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édito
« Il cultivait à la fois ce qui est scientifique et ce qui est l’humain », 
peut-on lire dans les pages qui suivent. Cinquante ans plus 
tard, comment ne pas voir dans cet attachement à la science, à 
l’homme et à la nature, la plus magistrale leçon d’André Voisin, 
agronome dieppois de renommée internationale, mort sur sol 
cubain fin 1964. Nourrir les corps et les esprits, c’est participer au 
développement humain, celui de la connaissance, de l’éducation, 
de l’appropriation du progrès par l’homme, pour l’homme et dans 
le respect des équilibres naturels.
À l’époque, Cuba s’efforçait de construire son indépendance, 
face au blocus américain jamais levé depuis. Une indépendance 
politique, une indépendance culturelle, une indépendance 
alimentaire qui passe par la dignité de se nourrir soi-même, grâce 
à une production locale. C’est dans cet esprit qu’André Voisin est 
venu à Cuba partager son savoir de l’agronomie, immense, et sa 
connaissance pratique de l’agriculture, précieuse.
Ce projet demeure d’actualité. L’agriculture paysanne est-
elle-même menacée par la logique financière qui entraîne la 
spéculation sur les récoltes, la privatisation du vivant avec des 
semences propriétés de groupes aux profits insolents, quand le 
droit à se nourrir demeure si précaire, y compris sous nos climats. 
Avec cette édition de Quinquengrogne, nous rendons hommage 
à la mémoire d’André Voisin. Nous saluons le récent don au fonds 
patrimonial, qui permet de mieux saisir la portée de son voyage à 
Cuba et de son rayonnement international. Nous rappelons enfin, 
avec Christian Cuvilliez, le lien de solidarité internationale qui 
nous unit avec Cuba. Un lien plus que jamais déterminant dans un 
monde que certains réduisent à des affrontements simplistes de 
civilisations et de religions, sans jamais poser la question des droits 
des peuples à s’émanciper et à vivre en paix.

Sébastien Jumel
maire de Dieppe
vice-président du Département

Sabine Audigou
adjointe au Maire
chargée de la Culture
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André Voisin est né le 7 janvier 1903 à Dieppe, de 
souche paysanne. Il fut élève du Lycée Jehan-Ango de 
Dieppe, puis élève du Lycée Louis-Le-Grand, puis de 
l’École Supérieure de Physique et Chimie de Paris., dont 
il sortit Major de la 40e promotion.
Après son service militaire dans la marine, il rentre 
dans l’industrie du caoutchouc pour la firme Jacqueau 
Berjonneau de 1926 à 1935. Il perfectionne son alle-
mand lors d’un séjour d’une année dans une université 
où il prépare une thèse sur « Goethe et la France ». 
En 1937, il rentre dans la firme de caoutchouc S.I.T.
En 1939, il veut servir la Patrie et rejoint son port de 
mobilisation, Alger. Il assume des missions périlleuses 
et au cours de l’une d’elles, il sera grave-
ment blessé. Il participe à la campagne de 
Narvik, puis il revient à Cherbourg et re-
joint Londres où il sera sous les ordres de 
l’Amiral Thierry d’Argenlieu.
En septembre 1940, André Voisin rentre dans la 
vie civile et décide de prendre la gestion de la 
ferme de 130 hectares au Talou à Gruchet-sur-
Arques. Il s’y donne complétement, commence 
par la mise en ordre des terres, des bâtiments.  
Il conduit ses tracteurs, trait les vaches et 
soigne les animaux. Rapidement, son trou-
peau est inscrit au contrôle laitier et au Herd 
Book Normand.
Il établit des contacts étroits avec M. Sauger et les ser-
vices agricoles et se consacre à vulgariser les méthodes 
d’utilisation des sous-produits, notamment de la bet-
terave sucrière. Il préconise la rotation des herbages et 
conduit des travaux de recherche sur la valorisation de 
l’herbe. Des savants et des éleveurs du monde entier 
viendront à la ferme du Talou pour voir ses réalisations 
et ce, jusqu’en 1960. 

