliers, …

Un programme de développement
des investissements.
•Freiner la détérioration des
installations existantes et développer
les services générant de nouveaux
revenus pour le Parc.

Santé :
• Création d’un complexe
communautaire interdisciplinaire
en favorisant la Médecine naturelle
traditionnelle, notamment pour les
personnes âgées et handicapées

•Création d’un atelier d’art floral pour
les personnes âgées du quartier
Projet global de développement
du quartier Pogolotti de Marianao
(11 500 hab) et de son « Bois
sacré » très fréquenté pour
les pratiques religieuses afrocubaines. Assainissement, déchets,
amélioration des services sociaux
et de loisirs, amélioration de
l’habitat ….

La petite équipe de ce quartier au Festival
des jeux traditionnels
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Les partenaires
du Programme
DFrance Cuba national

• Electrification par panneaux solaires,
Communauté de montagne San José,
55 000 €
• Système d’irrigation et de transport
pour la ferme de plantes médicinales
Gallego Otero, 18 000 €

DSecours Populaire Français

• Modernisation des équipements et machines Braille de l’école provinciale
d’enfants aveugles et des salles adaptées
des 7 bibliothèques municipales, 26 500 €

DFondation Danielle Mitterrand

• Adduction d’eau potable dans 3 communautés de montagne San Blas, Sopapo,
Mayari, 30 000 €

DVille de Martigues

• Adduction d’eau potable dans 3 communautés de montagne San Blas, Sopapo,
Mayari, 5 000 €

DVille de Cournon d’Auvergne

• Adduction d’eau potable, Balboa Lajas,
10 500 € (avec complément de CCF de
4 600 € et du Syndicat des Eaux du Val
d’Auzon, 1 500 €
• Projet culturel, Lajas, 3 000 €

DVille de Fleury Merogis

• Construction d’une maison d’accueil de
jour pour personnes âgées, Caonao, 22 000 €
• Equipements socio-culturels de l’école
primaire Guaradarrama et du quartier de
La Linéa, Aguada, 12 000 €

DVille de Champs sur Marne

• Equipement de la cuisine et réfectoire de
l’école primaire Barnet, Cruces, 5 000 €
• Equipements socio-culturels pour la
même école, 5 000 €

DSARL Les Coccinelles

• Equipements médicaux du centre de
rééducation neurologique pédiatrique de
Aguada, 8 000 €

D Sté Interplus SA B. BETTI

• Equipements socio-culturels de l’école
spéciale Lazaro Peña, Cruces, 5 500 €
• Restructuration économique et agricole
et électrification de la ferme de Jova,
Cruces, 20 000 €
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Le programme de
développement humain
local (pdhl) de la province
de Cienfuegos
Depuis 2006, en créant le Réseau des Amis de Cienfuegos,
Cuba Coopération France a su coordonner l’intervention
de nombreux partenaires pour réaliser des projets de
développement prioritaires pour la population de cette
province. L’Organisation des Nations Unies, à travers

le PNUD, partie prenante du PDHL, a qualifié cette
expérience de coopération décentralisée comme la
plus importante de la France à travers le monde.

Engagements tenus
Aujourd’hui plus de la moitié de la population (200 000 habitants) de la province bénéficie des projets. Malgré des
difficultés liées aux évènements climatiques, aux conséquences du blocus
économique des Etats-Unis qui pèse
sur la capacité d’importation et d’approvisionnement sur le marché cubain,
le constat général est plus que positif. Une trentaine de projets touchant
divers secteurs ont été réalisés ou sont en
cours d’exécution. Près de 500 000 euros
ont été apportés par Cuba Coopération et
ses partenaires.
Le groupe de coordination du PDHL,
dirigé par Jesus Rey Novoa, (ci-contre
avec V. Fernandez) accomplit un travail
remarquable dans la conduite des projets
en exécution et dans le recensement des
nouveaux besoins.
janvier 2012

Notre délégation de novembre en a été
témoin lors des nombreux contacts avec
la population, et institutions concernées,
Cuba réalise et respecte ses engagements.
Au terme de cette expérience de 5 ans,
nous souhaitons poursuivre notre partenariat et le renforcer. Avec le PDHL
tout comme avec le projet du Grand Parc
métropolitain de La Havane, l'association et ses comités locaux disposent d’un
concept, d’une stratégie et de projets
facilitant les possibilités d'implications et
d'interventions.
Ouvrons une
nouvelle étape
pour le PDHL de
Cienfuegos !
Victor Fernandez,
Président-délégué de l’association

Dossier Mission Novembre 2011

5 ans au service de la coopération
entre la France et Cuba
Le Programme de Développement Humain Local de la province
de Cienfuegos fêtait le jour même de notre arrivée le 15
novembre 2011, le 5ème anniversaire de sa création. Lancé en
novembre 2006 en présence des plus hautes autorités, il était
le 8ème programme de ce type créé sur l’ile. 5 ans plus tard,
il est le premier par la qualité de ses résultats de réalisations,
de financements et de partenaires français engagés.

Le centre historique
de Cienfuegos

15 novembre 2006, à la tribune de création du PDHL :
Le Président de Cuba Coopération, le Vice-ministre de
la Coopération, la Représentante permanente du PNUD
à Cuba et le Président de la province.

Le programme dense de la mission de
novembre 2011 nous a conduits de la
côte aux recoins escarpés de la montagne. Beaucoup d’émotions en retrouvant des amis et en constatant l’impact
des réalisations sur le quotidien de
la population et des institutions. Des
moments aussi de découverte et de
curiosité lors des présentations de nouvelles problématiques, de nouvelles idées
de projets à promouvoir.
Organisée en petits groupes selon les
centres d’intérêt, la délégation pouvait
partager en soirée les expériences
vécues en journée, centraliser les
informations recueillies, émettre de
premiers avis et propositions pour
continuer d’avancer. Nous avons poursuivi notre route jusqu’à la très belle ville
de Trinidad, désireuse de créer un lien
avec l’association et dont les autorités ont soumis des premières idées de
projets à soutenir.

