
RAPPORT MISSION EN GUADELOUPE DU 14 AU 21 JUIN 2016 

MICHEL HUMBERT

Le nouveau comité local de Cuba Coopération France en Guadeloupe a été créé le 14 mars 2016, 

prenant le nom de CUBA COOPERATION GUADELOUPE. 

Il s’est doté d’un logo original : 

(Le papillon qui remplace la tour Eiffel est le symbole de la Guadeloupe, en référence à la forme de l’île)

Parmi ses premières décisions d’actions, le comité a proposé d’organiser dans le département 

d’outre-mer de la Guadeloupe une visite de M. l’Ambassadeur de Cuba en France, Hector IGARZA.

Et pour accompagner l’ambassadeur,  et renforcer l’impact de cette visite le comité a invité deux 

personnalités marquantes de Cuba, le grand sportif cubain Javier SOTOMAYOR, champion olympique 

et actuel détenteur du record du monde du saut en hauteur, et Julio ACANDA, célèbre journaliste de 

la télévision cubaine, ayant reçu de nombreuses récompenses et animateur d’émissions et aussi de 

reportages à l’étranger.

L’objectif de cette visite était de créer l’événement en Guadeloupe, de multiplier les rencontres avec 

les autorités de l’Etat et élues de la Guadeloupe, d’associer les partenaires privés, les entreprises, les 

différentes personnes intéressées par Cuba et la coopération, et ainsi d’asseoir la reconnaissance du 

nouveau comité Cuba Coopération Guadeloupe comme partenaire incontournable pour construire et 

développer des projets de coopération, d’échanges, et aussi d’investissements, entre la Guadeloupe 

et Cuba.
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Cet objectif a été rempli, de façon remarquable. 

C’est une réussite, qui a bénéficiée en Guadeloupe d’une couverture médiatique spectaculaire, et 

donc d’un impact très fort auprès de l’ensemble des institutions  guadeloupéennes et de la 

population locale.

En à peine 3 mois, et grâce au travail acharné de l’ensemble des membres de Cuba Coopération 

Guadeloupe, grâce aux connaissances et aux personnalités souvent célèbres ou impliquées dans la 

vie locale qui ont rejoins le comité, l’ensemble du programme a pu se dérouler, avec sérieux, 

efficacité, et dans une ambiance évidemment très chaleureuse, comme savent le faire nos 

compatriotes guadeloupéens. 

Je représentais Cuba Coopération France en Guadeloupe.

Etant arrivé le mardi 14 juin, j’ai donc pu aider et participer aux derniers préparatifs de cette visite.

1- Arrivée en Guadeloupe de la délégation cubaine
Le Jeudi 16 juin à 18h la délégation cubaine est arrivée par un vol venant de Fort de France, 

étant arrivée en Martinique par la liaison hebdomadaire La Havane Fort de France, à 

l’aéroport Pole Caraïbe de Pointe à Pitre.
L’ambassadeur, Hector IGARZA, Javier SOTOMAYOR, Julio ACANDA, ont été accueilli dès le 

poste de douane. Je les y attendais avec Henri BISTOQUET et Georges BREDENT, vice 

président du conseil régional. 

La télévision publique Guadeloupe 1ère était présente et a immédiatement réalisée une 

interview d’Hector IGARZA ainsi que de Javier SOTOMAYOR, l’ambassadeur faisant 

l’interprète. Cette interview est passée dès le soir même au journal de la chaine 

guadeloupéenne.
A noter que la veille, le mercredi 15 juin, j’ai été l’invité spécial du journal de la chaine Alysée 

TV où j’ai pu m’exprimer environ 6mn en direct, pour développer les enjeux de la visite et le 

rôle de CCF et de son nouveau comité local.

