Ce samedi 28 janvier, plus de 540 personnes invitées par une cinquantaine d’entreprises ont participé
à la traditionnelle « soirée de Gala » de l’association dans les salons du Cercle de l’Union Interalliée
rue du Faubourg Saint Honoré.
L’édition de cette année était placée sous la
présidence de M. Ricardo Cabrisas, ministre de l’Economie de Cuba, Jean-Pierre Bel, envoyé personnel du Président de la République pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes, Son Excellence Hector Igarza

ambassadeur de Cuba en France, Roger Grévoul et
Victor Fernandez respectivement président-fondateur
et président de Cuba Coopération France.
On reconnaissait dans l’assistance Mme Dulce Maria
Buergo, ambassadrice de Cuba auprès de l’UNESCO,
M. Mendelson ancien ambassadeur de France à Cuba,
M. Alexis Loyer directeur adjoint des entreprises du
Ministère des affaires étrangères et du développement
international, M. Witkowski de l’Institut des Hautes
Etudes d’Amérique Latine.
Après le traditionnel mojito de bienvenue, Son Excellence Hector Igarza ambassadeur de Cuba, Christian
Huart 1er vice-président de Cuba Coopération, Roger
Grévoul, président fondateur et Victor Fernandez,
président ont souligné l’importance des relations et
des coopérations entre nos deux pays menées par
l’association.

Victor Fernandez a mis l’accent sur les grandes
possibilités d’investissements qu’offre l’île dans
de nombreux secteurs et des moyens d’accompagnement que Cuba Coopération Développement peut
mettre à la disposition des entreprises françaises,
comme elle le fait
déjà pour plusieurs
d’entre elles présentes à cette soirée. Christian Huart
a confirmé ces possibilités et souligné
les formidables capacités des cubains
et leur courage face à
un blocus toujours
présent.
Hector Igarza, ambassadeur, a mentionné les
nombreux projets développés par Cuba Coopération au niveau local, tant dans la région de
La Havane, que dans celles de Cienfuegos et
de Santiago dans les secteurs de l’environnement,
de la culture, du sport et de la santé. Il ajouta « Cuba se
sent honoré d’avoir des amis comme vous ».
Les participants se sont ensuite installés dans les différents salons de ce magnifique hôtel particulier pour
le dîner concocté par les cuisiniers du Cercle de l’Union
Interalliée, qui une fois encore, se sont surpassés !
Les convives ont pu applaudir les deux groupes de
musiciens cubains (et participer même !) et les quatre
excellents illusionnistes qui allaient d’un salon à l’autre
animant chaque table. . .

Cette fantastique soirée est devenue le rendez-vous
incontournable des acteurs de la Coopération avec Cuba.
Rendez-vous est pris pour l’édition de 2018 !
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