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Les mois qui viennent de s’écouler ont été particulièrement riches en événements  
de grande importance qui nous autorisent à envisager l’avenir avec ambition et 
confiance. Cette revue tente de vous rendre compte et de cette situation nouvelle et 
de l’action de notre association.

Les relations diplomatiques États-Unis – Cuba ont été rétablies et de premières 
avancées sur des sujets d’importance pour les deux pays ont été enregistrées.  
La levée du blocus reste une priorité. Le chemin sera sans doute long, mais le processus 
engagé est irréversible. 

Notre pays, par la voix du Président de la République, s’est engagé résolument dans 
le développement de liens tous azimuts avec ce pays ami. Les visites respectives des 
deux Présidents ont fait sensiblement progresser nos relations dans de nombreux 
domaines, tant politique, économique, culturel. 

Comme elle a su le faire tout au long de son existence, notre association s’est adaptée 
et s’inscrit totalement dans ce nouveau paysage politique. Elle développe ses actions 
propres, nationalement et au travers de ses comités locaux, qui se multiplient.  
Nos projets, exemples de coopération solidaires, se réalisent au profit de la population 
cubaine dans les secteurs considérés par les responsables cubains comme prioritaires.

Et aujourd’hui, sans attendre la fin du blocus états-unien dont l’objectif est d’empêcher  
le développement économique de l’Île, répondant à la politique de la direction de l’État 
cubain et s’appuyant sur les mesures mises en place pour favoriser l’investissement 
étranger, nous venons de créer un outil de notre association qui a pour mission 
d’accompagner les entreprises françaises intéressées par les projets économiques 
de l’Île.

Vous lirez tout cela et bien plus encore dans cette belle publication.
Nous sommes persuadés, que nombreux sont ceux qui partagent notre ambition d’être 
utiles au développement des relations entre la France et Cuba et que, pour cela, nous 
pourrons faire utilement appel à vous.
Bien cordialement,

Roger Grévoul
président fondateur

Conseiller général honoraire
Chevalier de l’Ordre national du mérite
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01 20 ans et on continue ! 
Conformément aux statuts de l’association, l’assemblée générale  
de Cuba Coopération France s’est tenue le samedi 17 octobre 2015  
à l’Espace Robespierre d’Ivry-sur-Seine (94).  
Forte de son bilan 2014, l’association a décidé de se fixer des objectifs 
ambitieux en matière de coopération avec Cuba, pour les deux 
prochaines années …

En introduction des travaux, Bernard Montagne, secrétaire général de 
l’association, a présenté le rapport d’activité 2014. 

 Les grandes orientations fixées par les travaux de l’assemblée 
générale 2014 qui ont été réalisées.

 Les nombreuses interventions réalisées en 2014, pour faire 
connaître la réalité cubaine et exiger la levée du blocus.

 Les différents axes de travail amorcés en 2014 nécessitant une 
montée en puissance sur les années 2015/2016.
Bernard Montagne a également mis l’accent sur la richesse de 
l’activité de CCF à travers d’une part : l’organisation et la participation 
à de multiples réunions, événements, missions, festivités, colloques, 
gala, conseil d’administration . . . Mais aussi à travers notamment le 
travail réalisé par les collectifs « eau et assainissement » et « culture », 
les actions importantes réalisées dans le domaine de l’agriculture 
biologique ainsi que les projets ambitieux du collectif «sport ». 
En fin de propos, il a également tenu à saluer le travail réalisé par les 
adhérents et bénévoles lors de la mise en place du stand et sa tenue 
au 3ème forum de la coopération entre la France et Cuba à la fête de 
l’Humanité 2015. Il a rappelé le succès de cette initiative et dit la volonté 
de la poursuivre en 2016 avec le 4ème forum de la coopération.

Ne jamais oublier les objectifs 
de Cuba Coopération France !
Victor Fernandez, président de l’association Cuba Coopération 
France, a sollicité l’ensemble des participants à s’exprimer sur  
les différents sujets abordés précédemment. 
Il a surtout tenu à rappeler les deux objectifs fondamentaux  
de l’association, à savoir : 

Lutter pour la levée du blocus à Cuba imposé par les États Unis et 
soutenir le gouvernement cubain dans sa demande de dommages et 
intérêts pour les préjudices subis.

