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Mathilde, Alexandra, Charles-Louis, David, 

Chers collègues, 

 

Je suis heureux de vous retrouver en cette fin de journée à la résidence, à 

l’issue de cette période de  4 mois, au cours de laquelle nos jeunes lecteurs ont  

contribué de différentes manières à la diffusion du français au sein  

d’universités et lycées cubains. 

Je souhaitais vous rappeler l’importance que j’apporte à ce projet FSPI 

francophonie soutenu par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et 

dans lequel s’inscrivent vos mobilités, qui vise à développer les compétences 

en français des professeurs cubains. 

Ce projet vient en parfaite complémentarité des actions de l’alliance française 

qui forme chaque année près de 10000 étudiants de tout âge et tout horizon 

aussi bien à la Havane qu’à Santiago de Cuba. 

Cette soirée a donc pour moi une double finalité. Bien évidemment et avant 

tout, elle a pour but de remercier nos 7 premiers lecteurs pour le travail 

accompli dans leurs différents établissements et pour leur patience face aux 

aléas de mise en œuvre de ce projet qui est, pour nous tous, d’un nouveau 

genre  et qui doit trouver ses marques. 



Bien évidemment elle est l’occasion de remercier également nos collèges du 

MINED et MES pour leur mobilisation dans la mise en place de ce projet ainsi 

que ceux des universités et des lycées qui ont accueilli nos lecteurs. 

Enfin, je n’oublierai ni l’alliance française de Cuba et tout particulièrement son 

directeur Marc Sagaert et sa directrice pédagogique Sylvie Raguer, ni le GELFRA 

représenté par son président Felino Martinez largement mobilisés sur cette 

action. 

Cette soirée est également pour moi l’opportunité de faire un bilan de ces 

quatre mois passés et d’en tirer profit pour voir ce qui a très bien fonctionné, 

ce qui a moyennement marché et enfin ce qu’il convient d’améliorer. Et je vous 

invite à échanger librement pour que nous puissions en tirer profit rapidement 

puisque dès le 17 Février nous accueillerons une vingtaine de nouveaux 

lecteurs et aurons le plaisir de voir Ariane et Alexandra poursuivre leur 

première expérience. 

Une chose est cependant certaine pour moi : Je me suis rendu cette semaine à 

l’université de la Havane où j’ai pu rencontrer la rectrice et ses équipes. Je me 

suis déplacé également à l’université de Matanzas pour rencontrer nos deux 

lecteurs et plusieurs responsables et professeurs... Enfin, je suis allé hier dans  

les preuniversitariao Republica de Panana et Rùben Martinez Villema. A chaque 

fois, j’ai pu être témoin de l’enthousiasme de mes interlocuteurs et de leur 

volonté de mener à bien notre projet. 

Je suis donc confiant sur sa réussite et envisage d’ailleurs son extension au-delà 

de 2020. Il nous faudra en reparler rapidement ! 

Je ne serai pas plus long et tiens une fois de plus à vous remercier tous pour 

votre contribution au rayonnement de notre langue dans cette belle île. 

 


