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Réalistes et combatifs !
Alors que nous mettons cette belle revue à
votre disposition, l’annonce est faite que les
mesures rétrogrades du Président Trump,
entrent en vigueur le 16 septembre !
De quoi s’agit-il ? Le 16 juin à Miami, le
Président des États unis par son discours
hors du temps, à contre-courant de
l’histoire, a mis un terme au processus de
normalisation des relations entre les deux
pays. « Je mets fin à l’accord à sens unique
signé par la précédente administration avec
Cuba ». Deux mesures visent à renforcer
le blocus : limiter les visites à Cuba des
citoyens des États-Unis (dont 12 catégories
seulement pouvaient obtenir l’autorisation)
et interdire les transactions économiques,
commerciales et financières avec les
entreprises cubaines ayant des liens avec
les Forces Armées Révolutionnaires et
le Ministère de l’Intérieur.
La réplique ne s’est pas fait attendre.
D’abord à Cuba, par les autorités à tous les
niveaux, par la société civile, qui considèrent
ce discours comme une véritable agression,
une tentative de retour en arrière … « Cuba
est prête à négocier avec les États-Unis, sur
un pied d’égalité et sur la base du respect
absolu de sa souveraineté. Elle n’accepte
pas de conditions, elle ne l’a jamais fait. Le
peuple cubain a la patience, l’endurance et
la détermination… ».
Et la réaction est aussi vive partout
dans le monde et aux États-Unis même.

La majorité de la population (y compris
en Floride) est favorable à la poursuite de
la politique qu’Obama avait commencé à
mettre en œuvre.
Autre élément important de politique
internationale : L’approbation massive par
le Parlement Européen, d’une résolution
qui met fin à la « position commune »
instaurée sous la présidence d'Aznar, et qui
établit l’accord de dialogue politique et de
coopération entre l’Union Européenne et
Cuba. Un pas positif, une réaction au virage
de la Maison-Blanche.
Souhaitons que notre pays, par la voix de
ses autorités, comme il a su le faire ces
dernières années, joue un rôle positif tant
au niveau de l’Union Européenne que vis-àvis des États-Unis.
Vous le constaterez à la lecture de ce
nouveau numéro de notre magazine, notre
association se situe résolument du côté
de ceux, nombreux dans notre pays, qui
souhaitent dans le respect de chacun, la
poursuite et le renforcement des liens
d’amitié, de solidarité, de coopération avec
ce petit pays, ce peuple fier, combatif, cultivé,
accueillant. Notre engagement est total.
Ce noble combat à besoin de vous !
Rejoignez-nous.

Roger Grévoul
président fondateur
de Cuba Coopération France
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La traditionnelle soirée
de gala de Cuba Coopération
Samedi 28 janvier 2017 se tenait, au Cercle de l’Union Interalliée, la soirée de gala de
l’association. Placée sous la présidence de Ricardo Cabrisas ministre de l’économie
de Cuba, Jean Pierre Bel alors envoyé spécial du Président de la République pour
l’Amérique Latine et la Caraïbe, Son Excellence Hector Igarza ambassadeur de Cuba
en France, Roger Grévoul et Victor Fernandez respectivement président-fondateur et
président de Cuba Coopération, cette édition a connu un franc succès avec plus de 500
participants invités par 60 entreprises !
Un évènement qui permet aux amis de Cuba de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse, un verre de Mojito à la main, en attendant les courtes
interventions des personnalités de la tribune. 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 ».

un peu d’histoire :

C’est en 1917 que le comte de
Beaumont qui trouvait les officiers alliés « singulièrement
dépaysés en France » eut
l’idée d’un lieu « où tous ceux
qui participaient à la guerre
trouveraient convivialité et
chaleur pour se détendre et
échanger », le Maréchal Foch
enrichit cette vision, le Cercle
Interallié était né ! C’est dans
l’hôtel particulier d’Henri de
Rothschild, l’hôtel Perrinet de
Jars construit en 1714, rue du
faubourg Saint Honoré que le
Cercle s’installa.

Puis tous se sont installés dans les différents salons de cet hôtel particulier pour
déguster le dîner concocté par les cuisiniers du Cercle qui une fois encore se sont
surpassés.

Rendez-vous est pris pour l’édition 2018 !

