
             UN ESPRIT DE COOPÉRATION

  Depuis sa création, l’association se propose 
d’organiser des rencontres professionnelles franco-
cubaines ( colloque biennal sur un thème majeur). 
Ces rencontres permettent :

 -de créer des moments d’échanges entre spécialistes 
des deux pays ( santé, éducation, agronomie,  
cinéma...)

  -de rencontrer le public pour l’informer et favoriser 
les débats. 

  -d’ouvrir des possibilités de coopération, que ce soit 
à Montpellier et dans la région, ou à Cuba.

  -

  L’association soutient le peuple cubain dans son 
d é s i r d e d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e e t 
d’indépendance, et se prononce contre toutes les 
mesures d’exclusion à commencer par le blocus 
décrété en 1961 par les États-Unis d’Amérique et 
toujours en vigueur à ce jour.

 A l’occasion, notamment, des rencontres franco-
cubaines organisées à Montpellier et dans la région, 
l’association souhaite apporter un témoignage direct 
sur les réalités cubaines.

Montpellier Cuba Solidarité
Espace Jacques 1er d’Aragon
117 rue des États Généraux  34000 Montpellier
04 67 84 40 99
mtpcubasol@hotmail.fr
montpelliercubasolidarite.blogspot.fr
  

         DES ÉCHANGES CULTURELS

  A travers diverses manifestations organisées 
tout au long de l’année, l’association cherche à 
promouvoir la culture cubaine dans toutes ses 
dimensions : rencontres, expositions, concerts, 
festival de cinéma...

  Après le succès de la manifestation organisée en 
2009 à Montpellier « Identité et réalités de Cuba à 
travers son cinéma», l’association a pu nouer une 
relation privilégiée avec l’ICAIC (Institut Cubain 
de l’Art et de l’Industrie Cinématographiques).   

  L’association est également en contact avec les 
réalisateurs de la TV Serrana, qui oeuvrent au 
coeur de la Sierra Maestra, et elle contribue à la 
traduction en français des dialogues des 
documentaires et à la promotion de cette chaîne 
communautaire exemplaire.

  Enfin, des dons de matériel ont été faits au Taller 
cultural et à La Banda municipal de Santiago de 
Cuba.
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QUELQUES DATES 

2001 : Création par Bernard Foulquié

2003 : Colloque : « Situation politique, économique 
et sociale de Cuba».

2005 : Rencontres franco-cubaines : «L’éducation».

2007 : Rencontres franco-cubaines : «La santé»

2008 : Manifestation de soutien après le passage de 
cyclones.

2009 : -Rencontres  franco-cubaines sur le cinéma: 
«Identité et réalités de Cuba à travers son cinéma».

          -Inauguration du buste de Jose Marti.

2011 : Rencontres franco-cubaines : «La sécurité 
alimentaire à Cuba».

2013 : -Brigade de solidarité à Bejucal.

           -Semaine culturelle à Montpellier.

2015 : -Brigade de solidarité à San Pablo de Yao (1)

           -La Télévision Serrana à Montpellier.

2016 : Brigade de solidarité à San Pablo de Yao (2).

2017 : Manifestation de soutien après le passage 
d’Irma.

2018 : Rencontres : « L’ information  à Cuba ».

 U

                

                BULLETIN D’ADHÉSION

            J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION

      MONTPELLIER CUBA SOLIDARITÉ

(cotisation : 20 €)

Mme,Mlle,M

Nom : 
…………………………………………………………
Prénom : ........................................................................

Adresse : ........................................................................
Code postal : ..................................................................
Ville : ..............................................................................

Téléphone fixe : .............................................................
Téléphone mobile : ........................................................

Email : ............................................................................ 
Montpellier, le

Signature

MONTPELLIER CUBA SOLIDARITÉ
117 rue des États Généraux
34000 Montpellier
Tel. 04 67 84 40 99
mtpcubasol@hotmail.fr

               UNE SOLIDARITE CONCRETE

  Elle se manifeste par des dons divers : matériel 
sco la ire , informat ique, médica l , produi ts 
pharmaceutiques…

   En partenariat avec l’Institut Cubain de l’Amitié 
entre les Peuples (ICAP), des missions de 
solidarité sont organisées tous les deux ans : ont 
déjà été rénovés, la Casa de abuelos de Bejucal, 
l’école primaire, l’école secondaire et le restaurant 
communautaire de San Pablo de Yao, petit village 
de la Sierra Maestra.
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