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Avec le printemps on espère le renouveau de la 
nature qui s’éveille pour tous, mais aussi un 
changement pour le quotidien de nos amis 
cubains. Ils souffrent aujourd’hui cruellement, 
jusqu’au plus profond de leur chair ! Pendant la 
pandémie, le blocus et les mesures prises par 
l’ex-président Trump (qui sont hélas encore en 
vigueur) ne sont pas uniquement criminelles, 
illégales, immorales, extraterritoriales. Leur 
caractère génocidaire se trouve renforcé avec 

l’objectif d’étouffer l’économie cubaine et de 
créer la famine dans le pays avec comme 
conséquence souhaitée, la révolte du peuple 
contre ses représentants !         

Mais Cuba, son peuple héroïque, résiste, combat, 
espère ! Il le prouve avec la lutte qu’il mène contre 
le développement du virus, par la recherche et la 
création de plusieurs vaccins, par le soutien 
médical qu’il apporte à de nombreux pays dans 
le monde. N’est-ce pas un des tout premiers 
droits de l’homme que celui du droit à la santé 
que Cuba a dans ses gènes depuis la révolution 
de 1959 !

Pour notre part, nous nous y sommes engagés 
dès la création de notre association, nous 
travaillons à mettre en œuvre des projets 
constructifs de coopération. La pandémie, le 
confinement ne nous ont pas arrêtés ! Le bilan 
dressé dans les pages de ce « MAG » en 
témoigne. Ce  programme est diversifié du point 
de vue des lieux géographiques où il s’est 
déployé, comme des secteurs de vie de la 
population. En France, plusieurs de nos comités, 
des partenaires historiques et d’autres plus 
récents ont honoré ces termes de solidarité, de 
coopération ! Nos amis cubains, malgré 
l’aggravation de la situation, ont fait preuve 
d’ingéniosité, de créativité afin de rendre viables 

les programmes de développement engagés 
avec eux. 

La situation l’exige, nous allons poursuivre et 
développer, tant que faire se peut, ces actions de 
coopération. Nous inscrivons aussi, dans notre 
calendrier 2021 le renforcement de la lutte, avec 
de nombreuses autres forces qui existent en 
France, pour la fin du blocus et la levée des 
mesures (240 sous Trump) qui visent à 
asphyxier l’économie cubaine et son peuple.
Jo Biden déclare que pour lui cette question n’est 
pas à l’ordre du jour. Faisons en sorte que la 
pression énorme s’amplifie. Qu’elle oblige le 
nouveau Président des États-Unis à adopter une 
politique plus humaine, plus juste, plus 
démocratique vis-à-vis de Cuba, pacifique, 
indépendant, dont le désir est de vivre en paix et 
en bonne intelligence avec son voisin. 

Après le succès des initiatives en France et dans 
de nombreux pays le 27 mars dernier, la chaine 
« Europe for Cuba » a appelé ce 5 avril à une 
journée d’appui au vote contre le blocus prévu à 
l’Assemblée Générale de l’ONU du 23 juin. La 
date, pas encore arrêtée sera connu quelques 
temps avant le vote à l’ONU.  Notre association  
se fera un devoir d’y participer et vous invite  
à vous y associer.
Bien à vous,
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Malgré la situation sanitaire et 
les derniers soubresauts de la 
présidence de Donald Trump, 
2020 aura été une grande année 
pour la coopération avec Cuba ! 
Certes il n’y a pas eu de 
missions sur place, mais Cuba 
Coopération France, ses comités 
locaux et ses collectifs de travail 
spécialisés ont mené à bien ou 
engagé de nombreux projets pour 
près d’ 1 million d’euros !

projets menés à bien ou en cours de réalisation 

 697 000 €
Total 

réalisé

« Patio de mi Casa » ...........................12 500 €  
Comité Vitry pour Aguada de Pasajeros  
Équipes médicales cubaines   
Dons pour 94 690 €  
CCF/Comités locaux/personnes physiques

« Trazos libres » .........................................30 000 €  
Comité de Vitry  
Énergies renouvelables..................15 263 €  
Fondation EdF pour la Gran Piedra phase 1

de réalisaUne 
grande 
année 
pour la 
coopération !
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projets menés à bien ou en cours de réalisation 