Accompagnée par le Conservateur de
la ville, Iran Millan, la visite démarre de
la belle Place José Marti et du Théâtre
Terry dont la rénovation poursuit son
cours avec la participation financière
de l’association. La rue 29 Santa
Isabel qui part de la Place pour se
jeter sur les anciennes douanes portuaires a totalement été réaménagée en
allée piétonne très vivante. Au passage,
pour nous rappeler une idée de projet à soutenir, la troupe de flamenco
de Cienfuegos nous présente un mini
spectacle aux couleurs d’Espagne.
Puis nous déambulons dans le Palacio
Blanco, magnifique bâtisse, mais très
abimée, destinée à devenir un centre
de documentation, de formation, d’exposition et de vente d’artisanat.

D Agence voyage PARTIR et Comité
Entreprise régional France Telecom
• Equipement d’une bibliothèque de
quartier Marta Abreu, Cruces, 3 000 €

D France Cuba Drôme

• Création d’un centre d’équithérapie pour
enfants autistes, 6 000 € (dont participation
de la CCAS et du Conseil Général de
la Drôme)

D SEM SADEV 94

• Création de l’école d’apprentissage des
métiers de la restauration historique de la
province, 70 000 €

D Secours Populaire Nord et Cuba

Coopération Nord Pas de Calais
• Construction d’une maison d’accueil
de jour pour personnes âgées, Maltiempo,
Cruces, 17 000 € (avec participation de
la CCAS et du Conseil Régional NPDC)

D Editions Cituation et Ensemble

• Participation à l’édition du livre mémoire
de la Ferme de plantes médicinales Gallego
Otero, 3 000 €

D SEMISE (SEM de Vitry sur Seine)

• Equipement des ateliers de l’entreprise
de construction et de maintenance des
bâtiments historiques, 15 000 €

D Fondation Air France

• Rénovation du centre de vacances pour
enfants handicapés Rancho Luna, 15 000 €

D CRE RATP Echanges Solidarités

• Rénovation du centre de vacances pour
enfants handicapés Rancho Luna, 8 000 €

Enfin, Cuba Coopération
France est intervenue
sur fonds propres à hauteur
de 90 000 € pour le
cofinancement de 8 projets
dont le Théâtre Terry, le stade
et la maison de personnes
âgées de Reina, l'adduction
d'eau à Balboa, les panneaux
solaires à Cruces, la maison
de la Culture de Potrerillo, ...
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Parc
Dossier
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L’école
d’apprentissage

Le centre
d’équithérapie

D’une grande portée pour l’association et pour les amis
de France Cuba Drôme qui
avaient apporté le cofinancement nécessaire, ce projet a pu
Avant, après … La ruine s’est transformée en un
bel établissement comprenant salles de cours
théoriques et ateliers de pratique.

C’est un moment important du programme.
Après celle de La Havane, l’école d’apprentissage des métiers de la restauration des
centres historiques de Cienfuegos s’annonce comme l’une des meilleures de l’île.
Sa construction à partir d’un bâtiment
en ruine il y a 3 ans, a été cofinancée par
la SADEV 94, SEM du Val de Marne. Déjà
plusieurs dizaines de jeunes en sont sortis
diplômés sur deux années d’études, pour
rejoindre des corps de métiers recherchés,
qualifiés, pour entretenir et restaurer les
bâtiments anciens du patrimoine architectural historique.
En fin de visite, l’association a rappelé son
engagement à soutenir en 2012 l’édition
d’un fascicule qui retracera l’histoire de la
coopération internationale qui a permis
cette très belle réalisation.
L’idée d’organiser la venue en France d’une
délégation cubaine avec notamment le
Conservateur du patrimoine de Cienfuegos
a également été évoquée pour 2013.

Le projet RAD
(Je ris, j’apprends,
je m’amuse)

Cuba Coopération France - Revue N°26

sées qui vont de la question de l’habitat avec le changement d’ascenseurs
d’immeubles à des projets culturels et
éducatifs avec une salle d’exposition
utilisant la 3D …. Une grande diversité
de projets que nos amis cubains nous
proposent de partager.

ABREU

Ce projet socio-culturel de l’école primaire Guadarrama et le foyer d’accueil
de jour des personnes âgées du quartier Caonao, ont été visités en présence
de Michel Humbert, Maire de Fleury
Mérogis à l’époque des financements
accordés par cette ville de l’Essonne.
Après 2 ans de réalisation, l’émotion
est toujours au rendez-vous grâce aux
liens réguliers qui ont été entretenus.
Dans la ville même de Cienfuegos, de
nouvelles problématiques ont été expo-
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enfin être inauguré en présence
de la délégation et du groupe de France
Cuba en voyage à Cienfuegos ce jour-là
pour l’occasion. Ce centre médical
unique dans la province apporte aux
enfants handicapés moteurs et mentaux, aux enfants autistes en particulier, une attention et des soins
au travers du contact avec les
chevaux. Après la visite du site
agrémentée de démonstrations
thérapeutiques, l’initiative s’est
achevée en musique avec tous
les enfants, leurs soignants et les
familles qui s’étaient déplacées
nombreuses pour l’occasion pour
témoigner du soutien extraordinaire
que va représenter cette nouvelle
structure dans leur quotidien.

janvier 2012

Nouvelle arrivée dans la liste des
villes de la province prises en charge
par le programme du PDHL, Abreu
nous propose un premier projet
qui sera cofinancé par des fonds de
l’association économisés sur d’autres
projets terminés ;
Il s’agit d’un projet impulsé par le
responsable, aveugle de son état, d’une
association de personnes handicapées
visant à un meilleur accès de cette
catégorie de la population aux activités
culturelles de son quartier.

Dossier Mission Novembre
Le pdhl
2011

Cumanayagua
La communauté isolée de Sopapo
dans les montagnes de l’Escambray
est rejointe en camion. C’était une
occasion importante où l’absence de
Madame Danielle Mitterrand a été
regrettée (nous devions apprendre
quelques jours plus tard son décès).
Car la Fondation Danielle Mitterrand
a contribué à l’arrivée de l’eau potable
dans 3 hameaux de cette magnifique
sierra. Après une inauguration modeste
de la fin des travaux, la visite s'est
achevée chez l’une des bénéficiaires,
revenue « au pays » à l’annonce par
les autorités locales de ce changement
important pour la vie quotidienne de
chacun ; l’occasion de partager un petit
café local préparé avec l’eau du robinet !

La journée à Cumanayagua s'est terminée par la présentation de 3 projets de
l’entreprise locale d’agrumes, notamment destinés au développement des
productions et de la conservation de
nouveaux produits alimentaires dérivés.