 Favoriser les projets de coopération économiques, culturels, 
scientifiques et techniques entre la France et la République de Cuba. 
Un débat s’est ouvert au cours duquel les nombreuses interventions 
des participants ont permis de soulever des interrogations ou 
d’apporter des suggestions. 
Le président fondateur de CCF, Roger Grévoul a clôturé ces 
échanges en indiquant que Cuba Coopération était devenue 
l’Association de référence en matière de coopération avec l’Île 
pour les gouvernements cubain et français. Il a rappelé à nouveau 
la nécessité de lutter aux côtés du gouvernement cubain pour la 
levée du blocus qui entrave quotidiennement les actions menées  
avec ce pays. 

Il a été ensuite proposé pour la prochaine assemblée générale de lier 
le rapport d’activité de l’association à la situation économique de la 
République de Cuba. 
Le rapport d’activité 2014 a été adopté à l’unanimité. 
De son côté, Séverine Peter, maire adjointe aux Affaires Internationales 
de la ville d’Ivry-sur-Seine, présente à notre A.G., a salué les délégués 
au nom de la municipalité. Celle-ci est inscrite depuis de nombreuses 
années dans un processus de coopération décentralisée avec la 
commune de la Lisa. 

Cuba Coopération France : 
une trésorerie saine mais peu 
de marge de manœuvre !
Les comptes 2014 de l’association sont présentés. Il est fait mention 
de trois évènements ayant eu un impact non négligeable sur  
ceux-ci :

 Le forum de la coopération à la fête de l’Humanité. 
 La remise du Prix Maison Victor Hugo. 
 Le développement de l’ensemble de l’activité de l’association à 

travers de nombreux projets de coopération. 
La situation financière au 31 décembre 2014 est alors déclinée. Celle-
ci laisse apparaître une trésorerie positive. Il est noté aussi que la 
montée en puissance des activités en 2012 et 2013 s’est traduite par 
une augmentation des ressources. En conclusion, il est indiqué que le 
résultat du dit exercice est positif. 
Le bénéfice acquis permettra d’abonder le fonds associatif. 

Les comptes 2014 ont été adoptés à l’unanimité.

Où en sommes-nous du côté 
des comités locaux ?
Michel Wenig, vice-président de l’association (en charge de  
la coordination des comités locaux), a introduit le débat en présentant 
un état des lieux de la situation, enrichi par les diverses interventions 
des participants. 
Actuellement, l’association dispose de 13 comités locaux représentant 
272 adhérents. Michel Wenig a rappelé que CCF devait mieux  
les soutenir encore dans leurs démarches et actions mais aussi leur 
permettre une plus grande autonomie. « Ils sont actifs où existe un 
noyau d’adhérents actifs et impliqués. Il y a nécessité de développer  
un « centre de ressources» permettant aux comités d’utiliser  
les moyens disponibles pour réaliser des actions…».
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Les perspectives de l’association 
pour les années à venir…
Il s’agissait, en ce début d’après-midi, de la dernière partie des travaux 
de l’assemblée générale. En introduction, Victor Fernandez a indiqué 
que le bilan était riche en enseignements. « Nous aspirons au terme de 
nos 20 ans d’activité d’aller encore plus loin en matière de coopération 
avec Cuba… Il appartient à notre AG de décider les axes stratégiques 
et donner mandat à la future direction pour les mettre en œuvre ». 
Dans cette perspective, 6 axes stratégiques de développement ont 
été énoncés pour 2016/2017, s’inscrivant dans l’idée «20 ans et on 
continue»:

1er axe
 Fortifier et renforcer les comités locaux existants.
 Poursuivre la création de nouveaux comités garants 

de la dimension nationale et de la pérennité de notre 
association.

 Lister les villes, les départements où des possibilités de 
contacts existent : engager des actions concrètes pour les 
mobiliser. 

2e axe
Développer nos projets dans le cadre de la Coopération 

décentralisée.
S’inscrire dans les appels à projets MAE (Ministère des 

Affaires Étrangères)-Union Européenne.

3e axe
 Structurer et développer nos collectifs nationaux 

Eau-Assainissement-Agriculture-Sport-Environnement-
Culture : définir leur contenu (forme d’organisation et 
fonctionnement), leur liaison avec les comités locaux.

 Les collectifs Enseignement-Santé restent à créer.

4e axe
 Poursuivre nos réflexions politiques sur nos pratiques 

de communication (écrite et audiovisuelle) au service de 
notre stratégie.

 Moderniser nos outils de communication (revue-site-
vidéo).

