
COMMUNIQUE DE FRANCE CUBA NORMANDIE

26-27-28 SEPTEMBRE 2008 = TROIS JOURS DE SOLIDARITE AVEC CUBA

Ces trois jours, initialement prévus 100% festifs autour de l’activité « Salsa sur la 
plage » vont s’élargir à la solidarité active autour du logo-slogan de France-Cuba-
Normandie :
« Cuba est solidaire du monde entier, soyons solidaires de Cuba »
En  trois  semaines,  trois  terribles  cyclones-ouragans-tempêtes-inondations  ont 
ravagé Cuba. Du nord au sud, de l’ouest à l’est, avec des vents records à 350 Km /
heure  le  30  août  2008.  Aucun  mort,  quelques  blessés,  mais  des  dégâts 
considérables.

Dans toute l’histoire de Cuba il n’y a jamais eu deux ouragans aussi rapprochés, 
encore moins trois…
Cuba, comme dès le début de la révolution protège et évacue la population.
Pour le cyclone IKE, 1 million 250 000 cubains et 10 000 touristes ont été évacués.

Bien entendu… les cubains doivent et peuvent compter sur eux-mêmes pour sortir 
de ces trois terribles catastrophes et réparer tous les dégâts.
Aucune aide humanitaire ne sera jamais suffisante d’autant qu’ils ne sont pas les 
seuls  à  souffrir  dans  la  région  des  cyclones  et  autres  ouragans-tempêtes-
inondations.

France Cuba Normandie, néanmoins, lance une solidarité financière, les cubains 
doivent  savoir  qu’au  regard  de  l’ampleur  de  l’aide  que cuba  apporte,  dans  le 
monde entier en matière de santé et d’éducation « nous » pouvons, en retour, leur 
apporter un peu.

Bien entendu, ces trois jours de solidarité avec Cuba des 26-27-28 septembre 2008 
resterons festifs et seront utilisés pour apporter à la connaissance des havrais et 
de Normandie, l’ampleur de la solidarité de Cuba envers le monde entier.

Pour ce communiqué seulement trois informations :

- 25000 médecins cubains bénévoles ont soigné 70 millions d’habitants de la 
planète dans 67 pays, notamment en Afrique et en Amérique latine, centrale 
et Caraîbe en 2007.

- 600 médecins cubains sont en permanence en Haîti.
- Depuis la révolution, et dès 1965, plus de 400 000 médecins cubains ont, 

dans  une  centaine  de  pays  du  monde  soigné  des  centaines  de  millions 
d’habitants de la planète, toujours bénévolement, toujours aux frais de l’Etat 
Cubain.

Dans  les  prochains  jours,  nous  ferons  connaître  le  programme  des  festivités 
Franco-Cubaine- Havraise à la plage. Nous pouvons déjà vous annoncer un groupe 
cubain  « TUMBAO »  le  dimanche  après-midi  qui  animera  du  vendredi  soir  au 
dimanche midi plusieurs restaurants de la plage. Mais il y aura aussi des groupes 
de musique havrais, latinos… et autre.



Souhaitons nous pour ces  trois  jours  un soleil  caraibéen et  pas… une tempête 
caraibéenne. Si le temps ne s’y prête pas, on va étudier une solution de rechange.

France Cuba,  Cuba Coopération  France et  France Amérique Latine  lancent  une 
campagne de donations financières pour Cuba et Haïti : 
 Envoyez vos dons financiers par chèque à l’ordre de :
« Solidarité ciclon Gustav » à cette adresse :
- France  Cuba  Normandie  –  Mercier  Lucien  –  37,  rue  Maurice  Genevoix  – 

76620 LE HAVRE

Et  si  vous  voulez  participer  aussi  pour  HAITI,  envoyer  vos  dons  financiers  par 
chèque à l’ordre de  « France Amérique Latine » en marquant au dos : « solidarité 
Ouragan Cuba Haïti » à cette adresse :
Solidarité Amérique Latine 76 – Mercier Lucien - 37, rue Maurice Genevoix – 76620 
LE HAVRE
Contacts – 02 35 54 03 63 – 06 24 91 28 27 – 08 79 01 90 90 
Mail : michelegoubot@orange.fr
Local : « Espace Che Guevara » 5, rue de Tourville au Havre (proche de la gare et 
de la place Danton)
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