265 000 €

Matériels orthodontiques ..............................................................................................................23 934 €  
Montpellier Cuba Solidarité pour Cienfuegos

Lits médicalisés et matériels de santé (5 containers) ...............137 060 €  
Comité Armor pour Cienfuegos et La Havane

Eau & Assainissement, une dizaine de projets ......................................383 466 €  
Collectif E&A/SIAAP (détail ci-après)   

Total
en cours 

de réalisation

Enfants autistes ...................100 000 €  
Secours Populaire/UFM (Union 
Fraternelle des Métallos) 
pour Cienfuegos

Enfants avec retard de développement psychique,
Inclusion sociale......................................................................................................................................... 20 000 €  
CCF pour Maison Victor Hugo à La Havane

Soutien aux enfants en situation de handicap ............................................. 25 000 € 
Fondation Air France pour Maison Victor Hugo à La Havane

Container équipements divers .............................................................................................. 25 000 € 
Comités Essonne/Doubs/Cuba Saône pour Cienfuegos  

Énergies Renouvelables
Création d’un centre de formation
...............................................................................50 000 €  
Fondation EdF pour Cienfuegos

Centre de jour pour les enfants autistes à Cienfuegos.
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 Assainissement de l’îlot Cayo Granma 
(situé dans la baie de Santiago), pour remédier à 
la situation actuelle où les EU (Eaux Usées) sont 
directement rejetées dans la mer. 
Le projet : Réaliser un réseau de 3 km de 
canalisations (diamètre de 160 et 200 mm) : 
- en fournissant les 4 tonnes de PEHD (Poly 
Éthylène Haute Densité) nécessaires à la 
fabrication à Cuba de ces canalisations 
- en construisant parallèlement la station 
d’épuration pour laquelle la recherche du 
financement est en cours. 
La phase ultérieure consisterait aux rac-
cordements des branchements des riverains sur 
la canalisation principale.

 Réduction des fuites d’eau sur les réseaux 
d’eau potable (Santa Clara). 
Les fuites sont particulièrement importantes  
à Cuba.
Le projet pilote de sectorisation : Il fait suite à un 
stage effectué par la direction de l’INRH au siège 
de l’opérateur public des Eaux de Paris dont cet 
institut entend suivre l’expérience. 
Un quartier de Santa Clara a été choisi pour cette 
expérience prévue pour durer de 2019 à 2021. 
Une recherche des fuites est effectuée en 
cernant les zones avec des compteurs et des 
vannes.
On répare ensuite les tronçons « fuitards ».  
Le budget de l’opération n’est pas connu.  
Il dépendra de l’ampleur des découvertes  
de l’expérimentation.
À noter que 48 tonnes de PEHD qui serviront à 
alimenter de façon correcte le quartier ont été 
livrées sur place.

 Équipement des plongeurs de  
La Havane, suite des décisions prises 
précédemment : il a été livré du matériel pour le 
découpage subaquatique des métaux.

 Dégrilleurs de « Florès » 
(à Playa)
Après la réhabilitation des 3 dégrilleurs du quai 
de la Caballero, l’équipement des 27 stations de 
relèvement du réseau de La Havane a été 
programmé. Le second choisi (après celui de de 
Miramar installé en 2018) est celui de « Florès » 

à Playa, les pièces sont arrivées à La Havane.

 Surveillance de la nappe du Vento, 
Cette nappe alimente en eau potable 40% des 
habitants de La Havane. Sa surveillance est 
particulièrement importante pour détecter toute 
forme de pollution. Un système d’ensemble de 
mesures a été conçu. 16 sites doivent être 
équipés au rythme de 2/an (3 l’étaient déjà). 4 
nouveaux sites, pour lesquels le matériel a été 
livré, sont en cours d’équipement et seront en 
service en 2021.

 Assainissement du quartier de La Lisa
(une des 15 communes qui composent la ville de 
La Havane). Actuellement l’assainissement est 
assuré par fosses septiques, sous 
dimensionnées dont les débordements 
ruissellent dans la rue. 
Le projet : celui de la "calle (rue) 220" (4830 
hbts). 4,4 km de canalisations fabriquées à Cuba 
doivent être posés (à partir de la fourniture de  
20 tonnes de PEHD, déjà livrées sur place). La 
fourniture des matériels lourds nécessaires à 
l’exécution du chantier est cours d’expédition.

