CUBA AU CŒUR DE L’HISTOIRE DU MONDE
C’est le thème que nous avions choisi pour les « 8èmes Journées cubaines de Vendôme » avant que
n’apparaisse l’épidémie de la Covid 19, dont l’irruption a violemment frappé le monde entier et dont
l’éradication ne semble pas encore en vue. Cette pandémie a donné à notre choix thématique plus
d’acuité et d’actualité encore. Le virus a touché tous les pays du globe à des degrés divers mais la
lutte sanitaire a mis en lumière la diversité des choix opérés par les gouvernements. Alors que les
États-Unis choisissaient de renforcer encore les mesures de blocus contre Cuba en rendant encore
plus difficiles les approvisionnements en matériel médical de provenance étrangère, Cuba a dépêché
dans plus de trente pays du monde sur tous les continents ses « brigades médicales internationalistes »,
avec environ 2 500 personnels qui ont apporté leur haute compétence professionnelle aux pays en
lutte contre la maladie. Aujourd’hui, de nombreuses voix s’élèvent à travers le monde pour demander
que le prix Nobel de la Paix soit attribué aux brigades Henry Reeves. Plus que jamais, Cuba se retrouve « au Cœur de l’Histoire du Monde » et nous sommes très heureux de participer à l’initiative prise
par les Mutuelles « Mutuale » et « Mutuelle Familiale des Œuvres Sociales » pour rendre hommage aux
brigades médicales cubaines.
Jacques Burlaud, Président de l’Association COOPàCUBA

8èmes JOURNÉES CUBAINES DE VENDÔME
6 - 10 OCTOBRE 2020
MARDI 6 OCTOBRE - 17h30 La Chaussée Saint-Victor (Salle du Carroir)

SOIRÉE D’HOMMAGE AUX BRIGADES MÉDICALES CUBAINES
En présence de conseillers de l’Ambassade de Cuba. Exposé & Témoignages > Apéro-dinatoire.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire - Tél : 02 54 73 25 73 - coopacuba@gmail.com

Participation aux frais d’organisation : 8 € - adhérents COOPàCUBA : 5 €
Une initiative des mutuelles « Mutuale » et « Mutuelle Familiale des Oeuvres Sociales »

VENDREDI 9 OCTOBRE - 18h - Vendôme (Centre culturel)

PROJECTION DU FILM « JOSÉ MARTÍ, L’ŒIL DU CANARI»

Un film de Fernando Perez inédit en France : les années d’enfance et d’adolescence de José Martí, au
cours desquelles se forge la personnalité de celui qui allait devenir un personnage essentiel de l’histoire, de la littérature et de l’identité cubaines. Une boisson sera offerte à l’entrée - Tarifs : 6 € (TR 5 €)

SAMEDI 10 OCTOBRE - à partir de 9h30 - (Foyer Clémenceau)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DÉBAT - REPAS CUBAIN

9h30 Assemblée générale - 10h45 exposé-débat en présence de conseillers
de l’Ambassade de Cuba - 12h15 - Apéritif offert aux participants - 13h repas cubain

Menu : Salade des Îles (ananas, kiwi, avocat, crevettes), joues de porc à la cubaine et riz aux haricots noirs,
flan coco + mangue et chantilly. Vin et café offerts. Tarifs : 15 € / enf. - 12 ans : 10 € (TR : 12 € / 8 €).
Repas : Réservation obligatoire avant le 4 octobre / tél (02 54 73 25 73) ou courriel (coopacuba@gmail.com)

SAMEDI 10 OCTOBRE - 20h30 - (Centre culturel)
SOIRÉE « CUBA AU COEUR »

Un moment riche et chaleureux pour dire merci aux brigades médicales cubaines qui ont apporté leur aide
à une trentaine de pays du monde dans leur lutte contre la Covid 19 !

En présence de conseillers de l’Ambassade de Cuba.

Débat, lectures de témoignages, vidéos, projection du film « Salut les Cubains » d’Agnès Varda
et concert de jazz en direct avec le groupe « BLUE D’ASPECT ».

Tarifs : 10 € (TR 8 €) / Pass repas + soirée : 22 € (TR 17 €)

Toutes les manifestations se dérouleront dans le strict respect des protocoles sanitaires