2- Rencontre à la Salsa Cubaine
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Après l’arrivée et la récupération des bagages, nous nous sommes rendus dans un 

établissement restaurant-bar appelé la Salsa Cubaine, (à 50m de la maison de ma famille, 

mais oui ( !)) où nous avons été accueillis par de nombreux amis et cubains dont ceux qui 

tiennent cet établissement. Mojitos, photos, échanges, et chants par Chabela, artiste cubaine

vivant en Guadeloupe et membre de la direction de Cuba Coopération Guadeloupe et La 

China autre artiste cubaine. Un bon début et une ambiance très chaleureuse, comme ce sera 

toujours le cas. Hector IGARZA m’ayant confié : c’est un beau cadeau…

Un repas était ensuite prévu, « en famille » dans la maison de mon neveu, Steeve BISTOQUET,

fils d’Henri, et réalisateur des graphismes de CCG,  avec des amis et les responsables de Cuba 

Coopération Guadeloupe.
Ensuite nos amis cubains ont rejoint leur hôtel, la Créole Beach à Gosier. L’hébergement étant

pris en charge par la Région Guadeloupe.

3- Visite et cérémonie au Mémorial des engagés indiens
Le vendredi matin, nous rendant à Basse-Terre, nous avons fait halte à Capesterre Belle Eau, 

pour un accueil et une cérémonie au Mémorial des engagés indiens, cette ville accueillant 

toujours une importante communauté originaire d’Inde
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4- Rencontre à la préfecture de Guadeloupe

A Basse-Terre nous avons été accueillis à la Préfecture de Guadeloupe par le sous-préfet Eric 

BERTHON, secrétaire général   pour les affaires régionales, remplaçant le préfet en 

déplacement hors de la Guadeloupe.
Nous avons eu un échange fructueux, la préfecture étant prête à s’engager avec notre comité 

local pour soutenir des projets à Cuba.

5- Réception au Conseil Régional de Guadeloupe 

La délégation cubaine et CCG, avons été reçu en l’Hôtel de Région par Marie-Luce 

PENCHARD, 2e vice présidente, Maire de Basse-Terre et ancienne ministre. 

De gauche à droite Georges Brédent, Hector Igarza, Marie Luce Penchard, Henri Bistoquet

Après un échange riche, où M. l’ambassadeur a rappelé les enjeux d’un développement 

d’échanges et de coopération entre Cuba et la Guadeloupe, d’autant que Marie-Luce 

PENCHARD revenait de Cuba où elle avait représenté la Guadeloupe, en tant que membre 

associé, au récent sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) début juin à la 

Havane.

Le Président de Région, Ary CHALUS, a quitté un moment une réunion de commission 

permanente pour venir nous saluer et remettre un cadeau et la médaille de la région à 

l’ambassadeur. 
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6- Visite du MACTe

Après retour à Pointe à Pitre nous avons visité le Mémorial ACTe, dit MACTe, imposante 

structure pour rendre hommage à l’histoire et aux victimes de l’esclavage, inauguré le 10 mai 

2015 par François HOLLANDE lors de son passage en Guadeloupe avant de rendre en visite 

officielle à Cuba.
Nous avons été accueillis par Manuela NIRHOU, secrétaire générale du MACTe et Thierry 

L’ETANG, directeur scientifique et culturel du MACTe. C’est lui qui nous a commenté 

l’ensemble de la visite de la partie musée d’une richesse exceptionnelle.

Hector Igarza échangeant avec des élèves devant le MACTe

Dans une salle évoquant les bateaux transportant les esclaves
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Hector Igarza signant le livre d’or

Manuela Nirhou et Michel Humbert        Jean Noël Simet, Thierry L’Etang, Hector Igarza et …la télévision

Javier Sotomayor, toujours disponible pour une photo,
avec deux jeunes athlètes guadeloupéennes
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7- Rencontre avec les cubains de Guadeloupe

Vendredi en fin d’après-midi, nous nous sommes rendus à la Médiathèque de la ville de 

Gosier, où avaient été conviés les cubains résidents en Guadeloupe, pour un échange avec 

Hector Igarza.
C’était une première, à la fois qu’ils se retrouvent aussi nombreux, environ 50 personnes, et 

qu’ils puissent dialoguer avec un représentant de leur état.
Cette réunion a été un succès, les échanges riches, sans concessions, les questions de papiers 

et de passeports et de coût étant abordées. 
Les cubains présents ont été emballé, remerciant notre nouveau comité, et depuis ils 

envisagent de se regrouper en association pour mieux partager leurs problèmes. 
La réunion s’est terminée par un cocktail dans les locaux de la  Médiathèque.