Lajas
Une journée entière dédiée aux
échanges entre les autorités de cette
ville qui a signé il y a 3 ans, un protocole d’accord avec la ville auvergnate
de Cournon.

En réunion de fin de journée, à droite,
Bertrand Pasciuto, Maire de Cournon
et Bernard Barrasson, son Adjoint avec
l’équipe municipale de Lajas.

Une prolongation du projet nous est
présentée pour parfaire les services
offerts à la population de la région,
mais c’est de nouveau à la Ferme de
plantes médicinales de l’illustre
Gallego Otero que le groupe prend
plaisir à découvrir les méthodes et
les résultats obtenus par le soin par
les plantes. La Ferme a déjà bénéficié de deux financements, l’un pour
l’édition du livre retraçant l’histoire
et l’inventaire de la ferme (Editions
Cituation et Ensemble), l’autre pour
améliorer les conditions de transport
et de culture des plantes (Association
France Cuba).

Après plusieurs missions techniques,
Bertrand Pasciuto, Maire de
Cournon, a fait le déplacement pour
vérifier l’exécution du premier projet
d’adduction d’eau pour 350 foyers
du quartier de Balboa.
Les résultats très positifs ont permis
un accord pour prolonger cette coopération sur les questions de l’Eau et
de l’Assainissement, ce qui n’a pas
empêché la délégation de découvrir
de nouvelles pistes de travail avec la
rénovation d’un cinéma-théâtre et une
pharmacie de plantes médicinales qui
seront poursuivies en 2012.
Le Maire de Cournon s’est enfin engagé à soutenir la création d’un comité
de Cuba Coopération France dans
sa région.

L’Hôpital universitaire
Gustavo Lima

Didier Sergent (2ème à gauche) avec l’équipe
de direction de l’Hôpital de Cienfuegos

L’idée d’une coopération Santé avec cet
établissement provincial est née pendant
la mission 2010 à laquelle participaient les
dirigeants des entreprises Carrard Services
/ K2 Santé du groupe Vebego. Novembre
2011, Didier Sergent, Directeur Développement Santé du groupe, et Armando Diaz,
chargé de clientèle K2, sont venus échanger
sur l’organisation et les techniques d’hygiène sanitaire en milieu hospitalier. Une
première donation de matériel et équipements de nettoyage les suivait. A l’issue
de ces rencontres, des pistes de travail
pour 2012 ont été confirmées : envoi d’un
container de matériel, nouvelle mission de
travail et recherche d’un partenariat avec
un établissement hospitalier français. De
belles perspectives dans ce domaine encore
inexploré de la coopération !
CLIN D’ŒIL !
« Ce Cuba vert»
J’allais vers Cuba, vers ce Cuba vert.
Là bas, tout est vert. Verres de rhum,
vers de poésie, vert de beauté nature aussi.
Nous sentions la terre, pomme verte et ver
de terre, vers de pomme de terre. Palmier
royal et tabac brun, la terre ocre délivre son
parfum de feuille roulée. Sur les murs partout
Fidel dans son bel habit vert et le «Ché» en tenue de béret vert avec cigare d’ici, de ci de là,
cigare de là, de l’eau d’ici : un verre de rhum ?
Non merci, ce matin ce sera un thé vert ! Et
Parce que je suis encore vert mais vert galant,
je reviendrai… envers et contre tout !
Didier Sergent

DHOMMAGE

A l’annonce du décès de Mme Danielle Mitterrand
le 22 novembre 2011, Roger Grévoul exprimait au
nom de l’association ses condoléances à la Fondation
France-Libertés. Sa Présidente était une amie fidèle
de Cuba et une partenaire déterminée qui avait participé à notre mission en 2007. Son courage politique,
son engagement contre les injustices étaient exemplaires. Hommage respectueux à cette Grande Dame.
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Dossier Mission Novembre 2011

A CRUCES

Témoignage
Michel LESAGE
Président de Saint-Brieuc
Agglomération
A droite, Bernard Betti lors d’une rencontre
avec les habitants du hameau de Jova.

Isolée et difficile d’accès, la communauté
de Jova connait un nouvel essor, notamment grâce à l’appui de M. Bernard Betti
et de la Sté EMI. Après une étude sur le
développement de nouvelles productions
agricoles, les familles ont pu accéder à l’électrification ; la dernière phase sera l’arrivée
de l’eau potable dans chaque maison.
Après un petit détour par la petite bibliothèque du quartier Marta Abreu dont la
rénovation est appuyée par le CE régional
nord-est de France Telecom en partenariat avec l’agence de voyage Partir,
de nouvelles idées de projets sont proposées
portant sur l’approvisionnement en eau
potable du quartier Paradero de Camarones
et le développement d’activités de la maison
de la Culture de Potrerillo déjà assurée d’un
financement par l’association.

RANCHO LUNA

La réhabilitation de ce centre de vacances
qui accueille particulièrement les enfants
handicapés et leurs familles au bord de la
mer des Caraïbes a été cofinancée par la
Fondation Air France d’une part et par
l’association Echanges, Solidarités du
CRE RATP . Nous avons pris l’habitude
de terminer cette visite par une pause sur
la plage à l’heure du coucher de soleil, rare
moment de détente et de convivialité en
fin de séjour avec la plupart de nos amis
cubains du PDHL de Cienfuegos.
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« J’ai participé pour la
première fois
à la délégation de Cuba
Coopération
France de novembre 2011.
En effet, la
communauté
d’Agglomération que
je préside a souhaité développer des
solidarités internationales et a retenu
les territoires de Cuba et d’Haïti pour
s’inscrire dans cette démarche. C’est
suite à des échanges avec la récente
Association Cuba Coopération des Côtes
d’Armor et son secrétaire général JeanLouis JOACHIM que ce projet est né.
En effet, Saint-Brieuc Agglomération
s’investit énormément sur son territoire
dans le domaine des déchets (collecte,
tri sélectif, traitement), de l’eau et de
l’assainissement. Nous souhaitons
donc partager nos connaissances et nos
moyens en direction de celles et ceux qui
en ont le plus besoin.
Grâce à une organisation parfaite de
Cuba Coopération – bravo à eux ! – les
échanges à Cuba ont été sérieux, passionnants et constructifs.
Ainsi des coopérations se dessinent déjà
dès le 1er semestre 2012 avec la ville de
Playa et celle de Cienfuegos. Avec Cuba
Coopération une belle dynamique existe
déjà depuis longtemps. Saint-Brieuc
Agglomération est prêt à prendre sa part
pour l’accompagner et l’amplifier. »