André 
Voisin :
Agronome 
et chercheur, 
mondialement 
connu.
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      André Voisin  
Productivité de l’herbe, 
Paris, Flammarion, 1957. 
En vignette à droite le même 
ouvrage édité à Varsovie 
en 1964.
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En 1944, il demande à l’Amiral Thierry d’Argenlieu d’être 
incorporé au 1er régiment de Fusiliers Marins, unité avec 
laquelle, il prend part aux campagnes de la 1re D.F.L (Di-
vision Française Libre). Après avoir accompli son devoir 
pour la Patrie, il revient sur la ferme en 1945.

En 1949, avec des culti-
vateurs proches, il orga-
nise la ramassage du lait, 
puis crée une coopérative 
laitière, la Coopérative 
laitière du Talou, dont il 
sera président jusqu’en 
1954.

Il sera aussi président de 
la Fédération Départe-
mentale des Coopéra-
tives laitières de la Seine 
Maritime, du 5 novembre 
1949 au 15 octobre 1954.
En 1951, Il fait un voyage 
aux États-Unis dans le 
cadre d’une Mission du 
Ministère de l’Agriculture 
de dix personnalités fran-
çaises ; ce voyage donne-
ra lieu à la diffusion de plus de 500 photos et à l’édition 
d’un rapport « Production fourragère », essentielle-
ment rédigé par André Voisin.
En juin 1956, il est élu membre de l’Académie d’Agricul-
ture où il donne de nombreuses communications.
En 1958, il publie en collaboration avec le docteur vété-
rinaire André Lecomte, membre de l’Académie vétéri-
naire : « La vache et son herbe ».
Puis, André Voisin se consacre totalement aux études qu’il 
a entreprises depuis qu’il est sur sa ferme, il donne des 
conférences à Rouen, à Paris et à l’Institut agronomique.

Ses travaux sont reconnus et il est 
appelé au professorat (pendant 10 
ans) à l’Ecole vétérinaire de Mai-
son Alfort, à l’Institut de l’Elevage 
et médecine vétérinaire des pays 
tropicaux. Il est membre corres-
pondant de l’Académie d’Agricul-
ture en 1956, moment où il publie 
son premier ouvrage scientifique : 
« Productivité de l’Herbe » (fran-
çais, traduit en anglais et allemand). 

En 1959, il publie : « Sol-herbe cancer ». En 1960, il 
publie : « Dynamique des herbages », cette même 
année, il est fait Docteur Honoris Causa de l’Université 
de Bonn, le seul français à avoir reçu ce prix avant lui 
fut Pasteur.
En 1962, avec son éditeur anglais, il fonde et dirige une 
collection internationale dont le thème principal est 
« Aspects of animal and Human Nutrition ».
En 1963, il est lauréat de l’Académie des Sciences de 
Moscou. Cette année-là, il publie « Tétanie d’herbe ». 

Puis, il est appelé par les Universités de Laval et de Qué-
bec pour donner des séries de cours. Les Universités 
canadiennes feront alors paraître un ouvrage reprenant 
ses cours sous le titre de : « Les nouvelles lois scienti-
fiques d’application des engrais ». 

Ses travaux étaient  
de renommée nationale  
et internationale

      Exploitation d’André Voisin 
au Talou (Arques-la-Bataille).
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Ensuite, il prépare une série de cours qu’il doit donner 
à l’Université de La Havane à l’invitation du Président 
Fidel Castro. Il publiera à cette occasion son dernier 
ouvrage sous le titre : « Influencia del suelo sobre el 
animal a traves de la planta ». Ses cours commen-
cèrent le 9 décembre 1964. Le 11 décembre, le recteur 
de l’Université de La Havane lui décernera le titre de 
Docteur Honoris Causa de l’Université de La Havane, 
titre qui aurait dû lui être remis, le 7 janvier 1965 (jour 
de son 63e anniversaire)…
Mais les cours seront brusquement interrompus car 
le 21 décembre 1964, André Voisin est victime d’un 
infarctus du myocarde foudroyant. Selon sa volonté 

exprimée à ses familiers « de rester là où il tombe-
rait », il a été inhumé à La Havane dans le caveau de 
l’Académie des Sciences. 
En hommage à André Voisin, le Premier Ministre 
Cubain décréta que l’année 1965 soit : « L’Année de 
l’Agriculture ».
Des dates avaient déjà été prises jusqu’en novembre 1965 
pour des conférences et des cours en Russie, France, Alle-
magne, Autriche, Brésil et Argentine.
André Voisin avait un caractère droit, profondément 
humain et charitable, énergique et passionné. Travail-
leur acharné, il avait l’amour de la perfection et du 
devoir accompli.  

