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Vendredi 13/09
 20h00 : 

Inauguration officielle du 7éme Forum  
de Cuba Coopération France.
 En présence de : 

• Abel Prieto Jimenez ancien 
ministre de la Culture.
• Mayrelis Pernia Cordero, 
présidente de l’assemblée provincial 
de Cienfuegos.
• Son Excellence Elio Rodriguez 
Perdomo, ambassadeur de Cuba en 
France.
• Philippe Rio, maire de Grigny, 
président de l’association Maires 
pour la Paix.
• Jean Charles Nègre, responsable 
national du PCF.
• Jean Claude Kennedy, maire 
de Vitry-sur-Seine.
• Michel Leprêtre, président 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
• Roger Grévoul, président fondateur 
de Cuba Coopération France.
• Victor Fernandez, président 
de Cuba Coopération France.
• Une délégation de la province de 
Cienfuegos.
• Une délégation du PC de Cuba.

 21h30 : Concert In vivo avec  
le groupe « Tentacion de Cuba».

Samedi 14/09
 12h00 à 13h30 : 

Animation musicale 
 13h30 à 14h30 : 

Initiation à la salsa cubaine
  15h00 à 16h30

Bilan et perspectives de la Coopération avec  
la Province de Cienfuegos

En présence de : 
• Mayrelis Pernia Cordero, présidente 
de la province de Cienfuegos
• Jesus Rey Novoa, coordinateur des 
projets de développement local
• Christian Huart, 1er vice-président 
de CCF
• Victor Fernandez, président de 
CCF
• Xavier Compain expert activité 
agriculture

  18h00 à 19h00 : 
Animation musicale : Initiation à la salsa 
cubaine.

  21h30 : Concert In vivo avec 
le groupe « Tentacion de Cuba ».

Dimanche 15 /09
  12h00 à 13h30 : 

Concert In vivo avec 
le groupe « Tentacion de Cuba ».

 14h30 à 15h30 : 
Initiation à la salsa cubaine

 15h30 à 17h00 : 
500ème anniversaire de la ville de La Havane
• Abel Prieto Jimenez, ancien 
ministre de la Culture

• Dulce Maria Buergo, ambassadrice 
de Cuba auprès de l’UNESCO
• Elio Rodriguez Perdomo, 
ambassadeur de Cuba
• Jean-Pierre Bel, ancien président 
du Sénat
• Roger Grévoul, président fondateur 
de CCF
• Victor Fernandez, président de 
CCF 

 17h00 à 18h30 : 
Animation musicale : Initiation à la salsa 
cubaine, & concert In vivo avec 
le groupe « Tentacion de Cuba ».

"" Exposition permamente sur la fondation de la ville de cienfuegos par des colons français""

cubacoop.
org

http://cubacoop.org/
mailto:cuba.cooperation%40orange.fr?subject=
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