
  

9 avril 2016 
à Marquillies  

"Une Journée à 
l’Heure de Cuba,  Une 

Journée de 
Coopération"

C’est à 8 heures, heure de Cuba,  14 heures à Marquillies, que 
l’exposition "3 Mers, 3 Mares" a ouvert ses portes salle Nelson 
Mandela. Quinze voiles sur les 42 que comporte l’exposition qui a  
franchi l’océan après avoir été exposée à la Maison Victor Hugo à  
l’occasion de la Biennale des arts contemporains de la Havane 
2015, étaient présentées. 

 A 14h30 dans la Salle des Fêtes située en  
 face de la salle Mandela, Karelia de Cuba
 et Yuri Martinez ont entraîné une dizaine 
 de danseurs à la salsa, en prévision de la
 soirée festive. 

Pendant ce temps, s’ouvrait 
 

à l’entrée de la salle  le "Mojito bar", peu de 
monde en ce début d’après-midi, une partie des  
adhérents et des amis de Cuba posent pour la  
photo. Prière de passer au bureau de change 
avant de consommer, les boissons se règlent en  
CUC ! (factices bien sûr des petit tickets avec au recto 
effigie de billets de 1,2 ou 5 CUC et au recto le logo de 
Cuba Coop Lille Métropole)



Vers 15 heures sont arrivés SEM l’Ambassadeur de Cuba Hector IGARZA, M. Eric BOCQUET,  
Sénateur Maire de Marquillies et Président d’honneur du Comité Lille Métropole de Cuba  
Coopération, M. Victor FERNANDEZ, Président de Cuba Coopération France et M. Philippe  
ALDERWEIRELDT, Président du comité Lille Métropole, revenant d’une réunion de travail  
avec des acteurs économiques de la région : M. Pierre de SAINTIGNON 1er adjoint du Maire de 
Lille, des représentants de la CCI Internationale des Hauts de France, du Word Trade Center de  
Lille, de la Métropole Européenne de Lille et des entreprises.
Le cours de salsa fut momentanément interrompu pour se saluer et prendre une photo. 

A 16 heures retour à la Salle Mandela pour une conférence-débat sur le thème "Cuba, quelles  
évolutions, quelles perspectives ". SEM l’Ambassadeur nous a exposé la situation économique et  
politique actuelle de Cuba, les relations avec la France et avec les États-Unis puis la parole fut  
donnée au public pour de nombreuses questions auxquelles ont répondu SEM l’Ambassadeur et  
M.Victor FERNANDEZ. 



A la table de conférence de gauche à droite : 
M. Philippe ALDERWEIRELDT, M. Eric BOCQUET, 
SEM Hector IGARZA et M.Victor FERNANDEZ

 Monsieur l’Ambassadeur devait nous quitter à  
17h30 pour rentrer sur Paris pour une 
obligation diplomatique, le débat fut donc 
interrompu vers 17h15, pour une très  
conviviale cérémonie de remerciements, d’au 
revoir et de remise de cadeaux.



Monsieur l’Ambassadeur a reçu des mains d’Eric BOCQUET un panier de dégustation de  
produits "chti" mais sans Maroilles !

 Pascal Varet lui a ensuite offert au nom du comité Lille Métropole un CD de chants et musiques 
révolutionnaires " Himnos Marchas "



  Après quoi  nous avons procédé à la
  signature et remise du Titre de Président
  d’Honneur du Comité Lille Métropole de
  Cuba Coopération à M. Eric Bocquet.
  M. l’Ambassadeur et M. Victor Fernandez  
  ont bien volontiers participé à ce moment
  d’humour et d’amitié mais néanmoins
  solennel avec les adhérents du comité local . 



Nous avons ensuite posé avec une partie des adhérents pour la photo souvenir

Après le départ de Monsieur l’Ambassadeur , nous avons poursuivi le débat avec Victor pour  
répondre aux nombreuses questions  du public  jusqu’aux environs de 18 heures

Après une courte pause, fut  projeté le film

 "Les Chemins de la Beauté – Cuba, la saveur des Caraïbes"   
    



Après un dernier rafraîchissement au bar de la salle Mandela avant la fermeture . Vers 19 heures
 retour à la Salle des
 Fêtes où l’équipe de
 cuisine œuvre depuis le
 matin pour préparer
 150 repas . Au menu :

Cocktail de crevettes
-

Porc Cuit et Fumé façon 
cubaine avec beignets de  
bananes plantain manioc  

et "arroz congri"
(riz épicé, haricots noirs)

-
Riz au lait à la cannelle

-

 

Les cuisinières accueillent les renforts

tandis que le trésorier veille à l’entrée de 
la salle à ce que personne ne rentre sans  
avoir réglé la modeste contribution 
demandée pour le repas concert ou pour 
le concert seul.