      Traduction brésilienne de 
Productivité de l’herbe édité 
à Sao Paulo en 1974.

      André Voisin : traduction 
espagnole de Sol, Herbe et 
Cancer : Suelo, Hierba, Cancer, 
editorial tecnos, Madrid, 1961. 
Ci-dessus la version allemande 
de 1959, la japonaise publiée 
à Tokyo et hongroise éditée 
à Budapest  datant de 1964.

     Un ouvrage ne figure pas dans la 
liste des travaux scientifiques ; 
il s’agit des souvenirs de guerre 
de André Voisin publié sous 
le titre de : « Un seul pied 
sur la Terre », illustré par 
Luc-Marie Bayle, édité chez 
Mirambeau et cie éditeur  
en 1946.

Article de  
Maurice Renard 

vice-président de la Société 
Centrale d’Agriculture de la 

Seine-Maritime
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Académie d’Agriculture
Liste des communications à l’Académie de France.
11 avril 1956 Exploitation rationnelle des pâturages très 
dégradés qui les transforme en pâturage de haute qualité.
17 octobre 1956  Devons-nous encore réduire notre 
population payanne ? Les économistes contre les 
philosophes de l’histoire et les biologistes.
13 juin 1956  Productivité de l’herbe.
29 février 1956  Le principe de base du pâturage 
rationnel.
21 mars 1956  Comment un impôt mal appliqué 
décourage le paysan.
23 mai 1956  Le caractère héréditaire de la vache 
détermine la quantité d’herbe qu’elle récolte.
3 décembre 1958  De l’influence de l’air humide sur 
l’entendement humain.
17 décembre 1958  Réflexions sur la valeur de la 
connaissance empirique.
8 mai 1963  Du sol à l’homme à travers l’herbe. 
Sommes-nous contraints de retourner les pâtures pour 
les améliorer. Les enseignements de la tétanie d’herbe.
30 octobre 1963  Sol, tétanie d’herbe, cancer.

Sd : Quelques opinions britanniques concernant la responsa-

bilité de : « L’intensification fourragère » et les engrais dans 

« La tétanie d’herbe ».

Sd : Les nouvelles lois scientifiques des engrais. Relation de 

la composition chimique de l’herbe. Fréquence de la tétanie 

hypo-magnésique chez les vaches laitières.

Les ouvrages de André Voisin ont été édités en 10 langues : 
Français, Anglais, Alle-
mand, Espagnol, Russe, 
Hongrois, Italien, Japo-
nais, Polonais, Portugais.
Ses principales études 
portaient sur : l’état 
et les modes d’exploi-
tation des sols et des 
herbages, la santé des 
animaux en rapport 
avec la santé des sols 
et des herbages, Les 

maladies de civilisation, les accidents cardio-vascu-
laires, les glandes, le goitre, le cancer, la carie dentaire, 
la pollution de l’eau et de l’air.

Les distinctions autres 
que celles déjà citées 
À titre militaire
Croix de guerre, Etoile d’Argent, deux citations à l’ordre 
de l’Armée. Croix du Combattant volontaire.
À titre civil
Croix du Mérite Agricole, Lauréat de l’Académie des 
Sciences de France (prix Nicolas Svorikine), Lauréat de 
l’Académie vétérinaire de France (prix M. L. Foulon).
Les Honneurs de Dieppe
Le vendredi 4 mars 1983, a eu lieu l’inauguration du 
Foyer d’accueil du Centre de Formation d’Apprentis 
« André Voisin », 15 avenue Pasteur Dieppe.