 Artémisa, transport et traitesment des EU 
(quartier de Las Margaritas).
Le projet : rendre opérationnel la collecte, le 
transport et le traitement des EU par lagunage 
du quartier de Las Margaritas, qui se déversent 
actuellement dans le Rio Ariguanabo. 

- Travaux prévus : la construction de la station de 
pompage.
Les deux pompes nécessaires (pour relever les 
eaux et ainsi permettre le lagunage sur une zone 
argileuse étanche) ont été livrées fin 2020.  
Le système pourrait être opérationnel au 
printemps 2021, le temps d’exécuter les travaux.

 Matériels pour les labos de l’ENAST
La modernisation des 17 labos de cet institut se 
poursuit avec la fourniture de 2 spectromètres 
avec leurs accessoires ainsi que des thermo-
mètres de très haute précision.

 Transmission du COVID sur le réseau d’eau 
potable. Cette étude des possibilités de 
transmission du virus concerne les quartiers de 
Aires Bellavista, Santayama et Jayana à 
Camaguey et celui  d’Argentine à Fainsi. Ils  ont 
connu des cas de contaminations dès le début de 
la pandémie. 
Le projet : l’opération consiste à équiper  
les  4 000 foyers de ces quartiers de filtres en 
porcelaine sur l’alimentation en eau, d’y piéger  
la pollution et d’en analyser les résidus. Cuba 
Coopération France a fait parvenir à l’INRH (qui 
pilote l’opération) les fonds nécessaires à l’achat 
et à la pose de ces filtres.

 Camion hydrocureur de Santiago
C’est une donation de la ville d’Ivry l’année 
dernière. Ce véhicule est en action à Santiago 

 2020
Source du Vento

Malgré la crise sanitaire, 
une grande année de coopération en projets exécutés ou engagés.
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pour le plus grand bien du réseau 
d’assainissement ! 
Le projet : pour qu’il puisse continuer à effectuer 
son travail,  constitution d’un magasin de pièces 
de rechange (stock embarqué à destination de 
Santiago en décembre 2020).

 Quinze pompes pour EU
Pour répondre à la demande de nos amis 
cubains, ces 15 pompes de caractéristiques 
différentes ont été commandées, expédiées et 
sont arrivées sur place courant de l’été 2020.

 La Gran Piedra
Ce projet concerne une communauté d’environ 
1 000 personnes, nichée à 1 250 m d’altitude. 
Dans un site historique (l’histoire du café), 
Le projet : il porte sur l’eau, l’assainissement, 
l’électricité et l’habitat. Comme indiqué plus 
avant, son financement est mutualisé, sa 
réalisation est prévue en 3 phases. 
- phase 1 : amélioration de l’alimentation en eau 
potable de la communauté. Une pompe mixte 
réseau/solaire alimentera un réservoir équipé 
d’un système de chloration où la population 
pourra s’approvisionner évitant d’avoir à aller 
chercher l’eau à une source éloignée. 
 Parallèlement les équipements publics seront 
équipés de panneaux solaires assurant une 
production électrique pendant les nombreuses 
coupures du réseau national, cette phase est 
financée par la Fondation EdF. 
- phase 2 : elle concernera l’assainissement afin 
de pouvoir recueillir les eaux distribuées en 
phase 3 le PEHD nécessaire est prévu dans 
l’envoi concernant Cayo Granma. Le finan-
cement du traitement fera l’objet du budget 2021

- phase 3 : la dernière phase porte sur la mise en 
œuvre du réseau d’alimentation en eau potable 
des 40 maisons à partir du réservoir installé en 
phase 1. Le PEHD nécessaire à la fabrication des 
tuyauteries est également contenu dans les 
envois de Cayo Granma et Santa Clara. Le 
financement de la filtration au départ du 
réservoir et chez les particuliers sera assuré par 
la contribution de l’association France Cuba. 

 Détecteurs de gaz
Depuis plusieurs années, à la demande de l’INRH 
les équipes d’égoutiers ont été équipées de 
détecteurs de gaz destinés à sécuriser les 
descentes en égouts. Aujourd’hui deux 
problèmes se posent, celui du réétalonnage que 
le constructeur ne garantit pas eu égard à l’âge 
des appareils et celui des cartouches réactives 
frappées par le blocus, le fabricant Honeywell 
refusant toute fourniture ! 
- Le projet : achat et expédition de nouveaux 
équipements, en prenant en compte les 
nouvelles demandes formulées par Aguas de 
Habana. Le matériel est à disposition, mais une 
nouvelle autorisation d’importation est en cours 
d’instruction. 