5eaxe
 Un Forum 2016 incontournable pour les acteurs 

économiques de la Coopération entre la France et Cuba : 
c’est un rendez-vous économique, politique et culturel.
Sujets : 

• Le tourisme à Cuba vecteur de développement 
économique. 
• La culture : Cuba et les intellectuels.

6e axe
 Mise en œuvre d’un collectif en charge de la politique 

financière de CCF et création d’une SAS (structure 
économique rattachée à Cuba Coopération France afin 
d’accompagner les entreprises françaises sur le marché 
cubain).

Au terme d’un important et riche débat, les propositions ont été 
retenues à une très grande majorité.

L’élection du Conseil d’administration 
Victor Fernandez a présenté les candidats au conseil d’administration. 
Il fait part de sa volonté de présider une direction plus resserrée afin 
de faciliter les prises de décision. 
Après discussion, la proposition de la liste des membres du nouveau 
conseil d’administration et celle pour le poste de président ont été 
soumis aux votes. La nouvelle direction a été élue à l’unanimité. 
Victor Fernandez est reconduit au poste de président de Cuba 
Coopération France.
La première réunion du nouveau conseil d’administration a été 
chargée d’élire le bureau de l’association et de valider mandats et 
pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la vie administrative 
et financière de l’association. 

L’assemblée générale ordinaire des adhérents de Cuba Coopération 
France a été suivie d’une conférence en présence de Salim Lamrani et 
Hector Igarza, ambassadeur de la République de Cuba.
 

A gauche, côte  à  côte,  Salim Lamrani et Hector Igarza (ambassadeur de Cuba  
en France) à l’issue de leur conférence.

Roger Grévoul, Séverine Peter et Victor Fernandez
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02
Chaque année, 

l’association Cuba 
Coopération France 
organise une soirée 
de gala au Cercle de 

l’Union Interalliée dont 
le but est de réunir 

tous les partenaires, 
donateurs qui œuvrent 

par leur soutien 
financier aux actions 
concrètes de terrain 

permettant d’améliorer 
les conditions de vie 

des cubains. 

Cette année, elle s’est déroulée le 23 janvier 2016, sous la présidence de Jean-Pierre Bel 
(envoyé personnel du Président de la République pour l’Amérique Latine et les Caraïbes), 
Ricardo Cabrisas (vice-président exécutif du conseil des ministres de Cuba), Matthias 
Fekl (secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des 
Français à l’étranger), Ileana Nunes Mordoche (vice-ministre du commerce extérieur et 
de l’investissement étranger de Cuba), son Excellence Hector Igarza (Ambassadeur de la 
Répubique de Cuba en France), Dulce Maria Buergo Rodrigez (Ambassadeur de Cuba à 
l’UNESCO), Bruno Bézard (président du Club de Paris, directeur général du Trésor), Benoit 
Mauduit (représentant l’AFD), Roger Grévoul (président-fondateur de Cuba Coopération 
France), Victor Fernandez (président de Cuba Coopération France). 
Au final, ce gala a accueilli près de 500 participants, invités par 52 entreprises mais 
également de très nombreux élus.

Gala 2016  
Une étape remarquable de l’activité 
et de la reconnaissance de 
l’association, pour l’ensemble 
des invités.

Cercle de l’ Union Intérallié
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Jean-Claude Kennedy
maire de Vitry-sur-Seine (94).

1) Pourquoi avoir participé  
à cette soirée et qu’en 
retirez vous ?
J’ai répondu favorablement à l’invitation qui 
m’a été faite de la part de Cuba Coopération 
France, car nous disposons au niveau de notre 
commune d’une structure locale de cette 
association et ce depuis quelques années. Il 
s’agit là, d’un moment important en termes de 
relations avec nos amis cubains, en présence 
de l’Ambassadeur et d’autres personnalités 
cubaines. C’est aussi un temps d’échanges 
importants dans la compréhension de la réalité 
de ce pays, mais aussi avec de nombreux 
partenaires économiques en relation avec 
notre ville, c‘est donc à la fois agréable et 
utile de raffermir ces liens à l’occasion de ce 
gala organisé par Cuba Coopération France. 
Je serai présent le 28 janvier prochain pour 
l’édition 2017 de ce gala, si j’y suis de nouveau 
invité ! Nous avons d’ailleurs reçu, à Vitry-
sur-Seine, maintes fois l’ambassadeur de 
Cuba en France par l’intermédiaire de cette 
association ou directement. Il s’agit d’un 
homme qui s’est beaucoup intéressé à la 
France et qui connaît très bien notre pays et 
c’est aussi une personnalité qui nous aide à la 
compréhension de ce qui se passe réellement 
à Cuba. C’est donc un aspect mutuellement 
avantageux, car il faut démultiplier ces 
échanges afin de favoriser la connaissance 
de ce pays et conserver un esprit critique de 
la connaissance des réalités cubaines. 

