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XVI RENCONTRE EUROPEENNE EN SOLIDARITE AVEC CUBA, 9.11. - 11.11.2012
Le rencontre sera lieu à l’hotel Kolumbus dans le quartier « Hohenschönhausen » à
l’est de Berlin (l’ancien capital de la RDA).
Les délégués vont dormir, manger et siéger dans cet hôtel, alors tout se trouvera sous
le même toit.
Après des discussions intenses dans le comité directeur et pendant la dérnier réunion
des membres le 14.5.11, on a décidé d’organiser des ateliers pour le prochain
rencontre.
Trois ateliers avec les sujets suivants sont proposés :
1. les 5 patriotes
2. le point de vue partagé de l’UE à l’égard de Cuba
3. la politique des médias.
Les ateliers seront démarrés par des petits exposés.
A ce rencontre, il n’aura pas des interventions des délégués dans le plénum. Pour cette
raison nous proposons, qu’ avant le rencontre, les délégués nous envoient des petits
contributions écrites sur leurs travails et sur leurs expériences des dernières deux
années. Comme cela on peut les rajouter à les dossiers du congrès des participants.
Le vendredi soir après le dîner une soirée culturelle avec de la musique,
éventuellement avec un film et avec des occasions d’echange entre les délégués est
prévue.
Le samedi soir une réunion avec un représentant du groupe « GUE/NGL » du
parlament européen avec le sujet des relations entre l’UE et Cuba est prévue. Cette
réunion sera aussi lieu à l’hôtel Kolumbus.
Le dimanche après-midi on pourrait, quand quelques délégués le souhaitent, organiser
un tour de la ville pour visiter quelques sites touristiques de Berlin.

Planning possible de la conférence
(horaires indicatifs)
Vendredi, 9.11.12
L’après-midi: venue des délégués, accréditation
19h Dîner à l’hotel
20h Soirée des rencontres

Samedi, 10.11.12
9.00h Salutation et ouverture par l’hôte
Exposé ICAP (présidente)
10.00h Petits exposés sur les sujets
les 5 patriotes
le point de vue partagé de l’UE à l’égard de Cuba
la politique des médias.

11.00h Pause café
11.30h Début des ateliers
13.00h Déjeuner et pause
14.30h Continuation des ateliers
16.30h Pause café
18.00h Dîner
20.00h Réunion

Dimanche, 11.11.12
9.00h Salutation de l’ambassade cubaine et eventuellement d’un autre invité cubain
9.30h Rapport sur les ateliers avec discussion
11.30h Présentation de la déclaration finale et du plan d’action avec discussion
12.30h Propos de termination de l’ICAP
13.00h Déjeuner
Départ des délégués ou tour de la ville

