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«Nous voulons dire aux Cubains que nous les accompagnons dans leurs combats, qui sont aussi les nôtres, en faveur 

de la paix et de la solidarité internationale » a relevé le maire de Vitry-sur-Seine, Jean-Claude Kennedy, qui a  salué le 

rôle important des projets que l’association Cuba Coopération mène depuis plusieurs années. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De son côté, Jean-Pierre JOLY, secrétaire du comité de Cuba Coopération de Vitry, a expliqué lors de son intervention 

les relations très amicales entre la France et Cuba, ainsi que les perspectives que les entreprises françaises peuvent 

développer à Cuba.                                                                                                            

Il a aussi rappelé la venue en France du Président Raul CASTRO qui a permis que la dette cubaine soit étudiée dans 

les meilleures conditions possibles pour l’état cubain.  

 

Jean-Pierre a ensuite présenté les différents projets : la culture avec le Street Arts, à venir le projet avec l’hôpital des 

enfants handicapés à Aguada de Pasajero dans le nord de la province de Cienfuegos, et  le projet boxe  qui se 

déroule à Vitry avec le concours du collectif sport de Cuba Coop et de l’Entente Sportive de Vitry (ESV) 

 

Pour cette soirée le collectif sport avait invité deux sportifs cubains, M. Ramon GARCIA, directeur de l’académie de 

boxe de la province de Cienfuegos et Lorenzo ARAGON, triple champion du monde, médaillé olympique à Athènes.                                                                                                                                                                                

Tous les bénéfices de cette soirée qui s’est déroulée dans la plus grande convivialité nous permettront de réaliser 

nos projets et nous disons à tous nos amis à l’année prochaine. 

 

 
 

 

 

 

 



Samedi 13 mai toujours à Vitry s’est tenu le troisième gala de boxe du collectif sport de Cuba Coopération.                                                                                                                                                                        

Plus de 300 passionnés de boxe sont venus encourager leurs favoris dans une ambiance des plus grands galas 

internationaux.  

Avec 2 combats féminins qui ont réjoui les spectateurs et ensuite 11 combats masculins, comme l’an dernier nous 

avons assisté à un plateau magnifique, et cela grâce au président et à l’entraineur de l’ESV. 

 

 

 

Deux champions cubains à Vitry                                                                                                                                                  

Ce projet a commencé il y a trois ans et, comme une histoire, nous venons de finir le premier épisode, en 

réhabilitant l’académie de boxe de Cienfuegos et  avec l’envoi au mois d’août prochain de jeunes boxeurs de Vitry.   

Pour ce premier épisode nous avons souhaité faire une surprise aux boxeurs en invitant deux sportifs cubains :                                                                                                                                                                                             

M.Ramon GARCIA, directeur de l’académie de boxe et  M. Lorenzo ARAGON, triple champion du monde, médaillé 

olympique à Athènes et un palmarès impressionnant de 437 combats pour 397 victoires.                                                                                                                                                                                                      

Pendant la semaine qui a précédé le gala, ils étaient présents  à la salle de boxe de l’ESV où ils ont donné des cours 

aux boxeurs du club. Ceux-ci ont apprécié d’être entraînés par des entraîneurs de renom et aussi la simplicité de nos 

amis cubains.   

Pour le deuxième épisode nous allons essayer de réaliser une coopération entre les deux écoles de boxe, Cienfuegos 

et l’ESV.   

 L’aventure continue avec vous.                                                  