Retenez
vos tables
dès à présent !
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Cuba Coopération a déménagé !
inauguration des nouveaux locaux
à l’issue du Conseil d’Administration.
L'inauguration de nos nouveaux locaux s'est
Si certains regrettent la perte de la cour de la rue
déroulée le samedi 24 juin, à l’issue de notre
Robin qui faisait office de parking…… Il peut être
conseil d’administration. Le maire
compensé par celui du
d’Ivry et son adjointe, en charge "Je vous félicite pour cet excellent centre commercial « Quai
de la coopération décentralisée, choix (la configuration des lieux, d’Ivry » à une centaine de
retenus par la fête de la ville les espaces de travail adaptés, mètres, en ayant en tête
qui se tenait le même jour, se cette petite cour intérieure tran- qu’il ferme à 22h00 !
sont excusés de ne pouvoir être quille et la proximité de Paris, Bernard Montagne notre
présents. Parmi les nombreux amis, via la ligne RER C, très pratique). secrétaire général, avait
on notait la présence de Stéphane Un bel endroit pour poursuivre bien fait les choses pour
Witkowski et Mourad Tagzout, et développer les initiatives de cette inauguration. Mais
conseiller municipal délégué à "Cuba Coopération", a souligné c’est surtout les semaines
la vie associative. Tous ont pu Stéphane Witkowski, président du précédentes
où
son
constater que nous n’avons pas conseil de gestion de l'Institut des talent s’est exprimé !
perdu au change ! Plus d’espace, des Hautes Études de l'Amérique Latine. Combien d’allers et retours
entre la rue Robin et
possibilités de stockage, plusieurs
bureaux et une grande salle qui nous permettra
la rue Lénine n’a-t-il pas faits, accompagné dans
de tenir des réunions internes.
diverses tâches par Manu, Michel, Daniel et
Alain... déménagement et montage de meubles,
Le 14 octobre, notre assemblée générale
tri et rapatriement des différents dossiers... Et
annuelle se tiendra dans cette salle.
enfin tout ce qui confère au confort que présente
Nous pourrons également y tenir des
aujourd'hui ce nouveau local !
conférences thématiques publiques.
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Nous formulons le vœu que ces nouveaux moyens, offerts par ces locaux,
permettront de décupler nos actions pour le peuple cubain !

Les locaux
de la rue Robin,
que nous occupions
depuis plusieurs années
(au titre d’un bail
précaire), sont appelés
à disparaître
dès cet automne.
Après quelques mois
de recherche
c’est finalement,
toujours
à Ivry-sur-Seine,
au 32 rue Lénine
que nous nous posons !
mblé
se
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Le grand parc métropolitain de La Havane

Le poumon vert de la capitale de Cuba :
Gran parque metropolitano de La Habana,

Le Grand Parc Métropolitain de La Havane
(Gran Parque Metropolitano de La HabanaGPMH) est une zone verte au cœur de la ville
de La Havane.
Son périmètre officiel est de 700 hectares situé le long de 9,5 km du
Rio Almendares, fleuve qui traverse la ville et se jette dans la mer au
bout du célèbre Malecon.
Il s’étend sur 4 municipalités de La Havane, Playa, Plaza, Cerro et
Marianao, 200 000 habitants y logent.

Notre partenariat avec les autorités de La Havane et la
direction du parc doit se poursuivre autour des 6 axes
de travail définis :
1 Un programme d’agroforesterie
Comme les principaux objectifs du programme consistent à créer
un poumon vert à usages multiples et à améliorer l’environnement,
il est prévu d’utiliser un minimum de 80% des terres du parc pour le
reboisement, l’agriculture et le jardinage.

2 Un programme d’assainissement
A son entrée dans le domaine du Grand Parc Métropolitain, le Rio
Almendarès présente une eau d’une qualité acceptable. Il reçoit ensuite
une pollution très forte de la part de ses cinq affluents, véritables
Un peu d'histoire...
égouts à ciel ouvert depuis la mise hors service des cinq stations
En 1926 Jean Claude Nicolas Forestier, conservateur en chef des parcs d’épuration qui les préservaient.
et jardins de la ville de Paris, a construit un projet d’aménagement de
Après la fermeture ou la mise en conformité
ce quartier de La Havane.
des industries qui se déversent dans le Rio,
En 1963, un plan directeur est établi et en 1994
L’objectif affirmé par
la seconde étape consiste à réhabiliter ces
la revitalisation du projet commence avec la mise
cinq petites stations qui font toutes appel à
les
autorités
cubaines
en valeur d’un des domaines du parc : le Parque
procédés phytosanitaires pour éliminer la
est « de créer au cœur des
Almendares.
pollution carbonée. Le matériel pour la station
Cet espace comprend une grande diversité
de la capitale un parc
de Palatino (financé par le SIARCE [1] et le conseil
d’utilisation des sols, de la végétation, des
départemental de l’Essonne) est déjà sur place.
urbain,
écologiquement,
espaces verts, mais aussi de l’habitat et des
Comme pour la Seine, cette dépollution sera
bâtiments d’activités industrielles, avec plus
économiquement
complétée par la pose de barrages flottants et
de 200 lieux de travail.
d’ilôts de survie, dont les emplacements sont en
et
socialement
durable,
Des fermes peu productives, par manque de
cours d’étude.
pour le bien-être
moyens, s’y sont développées. On y trouve aussi
[1] SIARCE Syndicat Intercommunal d’Assainissement et
de beaux jardins, deux brasseries et un mini golf.
de tous ».
de Restructuration des Cours d’Eau
Aujourd’hui le projet du Grand Parc Métropolitain
3 Un programme de développement des
de La Havane est un projet urbain, un projet écologique et un projet
investissements
social.
Ce programme vise à établir des services dés que possible, avec un
Notre association s’est investie dans la coopération minimum de ressources, et de mettre un terme à la détérioration des
avec les autorités de La Havane pour accompagner le installations existantes dans le parc, ainsi que le développement
développement de ce parc.
d’autres installations qui généreraient des revenus qui seraient
Nous avons dans un premier temps aidé, sur fonds propres de Cuba réinvestis dans le GPMH.
Coopération, à l’aménagement du Centre de documentation du parc,
4 Un programme de développement socioculturel
qui accueille les visiteurs, mais aussi la population et les groupes scoCe programme est fondamental puisque le GPMH comme projet
laires, pour faire connaître cet espace, éduquer et sensibiliser à la présocial doit offrir des loisirs, et des activités de divertissement pour
servation de l’environnement.
les habitants de La Havane. Le volet éducatif est pleinement partie
Nous avons envoyé du matériel pour l’entretien des espaces verts, et
prenante de ce programme et le projet travaille à identifier ceux qui
notamment un camion benne.
sont intéressés par les activités physiques et ceux qui souhaitent
Notre Comité du Gard a financé une pépinière d’arbres, aujourd’hui en
contribuer à la défense de l’environnement.
développement, servant à la fois aux reboisements du parc mais aussi
5 Un programme de protection
à d’autres espaces verts de la capitale.
Notre Comité des Côtes d’Armor a envoyé des matériaux, avec l’aide Ce programme vise à combiner harmonieusement la protection
d’une entreprise partenaire, pour refaire l’étanchéité du toit du Castillo de l’environnement et des structures du parc avec la participation
Madrid, une magnifique construction au cœur du parc, comprenant maximum des citoyens.
des mosaïques de style mauresques ; elle accueille diverses activités
6 Un programme de communication, d’éducation et de participation
culturelles.
Ce programme vise à développer la conscience environnementale dans
6 www.cubacoop.org

