
A	  Vitry-‐sur-‐Seine,	  fête	  rime	  avec	  coopération	  …	  
	  

	  	  	  

Je	  m’arrêterai	   sur	   la	  première	   initiative,	  notre	   soirée	   conviviale,	  partie	   il	   y	   a	   cinq	  ans	  où	  nous	  
avions	  réuni	  une	  vingtaine	  de	  personnes.	  

Nous	  en	  sommes	  à	  la	  présence	  de	  150	  personnes	  et	  nous	  avons	  dû	  à	  plusieurs	  reprises	  	  refuser	  
les	  gens.	  

150	  personnes	  réunies	  du	  fait	  de	  la	  connaissance	  plus	  grande	  de	  notre	  comité	  local	  dans	  notre	  
ville,	  de	  son	  action,	  dans	  la	  coopération,	  et	  ce	  malgré	  les	  embuches	  qui	  se	  sont	  multipliées	  avec	  
les	  élections	  municipales	  et	  des	  élections	  européenne.	  

Nous	  avons	  eu	  une	  participation	  importante	  de	  cheminots,	  d’agents	  de	  la	  fonction	  publique,	  des	  
amis	  des	  uns	  et	  des	  autres	  et	  puis	  bien	  évidemment	  quelques	  entreprises	  de	  Vitry	  .	  

La	  soirée	  a	  été	  conviviale,	  nous	  avions	   fait	  venir	  une	  école	  de	  salsa	  qui	  a	  animé	  toute	   la	  soirée	  
avec	  efficacité,	  puis	  les	  jeunes	  présents	  ont	  mis	  de	  la	  musique	  moderne	  mariant	  ainsi	  de	  bonne	  
façon	  les	  cultures	  en	  se	  rappelant	  que	  le	  monde	  de	  la	  musique	  est	  éclectique	  	   	   	  mais	  rapproche	  
les	  peuples.	  Que	   l’on	  peut	   faire	  passer	  beaucoup	  de	  choses	  dans	   la	  chanson	  comme	   Joan	  Baez,	  
Lavilliers,	  	  Jean	  Ferrat,	  Grand	  Corps	  Malade,	  Léo	  ferré…	  

Une	  exposition	  de	  peintres	  locaux	  a	  apporté	   	   la	  touche	  supplémentaire	  de	  la	  culture	  dont	  nous	  
avons	  tous	  besoin	  et	  qui	  s’exprime	  dans	  notre	  pays	  un	  peu	  partout.	  

Réunir	  150	  personnes	  relevait	  de	  la	  gageure	  !	  Dans	  l’avenir,	  resterons-‐nous	  dans	  cette	  forme	  de	  
soirée,	  développerons-‐nous	  encore	  plus	  la	  culture	  ?	  il	  faut	  y	  réfléchir	  en	  se	  rappelant	  aussi	  que	  la	  
solidarité	  et	   la	  coopération	  peuvent	  se	   faire	  dans	   la	  gaité,	  dans	   la	   joie	  en	  prenant	   le	  monde	  tel	  
qu’il	  est	  et	  non	  pas	  comme	  nous	  le	  voulons.	  

Le	  produit	  de	  notre	  soirée	  sera	  consacré	  entièrement	  à	  la	  construction	  du	  musée	  Benny	  Moré	  à	  
Cienfuegos.	  

Soirée	  donc	   réussie	   et	   il	   nous	   reste	   à	   remercier	   les	  personnels	  de	   la	  mairie	  pour	   le	   service,	   le	  
restaurateur	  et	  puis	  et	  surtout,	  le	  Maire	  de	  Vitry	  pour	  nous	  avoir	  prêté	  la	  salle.	  

Les	  fêtes	  des	  lilas	  ne	  sont	  plus	  à	  présenter	  mais	  là	  encore	  de	  très	  nombreux	  vitriots	  sont	  venus	  à	  
notre	   rencontre	   dans	   un	   climat	   convivial,	   des	   rencontres	   importantes	   ont	   eu	   lieu	   notamment	  
avec	  le	  député	  maire	  du	  Kremlin	  Bicêtre	  qui	  a	  été	  très	  intéressé	  .	  

En	  ces	  deux	  initiatives	  4	  adhésions	  on	  été	  réalisées.	  

	  

Jean-‐Pierre	  JOLY	  

Secrétaire	  Général	  du	  Comité	  de	  Vitry-‐sur-‐Seine	  

De	  l’association	  Cuba	  Coopération	  France	  

	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


