
 L’Association Cuba Coopération France (CubaCoop) a 
lancé hier une initiative de travail dans la perspective 
du 500ème anniversaire de La Havane qui sera célébré 
en 2019. 
 
 
    L’annonce du projet s’est déroulée dans le cadre de la Fête de l’Humanité qui 
a eu lieu ce week-end dans ce pays européen en présence de nombreux hommes 
politiques et de nombreux militants amis de la nation caribéenne. 
 
    Le président fondateur de Cubacoop, Roger Grévoul, a expliqué que l’objectif 
est de donner une impulsion à des actions destinées à faire que la capitale 
cubaine parvienne plus belle encore qu’aujourd’hui à l’emblématique 
anniversaire. 
 
    En ce sens, il a mentionné les nombreux projets menés à bien ces dernières 
années dans des domaines comme le transport, l’assainissement, la culture, 
entre autres, qui se poursuivront avec plus de vigueur pour atteindre le nouvel 
objectif. 
 
    L’ambassadrice de Cuba à l’Unesco, Dulce Buergo, a salué l’initiative en 
considérant  que  « l’opération projetée assume bel et bien la culture comme 
une base fondamentale du développement et des relations culturelles entre les 
deux pays ». 
 
    Elle a également  défini le projet comme une contribution destinée à soutenir 
la culture de la paix qui est l’une des priorités de travail de l’Unesco. 
 
    L’ambassadeur de Cuba en France, Héctor Igarza, a insisté en ce sens sur le fait 
que Cuba est un pays de paix, comme il l’a démontré à de nombreuses reprises 
en accueillant et en soutenant les processus de dialogue pour la fin du conflit en 
Colombie. 
 
    Le diplomate a souligné la valeur de l’initiative pour le 500ème anniversaire de 
La Havane qui « constitue l’accomplissement et la confirmation de l’esprit de 
collaboration et de solidarité de Cubacoop », a-t-il affirmé. 
 



    Igarza a rappelé que malgré les terribles difficultés rencontrées, Cuba a réussi 
à résister et qu’elle l’a fait grâce à son combat quotidien et au soutien d’amis 
comme Cubacoop. 
 
    Dans la présentation est intervenu également l’homme politique français 
Jean-Pierre Bel qui a contribué à resserrer les relations entre La Havane et Paris 
de par ses fonctions de président du Sénat français et comme envoyé spécial 
pour l’Amérique Latine de l’ancien Président François Hollande. 
 
    Bel a insisté sur l’immense sympathie qu’éveille Cuba en France et il a ajouté  
que cela apparaît clairement dans la chaleur avec laquelle la nation caribéenne 
est reçue à la Fête de l’Humanité. 
 
    Après avoir rappelé les grands progrès enregistrés dans les relations 
bilatérales au cours de ces dernières années, il a plaidé pour qu’on continue de 
promouvoir les liens dans des thématiques importantes comme les 
investissements, considérés comme une contribution importante pour le 
développement de l’économie cubaine. 
 