la communauté et à promouvoir le projet GPMH à tous les habitants de
La Havane.

Juillet
Boutique de livres au centre ville de Santiago

Expédition d’un conteneur à Cuba de matériels d’une
valeur de 80 000 €.
Comité de l’Hérault : mission en France de M. Luiz
Vasquez, spécialiste cubain de l’agro écologie.

Et à Santiago !
La coopération avec la province de Santiago, initiée depuis la
mission de notre président et de notre secrétaire général l'année
dernière, se poursuit !
Après un financement conjoint avec le Secours Populaire pour la réhabilitation de deux écoles à la suite des dégâts provoqués par l'ouragan Matthew, c'est une donation de 15 000 € que CCF vient de faire
pour des travaux de remise en état du réseau de distribution d'eau
potable.
Ces travaux bénéficieront à des milliers d'habitants de la province !

Août / Septembre
Exposition "3 mers, 3 mares" organisée par le comité
Armor, dans le cadre de la Foire exposition de Saint-Brieuc.
9/09 : Participation du comité de Bagnolet à la fête de la
ville.
15-16-17/09 : 5ème Forum national de la coopération entre
la France et Cuba.

Octobre
1er au 15/10 : Exposition "3 mers, 3 mares" organisée par
le comité Puy de Dôme, dans le cadre de la semaine cubaine à
la médiathèque de Cournon.

Cet été CCF a fait partir
un nouveau conteneur
à Cienfuegos !

6 au 13/10 : Participation du comité de Vitry à l'initiative
"Escale Caraïbes, Cuba et Haïti", exposition, soirée cinéma et
débat sur le thème du blocus et de ses conséquences pour
Cuba et sa population.
10/10 : Soirée conférence organisée par le comité Puy de
Dôme sur le thème Cuba aujourd'hui ? Défis et perspectives.
14/10 : Assemblée générale de Cuba Coopération France.

Novembre

La liste exhaustive de ce qu’il contient est difficile à faire tant les
divers matériels qui composent cet envoi ressemblent à un inventaire « à la Prévert » ! Ordinateurs, équipements sportifs pour la boxe,
lits spéciaux médicalisés, photocopieurs, ramettes de papier, matériel
pour la radio locale, jeux de société, grillage…

Mission sur la poursuite de la mise en œuvre du Schéma
directeur d'assainissement de Cienfuegos.

L’ensemble représente un montant de l’ordre de 80 000 € financé par
CCF, l’UFM, l’Université de Valenciennes, le comité local de CCF de Vitry, le collectif Sport, des entreprises La Moderne, Espace Copia et des
donations de particuliers.

Comité Armor : restauration de la toiture-terrasse du
«Castel Madrid» dans la «Tropical» du Grand Parc Métropolitain
de La Havane en partenariat avec l'entreprise Altacama.

Ces différents matériels correspondent à des demandes des autorités provinciales et couvrent des besoins dans différents domaines : la
santé, le sport, les personnes âgées, l’université, la danse notamment
le Flamenco, la communication avec le matériel pour la radio locale
"Fernandina", la clôture du terrain de sport de l’école de Lajas…..
Au moment où sort ce numéro du Mag’, le conteneur est arrivé à Cuba
et en cours de dédouanement.