DConclusion
Les résultats tangibles de la mission de
novembre 2011 confirment une nouvelle fois
les vastes champs de coopérations possibles
entre la France et Cuba. Depuis 16 ans, Cuba
Coopération s’emploie à les faire devenir
réalité, modestement mais avec succès.
Rejoignez-nous dans cette aventure !
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Coopérer dans
la gestion des
déchets
A notre invitation, Michel Lesage,
Président de la Communauté d’agglomération de Saint Brieuc et son
Directeur de l’Environnement, ont
travaillé avec les services communaux chargés de l’hygiène des
espaces publics et du traitement
des déchets sur les possibilités de
coopérations, à partir du savoirfaire acquis par l’Agglomération
dans ce domaine. Echanges techniques, formation, communication,
aide matérielle ont été consignés
dans un compte-rendu riche et précis dont les suites sont annoncées
pour 2012. Remarquable résultat
dans un secteur d’avenir de la coopération, obtenu grâce à l’action du
Comité Armor de l’association.

Vie de l’association

Un container pour Cuba
Lors de la dernière assemblée générale de l’association, le
financement d’un container de matériel à destination de Cuba
a été décidé. Beaucoup d’amis se sont investis dans cette
initiative ; que se soit dans la collecte ou dans le
conditionnement des objets à expédier.
Bien sûr, certains pourront se poser la
question du pourquoi d’un tel envoi ?
La situation à Cuba est-elle aussi dramatique, la réponse en est très simple,
et se fait en deux temps.
1° le blocus nord-américain grève tout
les rouages de l’économie cubaine en
interdisant l’accès des produits US
directs ou sous-traités, en menaçant tout
bateau étranger se mettant à quai à Cuba
d’être interdit de ports US pendant six
mois. Rares sont les pays y compris européens, dont les entreprises se risquent à
commercer avec l’Ile sans s’exposer à de
lourdes amendes.
2° Cuba est un pays émergent dont les
ressources nationales (nickel, industrie pharmaceutique, rhum, cigare, tourisme, …) ne permettent toujours pas
d’importer à la mesure des besoins.
D’autre part, Cuba n’est pas épargnée
par la crise économique et financière
mondiale.
En conséquence le gouvernement
cubain est obligé de faire des choix
drastiques et de parer au plus pressé
(la santé, l’éducation), mais de nombreuses mesures économiques et
sociales actuellement mises en œuvre
tentent de faire sortir le pays de l’étau.
Les projets de développement avec le
concours de la coopération internationale sont un outil non négligeable.
Dans ce cadre, l’envoi direct d’équipements et de matériels depuis l’étranger semble aujourd’hui une solution
de rechange immédiate aux difficultés d’approvisionnement sur le marché cubain. L’envoi d’un container
peut paraître une goutte d’eau, mais la
moindre goutte d’eau est salutaire.

Les bénévoles de l’association en pleine
préparation des cartons avant la mise en container

Cuba Coopération France organise
donc début 2012, l’envoi d’un container de 33 m3, rempli d’ordinateurs, de
photocopieurs, de matériels de santé,
de meubles de bureau, de sièges, de
tronçonneuses, de matériel sportif, de
vêtements de travail et de protection, …
destinés à la réalisation de projets précis à La Havane et à Cienfuegos.
Ce container n’est pas une opération de
solidarité éphémère comme une autre,
mais s’inscrit dans notre démarche de
coopération durable pour continuer à
répondre aux besoins et aux demandes
de ce pays courageux.

Le B A ba de l’envoi
de matériel
Que ce soit par mer ou par air, il est bon
de connaître les procédures administratives que les autorités cubaines demandent aux organisateurs de respecter.
• Adresser au Ministère cubain de la
coopération (MINCEX), la liste
détaillée, poids et volumes, du matériel, avec indication précise des destinataires, pour attribution d’une
autorisation d’importation.
• Les destinataires cubains doivent
parallèlement adresser au MINCEX
et à l’EMED (entreprise gérant l’ensemble des importations et donations)
cette même liste, attestant de leur
souhait de bénéficier du matériel.
• L’avis d’importation est la pièce-clé
pour lancer toute opération d’envoi.
Avec ce document, dès le transport
organisé, il convient d’adresser le
bordereau de livraison (à fournir par
votre société de transport international : B/L ou guide aérien), la liste de
colisage et la facture de donation sans
valeur commerciale, au MINCEX qui
fait le lien avec l’EMED.
• Prévoir avec les destinataires des
dons, la date d’arrivée du matériel
pour l'organisation du dédouanement et du transport jusqu’aux sites
bénéficiaires.
Concernant les donations financières,
la procédure est la même : l’acceptation du MINCEX est indispensable pour
obtenir les données du compte bancaire
cubain sur lequel l’argent peut être
transféré.
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Maison Victor Hugo

Une année riche ...........................
Pas le Prix Goncourt
mais quand même !

Aux touristes
visitant La Havane
et à tous les amis
de Cuba !

Afin d’augmenter le rayonnement de
la Maison Victor Hugo, notre association
a organisé, en collaboration avec le
Bureau de l’Historien de La Havane,
un Prix littéraire à l’intention des
Cubains de 18 à 35 ans.
Avec le soutien financier du groupe
socialiste du Sénat, de son Président
d’alors Jean-Pierre BEL et du
Ministère de la Coopération, nous
avons lancé le Prix début février 2011
au Sénat. A Cuba, la promotion a
été faite par les médias et l’Alliance
Française a été associée à l’initiative.
Un coup d’essai
Résultat : une cinquantaine de participants de tous les coins de l’Ile ; des étudiants, des travailleurs, des médecins,
un pourcentage plus élevé de femmes.
Le 15 novembre à la Maison Victor
Hugo de La Havane, les dix heureux
lauréats primés, entourés de leurs
familles et d’amis ont été chaleureu-

sement félicités par la Directrice de
la Maison et par le Président de l’Association. La Foire du Livre de La
Havane en février 2012 sera l’occasion
de la parution de leurs dix textes édités
en brochure, et de lectures publiques.
Les récompenses offertes par Cuba
Coopération aux dix lauréats seront
remises au cours d’une rencontre à la
Maison.
Merci à tous ceux qui ont participé au
succès de ce concours… qui sera poursuivi en 2013 !