2) Ce gala s’est tenu dans 
un contexte particulier, le 
renforcement des liens entre 
la France et Cuba, les visites 
respectives des deux chefs 
d’Etat français et cubain dans 
les deux pays, le dégel avec 
les Etats-Unis, est-ce que 
cette dimension a été aussi 
importante à vos yeux ?

Il est évident que la situation imposée à  
Cuba depuis 50 ans, notamment par les Etats- 
Unis, celle d’un embargo extrêmement strict 
et d’un blocus est une situation unique sur 
la planète. Il est intolérable de condamner 
un peuple à vivre sans pouvoir exploiter 

les échanges avec les autres pays, ce n’est 
pas humain ! Je me réjouis que l’étau se 
desserre un petit peu pour les cubains, car les 
conséquences de cette situation qui n’a que 
trop duré frappe directement le quotidien de 
la population cubaine. On connaît la situation 
économique de Cuba, c’est une île qui n’a pas 
de richesses naturelles particulières, elle a 
besoin de la coopération et de la solidarité 
des autres pour subvenir aux besoins des 
habitants et de coopérations intelligentes. 
Les cubains ont des ressources : son peuple, 
une population cultivée, avec un haut niveau 
de responsabilité au plan international. 
N’omettons jamais de rappeler que Cuba n’a 
eu de cesse depuis des décennies de déployer 
de multiples coopérations notamment en 
Afrique, dans des domaines aussi importants 
que l’éducation et la santé. Ce pays fait la 
démonstration d’une volonté de s’inscrire 
dans une communauté internationale en 
portant des valeurs et avec des gestes forts. 
La volonté d’asphyxier ce peuple a échoué ! 
Aujourd’hui, que les dirigeants américains s’en 
rendent compte est une bonne chose. Il faut 
à présent avancer dans une nouvelle ère, et 
donc trouver des partenariats et des échanges 
équitables avec l’Etat cubain, les entreprises 
cubaines et favoriser son développement dans 
le respect de ses règles de fonctionnement et 
de ses règles démocratiques. 
Tout ce qui contribue à la possibilité pour 
Cuba de s’ouvrir sur le monde et de mettre 
en perspectives ce qu’est réellement  
ce pays, est de mon point de vue, la voie  
à suivre.
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Gala 2016  

« C’est un temps important pour la compréhension de la réalité à Cuba » 
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Sommet de l'élevage
La visite de M. l’Ambassadeur 
de Cuba, Hector IGARZA, en 
Auvergne (organisée par la ville 
de Thiers à l’initiative d’André 
Chassaigne, député, président 
du groupe d’amitié France-Cuba 
de l’Assemblée nationale), 
a permis d’importants contacts 
avec des entreprises auvergnates.
L’Ambassadeur s’est notamment montré 
très intéressé par l’activité du « Sommet 
de l’élevage » [1], activité présentée par 

MM. Jacques Chazelet et Roger Blanc, 
respectivement président et président-
fondateur de cette structure, Hector 
Igarza a exprimé son vif intérêt, rappelant 
les besoins et les priorités de Cuba pour 
développer une filière complète de l’élevage 
bovin, afin de satisfaire les besoins de  
la population cubaine, à la fois en laitage, 
viande et aussi les autres usages comme  
le cuir. 
Une mission d’étude se déroulera du  
4 au 9 juillet 2016 afin de rencontrer les 
professionnels cubains et de travailler à  
une future coopération. 

La boxe 
anglaise 
à Cienfuegos 
avec le soutien des boxeurs
Val de Marnais.

Manuel Pascual,
vice-président en charge des Sports.