Fin d'année 2017

Comité Armor : expédition par conteneurs de diverses
donations - 101 lits médicalisés (CHU QUIMPER). Pour la CPA
26 Julio : 1 moteur de camion 125 CV, 1 Quad agricole 125 cm³
(MODEF 22), 1 tank à lait 1 200 L (TRISKALIA).
CCF : mise en place du projet de rénovation des mosaïques
du théâtre Tomas Terry de Cienfuegos.
CCF : poursuite des projets eau/assainissement à
Cienfuegos, Lajas quartier de Caracas, La Havane.
CCF : préparation de l’initiative « Victor Hugo, visionnaire
de Paix » - La Havane 2019.
CCF : Traduction et édition de 2 livres d'Eusebio Léal
concernant la réhabilitation du centre historique de La Havane.

Janvier 2018
20/01 : gala annuel de l’association au Cercle de l’Union
Interalliée.

La suite au prochain numéro...
www.cubacoop.org
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La baie de Cienfuegos

Début mai, une délégation de la province
de Cienfuegos en France
Depuis 2006
CCF participe
à une vaste
opération
de coopération
dans la province
de Cienfuegos
avec le soutien
du PNUD[1]
des Nations Unies.
A ce jour
les résultats
de ce projet
constituent le plus
grand projet
de la France
en matière
de coopération
décentralisée.

[1] : Programme des Nations Unies
pour le Développement

De passage en France début mai, M. Alexander
Corona, vice-président de la province et M. Jesus
Novoa, directeur des projets de coopération et
développement local ne pouvaient que souhaiter
rencontrer certains de leurs partenaires. CCF s’est
employé à satisfaire ce souhait !

A Vitry-sur-Seine : ils ont été reçus par le
maire, notre ami Jean-Claude Kennedy, l’occasion de
faire le point sur l’état des coopérations engagées dans
différents domaines, notamment la culture autour de
l’ambitieux projet « street art », également concernant
le sport, particulièrement celui qui porte sur la boxe qui
a permis la réhabilitation de l’académie de Cienfuegos.
A été abordée la préparation du stage de boxeurs et
boxeuses de Vitry à Cienfuegos en août de cette année.
Au siège de la Fondation EDF : nos amis y
ont rencontré les interlocuteurs du projet d’énergies
renouvelables, MM. Bernard Malherbe et Robert
Capozzella, projet que la fondation finance. Après un
échange autour de ce programme (mise en place de
production d’électricité photovoltaïque et valorisation
de biogaz), ils ont pu évoquer avec le délégué général la
poursuite de la collaboration, notamment autour de la
réhabilitation d’une centrale hydroélectrique.
Au siège du Secours Populaire Français

: c’est avec Julien Lauprêtre, président du SPF et Olga
Alvarez que sont abordées les nouvelles interventions
de cette association sur le territoire de la province de
Cienfuegos.

A l’AFD (Agence Française pour le Développe-

ment) s’est tenue une importante réunion de caractère
économique visant à préciser les projets portés par la
province pouvant bénéficier d’un concours financier
de l’agence. Le moment venu, nous reviendrons sur
les suites données à cette réunion.
Après ce court séjour en région parisienne c’est en
Bretagne que nos amis, accompagnés par Mireille
Tixe Cobian pour la direction nationale de CCF
se sont rendus pour deux jours de travail intense
concoctés par le comité Armor de l’association.
A l’ordre du jour : agro-alimentaire, tourisme, culture,
santé…..
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Tourisme et culture à l’office du tourisme
de Plouha, échanges avec des élus de la ville, des
directions du tourisme local et régional, des affaires
culturelles de la ville. Le déjeuner est pris au restaurant
du lycée d’enseignement professionnel « La Closerie »
en présence de Mme Gaelle Négri représentante de la
région. M. Olivier Le Magouarou, proviseur du lycée a
présenté cet établissement de formation aux métiers
du tourisme.
Agro-alimentaire, accueil à la coopérative
"Bro Dreger, lanno grall" à Calmez par MM. Joseph
Rousseau président de l’UCPT (Union des Coopératives
de Paimpol et de Tréguier) et Guillaume Rostoll
directeur de la communication. Visite du pôle
de conditionnement des légumes frais puis de
l’exploitation maraîchère de M. Rousseau. Visites
très appréciées par nos amis qui ont pu découvrir
différentes formes de coopératives.
Soirée de l’amitié organisée par le comité
Armor de CCF au cours de laquelle Jesus Novoa
a donné des informations sur l’actualité cubaine :
préparation du bi-centenaire de Cienfuegos,
actualisation et poursuite de la mise en œuvre
des réformes économiques, incertitudes liées aux
décisions prises par D. Trump…..Il a terminé son
propos en remerciant les adhérents du comité pour
leur implication dans les projets de développement de
Cuba.
Santé était à l’ordre du jour du lendemain. Sur
le chemin de l’hôpital de Quimper, arrêt à Chatelaudren pour parachever le volet « tourisme » du
programme. Visite de l’ancienne imprimerie de
« l’écho de la mode » reconvertie en pôle de développement culturel et touristique de la communauté de communes « Leff Armor », c’est l’occasion d’échanges utiles
en lien avec les projets touristiques de Cienfuegos. A
Quimper, accueil au Centre Hospitalier Cornouaille par
M. Mevel secrétaire général qui présente les structures
sanitaires du Finistère, chacun des six médecins chefs
de services qui l’accompagnent, présente sa discipline. A son tour M. Corona expose le système de santé
cubain, les difficultés matérielles qu’impose le blocus,
il remercie la direction de l’hôpital pour les donations
en matériels déjà effectuées. Il précise l’importance de