Après l’entrée plus de 130 plats servis chauds à table en moins de 15 minutes grâce au 
 professionnalisme de Thierry
( à gauche) et de la quinzaine
 de serveurs et serveuses qui
 se sont mobilisés pour ce
 moment crucial de la soirée

 Vers 20h30, le service est
 presque terminé, on attend 
 les derniers retardataires les
 

cuisinières peuvent enfin se détendre, les musiciens de "Rayo de  
Son", Karelia de Cuba et Yuri les danseurs sont prêts la fête peut 
commencer

 



Démonstration de Salsa et de Rumba par Karelia et Yuri.
 Rayo de Son a mis le feu à la soirée enchaînant  des morceaux pendant plus de deux heures.  

 
 



Vers 23h30 un des derniers morceaux

Nous avons pratiquement 100 % de retours positifs sur cette journée, qui s’est révélée difficile à  
organiser un samedi en plein milieu des vacances de Pâques. Malgré cela près de 200 personnes  
ont participé à cet événement et la dernière semaine nous avons été dans l’obligation de refuser  
des réservations de repas faute de places. Nous présentons nos excuses aux personnes  
concernées. 

Le but ce cette journée était avant tout de faire mieux connaître Cuba,  Cuba Coopération  
France et son comité Lille Métropole. Mission accomplie de surcroît nous avons dégagé un  
résultat financier positif d'environ 1000€ (il nous reste des factures à recevoir et des recettes à  
encaisser), Cette somme sera affectée à un projet de coopération. Bravo à l’équipe organisatrice.

Bravo et un grand merci aux partenaires qui nous ont prêté main forte  et  soutien logistique :  
Marquillies en Fête et ses bénévoles, HelpAssos et ses bénévoles, Thierry Coigon notre cuisinier  
professionnel, ainsi qu’aux adhérents et amis (es) de notre comité. Une équipe d’une vingtaine  
de bénévoles  qui ont mené à bien le travail nécessaire à la réussite de cette journée.

Merci à SEM l’Ambassadeur de Cuba en France Hector IGARZA, à M. Victor FERNANDEZ, à  
M.Eric BOCQUET d’avoir honoré de leur présence cet événement à Marquillies.

Merci à France Cuba Lille Métropole pour le stand de livres et de produits cubains,  merci à  
Barbouille alias Olivier Wicquart artiste photographe pour ses  photos que vous découvrirez  
bientôt dans la galerie de notre site national. Merci aux musiciens du Groupe Rayo de Son et à  
Karelia et Yuri  pour avoir comme on s’y attendait mais pas tant, enflammer la soirée.



Merci à nos amis annonceurs pour leur participation financière qui nous a permis de réaliser ce  
joli set de table que beaucoup ont emporté en souvenir : 
"Au Coq Gaulois" café chez Berna ;  La Taberna Latina ; L’Atelier Confiture ; Reflets du 
Soleil ; Salsa Picante ; HelpAssos ; Au Bal Dansez ; Hemera ; Salsa Contigo.

Merci à nos partenaires dont les logos figurent  sur l’affiche et le set de table pour l’aide  
logistique qu’ils nous ont apporté : Cuba Coopération, la ville de Marquillies, l’association 
Marquillies en Fête, l’Office de Tourisme des Weppes,  Le Secours Populaire Français, La  
Maison de Quartier de Wazemmes, 3 Mers 3 Mares. Merci à nos partenaires qui n’ont pas  
souhaité que leur logos figurent sur notre communication mais qui nous ont néanmoins apporté  
une aide précieuse.

Merci aux élus et quelque deux cent participants à cette "journée à l’heure de Cuba" du 9 avril.  
Merci à tous ceux, et ils sont au moins aussi nombreux,  qui nous ont fait savoir qu’ils auraient  
aimé participé mais qui vu la date, étaient en vacances ou indisponibles. Pour cet événement  
"Une Journée à l’heure de Cuba" que nous souhaitons renouveler et faire tourner chaque  
année dans une des 85 communes de la Métropole Lilloise, nous choisirons la prochaine fois une  
meilleure date  et auront donc besoin d’une plus grande salle ou d’un chapiteau   afin  
d’accueillir un public bien plus nombreux. Nous solliciterons les mairies pour cela dans les  
semaines qui viennent. 

Merci aux amis (es) de Cuba qui souhaitent participer  d’une manière ou d’une autre aux  
activités de coopération de notre association de prendre contact avec nous :   

 ASSOCIATION CUBA COOPERATION FRANCE – COMITE LILLE METROPOLE
Tél : 06 78 01 48 55 - email : cubacoop.lillemetro@orange.fr - Site national : www.cubacoop.org

mailto:cubacoop.lillemetro@orange.fr
http://www.cubacoop.org/



