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REPAS-DEBAT autour de la projection du film  

« le soleil, nouveau « pétrole » de Cuba » 

d’Anne Delstanche 

présenté par Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec des Peuples en Lutte/ 

ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui)/Sortir du Colonialisme 

Afin de fêter les 54 ans de la révolution cubaine, nous nous intéresserons aux avancées dans la prise en compte 

du changement climatique à travers les options mises sur les énergies renouvelables. Les liens étroits entre 

l’organisation de la production d’énergie et la décentralisation seront aussi examinés. Depuis la période 

spéciale, donc plus de 20 ans, le développement soutenable est l’objectif poursuivi en mobilisant toutes les 

ressources, toute l’ingéniosité d’une population qui résiste au Blocus instauré par les Etats-Unis et aux aléas 

climatiques dont le dernier ouragan Sandy en octobre 2012 particulièrement dévastateur et meurtrier                            

( 11 victimes) malgré tous les dispositifs d’alerte et de mise en sécurité de la population cubaine. 

 

19H présentation de la soirée                                             

19H30 Repas Cubain en musique : ensalada, 

platana, guanajo relleno (dinde farcie au Congri), 

pan de patate… 20H30 projection du film           

«  le soleil, nouveau « pétrole » de Cuba » débat 

avec des spécialistes de l’actualité cubaine (en 

attente de confirmation) Le nombre de places 

étant limité, venez tôt, pour toutes informations : 

Roxana.elotrocorreo@orange.fr /                                 

tel : 06 17 62 51 11 