 La formation 
Elle s’est déroulée en 2019 au laboratoire de 
Colombes et concernait trois dirigeants de 
l’ENAST. Elle portait sur les stratégies 
d’accréditation des échantillonnages selon  
la norme ISO 17025.

Une réunion par visioconférence s’est 
déroulée le 27 janvier dernier. Elle réunissait 
en présence de l’ambassadeur de Cuba en 
France Elio Rodriguez Perdomo, l’INRH, le 
SIAAP et Cuba Coopération France.
Si la COVID-19 est maintenant la principale 
responsable de ce nouveau mode de 
communication nécessaire, qui comme aurait 
dit Voltaire a réuni les deux hémisphères, 
encore faut-il que l’ordre du jour soit 
important pour mobiliser de part et d’autre de 
l’Atlantique, d’un côté le président du SIAPP 
Belaïde Bedreddine, sa directrice de cabinet et 
le nouveau directeur de la communication et 
des relations internationales. De l’autre côté  
le directeur des relations internationales  
de l’INRH porteur d’un message audio  
du ministre président de l’institut Antonio 

Rodriguez Rodriguez, assisté de la quasi-
totalité des directrices et directeurs des 
principales composantes opérationnelles  
de l’INRH.

Les sujets étaient en effet importants :
 s’assurer de la bonne exécution des 

budgets de coopération 2019 et 2020 
L’ambassadeur Elio Rodriguez Perdomo et le 
directeur des relations internationales de 
l’INRH Fermin Sarduy ont été unanimes pour 
dire que la présente année avait été 
exceptionnelle. Ils ont remercié chaleu-
reusement le SIAAP pour son financement et 
l’association Cuba Coopération France pour la 
sélection et l’envoi d’une quinzaine de 
matériels (dont le détail est  donné dans le ce 
magazine). 

Fermin Sarduy a tenu à préciser qu’en fait, la 
subvention annuelle du SIAAP entrait pour 
une part importante (15%) dans la coopération 
internationale reçue par l’INRH.  

 fixer les objectifs pour 2021.  
Les perspectives pour 2021 ont tenu une part 
importante de la réunion. Il s’agit bien sûr de 
continuer les actions pérennes, mais aussi de 
mettre en œuvre un vaste programme de 
formation sur les métiers de l’eau autour de 
trois établissements créés par l’INRH pour ses 
cadres et son personnel. L’expérience du 
SIAAP en la matière avec l’administration de 
la Cité de l’eau à Colombes tombe à point 
nommé.

Rencontre au sommet 
le 27 janvier 2021 
par visioconférence.
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L’origine de ce projet :
À la suite des commémorations du 200ème 
anniversaire de la ville de Cienfuegos, le collectif 
Energies renouvelables est invité à visiter 
plusieurs projets que souhaite nous proposer la 
province de Cienfuegos. Parmi ceux-ci nous 
visitons dans le quartier populaire de Villuenda 
à Cienfuegos … une habitation en ruines !
Julio, jeune professeur de l’université de 
Cienfuegos, nous fait part de leur projet de 
rénover cette bâtisse pour en faire un lieu à 
vocation culturelle et sociale. Ils nous proposent 
d’alimenter les locaux par une installation 
photovoltaïque et mettre du matériel en 
exposition dans ce local. Il sera difficile de 
trouver un financement pour un projet au 
contenu encore un peu flou. 
Par le passé, avec le concours de la Fondation 
EDF, nous avons déjà mené plusieurs projets 
d’installations isolées par panneaux photo-
voltaïques sur la province de Cienfuegos. Nous 
faisons alors une contre-proposition beaucoup 
plus ambitieuse : la création d’une école de 
formation pour les énergies renouvelables avec 
3 types de formations : 

1  une formation de base pour les 
bénéficiaires de telles installations. il faut 
informer les utilisateurs sur la maintenance, la 
sécurité des installations électriques, et 
comment préserver leur installation avec ses 
matériels très sensibles (on peut détruire les 
batteries très coûteuses en seulement quelques 
heures si l’on ne respecte pas quelques 
précautions).