Un honneur mérité !
Le 3 juin dernier, à la Grange à Dîme, dans le
village normand d’Asnelles, où il occupe les
fonctions de maire-adjoint, notre ami Gérard
Pouchain recevait la cravate de Commandeur
des Palmes Académiques, remise par Hélène
Waysbord, inspecteur général Honoraire de l’Education Nationale,
conseillère culturelle du Président François Mitterrand.
Cette haute distinction vient s’ajouter à celles de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite, de Chevalier de la Légion d’Honneur. Comme le
soulignera Hélène Waysbord, « elle couronne une longue carrière
universitaire, une fidélité sans faille à sa région, et l'enseignement
passionnel à un auteur Victor Hugo. Agrégé de l’Université, Docteur
és Lettres, chercheur associé à l’Université de Rouen, il allie la rigueur
de l’historien au souci de donner à lire au plus large public »
Gérard, modestement mais efficacement, organise pour notre
association, le Colloque International « Victor Hugo, visionnaire de
Paix » à l’occasion du 500ème anniversaire de La Havane en 2019.
Félicitations et merci de ta fidélité à Cuba Coopération et ta sincère
amitié pour nos amis cubains !

ces aides en matériels et propose que soient également envisagés
des échanges entre praticiens. Discussions qui ont retenu l’attention
des médecins du
CH
Cornouaille,
puis c’est une
visite de différents
services
de l’hôpital qui
conclut ce volet
"santé" du programme
breton.

s élus de
re avec le
u
lt
u
c
t
e
sme

Plouha.

Le 12 avril, dans l’émission « Ce soir on
refait le monde » sur radio "Arts Mada ",
Alain Desmarest recevait l’association Cuba
Coopération pour parler de la situation de
la Grande Île et de son avenir politique.
Au cours d’un long entretien (1h 30), Victor Fernandez
président de CCF a évoqué la personnalité de Fidel
Castro, le révolutionnaire, l’homme d’État, son
Internationalisme et son rôle dans la construction
d’une société plus juste.
Il a rappelé les conditions historiques de la
Révolution, les premières mesures sociales et
politiques.
Il est revenu sur les questions du Parti unique, du
« Pouvoir Populaire » et sa démocratie participative.
A expliqué le rôle des CDR (Comités de Défense de
la Révolution) lors de leur création et aujourd’hui.
Puis il a abordé le « concept cubain » de la coopération
envers les pays en voie de développement.
Il a souligné le rôle fondamental de Cuba
dans les évolutions de l’Amérique Latine, l’Alba
(Alliance Bolivarienne pour les Amériques) et la
Celac (Communauté d’États Latino-Américains et
Caraïbes).
Il a développé les aspects négatifs du blocus et les
nouveaux rapports avec les USA initiés par Obama
(on était alors avant l’élection de D. Trump et des
mesures qu’il vient de prendre !).
Puis sont évoquées la réactualisation du modèle
économique et l’ouverture à l’investissement étranger
afin de perfectionner et développer le modèle social
cubain, les relations économiques et politiques avec
la France, la place des entreprises françaises dans
cette ouverture économique…

Touri

Interview disponible sur

www.cubacoop.org

www.cubacoop.org
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Au
Au vu
de ces premiers
mois, 2017 sera
un bon cru !

deux mois, ils ont illustré le livre
avec l'appui des plasticiens Sulian
Linares et Alexander Izquierdo.
Ils ont fabriqué un livre, suivi tout
le processus d'édition et présenté
en public leur ouvrage en face
du Palais du Capitaine Général,
le "lieu des livres" à La Havane.

Semaine de la Francophonie. La Maison Victor Hugo

y a présenté une exposition sur
"l'art contemporain haïtien dans
les collections de la Casa de las
Americas ".

et naturellement à la MVH. Outre
la participation au Festival du Film
Français, avec de nombreuses
projections, la MVH accueillait
une exposition de vidéos, sous
le titre "ON/OFF La Maison
Européenne de la Photographie
de Paris (MEP)", en collaboration
avec la Photothèque de Cuba.
La riche programmation était
assortie de débats et rencontres,
avec la présence des artistes
françaises Rebecca Bournigault
et Martine Barrat.

concert soliste dans la salle
Jean Lebrat de la Maison Victor
Hugo. La soirée était animée par
Lester Chio, clarinettiste francocubain, organisateur et directeur
artistique du concours. Cuba
Coopération France a contribué à
la réalisation de ce concert.

Fin Juin :

Jules Verne à l'honneur

centre culturel cubano-français
créé et soutenu avec l'appui
de Cuba Coopération France.
Gérard Pouchain était en mission
culturelle avec une exposition et
une conférence sur les 7 Maisons
Victor Hugo dans le monde.