Comment les choses ont-elles 
débuté dans ce domaine ?
Tout a commencé par la réhabilitation de  
la salle de boxe de la ville de Lajas, puis il y
a environ deux ans la section boxe de 
l’Entente Sportive de Vitry-sur-Seine a 
contacté Cuba Coopération, avec l’objectif 
d’organiser un stage de boxe à Cuba. Après 
discussion c’est le projet de réhabilitation 
de l’académie de boxe de la province de 
Cienfuegos, et à terme l’envoi de jeunes 
boxeurs val de marnais pour y faire un stage 

d’entraînement qui a été retenu. C’est ainsi 
que cette aventure de coopération a démarré. 
Le budget pour la réhabilitation de l’académie 
est de l’ordre de 20 000 €, pour mobiliser 
cette somme nous avons décidé d’organiser 
un gala de boxe. 
En juin 2015,  nous avons organisé un premier 
gala qui nous a permis de financer une partie 
du projet. (gants, ring, cordes à sauter, 
casques, bascules… et différents matériels, 
réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, 
imprimante…). Le succès du deuxième gala 
en mai 2016, nous permet de financer la fin 
de la réhabilitation de l’académie : les dortoirs 
et les salles de cours. En 2017 un troisième 
gala est prévu, pour financer le stage 
d’entraînement à Cuba. C’est la première 
fois qu’une coopération sportive est réalisée 
entre trois parties, Cuba Coopération France, 
l’Entente Sportive de Vitry-sur-Seine, et la 
province de Cienfuegos. CCF remercie toutes 
les collectivités qui ont aidé de différentes 
façons à la réussite de ce projet sportif, ainsi 
que les entreprises qui nous ont soutenus 
financièrement, sans oublier l’ensemble 
des bénévoles qui ont permis la tenue dans  
de bonnes conditions de ces deux galas. 

Forum 2015
Cuba Coopération France 
a tenu son 3ème Forum, 
à l’occasion de la fête de 
l’Humanité, en septembre 2015 : 
un magnifique succès !
E n  p ré s e n c e  d e  t rè s  n o m b re u s e s 
personnalités dont : Matthias Fekl (secrétaire 
d’Etat chargé du Commerce extérieur), Jean-
Pierre Bel (envoyé personnel du Président 
Hollande pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes), une délégation du Gouvernement 
et du Parti communiste cubain ainsi que 
des autorités de la province de Cienfuegos…
accueillis par notre président Victor 
Fernandez, le président-fondateur Roger 
Grévoul et les administrateurs de CCF. 
Ce 3ème forum était l’occasion de débattre 
des nouvelles perspectives économiques, 
d’organiser une rencontre sur la culture 
à Cuba, de multiplier les échanges sur la 
coopération décentralisée, de présenter 
en avant-première le préprogramme du 
200éme anniversaire de la ville de Cienfuegos 
en 2019.  L’espace a permis aussi aux très 
nombreux visiteurs de découvrir l’exposition 
"3mers, 3mares" (cf page 26).

Forum 2016 
Quelques nouveautés 
au programme ! 
Pour son 4ème Forum, CCF vous donne 
rendez-vous à son stand du  9 au 11 
septembre à la fête de l’Humanité, au 
Parc Départemental Georges Valbon de La 
Courneuve. 
Pour cette édition 2016,  à noter, la tenue de 
deux débats :

 Samedi après-midi : « Cuba et les 
intellectuels  » .

 Dimanche après-midi : « Rencontre avec 
les acteurs de la coopération ».

 La nouveauté cette année, tient au 
fait que Cuba est le pays hôte de " l’Espace 
Collectivités" salon professionnel  associé 
à la fête de l’Humanité. Dans ce cadre, 
pour la première fois, notre association 
disposera d’un stand dans cet « Espace » 
réunissant des collectivités territoriales, 
des élus et le monde de l’entreprise. CCF sera 
durant ces trois jours, à la disposition des 
professionnels et collectivités souhaitant 
se développer à Cuba.

Gala de boxe, mai 2016 Vitry
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Présence 
de Cuba 