2  une formation pour les installateurs de 
panneaux solaires. Que ce soient de petits 
artisans ou des installateurs de Cuba-Solar ou de 
l’entreprise de distribution d’électricité (la OBE).

3  une formation pour les concepteurs 
d’installation : réalisation des études pour 
toutes les différentes solutions possibles.

Nos interlocuteurs sont positivement stupéfaits ! 
C’est une première à Cuba ! 
Les 3 formations leur paraissent essentielles et 
parfaitement en phase avec les orientations de 
la Province et du gouvernement pour dévelop-
per les énergies renouvelables. 

Nous repartons tous enchantés et savons d’ores 
et déjà que ce projet ambitieux trouvera une 
issue favorable.
Mieux ; après échanges avec nos amis cubains, 
Cuba Coopération France nous proposons que 
ce ne soit pas seulement une école, mais un lieu 
ouvert à tout public : des maquettes, du matériel 
pédagogique, des écrans interactifs… 
permettront à tout visiteur de s’informer sur les 
différents dispositifs de production d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, éolien, pompage, 
chauffe-eau solaire…). L’école elle-même sera 
alimentée en panneaux solaires pour sa 
production d’électricité, pompage et eau chaude.
Où en sommes-nous ?
- La fondation EDF a accueilli très favo-
rablement ce projet et a décidé de le financer à 
hauteur de 50 000 €. 

- La province de Cienfuegos s’implique 
complètement et assure la restauration totale  
du local. 
 - Le gouvernement provincial de Cienfuegos  
a pratiquement terminé tous les travaux de 
restauration du bâtiment. 
- Nous avons acheté des maquettes péda-
gogiques auprès d’une entreprise française 
spécialisée et travaillant pour l’Éducation 
nationale, des organismes de formation et 
différents pays pour des projets humanitaires 
internationaux. Notre projet prévoit également 
l’équipement informatique et le mobilier des 
locaux, les outils de communication multi-
médias, l’achat d’outillage, les équipements 
électriques... 
Nous avons obtenu la validation par le 
gouvernement de Cienfuegos pour tous les 
matériels que nous allons expédier.

Cerise sur le gâteau, le container sera complété 
de matériel médical pour l’hôpital et de matériel 
et outillage de sécurité pour les électriciens de 
l’EDF locale de Cienfuegos (la OBE).

Les délais de réalisation 
L’installation sera réalisée par une équipe de 
bénévoles de la Fondation EDF, avec le concours 
de membres du collectif Énergies renouvelables 
de Cuba Coopération France. Le container 
pourrait partir courant mars. Nous avons bon 
espoir de pouvoir réaliser ce projet au cours du 
2ème ou 3ème trimestre de cette année.

Projet de rénovation

Un ambitieux projet d’école de formation avec la Fondation EDF
sur les énergies renouvelables. 
CIENFUEGOS : Escuela FRE (Fuentes Energias Renovables).
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Nos derniers chantiers : 
2018 : 

 Photovoltaïque
Réalisation de l’alimentation par panneaux photovoltaïques de 13 
maisons isolées de cultivateurs de café + celle du médecin et de 
l’infirmière de la communauté de Yaguanabo dans les montagnes  
de l’Escambray entre Trinidad et Cienfuegos.

 Méthanisation 
Construction d’une installation de biométhane pour la ferme La Oriental. 
Le méthane  est produit à partir du lisier d’un élevage porcin. Il alimente 
un générateur d’électricité de 10 kW permettant un raccordement au 
réseau électrique et ainsi d’éviter les coupures en cas d’ouragan ou 
pannes sur le réseau national.

Nos projets pour 2021 : 
 école des Énergies renouvelables (province de Cienfuegos)

 Alimentation en eau potable & alimentation électrique
(communauté de La Gran Piedra près de Santiago de Cuba)  
+ sécurisation de l’alimentation électrique par panneaux solaires de  
la maison du médecin, l’école, l’épicerie et la salle collective. 

Les 2 containers sont en cours d’expédition. Nous avons bon espoir de 
réaliser ces chantiers dans le courant de l’année si la situation sanitaire 
nous le permet.