8- Visite de l’entreprise SMB Guadeloupe

Nous nous sommes rendus dans les locaux de l’entreprise SMB Guadeloupe, dans la zone 

d’activité de Jarry (une des plus importantes de France et d’Europe).
L’entreprise SMBG, partenaire contributif de Cuba Coopération Guadeloupe, est spécialisée 

dans les engins de levage, les portiques, les grues, des systèmes de levage de containers
Elle dispose d’un parc d’engins exceptionnels et est intéressée pour intervenir à Cuba en 

fournissant de tels matériels. 
L’ambassadeur s’est montré très intéressé par cette proposition, Cuba ne disposant pas de ce 

type de matériel et les ports de Cuba, hors Mariel déjà équipé, pourraient être équipé.

Devant une grue pouvant soulever 220T       Hector Igarza avec le directeur de SMBG et son fils, champion du monde de jet-ski

9- Visite de la ville de Basse-Terre

Le samedi 18 juin nous sommes retournés à Basse-Terre pour une visite commentée  par 

l’historienne de la ville, et accompagné de Lucienne BEAUGENDRE adjointe au maire et 

membre de la direction de CCG, afin de découvrir le patrimoine de la ville.
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L’historienne de la ville de Basse-Terre, Arsène Ramlall, CCG et chef d’entreprise, Hector Igarza

Hector Igarza échangeant avec une cubaine de Basse-Terre tenant un magasin de vêtements 

10- Cérémonie du 18 juin au Champs d’Arbaud

A 11h nous avons assisté à la cérémonie du 18 juin au monument du Champs d’Arbaud à 

Basse-Terre. 
Nous étions invité officiel et d’honneur à cette cérémonie, où l’ensemble des corps constitués

de la Guadeloupe était présent. Un panneau indiquant délégation cubaine. 
Le préfet et les élus sont venus nous saluer officiellement. Les médias étaient présents et ont 

rendu compte dans la presse. (Voir article en annexe)

11- Réception par le département de la Guadeloupe
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Le conseil départemental a reçu l’ambassadeur, la délégation cubaine et Cuba Coopération 

Guadeloupe à l’Habitation Beausoleil, à Saint-Claude.
L’Habitation Beausoleil est une ancienne propriété de planteurs de cannes, acquise et 

restaurée par le département. 
Après une visite d’une exposition d’art plastique contemporain, d’un artiste guadeloupéen, et

un échange avec Mathieu DUSSAUGE, conservateur du patrimoine et conservateur du musée 

départemental Schoelcher, qui serait d’accord pour accueillir l’exposition 3 mers 3 mares, 

nous avons eu une réunion de travail avec les élus du département, disposé à soutenir des 

projets de coopération.

  
L’habitation Beausoleil                      Jacques Anselme, 1er vice président CD971, Hector Igarza, Brigitte Rodes,  

vice présidente culture et patrimoine

12- Réception de Javier SOTOMAYOR par le Comité régional olympique de Guadeloupe

Le Comité Régional Olympique de Guadeloupe a reçu Javier SOTOMAYOR, accompagné de

Jean-Noël SIMET, vice président de Cuba Coopération Guadeloupe dans ces locaux à Saint-

François, en présence de Dominique THEOPHILE, président de la commission sport et santé

de la région et du président du CROSGUA, Alain SOREZE.
Ils ont échangé pour préparer l’important projet que prépare Cuba Coopération Guadeloupe

sur la mémoire des sportifs guadeloupéens.
(Voir article de presse)

13- Soirée de Gala à la Créole Beach

La soirée de Gala dans une salle de restaurant de l’hôtel la Créole Beach à Gosier a rencontré

un succès exceptionnel et remarquable.
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Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, plus de 150 personnes étaient présentes à

cette soirée de gala, parfaitement organisée par notre nouveau comité.

Toutes les autorités de la Guadeloupe étaient présentes ou représentées, dont le

représentant du Préfet, Eric BERTHON, le président du conseil régional, Ary CHALUS, le 1 er

vice président du conseil départemental, Jacques ANSELME, la maire de Baie Mahaut, les

représentants et élus des villes des Abymes, de Pointe à Pitre, de Gosier, et également les

chefs d’entreprises, dont ceux qui avaient participé au financement de la visite de

l’ambassadeur.