Coopération France  
à la foire internationale 
de La Havane (FIHAV). 
Pour la seconde année consécutive, à l’invitation des conseillers 
économiques de l’ambassade de France, Cuba Coopération France 
était présente dans le pavillon de la France à la Foire Internationale de 
La Havane en novembre 2015. Cette FIHAV (Féria International de La 
Habana) qui a lieu chaque année à l’automne est comme le dit son site 
web «…. le rendez vous incontournable de ceux qui veulent étendre leur 
marché en Amérique Latine et à Cuba. Avec plus de 150 000 visiteurs, 
1 200 exposants de 65 pays différents, c’est un véritable « hub » pour le 
marché latino-américain et caraïbe…. »
Alors qu’en 2014 notre objectif était de faire connaître l’association, 
celui de 2015 était de s’inscrire davantage dans l’esprit de cette  foire 
internationale en nous présentant comme partenaire d’entreprises 
françaises désireuses de s’installer à Cuba. Objectif déjà en partie atteint 
avec le partage du stand avec Triskalia (groupe agro-alimentaire breton),  
Bérim (bureau d’études techniques) et le mandat de représentation de 
la société UV Gernin (spécialiste du traitement de l’eau).  Cette présence 
a permis des contacts avec des entreprises françaises déjà présentes 
sur le marché cubain  ou désireuses de s’implanter à Cuba comme le 
cabinet d’avocats DRAI, cette participation a également  permis des 
échanges  avec des entreprises cubaines qui se sont déplacées pour 
nous rencontrer.
Les deux temps forts de cette semaine ont été, d’abord la réception des 
exposants français à la résidence de l’Ambassadeur par Matthias Fekl, 
secrétaire d’État au commerce extérieur et le lendemain l’inauguration 
officielle du pavillon de la France en présence, outre des autorités 
de notre pays,  de personnalités cubaines de premier plan,  Antonio 
Carricarte Corona vice-ministre du commerce extérieur et des 
investissements étrangers, Orlando Hernandez Guillen président de la 
Chambre de commerce de Cuba et Ana Teresa Igarza directrice générale 
de la Zone de Mariel.
Nous avons pu apprécier au cours de ces deux temps forts la place que 
tient l’association dans le paysage cubain.

La délégation CCF était composée de :
Christian Huart 1er vice-président, Jean-Louis Joachim secrétaire 
général du Comité Armor, Manuel Pascual vice-président représentant 
également le BET Bérim et pour le groupe breton Triskalia son directeur 
général et quatre vice-présidents .

Calendrier 
de temps forts 
de l’association 
mai / octobre 2016

Mai
 Mai : Le Mai de la culture française à Cuba : 

Exposition E.Pignon-Ernest/Alejo Carpentier à la MVH 
et Alliance française, en partenariat avec la Fondation 
Alejo Carpentier de La Havane.

  16/05 : CCF/Collectif culture : Réception en France 
des lauréats de la 3ème édition du Prix Maison Victor 
Hugo.

 18/05 : Le Mai de la culture française à Cuba : Concert 
Lyrique «Marie Galante» de l’association « Musiques 
interdites » au Théâtre José Marti de la Vieille Havane.

  21/05 : CCF/Collectif sports : 2ème gala de 
boxe  :  financement du projet de coopération pour 
la réhabilitation d’une salle de boxe à Cienfuegos,  
montant du projet : 19 000 €. Palais omnisports de 
Vitry sur Seine.

  23/05 au 04/06 :  CCF/Collect i f   «  Eau 
assainissement » : Stage de 3 techniciens de l’ENAST : 
AGLAE-Eau de Paris-SIAAP.

 29/05 : Participation à la fête des Lilas de VITRY 
(94).

Juin
 11/13/06 :  CCF/Collectif  "Eau-assainissement"  : 

Mission avec la Présidence du SIAAP. Rencontres 
avec les autorités cubaines, présentation réalisations 
et projets.

Juillet 

 juillet /septembre : CCF/Ardèche : 
Exposition « 3mers, 3 mares » aux écuries Saint-
Hugues de l’abbatiale de la ville de Cluny (71).

Septembre 
 09 au 11/09 :  4ème Forum national de la 

coopération entre la France et Cuba (débats :  
« Cuba et les intellectuels  et rencontre avec les 
acteurs de la coopération». Participation à l’Espace 
Collectivités/Fête de l’Humanité (La Courneuve).

  16/09 : CCF/Puy-de-Dôme : Participation à la Foire 
de Clermont/Cournon 2016 (projet pédagogique, vente 
de livres, parcours de solidarité, expo vente tableaux 
et photos).

Octobre 
 16/10 : CCF/Ardèche/Hérault : Conférence sur 

l’agro- écologie à Cuba au Lycée Agricole d’Aubenas.
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De gauche à droite : Fabrice Berthon, André CHassaigne, 
Jacques CHazelet, Roger Blanc, Hector Igarza, François 
Tohon, Michel Humbert, Catherine Merlot.

[1] Structure 
intervenant sur 
les questions 
de l’élevage et 
regroupant les 
professionnels de 
cette filière.  
Elle organise un 
salon international 
annuel, le 
troisième au 
monde, chaque 
mois d’octobre 
à Cournon-
d’Auvergne, le 
prochain devant 
se tenir les 5/ 6/7 
octobre 2016.