Nos projets pour 2022 : 
Dans la communauté de Aguada de Pasajeros dans la province de 
Cienfuegos,

 Irrigation de rizières : remplacement de vieilles moto-pompes 
diesel  des années 50 par des pompes alimentées par des panneaux 
photovoltaïques.

 Séchoir à riz : installation d’un séchoir à riz alimenté par la bagasse 
de la canne à sucre. Le système de motorisation électrique sera solaire. 
Objectifs : 
 - écologique, supprimer la consommation de fuel, les déplacements en 
tracteur (l’actuel séchoir se situe à 25 km) 
 - économique (diminution notable d’achat de carburant) 
 - sanitaire : une partie du riz est séchée sur la voirie ou une  moitié de 
chaussées où circulent des véhicules.
Ce projet doit faire l’objet d’un examen et validation par la fondation EDF 
pour son financement. 

Gran Piedra bodega

Gran Piedra système d’alimentation en eau
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Si la Maison Victor Hugo est loin d’être restée inactive, souhaitons que  
les activités publiques puissent reprendre rapidement. Les cartons sont 
pleins de projets préparés pendant cette période où le temps semblait 
suspendu. Plusieurs font partie de notre engagement à participer à la vie 
de cette Maison commune !
Ils concernent particulièrement des actions programmées en direction  
des enfants, des adolescents, et des personnes âgées du Centre historique 
de La Havane.
L’un deux, financé principalement par la Fondation Air France s’intitule 
« Pour l’inclusion sociale : connaissance du patrimoine chez les enfants 
du Centre historique de La Havane, avec retard de développement 
psychique   à travers un espace de création artistique ». 
Des activités extrascolaires seront réalisées à travers des visites, des 
activités de création. Les participants bénéficieront de la compétence de 
professeurs, de spécialistes, d’artistes. 45 enfants de l’école spéciale 
«  Vietnam héroïque », répartis en 7 groupes, participeront à cet atelier 
d’une durée de 18 mois. Ils produiront, entre autres, une œuvre sur les liens 
culturels historiques entre la France et Cuba, et une exposition des œuvres 
créées. La subvention de la Fondation Air France permettra d’acquérir 
l’ensemble des équipements bureautiques et audiovisuels. Les services 
cubains mettront à disposition les ressources humaines. Souhaitons que 
ce riche projet puisse prendre corps le plus rapidement possible.

L’autre projet bénéficie pour la partie française du financement de notre 
association. Il associe des actions intergénérationnelles sur les nouveaux 
enseignements sur le patrimoine, chez les enfants avec des retards de 
développement psychique et les personnes âgées du Centre historique. La 
durée du projet est de 12 mois.  La Maison Victor Hugo possède une 
expérience sérieuse dans le domaine des actions en direction, d’une part 
des enfants qui sont reçus chaque semaine pour des ateliers particuliers, 
et vers les personnes du troisième âge qui elles aussi participent à des 
activités régulières. Pour le futur projet il s’agira d’associer dans les 
rencontres spécifiques, les deux générations pour le bénéfice, en 
particulier, des enfants en retard psychique. Tout est prêt pour le 
démarrage. 

D’autres projets sont sur les starkings-blocks ! En collaboration avec 
l’Alliance française, l’exposition des photographies de Frank Delorieux et le 
déplacement de Gérard Pouchain pour une nouvelle exposition et une série 
de conférences, au siège de l’Alliance et à la Maison Victor Hugo. Et les 
cours de langue française que nous avons financés et qui devaient avoir 
lieu en début 2020…

Cela devrait faire une année particulièrement réussie, si on y ajoute les 
activités régulières qui s’y déroulent toutes les semaines.

On croise les doigts ! 

La Maison Victor Hugo, 
les enfants, 
et la Fondation Air France...

