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--------------- 

Chère Anayansi Rodriguez Camejo, Vice-Ministre des Relations 

Extérieures, 

Cher Emilio Lozada, 

Chers compatriotes, 

Nous célébrons aujourd’hui notre fête nationale dans des circonstances 

bien particulières. Je remercie les autorités cubaines d’avoir permis 

l’organisation hautement symbolique de cet événement, dans le respect 

des conditions sanitaires indispensables.  

En cette année 2020 marquée par l’épidémie de COVID-19, il est plus 

que jamais important de nous rassembler autour des valeurs de liberté, 

d’égalité et de fraternité auxquelles les Français  –comme nos amis 

cubains– sont si fortement attachés. Nous avons tous été marqués, dans 

nos vies personnelles et professionnelles, par cette période difficile, qui 

aura aussi permis la mise en œuvre d’un autre principe : la solidarité. 

Solidarité entre et avec nos compatriotes, que je salue aujourd’hui, 

solidarité avec nos partenaires européens, solidarité avec nos 

partenaires cubains.  

Le rapatriement des touristes bloqués à Cuba a constitué un défi, et 

nous y avons travaillé dans un esprit d’amitié et de solidarité avec le 

MINREX, l’IPK, et le MINTUR, que je tiens à remercier tout 

particulièrement.  Ainsi, nous avons pu organiser le rapatriement de 

près de 6400 ressortissants français en six semaines.  

Notre coopération s’est enrichie de nouvelles actions liées à la 

pandémie. L’agence française de développement a mis en place un 

financement de 5,3 M€ afin de permettre l’acquisition d’équipements 



de lutte contre la Covid-19. L’AFD appuie également la modernisation de 

la chaîne de production de vaccins et le développement des capacités 

de recherche de l’institut Finlay. 

Le jour de la fête nationale est traditionnellement le moment de dresser 

le bilan de l’année écoulée, qui a été une année très riche, dans tous les 

domaines, malgré les circonstances.  

Sur le plan politique, notre coopération s’est traduite, en février, par 

l’escale du Patrouilleur « La Combattante », un navire de dernière 

génération de la marine française, dans la baie de La Havane. Plus 

récemment, l’arrivée d’une brigade de médecins cubains en Martinique 

a marqué une nouvelle étape dans notre collaboration. Notre 

engagement à poursuivre l’approfondissement de nos relations avec 

Cuba a été réitéré par le ministre Jean-Yves Le Drian à l’occasion de sa 

conversation téléphonique, le 29 juin, avec Bruno Rodriguez. 

Sur le plan économique, nous avons signé en décembre les conventions 

de financements des projets Post-Irma et Caminos del Café, projet de 

réhabilitation d’une route reliant la ville de Santiago à un ancien cafetal 

franco-cubain, que j’ai eu le privilège de visiter l’été dernier. Depuis sa 

création en 2016, le Fonds de Contrevaleur franco-cubain a donné un 

nouvel élan à notre coopération économique en relation avec le 

MINCEX permettant cette année un appui financier au projet Prodegan 

visant au renforcement de la filière bovine et laitière dans la province de 

Camaguey. 

Je pense aussi aux entreprises françaises engagées de longue date à 

Cuba et qui sont des partenaires de confiance de l’ambassade, autant 

que des mécènes fidèles et généreux. Merci à tous. 

Sur le plan culturel et universitaire, des actions ont pu être menées à 

bien avant la crise, comme la Nuit des idées, les premières éditions de la 

«Journée internationale du professeur de français» et de «Bienvenue en 

France» à destination des étudiants cubains, ainsi que le lancement 



d'une programmation française régulière au cinéma La Rampa. Il a fallu 

reporter des événements très attendus, comme le Festival du film 

français et le Mois de la culture française. Nous travaillons avec nos 

partenaires à leur report à l’automne.  

Nous espérons nous retrouver au mois de septembre dans des 

circonstances qui nous permettront de nous rassembler à nouveau, et je 

saisis l’occasion de ce message pour adresser mes félicitations au 

Gouvernement de Cuba pour la manière efficace avec laquelle a été 

gérée cette crise sanitaire, qui semble en voie d’être maîtrisée dans le 

pays, même si elle demande encore bien sûr la plus grande vigilance.  

Pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement chacun et 

chacune d’entre vous pour la manière dont nous avons pu ensemble 

affronter cette crise, avec une mention particulière pour l’ensemble des 

collègues de l’Ambassade. Je tiens également à exprimer ma 

reconnaissance aux personnels de l’Alliance française pour leur action 

en faveur de la francophonie et de la culture française, dont nos amis 

cubains sont particulièrement friands.  

Je vous invite maintenant à chanter la Marseillaise à capella, en la 

dédiant aux victimes de la Covid-19, aux personnels soignants et à tous 

ceux qui se sont mobilisés au service de leurs concitoyens. 

Vive la France 

Viva Cuba 

Vive l’amitié franco-cubaine. 


