
INTERVENTION DE VICTOR FERNANDEZ, 
PRESIDENT DE CUBA COOPERATION FRANCE 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Un homme, des entreprises, Cuba, sont à l’honneur ce soir. 
 
Roger Grévoul, fondateur de Cuba Coopération France, l’homme qui a conçu, 
organisé et développé notre association pour en faire l’association Nationale  
pluraliste la plus représentative de la coopération avec Cuba. Ce qui lui a valu 
la remise par le Conseil d’Etat, de la plus haute distinction, la Médaille de 
l’Amitié. Pour ce travail remarquable tes amis souhaitent te remercier. Roger tu 
peux être fier du travail accompli  et nous comptons toujours sur ton 
engagement sans faille à nos côtés .   
 
Des entreprises, elles sont très nombreuses  pour les citer ((53) grâce à elles 
nous pouvons organiser cette belle soirée. Leur soutient assure à CCF les 
moyens financiers pour une nouvelle année. Elles nous accompagnent depuis 
fort longtemps Le Country Club de Rueil, les salons prestigieux de la 
Présidence du Sénat et  aujourd’hui le Cercle Interalliée. Sans vous et nos 
partenaires rien ne serait possible 
Mesdames, Messieurs  les Chefs d’entreprises, dirigeants de sociétés cette 
soirée vous   est dédiée ainsi qu’à vos invités. Cela mérite des forts 
applaudissements … 
 
Cuba, 
Monsieur l’Ambassadeur vous représenter un peule courageux, votre pays est 
engagé dans des réformes importantes pour la réactualisation de votre modèle 
économique. 
Rien à voir avec la scandaleuse émission diffusée dernièrement sur la chaine 
ARTE !  
Vous le faites dans un contexte de sanctions injustifiables et inacceptables qui 
pénalisent votre  pays. Nous nous félicitons que la France ait condamné le 
blocus des USA aux nations unies, mais Il faut aussi exiger la fin des lois 
Helms .Burton qui permettent aux USA de sanctionner les entreprises, 
associations qui coopèrent avec Cuba 
Nous sommes pour une coopération sans conditions et considérons que 
l’avenir de Cuba est du seul ressort de son peuple. 
 
Concernant nos coopérations, aujourd’hui nous avons une trentaine de projets 
en phase  de réalisation. Certains sont jugés comme des projets Stratégiques, 
en particulier ceux soutenus par le SIAAP (permettez-moi de saluer les 
dirigeants du SIAAP et en particulier son Président 
Mr Maurice Ouzoulias, les représentants de la fondation Veolia) 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 
 
Votre présence en France correspond à une période de fort développement de 
nos coopérations. Celles ci sont visibles sur notre site Internet ,mais permettez 



moi  de citer le  vaste programme du  PDHL de Cienfuegos. Ce  programme 
lancé par vous (vice-ministre de la Coopération) et Roger Grevoul en 2005 est 
aujourd’hui le projet le plus important de la coopération décentralisée de la 
France à travers le monde .Plus de la moitié des habitants de la province  sont 
concernés. Avec le réseau des Amis de Cienfuegos, les collectivités de votre 
province nous avons construit des projets importants pour les populations.   
 
En 2013 nous allons poursuivre nos efforts sur La Havane (Parc Métropolitain, 
Prix  de la maison Victor Hugo), Cienfuegos, Trinidad et Santiago… 
  
Des multiples raisons nous animent à poursuivre et  coopérer avec votre pays. 
Permettez-moi  de vous en citer deux 
 

- 1°Nous sommes et resterons l’association pluraliste amie de Cuba de 
son peuple et de sa Culture 

 
- Pour la deuxième  une affirmation de votre grand poète José Marti, dont 

on célèbre le 160ème anniversaire de sa naissance : 
 
« Quien se levanta un día por Cuba, se levanta  para todos los tiempos.” 
Qui se lève un jour pour Cuba, se lève pour tous les temps! 
 
Merci de votre attention.  
 
 
Merci à toutes les Equipes qui ont permis cette soirée en particulier notre 
collaboratrice 
Aurora Medina et notre ami Antoine Castro 