Changement de direction
Notre association apporte son soutien
pour la fourniture d’équipements et
aide à la programmation de la Maison
Victor Hugo. Celle-ci reçoit chaque
semaine la visite d’enfants des écoles
et organise à leur intention des activités diverses : visite de l’exposition en
cours, rencontres dans la bibliothèque
autour d’un livre, d’une vidéo…
La directrice nous fait part de son souhait de disposer de livres de coloriages,
de crayons de couleurs, de feutres, de
cahiers d’écoliers…ainsi que de petits
objets tels « Tours Eiffel », cartes postales, épinglettes… venant de France,
que la Maison pourrait offrir à l’occasion
de concours entre les enfants.
Vous qui devez vous rendre à La Havane,
ou qui avez des amis qui vont faire le
voyage, pour quelques centaines de
grammes de plus dans vos bagages faites
plaisir aux enfants de Cuba ! N’hésitez
pas à nous en informer !
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L’une s’en va …
Ana Maria REYES qui dirigeait la
Maison Victor Hugo depuis près de
4 ans quitte ses fonctions. Elle a pendant tout ce temps animé avec compétence la vie de ce bel équipement.
Nous avons eu le plaisir de l’accueillir
en France début 2011 pour une visite
dont le point culminant a été la magnifique soirée de lancement du Prix
Littéraire de la Maison au Sénat.
Merci à elle pour la qualité de son
travail d’animation et de création. Ana,
nous te souhaitons bon succès dans tes
nouvelles activités de recherche qui
seront certainement très utiles également à Cuba Coopération.
… L’autre arrive !
Depuis la fin novembre, la Maison a
donc une nouvelle directrice. Il s’agit
de Lisa DEL PRADO. Nous avons eu le
plaisir de la rencontrer et de travailler
janvier 2012

Au centre Ana Maria Reyes et Lisa del Prado en
réunion avec Roger Grévoul et Bruno Liechti en
novembre.

avec elle lors de plusieurs heures
d’échanges sur notre traditionnelle
aide à la programmation culturelle
et sur la poursuite de notre soutien
matériel au fonctionnement. Nous lui
souhaitons bonne chance dans cette
importante responsabilité de direction
et d’animation de « notre » Maison
commune !

............................ en événements
2011, un bon cru
pour la Maison
Victor Hugo !

Les années se suivent et se ressemblent
même si elles sont loin d’être identiques et de présenter des programmes
uniformes. Ce qui ne change pas c’est
le cadre exceptionnel de l’édifice (bien
que le ravage des ans et de l’humidité
se fasse sentir qu’il nous faudra bien
aider à réparer). L’accueil est toujours
aussi chaleureux et les visiteurs sont plus
nombreux d’année en année, qu’ils soient
touristes ou autochtones !
Un « tronc » commun : les classes de
français dont le nombre a grandi au fil
du temps.
La bibliothèque, en tant que telle, permet
aux étudiants mais aussi aux professeurs,
aux chercheurs, aux amoureux de la littérature française de trouver les œuvres
dont ils ont besoin ou qu’ils souhaitent
tout simplement consulter. Savez-vous
que dans ces rayonnages se trouve la
plus grande collection de livres et documents sur Victor Hugo, en dehors de sa
maison de la Place des Vosges à Paris ?
Un véritable trésor !

Le cinéma
Victor Hugo

Maison Victor Hugo

2011 avec 13 films et documentaires
dont un hommage mérité au grand
cinéaste cubain Humberto SOLAS,
pour le troisième anniversaire de sa
disparition.

Victor Hugo
et les enfants
Et puis, on a aussi parlé de « La
commune de Paris », de Gustave
Courbet, du Surréalisme, de la
Peinture française au XIXème siècle
et de bien d’autres choses fort intéressantes …
L’année s’est terminée avec la présentation de l’exposition consacrée
à Marie Curie, dont on parle par
ailleurs dans le compte-rendu de la
mission du mois de novembre. Cet
hommage lance l’organisation d’un
cycle intitulé « Lumières du monde
dans la ville Lumière ».
Tout un programme dont notre
association assurera, comme pour
les autres activités le soutien et dont
vous retrouverez quelques lignes
directrices 2012 au dos de cette
publication.
Plusieurs initiatives culturelles ont
été animées par notre ami Gérard
Pouchain, avec une conférence et une
exposition, unique, de dessins de Victor
Hugo liés à la mer en collaboration avec
la Maison de Victor Hugo de Paris…

« Les enfants
du monde »
La Casa est renommée pour sa programmation cinématographique ! Des
projections régulières ont lieu grâce au
soutien de la Médiathèque de l’Ecole
Internationale cubaine du cinéma et de
la télévision cubaine. Ainsi, de beaux
évènements particuliers ont été organisés : le Festival du film au mois de juin

Comme tous les deux ans, les
Rencontres franco-cubaines de néonatologie ont fait longuement escale dans
la Maison pour échanger expériences
et pratiques. Pour la France l’organisation en revient à l’association « Nenes
del Mundo ».

DRemerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement pour leurs contributions à l’organisation du Prix litteraire de la Maison Victor
Hugo, le groupe PS du Sénat qui a apporté
une subvention de 15 000 ¤, et le Ministère
de la coopération qui y a contribué à hauteur
de 3 000 ¤.
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Vie de l’association

Loi Oudin ….
petit rappel
des opportunités !
Parue au JO du 10/2/2005, la loi dite
« Oudin-Santini » (loi n°2005-95) permet aux Agences de l’eau et aux collectivités locales de consacrer jusqu’à
1% du budget de leurs services d’eau
et d’assainissement à des actions de
coopération internationale.
C’est en application de cette loi que
Cuba Coopération, en collaboration
notamment avec le SIAAP, a développé
plusieurs programmes de coopération
avec Cuba liés à l’assainissement, et rappelés ci-avant.

L’eau et l’environnement
au cœur de notre démarche
L’année 2011 a été marquée par la signature d’un accord
tripartite entre Cuba Coopération France, le SIAAP et
la Fondation Véolia pour le cofinancement du nouveau
projet « Ariguanabo ».