Après un apéritif convivial sur une terrasse, en bord de mer, les convives ont rejoint la salle

de restaurant, et les discours se sont succédés, entrecoupés de spectacles culturels et de

chants, dont Chabela, notre chanteuse cubaine et Winny Kaona, célèbre chanteuse et

comédienne guadeloupéenne, toutes deux membres de la direction de Cuba Coopération

Guadeloupe.
Ary Chalus, Jacques Anselme, Hector Igarza, Henri Bistoquet, Michel Humbert sont

notamment intervenus. (Voir mon intervention en annexe)

Musique, danse et échanges ont ponctués cette soirée mémorable.

Elle a permis aussi de financer Cuba Coopération Guadeloupe, le repas étant payant pour les

invités.

Avec l’ambassadeur, et plusieurs membres de Cuba Coopération Guadeloupe, nous avons

terminé la soirée au Casino de Gosier, où dans la salle de spectacle de cet établissement se

produisait un orchestre cubain….

14- Visite de Terre de Haut à l’île des Saintes.

Le dimanche 19 juin nous avons pris le bateau à Trois Rivières pour nous rendre à Terre de

Haut, la commune d’une des îles des Saintes. Le passage était financé par la commune de

Terre de Haut. 
Hector Igarza devant rentrer en France ce dimanche soir, n’a pu nous accompagner, tenant

compte des horaires des navettes entre les Saintes et la Guadeloupe.
Après visite de l’île, et notamment du fameux Fort Napoléon, qui permet une vue sur la baie

des Saintes, considérée comme une des plus belles du monde, nous avons été reçu à la

mairie de Terre de Haut, par le maire, Louis MOLINIE.
Accueil là aussi très chaleureux, où des échanges ont pu être faits sur des possibilités de

coopération, dans le domaine de la pêche, activité importante aux Saintes, le tourisme et  la

culture.
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Henri Bistoquet et Winny Kaona La télévision nous accompagne toujours…

Javier Sotomayor faisant un selfee et Chabela La baie des Saintes, magnifique….
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Javier Sotomayor Louis Molinié  Photo de la réception 

Après interventions dont celle remarquable de Javier SOTOMAYOR, et remise de cadeaux de

bienvenue, nous avons déjeuné dans un établissement de bords de plage avant retour en

Guadeloupe. Pour l’anecdote il pleuvait beaucoup, chose rare aux Saintes.

15- Bilan synthèse

La visite de l’ambassadeur, Hector IGARZA, et des invités cubains, Javier SOTOMAYOR, Julio

ACANDA, est un succès remarquable, organisée de façon magistrale par notre nouveau

comité local de CCF, Cuba Coopération Guadeloupe.

Le retentissement local, la couverture médiatique, ont fait que pendant quelques jour la

Guadeloupe a été à l’heure cubaine.

Toutes les autorités de Guadeloupe, et les élus de l’île ont participé, ont donc reconnu le rôle

de Cuba Coopération pour être partenaire dans les échanges et la coopération avec Cuba.

C’est donc une entrée en force et majeure de notre nouveau comité, pour devenir un

interlocuteur incontournable des projets de coopération.

L’implication des entreprises guadeloupéennes est également remarquable, conforte une

attente de leur part, et doit permettre d’accompagner de nouveaux investissement à Cuba.

La soirée de Gala est particulièrement à retenir, comme une grande réussite, en regroupant

tous les acteurs institutionnels et économiques guadeloupéens autour de l’amitié et des

échanges avec Cuba.

La couverture médiatique a été aussi très forte, avec une multiplication des interviews, des

passages télé, dans toutes les chaines de la Guadeloupe, et de nombreux article de presse.

Nous avons fait événement en Guadeloupe….

Les liens créés avec les résidents cubains en Guadeloupe sont aussi à souligner, et seront un

point d’appui pour l’action du comité.

L’investissement, l’engagement, le dévouement, la compétence, des membres actifs de Cuba

Coopération Guadeloupe sont remarquables. Ils doivent être félicités pour tout ce travail

réalisé en à peine 3 mois. 

Julio ACANDA, journaliste de la télévision cubaine a multiplié les reportages et les prises de

vue, pour faire un retour à la télévision cubaine, qui présentera la Guadeloupe aux cubains.
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