Un congrès international sur
l’œuvre de l'écrivain s’est déroulé
à la MVH avec pour thème "les
voyages extraordinaires de Jules
Verne". Organisée sous les auspices de l’ambassade de France
à Cuba, de l’Alliance Française et
de l’Institut National du Livre, de
l’ICAIC, l’Institut Cubain de l’Art
et de l’Industrie Cinématographiques et de l’Association des
Historiens de l’Amérique Latine
et des Caraïbes, la rencontre a
rassemblé une trentaine de chercheurs de 8 pays. Le programme
comprenait des conférences, des
débats, la présentation de livres
et la projection de films basés
sur des œuvres du grand écrivain
français.

Mars / Avril :

L'été venu...

Les temps
forts :

Février :

Hommage à Victor
Hugo pour les douze ans de ce

Hommage à "Chocolat" .
Le célèbre clown d'origine
cubaine a fait l'objet d'une projection du documentaire "Chocolat, une histoire du rire" et d'une
conférence, avec une démarche
exemplaire d'animation culturelle
mobilisant les enfants. Bénédicte
Rivière avait offert à la bibliothèque "Cosette" son livre « Chocolat le premier clown noir ». Les
bibliothécaires Yenia González
(Maison Victor Hugo) et Lisbeth
Daumont (bibliothécaire de la Vitrine de la Wallonie) ont organisé
l'atelier pour les enfants. Durant

Fin Avril :

L'aéronautique cubain

Une conférence s'est tenue
sur le thème ’Les fascinantes
incursions du brésilien Santos
Dumont, précurseur de l’aviation,
sur le ciel de Paris’.

Mai :

Le mois de la culture
française à Cuba (initié en
2016 par le Président Hollande
suite à sa visite à Cuba en 2015)
se poursuit. Coordonnée par
l'Ambassade de France à Cuba,
cette manifestation culturelle se
développe dans plusieurs lieux

Ces temps forts

Journée de
commémoration de la
Journée Internationale
des Musées (18 mai)

la Maison Victor
collaboré
avec
"Jeunes à débat",
les ambassades

Européenne, de la Suède, de
l’Allemagne et des Pays-Bas à
Cuba. Le débat s’est déroulé à la
Maison Victor Hugo dans le cadre
de l’initiative jeunesse sur la
relation entre « la musique et les
valeurs sociales »

2ème Concours National
de Clarinette de La Havane

Vendredi 26 mai, les lauréats
ont donné leur premier grand

ne doivent pas occulter le travail permanent de la MVH en direction des habitants
de la vieille Havane, plus particulièrement les jeunes et les personnes âgées
(le scrabble /l’accueil de scolaires /le petit déjeuner créole /la peña
/la tertulia… ), sans oublier les activités régulières de
la bibliothèque Cosette, dont la journée « les
enfants et Victor Hugo » le 8 mars.
Un grand Bravo à l'équipe de la Casa Victor
Hugo, animée par Lisa del Prado, pour cette
riche programmation qui fait honneur
à la belle restauration du bâtiment !
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Hugo y a
l’événement
organisé par
de l’Union

N'oublions pas les clins
d’œil à la France, lors de
la Fête de la Musique ou
du 14 Juillet.
"Rutas y Andares pour
découvrir avec la famille"

La MVH s'inscrit dans le
programme organisé par le
Bureau de l’Historien de la Ville,
dans le but de rapprocher le
public cubain au patrimoine
historique- culturel de la ville de
La Havane.

Cuba Coopération

la boxe

Ce projet a commencé il y a trois
ans et comme pour une histoire,
le premier épisode se termine.
Au début de cette histoire, plusieurs personnes
souhaitaient réaliser un projet sportif. Informée que la
section de boxe anglaise de l’ESV [1] désirait développer
des contacts avec des boxeurs cubains, la municipalité de Vitry mit
en relation les protagonistes intéressés par ce projet.
C'est ainsi que tout a commencé.
[1] ESV : Entente Sportive de Vitry

Avec l'envoi de jeunes boxeurs à Cienfuegos (pour un stage d'une
dizaine de jours), il nous semblait impératif que la coopération
décentralisée soit intégrée à ce projet. C'est sur proposition des
autorités de Cienfuegos, que nous avons choisi la réhabilitation de
l’académie de boxe de la province. Les deux premiers galas de boxe
organisés à Vitry en 2015 et 2016 ont permis de faire connaître ce
projet sportif sur l’ensemble du territoire francilien ainsi que sur
toute la province de Cienfuegos. La réhabilitation de l’académie de
boxe sera terminée cet été grâce aux fonds récoltés lors des galas.

Deux champions cubains à Vitry
La suite est maintenant bien engagée ! Le troisième gala qui s’est
déroulé le samedi 13 mai 2017 au Palais des Sports Maurice Thorez
à Vitry fut un succès. Une surprise avait été réservée aux boxeurs et
aux spectateurs, nous avions invité deux sportifs cubains :
M. Ramon GARCIA, directeur de l’académie de boxe de Cienfuegos,
et M. Lorenzo ARAGON, triple champion du monde, médaillé olympique à Athènes avec un palmarès impressionnant de 437 combats
pour 397 victoires. Ils ont passé la semaine qui précédait le gala
à la salle de boxe de l’ESV. Les boxeurs du club ont pu bénéficier
des cours, du professionnalisme et de la simplicité d'entraîneurs
cubains de renom.
Comme vous pouvez vous en douter, ce monde de sportifs est petit.
La nouvelle de cette opportunité s'est très vite répandue. Certains
des sportifs français (qui avaient eu l’occasion de les croiser dans
différents tournois) sont venus les saluer (renforçant le succès
de notre initiative sportive) !