Le projet Ariguanabo,
un projet ambitieux
Ce nouveau partenariat entre l’organisme public SIAAP (Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)
et la Fondation Véolia organisme privé, va permettre une intervention
à parts égales à hauteur de 150 000 euros chacun pendant 3 ans.
Cuba Coopération France assurera la coordination du projet et l’interface
avec les nouvelles provinces administratives de Mayabeque et Artemisa.
Le principal partenaire cubain demeure l’INRH (Institut National
des Ressources Hydrauliques).

A noter que cette loi a été amendée
en décembre 2006 (loi n°2006-1537)
ajoutant aux domaines de coopération de l’eau potable et de l’assainissement ceux de la distribution
publique de l’électricité et de gaz.
De nouvelles perspectives de coopération pour l’association donc !
Pour répondre au mieux à toutes les
sollicitations et pour tenir compte
de toutes les possibilités de financement qu’offre cette loi, le collectif
« Assainissement » de l’association s’est
élargi à la thématique de l’eau potable.
De nombreuses idées de projets tant à
La Havane qu’à Cienfuegos et aux montants très variés sont disponibles à l’association.

La problématique :
Le lit de l’ARIGUANABO, petite
rivière à ciel ouvert sur 11 km, se présente sous forme de roches très fissurées. Au fil du temps, il est devenu un
égout qui menace de pollution non seulement les riverains mais également la
nappe aquifère qui les alimente en eau
potable. L’ensemble du projet consiste
à préserver l’alimentation en eau de
290 000 habitants des municipalités
de La Lisa, Marianao et Playa dans
l’agglomération de La Havane.
Les remèdes à mettre en œuvre :
• Réhabiliter la station d’épuration
des eaux de Béjucal construite en
1968 pour 17 000 habitants mais hors
d’usage depuis 2002. Du fait du bon
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état du génie civil de la station, les
travaux devraient permettre sa remise
en service.
• Compléter l’installation du réseau
de collecte des eaux usées à Las
Margaritas. 1 700 habitants sont
concernés par la pose de nouvelles
canalisations fabriquées dans une
usine moderne de La Havane.
• Gérer le plan d’eau du Rio en temps
réel. En implantant des appareils de
mesures qualitatives et quantitatives.
L'interprétation des données transmises en temps réel à un centre de gestion, permettra d’agir sur les vitesses
d’écoulement du rio.
L’année 2012 devrait voir le démarrage
de la première phase des travaux pour
une amélioration de la qualité de vie
des habitants de la capitale et pour la
préservation de l’environnement.

Présentation du projet Ariguanabo à la délégation
de novembre

Plonger enfin
en sécurite

Laboratoires : les mots-clés
Toujours en collaboration
avec le SIAAP, l’association
intervient depuis plusieurs
années dans la modernisation
des laboratoires d’analyses
des eaux de l’INRH.
Quelques définitions
s’imposent.

INRH
Institut National des Ressources Hydrauliques. Equivalent à un secrétariat d’état
à l’eau et à l’assainissement. Sa Présidente a rang de ministre.
DRD
Direction de la Recherche et du Développement du SIAAP qui accueille depuis
une dizaine d’années les cadres des laboratoires d’analyse des eaux de Cuba.
ICP
Premier appareil de mesure réformé par le SIAAP mis à disposition du laboratoire
d’analyse des eaux à La Havane en 2005. Il est capable de détecter n’importe quel
composant, en particulier la radioactivité. Le dernier appareil de ce type à Cuba
avait cessé de fonctionner en 1987.
ENAST
Etablissement National d’Analyse et de Services Techniques. Organisme créé en
2005, dès la mise en service de l’ICP. Il compte maintenant un laboratoire dans
chaque province, qui seront tous progressivement dotés en matériels performants. Ce type de matériel frappé par l’embargo en France nous oblige à recourir
au matériel suisse ou allemand. La valeur de la dotation est d’environ 40 000 €
par an.
AGLAE
Association Générale des Laboratoires d’Analyses Environnementales. Organise
des essais comparatifs internationaux. Depuis sa reconnaissance de la norme
ISO 9001 par le Bureau Veritas, le laboratoire de La Havane participe aux essais
d’AGLAE et s’est placé au bout d’un an, parmi les 5 premiers laboratoires internationaux les plus fiables.
SKALAR ++
Appareil très performant qui permet des analyses nécessaires à la modélisation
de la pollution du Rio Almendarès, menée avec le concours du SIARCE (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement et de Restauration des Cours d’Eau de l’Essonne). Mise en service en novembre 2011 avec formation du personnel, composition des échantillons et étalonnage du matériel par un technicien du laboratoire
de la DRD du SIAAP.
CHROMATOGRAPHE
Appareil de mesure basé sur la séparation des ions des différents composants d’un
échantillon. Livré à l’ENAST de La Havane, il sera mis en service au printemps
2012 après intervention d’un technicien de la DRD du SIAAP.

En 2010, lors de sa mission à La
Havane, le Président du SIAAP,
Maurice Ouzoulias, avait été
alerté sur le danger encouru par les
équipes d’intervention en égout à
La Havane où le dégagement de gaz
(H2S) avait provoqué la mort de 5
personnes. Décision avait alors été
prise de doter les équipes cubaines
de tenues assurant une sécurité
maximale. Le 7 décembre 2011,
c’était chose faite et les plongeurs
pouvaient se jeter à l‘eau en toute
sécurité !
Les 4 équipements d’une valeur de
60 000 € financés par le SIAAP, ont été
livrés à La Havane en novembre 2011.
Ils allient maniabilité et sécurité et
sont complétés par des bouteilles d’air
comprimé et d’un système de communication reliant les plongeurs
à la surface.
Les techniciens de l’entreprise française EMCC se sont déplacés pour
l’évaluation des besoins, les cours
théoriques et la mise en situation
avec les recommandations d’usage.
Une nouvelle fois, nous avons trouvé
auprès de nos partenaires cubains, la
même motivation, la même conscience
professionnelle, la même écoute, et le
même soin apporté au nouveau matériel.

A titre d’indication la valeur neuve de ces dotations représente environ
700 000 €.
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Dossier

Focus sur le blocus !
Le 25 octobre 2011, pour la 20ème année consécutive,
l’Assemblée générale des Nations Unies quasi unanime
demandait aux Etats-Unis de lever le blocus !

Le blocus… comment ça marche ?