01    
Atelier d’enfants à la Maison Victor Hugo.
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Présidence d’honneur de CCF
Gérard POUCHAIN, 
docteur ès lettres, 
spécialiste de Victor Hugo 
et biographe de Juliette Drouet
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Alors que les dépôts des candidatures 
ont pris fin le 31 janvier 2021, 
la campagne internationale pour 
promouvoir les brigades médicales 
internationales cubaines au prix Nobel 
de la paix se poursuit.
Depuis avril 2020, plus de 3 700 médecins, infirmières et 
techniciens cubains se sont portés volontaires aux côtés 
d’agents de santé dans 39 pays pour lutter contre la pandémie  
de COVID-19. Ils sont membres de la Brigade médicale 
internationale Henry Reeve de Cuba, qui a sauvé plus  
de 80 000 vies dans le monde depuis sa création en 2005. 
De la Jamaïque à l’Italie, de l’Angola à l’Azerbaïdjan, 
ces personnels se sont dévoués au bien commun.
« Nous avons fait naufrage et vous nous secourez sans nous 
demander notre nom ou notre origine. Après des mois de deuil, 
d’angoisse et de doutes, nous voyons maintenant la lumière ». 
Ce sont les paroles émouvantes de Stefania Bonaldi, maire de 
Crema, en disant adieu aux médecins cubains qui ont aidé à 
traiter la COVID-19 en Lombardie, l’une des provinces les plus 
touchées d’Italie.

Il convient de rappeler :
  l’Opération Miracle, avec quatre millions d’opérations 
oculaires depuis 2004, le programme de soins aux enfants 
touchés par les radiations à Tchernobyl en 1986 et l’assistance 
aux victimes du tremblement de terre dévastateur au Pakistan 
en 2005 et à Haïti en 2010, ainsi que la participation à la lutte 
contre Ebola en Afrique en 2014.  

 L’histoire des professionnels cubains depuis 1960 dans des 
missions hors de leurs frontières et dans la création et le 
développement de l’École latino-américaine de médecine 
(ELAM), qui a formé 30 000 médecins de 123 pays à travers le 
monde depuis 1998, se démarque.

Dans de très nombreux pays, cette campagne a obtenu le soutien 
de responsables politiques, de personnalités diverses, 
d’universitaires, de militants de la coopération. Notre association 
a contribué à cette démarche en popularisant une pétition en 
faveur de cette attribution.
Lors d’un discours à la nation, le Président de l’Afrique du Sud, 
Cyril Ramaphosa, a annoncé que son pays proposerait les 
médecins cubains pour le prix Nobel de la paix de cette année, en 
saluant en particulier l’aide altruiste et ferme du gouvernement 
et du peuple cubains. 
22 universitaires et professeurs membres de l’Académie serbe 
des sciences et des arts ont annoncé qu’ils soutenaient cette 
démarche « Pour cette contribution incomparable à l’humanité à 
une époque où beaucoup souffrent, en particulier pendant la 
pandémie actuelle de COVID-19 ».
28 membres des parlements britannique et écossais, et 14 
universitaires ont animé la campagne en Grande Bretagne. Ana 
María Mari Machado, vice-présidente de l’Assemblée nationale 
cubaine, a adressé une lettre de remerciement aux 
parlementaires concernés dans laquelle elle disait : « Aujourd’hui 
plus que jamais, il est nécessaire de maintenir la solidarité et la 
coopération entre tous les pays pour faire face à cette grave 
pandémie avec des ressources humaines et matérielles », et a 
transmis la « sincère gratitude pour la reconnaissance faite à la 
Brigade internationale Henry Reeve » au « nom du président de 
l’Assemblée nationale, de ses députés et de notre peuple ».
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            Comité d’honneur de CCF

Philippe 
GUARINI, 
directeur général 
d’AGLAE

Jean-Marc 
HOVASSE, 
docteur ès 
lettres, directeur 
de recherche 
au CNRS, UMR 
CNRS/ENS Paris

Florence 
NAUGRETTE, 
docteur ès lettres,
professeur à 
l’université Paris 
IV Sorbonne, 
associée au CERE 

Philippe RIO, 
maire de Grigny 
et vice-président 
de Grand Paris 
Sud 

Ils nous ont quittés

Eusebio LEAL SPENGLER, 
historien de la ville de La Havane 
(décédé le 31 juillet 2020)

Christian PONCELET, 
ancien président du Sénat 
(décédé le 11 septembre 2020)

Vous pouvez retrouver tous les membres de la présidence, du comité 
d’honneur, du conseil d’administration et du bureau 

de Cuba Coopération en page 2 du magazine.

Il a contribué à ce que 
le Sénat participe au 
financement de la Maison 
Victor Hugo à La Havane

Un hommage lui est rendu 
dans les pages Culture de 
ce magazine (p.28/30)