La suite est pour cet été
8 boxeurs et 2 boxeuses sont partis fin août pour un stage de boxe
de 10 jours à Cienfuegos. Ils y ont appris les techniques de la boxe
cubaine qui leur permettront, à n'en pas douter, de progresser !
Pour sceller cette coopération, il est prévu une rencontre francocubaine avec ouverture aux publics grands amateurs de boxe.
En France, le niveau de la boxe a énormément progressé. Depuis
maintenant 7 ans, l’entraîneur de l’équipe de France est le cubain
Luis Mariano Gonzalez. Sous sa direction technique, l’équipe de
France de boxe, masculine et féminine, est revenue de Rio avec des
médailles dans les trois couleurs ! Vous comprenez pourquoi nos
jeunes boxeurs et boxeuses rêvent de ce stage.
Nous ne pouvions pas terminer cette histoire sans évoquer
un deuxième épisode, car il faut donner une suite à ce projet.
Nous souhaitons qu’une coopération entre l’académie
de Cienfuegos et l’ESV voit le jour dans les deux années à venir.

Ce projet de coopération avec le monde sportif
est une première. Il a tenu toutes ses promesses !
Les trois galas nous ont permis :
de récolter les fonds nécessaires pour la réhabilitation
de l’académie
d'envoyer du matériel pour l'équiper
de financer le stage et le transport des boxeurs
à l'académie de Cienfuegos

« Je tiens à remercier tous les sportifs qui ont participé
aux galas, les sponsors, les collectivités, ainsi que tous
les bénévoles qui ont permis le succès que l’on connaît ».
Manuel Pascual, vice-président de Cuba Coopération France
en charge des Sports.

www.cubacoop.org
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Comité Guadeloupe (971)

Les objectifs que le comité s’était assigné ont été remplis et même
parfois dépassés.
Plus de dix prestations gratuites ont été fournies dans des manifestations
ouvertes à des publics très différents et dans des salles fermées ou des
places publiques (Baie-Mahault, Abymes, MACTe, Lamentin, Basse
Terre, Gîte des Mamelles, Ilo Jazz, Sainte Rose, Le Gosier).
Cela s’est concrétisé par :
des masters class dans plusieurs écoles de musique,
des séances de travail pour des arrangements sur des compositions
locales,
des passages dans plusieurs écoles primaires notamment aux
Abymes et au Lycée Charles Coeffin,
des enregistrements dans deux studios différents,
la captation d’images en vue du documentaire sur Ernest Pépin,
de multiples passages sur les médias locaux,
l’impression d’affiches et de flyers.
Il importe d’apporter quelques précisions sur la qualité et la force des
échanges :
le rapport avec le monde de l’Éducation nationale (primaires, collèges
et lycées privé et public)
les passerelles empruntées avec le milieu associatif toutes dimensions
confondues : littérature au Fort Fleur d’Epée avec les Editions Nèg
Mawon et le département ; écologique avec la journée autour de la mare
de Boricaud et le repas aux Abymes grâce à « Jose la Nature » et la
ville des Abymes ; musical avec les visites d’écoles de musique ou de
musiciens (répétition et prestations) : traditionnel avec la journée dans
l’école de tambour de Sainte Rose ; poétique et musical dans le récital
« 9 poètes d’iles entre elles », véritable quintessence du projet global
contact : cubacoopgwada@gmail.com
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porté et imaginé par Winny Kaona et l’ADMT, qui sans conteste, a été
le plus cohérent et représentatif de ce que le comité a pensé, bâti et
réalisé ensemble et avec les artistes cubains.
Le projet a permis de nombreuses rencontres qui vont impacter la
suite déjà inscrite à travers le BIG BAND BIGIN, d’une part, mais avec la
préparation du volet avec les carnavaliers de Guadeloupe qui partiront
à La Havane à l’invitation de l’association carïbéenne de Cuba présidée
par Maria Wollok, association faisant partie des membres fondateurs de
Cuba Coopération Guadeloupe.
Henri Bistoquet, secrétaire général du comité, a souligné en conclusion
que la réussite de ce projet de coopération doit énormément à la
mobilisation des adhérents et amis du comité et a remercié ceux qui ont
contribué au financement de ce projet dans l’attente des subventions
obtenues auprès de l’État, de la région, du département.