“

À cet effet, 186
États Membres se sont
prononcés en faveur
du texte soumis par Cuba.
Les États-Unis et Israel
se sont opposés à
ce texte… Alors que
l'administration Obama
avait voulu donner une
image de souplesse, elle
a renforcé sa traque des
transactions financières
cubaines dans le monde
entier, faisant fi des lois
dans les pays tiers."

DDerniere Minute !
Le Congrès des États-Unis ratifie la politique restrictive
contre Cuba .
La Havane, 16 décembre - Sous la pression de députés
d’origine cubaine, le Congrès des Etats-Unis a rejeté une
proposition de loi qui facilitait à Cuba l’achat de marchandises étasuniennes. La majorité républicaine de la Chambre
des Représentants a menacé de faire de nouveau pression au
sujet des paragraphes sur Cuba si les deux Chambres ne parvenaient pas à une entente à l’heure d’approuver la version
finale du budget fédéral.
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Tout le monde a en tête les images de
nos livres d’histoire où des navires
de guerre bloquent l’entrée des ports
empêchant toute entrée ou sortie
de bateaux des villes ainsi assiégées.
Bien qu’avec Cuba il s’agisse d’une île
qui du point de vue géostratégique,
pourrait ainsi être isolée ce n’est pas
comme ça que les Etats-Unis procèdent ! C’est bien plus insidieux et
machiavélique. C’est par le biais de
sanctions financières que les EtatsUnis entendent faire respecter au
mieux le blocus unilatéral qu’ils imposent à Cuba depuis 50 ans !
En application de la loi US dite
« Helms-Burton » qui s’applique extra
territorialement en dépit du droit
international et des règles de l’OMC,
le Département du Trésor américain
traque les entreprises qui commercent
avec Cuba -quelque soit leur pays d’origine- et leur impose le versement de
lourdes amendes ! Ainsi les banques
Barclays et JP Morgan Chase se sont
janvier 2012

vues respectivement appliquer des
amendes de 298 millions de $ en juillet
2010 pour la première et de 88 millions de $ en août 2011 pour la seconde
pour avoir violé le blocus contre Cuba,
la filiale américaine de la CMA-CGM
la compagnie maritime française, a dû
payer 374 000 $ au Trésor US pour une
violation du « contrôle de régulation
des biens étrangers » à destination de
Cuba !
Et bien évidemment ces entreprises
préfèrent payer ces amendes, illégales
du point de vue du droit du commerce
international, plutôt que de se voir fermer l’accès au marché américain.
Voilà comment ça marche le blocus.
Les conséquences en sont dramatiques
pour le peuple cubain et constituent
le principal frein au développement
économique de l’île, le montant du
préjudice depuis sa mise en œuvre
en 1961 jusque fin 2010 a été estimé
par les économistes cubains à près de
1 000 milliards de $ !

Les conséquences pour Cuba
Obama … ou la continuité dans la
politique de blocus !
Malgré les promesses, les fondements
du blocus restent intacts, il est toujours interdit d’exporter des produits
et des services de Cuba vers les USA,
les sanctions, la traque des transactions
financières avec des pays-tiers et l’extraterritorialité ont été renforcées, il
est toujours interdit aux citoyens nordaméricains de voyager à Cuba ….
Impacts sur la santé des enfants et
l’éducation :
- les prothèses extensibles destinées
à remplacer les parties osseuses en
chirurgie des tumeurs pour enfants et
adolescents, commercialisées par des
entreprises américaines ne peuvent
être vendues à Cuba,
- Cuba n’a toujours pas accès au marché
US pour les fournitures scolaires et les
matériaux nécessaires aux réparations
et à l’entretien du réseau d’écoles.
Conséquences dans le domaine
culturel :
- le département du Trésor US a informé le 3/11/2010 le Centre d’études
cubaines de New York qu’il ne renouvellerait pas les projets d’échanges
culturels avec les institutions cubaines,

- la société cubaine « ARTEX SA » qui
commercialise des disques et gère les
droits de ses auteurs ne peut vendre
de disques dans le cadre des concerts
organisés aux USA,
- l’industrie cinématographique
cubaine pour raison du blocus ne peut
acheter aux Etats-Unis les matériels et
équipements tels que la pellicule vierge
et ne peut utiliser les licences, brevets
et marques comme THX, Dolby, MAC,
Toons…pour le travail de post production.
Préjudices au monde sportif :
- le projet « Marabana/Maracuba
2010 » n’a pu compter sur la participation de 300 sportifs US, à qui a été refusée l’autorisation de se rendre à Cuba,
- Cuba ne peut toujours pas acheter l’appareil de chromatographie essentiel au
contrôle antidopage, l’administration
américaine, malgré les interventions de
l’Agence mondiale antidopage, interdit
à la société « Agilent Technologies » de
lui vendre cet appareil.

de coopération avec Cuba, ces fonds
ont été bloqués jusqu’en mai. Devant
les protestations une « permission
générale » a été octroyée jusqu’au
30/6/2015,
- en avril 2011 « Pay Pal eBay » a annulé
l’envoi de fonds venant du groupe irlandais de soutien à Cuba et destinés à
Haïti après le tremblement de terre qui
a touché ce pays,
- en juillet 2011, toujours « Pay Pal
eBay » a fermé les comptes d’une
dizaine d’entreprises allemandes qui
vendaient des produits cubains sur
internet.

D POUR EN SAVOIR PLUS

Conséquences pour la coopération
multilatérale :
- en janvier 2011 les USA ont saisi
4 207 000 $ provenant du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria destinés à des projets

Les incidences du blocus sur la vie et les actions
de l’association
nous avons été confrontés :
cela auprès de grandes banques franCes obstacles obligent l’association a
reporter les transferts de fonds ou bien
à décider l’achat en France d’équipements liés aux projets soutenus. Des
envois par fret aérien ou maritime dont
l’important surplus de coût pourrait
être investi dans d’autres achats.
Dans le détail, nous pouvons citer
quelques exemples concrets auxquels

- difficultés pour l’envoi des cartouches
de remplacements des appareils
de détection de gaz et des tenues de
plongée que nous avons fait parvenir
à l’INRH, nécessaires à la sécurité des
égoutiers,
- complications pour l’ouverture des
comptes bancaires lors de la création
des comités de l’Hérault et du Gard et

çaises,
- refus d’une grande marque spécialisée
de vendre à Cuba Coopération France
un ordinateur portable, le mot « Cuba »
apparaissant sur la facture….

Cuba Coopération France - Revue N°26

janvier 2012

29

Actualité

Un évènement historique : la création
de la « Communauté des états latinoaméricains et des caraïbes »
Née à l’occasion d’un Sommet à
Caracas le 3 décembre 2011, cette
nouvelle organisation régionale,
fait bloc pour exister de façon pluraliste, solidaire et autonome. La
CELAC regroupe 33 nations indépendantes situées entre le Rio Bravo et la
Patagonie ; 20 millions de kilomètres
carrés, 580 millions d’habitants dont
Cuba, à l’exception des Etats Unis et
du Canada.
Politiquement elle fait pièce à l’Organisation des Etats Américains (OEA),
instrument de domination des EtatsUnis sur le continent, complètement
décrédibilisée pour l’aval qu’elle a
donné aux nombreux coups d’états
que les USA ont souvent soutenus
sinon fomentés …
Indépendance, unité, intégration,
la CELAC se veut un instrument
politique pour unir des volontés,
respecter la diversité, régler les
divergences, coopérer en vue du

bien être des peuples et être solidaires les uns des autres.
Ce sommet, s’est déroulé en présence
des principaux chefs d’état des pays
membres. Il s’est conclu par l’adoption d’une « Déclaration de Caracas »
et un plan d’action pour 2012.
L’objectif immédiat est de construire
une instance suffisamment solide
pour créer un fond régional de réserve
lorsque surgit une crise économique.
Le Président Raul Castro a aussi insisté sur la responsabilité du CELAC
dans le soutien à la République d’Haïti, conformément à la volonté de son
gouvernement et aux besoins de son
peuple.
Les dirigeants de ses pays s’affranchissent pas à pas de la tutelle de
Washington. Le centre de gravité
géopolitique se déplace désormais
au sud de l’hémisphère.

Passer à la vitesse supérieure
en matière de coopération économique !
Telle est la décision de la France et de Cuba. Le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur
Pierre LELLOUCHE a effectué une mission de deux jours à La Havane à la mi-décembre.
La première visite officielle d’un ministre français depuis neuf ans !
« Relancer les relations économiques
qui ne sont pas à la hauteur de ce
qu’elles devraient être » a affirmé
le Ministre. « L’agroalimentaire, les
transports, l’énergie, le tourisme et
l’assainissement des eaux, seront les
domaines d’activités privilégiés pour
une coopération accrue entre nos
deux pays ». L’objectif est de faire
passer les échanges commerciaux de
150 millions d’euros en 2011 à 250
en 2012, puis de continuer de les
développer grâce à la définition de
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projets structurants. Le quotidien
« Le Figaro » parle d’une offensive de
charme tricolore à La Havane !
Retrouver la part de marché que la
France avait en 2000
Bercy enverra début 2012 plusieurs
missions à Cuba afin d’évaluer les
opportunités d’échanges de produits,
de machines et de services. En mars,
le MEDEF organisera une mission
menée par Pierre Trinquet, Directeur
Général de Pernod-Ricard, entre-

janvier 2012

prise emblématique qui exploite avec
la société de l’Etat cubain Cubaron,
la célèbre firme « Havana Club ».
Ajoutons que les résultats sont particulièrement intéressants, au grand
dam des autorités étatsuniennes.
Pierre Lellouche a souligné « qu’il
n’y avait aucun problème politique
entre la France et Cuba, qui partagent
les mêmes passions pour la liberté,
la souveraineté et l’indépendance
nationale ».

Vie de l’association

Les nécessaires moyens financiers
pour développer nos actions
Nous disons régulièrement que nous ne sommes pas une association de masse.
Notre action et notre influence, en France et aussi à Cuba, dépassent en effet
largement les moyens dont nous disposons grâce à un réseau d’amis, d’associations, de donateurs et surtout grâce à nos adhérents issus de milieux très divers
de la vie politique, économique et sociale de notre pays.
Le succès de notre gala annuel en témoigne également qui rassemble plus de
400 convives invités par le monde de l’entreprise autour de notre nom.
Pour vous en convaincre et suivre toutes nos activités et évènements ainsi que
la vie de l’association, consultez le site www.cubacoop.org et abonnez-vous à
la Lettre Electronique de Cuba Coopération France qui est déjà diffusée auprès
de 8 000 d’entre vous. Cette lettre vous informera par ailleurs sur de nombreux
sujets d’actualité qui ponctuent la vie cubaine.
Pour poursuivre sur les chiffres, sachez que nous réunissons aujourd’hui près
de 300 adhérents sur toute la France, parmi les 450 amis sur lesquels nous
pouvons nous appuyer régulièrement.

Jean Gomez, Trésorier de l’association

Grâce aux dons et subventions issus de partenariats, l’action de Cuba
Coopération France a réuni 180 000 € en 2010 et 320 000 € en 2011 pour financer les projets présentés dans les pages intérieures de cette revue.
Ces résultats sont également liés à la diversité de nos actions, à la mobilisation
des adhérents, au bénévolat des uns dans les tâches de l’association, et au soutien financier des autres par le biais des cotisations et des souscriptions.
Alors rejoignez-nous aussi en remplissant ce bulletin d’adhésion et bienvenue !
Jean Gomez,
Trésorier de Cuba Coopération France

La tribune du gala annuel 2011 réunissait pour
la première fois les Ambassadeurs de France
et de Cuba.

CUBA COOPERATION FRANCE
1, rue René Robin - 94200 – IVRY-SUR-SEINE
BULLETIN D’ADHESION 2012
Nom : ............................................................. Prénom : …………………………….................................
Adresse : …………………………………………………………………………….…………...........................................
Fonction, mandat : …………………………………………………………………………………………………..............
Tél : ……………………………................................ Portable : ………………………………………………............
Mail : …………………………………………………............. @ ……………………………….....................................
Centres d’intérêt : …………………………………………………………………………………………………….............
...............................................................................................................................................................
Je règle ma cotisation (minimumde 30 €) pour l’année civile 2012 ……….......................€
Je soutiens l’action de l’association par un don : ..........………………....................................... €
L'association étant déclarée d'intérêt général, elle est habilitée à délivrer des reçus pour
dons et cotisations ouvrant droit à déduction d'impot à hauteur de 66 % du versement.
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