Pour en savoir plus,
chaque comité possède
sa propre page sur le site
de l'association
2

Comité de Vitry-sur-Seine (94)

Depuis plusieurs années, le comité de Cuba Coopération de Vitry
s’investit dans la coopération avec la province de Cienfuegos. Il a
aujourd'hui plusieurs projets en cours dans les domaines de la culture
du sport et bientôt sur la santé.
Rappel des différents projets de coopération qu'il a portés et réalisés :
Culture :
L’école de flamenco (financement de matériel de sonorisation)
Le centre culturel Benny Moré (participation à sa création avec un
apport financier pour l’éclairage extérieur des bâtiments historiques
ainsi que des parcs et jardins). Après deux années de travaux, il est
ouvert aux cubains et aux touristes. Ce projet qui s’inscrit dans la
rénovation du centre historique de la ville de Cienfuegos a permis la
création d’une dizaine d’emplois.
En projet :
Culture :
Street Art. Vitry est la capitale du Street Art. Il y a deux ans nous
avons pris contact avec l’école de Street Art de Cienfuegos pour évaluer
quelles pourraient être les relations de coopération entre les deux
villes.
En novembre dernier la délégation de Cuba Coopération à laquelle
participait M. Kennedy, maire de Vitry s’est entretenue avec l’école
de Cienfuegos et les autorités locales.
Le projet pourrait être le suivant :
2018 : nous proposons d’inviter l’artiste cubain Santiago Hermes,
et d’organiser lors de sa présence, des échanges culturels entre les
artistes des 2 villes et de présenter des réalisations de Street Art sur
des bâtiments de la ville de Vitry.

3

2019 : la ville de Cienfuegos fêtera son 200ème anniversaire. A cette
occasion, dans le prolongement de notre projet, nous proposerons la
réalisation d’une œuvre de Street Art à Cienfuegos avec la participation
de l’artiste vitriot C215.
Santé :
Ce deuxième projet porte sur la santé avec l’hôpital d’enfants en
situation de handicap à Aguada de Pasajeros, dans le nord de la
province de Cienfuegos. Plusieurs secteurs de la coopération sont
concernés. En fournissant du matériel adapté aux différents handicaps,
dans les domaines de la santé, de l’enseignement, de la culture et du
sport, pour leur permettre de s’épanouir. Il est en cours de validation et
nous espérons rapidement vous informer de son avancement.
Sport :
Le troisième gala de boxe organisé en mai 2017 (au Palais des Sports
Maurice Thorez de Vitry) a permis d’envoyer de jeunes boxeurs de
Vitry s’entraîner 15 jours à Cuba cet été (voir l’article de la page 11 ).
Le 12 mai le comité de Vitry a tenu sa soirée annuelle en présence
d'environ 170 personnes. Jean-Pierre Joly, le secrétaire du comité,
a souligné l’importance de cette soirée qui permet de présenter les
projets réalisés, ceux à venir et de faire connaître la situation politique
actuelle à Cuba avec l’arrivée du nouveau président des États-Unis.
Le comité s’est aussi engagé sur d’autres activités :
présence à la fête du Lilas à Vitry,
participation au forum de la coopération lors de la fête de l’Humanité
2017.
Manuel Pascual, membre du bureau du comité de Vitry.
Contact : jeanpierre.joly77@sfr.fr

Comité du Puy-de-Dôme (63)

"Du projet pédagogique . . . à la valise"
En réponse à une demande de la Foire Internationale Clermont/Cournon
(FICC), engagée dans un partenariat avec l’Inspection Académique,
nous avons conçu et réalisé un projet pédagogique de découverte de
l’île par le jeu et l’image.
Cuba était le thème de la Foire 2016 qui nous a attribué un stand.
Son contenu :
un globe démontable pour situer l’île,
10 puzzles pour les classes primaires (cartes du golfe du Mexique
et de Cuba, enseigne de l’Hôpital de La Havane, fumeurs de Havane,
drapeau cubain, musique et danse, la journée de l’écolier cubain,
panneau CCPDD du 20e anniversaire, problèmes de l’eau à Cuba )
permettant de répondre aux QCM (questionnaire à choix multiples) des
10 quiz correspondants,
des drapeaux et « diplômes » CUBA QUIZ à remettre à chaque enfant
en souvenir.
"Los dos abuelos" : poème de Nicolas Guillen pour les hispanisants de
l’enseignement secondaire.
trois séries de photos prises à La Havane en 2015 plastifiées. Conçues
pour décorer le stand, ce sont des supports très maniables pour illustrer
des exposés sur les thèmes suivants dès le CM2 : . - affiches cubaines/
affiches françaises,
les arts dans la rue (musique, peinture, poésie, architecture),
l’eau pour tous (de l’idéal révolutionnaire, peint sur les « murales » du
hall d’Aguas Habanas, à l’état des lieux).
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Notre action expérimentale à l’Espace VIVA CUBA de la Foire fut
couronnée de succès : 18 groupes inscrits, soit près de 300 élèves,
la satisfaction des enseignants nous ont incités à « transformer
l’essai ». L’idée de la valise était née. Présentée le 13 février 2017 à la
ludothèque, notre valise a suscité un vif intérêt qui pourrait déboucher
sur un travail en commun. Nous l’utiliserons évidemment dans le
cadre de notre quinzaine cubaine d’octobre 2017 et répondrons à toute
demande d’intervention en milieu scolaire.
contact : baudonnat.prophete@wanadoo.fr

www.cubacoop.org
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