Conférences et Voyages
André Voisin a donné des conférences et fait des 
voyages d’études dans de nombreux pays, notam-
ment en Allemagne, Angleterre, Irlande, Ecosse, 
Espagne, Autriche, Pologne, Hongrie, Russie, Italie, 
Belgique, Canada, Cuba, Brésil, Japon, États-Unis.

      Institut Tecnologique des 
sols et des fertilisants 
“André Voisin” à Guines (Cuba). 
Cliché pris en 1971.
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C’est au début de l’année 2013 que j’ai été contacté par 
M. Alain Auzou et M. Mathias Dupuis du  comité pour la 
commémoration du souvenir d’André Voisin et la coo-
pération avec Cuba 1.
Ces derniers venaient proposer au fonds ancien le don  de 
près de 400 pièces relatives au scientifique dieppois André 
Voisin. Ces documents provenaient de la famille qui sou-
haitait  que tous les documents historiques reviennent à 
la Ville de Dieppe.  (Les manuscrits d’André Voisin  ont été 
donnés par la famille à la chambre d’agriculture de Seine-
Maritime qui en réalise actuellement le traitement).
Ce don compte 26 livres tous écrits par André Voisin 
et dont certains sont traduits en allemand, espagnol, 
anglais, polonais, hongrois, brésilien, russe ou japonais, 
une peinture, 13 diplômes ou médailles et 348 photos.
Parmi les photos, il y a quelques trésors notamment  des 
originaux de Fidel Castro au côté d’André Voisin ou un 
portrait inédit de Che Guevara. 
Ce don offre une vue générale des travaux d’André Voi-
sin mais aussi de sa personnalité et de son influence à 
l’étranger.
Ces documents permettent surtout de revenir sur le 
voyage d’André Voisin à Cuba en 1964 à partir des pho-
tographies d’époque.
Dès l’arrivée au pouvoir des révolutionnaires cubains en 
1959,  il est rapidement apparu nécessaire pour le pays 
de connaître et d’appliquer dans la mesure du possible 
les avancées scientifiques et techniques des autres pays.
André Voisin qui avait développé avec succès ses théo-
ries sur les pâturages permanents et la garde des trou-
peaux en rotation attira l’attention de l’Etat cubain.
En 1964 Fidel Castro avait  déjà lu « Dynamique des 
pâturages », il missionna donc le docteur Orlando Landa 
Bacallao, doyen de l’Ecole vétérinaire de l’Université de 
La Havane, pour que le savant français accepte l’invita-
tion de venir à Cuba. 

Le Don  
André Voisin
Relecture de  
son voyage à  
Cuba en 1964. 

      Fidel Castro note attentivement 
les remarques du scientifique.
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C’est donc accompagné de son épouse  Martha Ro-
sine Fernagu qu’André Voisin arriva à La Havane le 
3 décembre 1964.
La télévision transmettait intégralement les confé-
rences  du professeur Voisin, ainsi les cubains purent 
observer quotidiennement, « une forte personnalité, 
dynamique et simple à la fois, un maître de maîtres et 
surtout quelqu’un qui cultivait en même temps ce qui 
est scientifique et ce qui est l’humain » 2. 

La théorie de Voisin, qui révolutionnait tout ce qui était 
connu jusqu’alors, résidait dans les mouvements du 
troupeau en fonction de la croissance de l’herbe, c’est-
à-dire, en mesurant le temps qu’il fallait à la graminée 
pour repousser. Le tout dans le but d’utiliser les herbes 
adéquates pour l’alimentation des troupeaux en pre-
nant soin des sols et à leur fertilisation et comment cela 
pouvait contribuer à améliorer et prolonger les condi-
tions de vie de l’être humain.
En compagnie de Fidel Castro et de personnalités scien-
tifiques cubaines, André Voisin se fit ses premières 
impressions sur l’agriculture et l’élevage cubains en 
visitant une exploitation expérimentale de culture de 

prairie et plusieurs élevages proche de La Havane.
Le scientifique français observa l’application de ses 
théories à Cuba non pas de façon extensive mais de 
façon expérimentale. 
Le plan d’intervention de Voisin à Cuba consistait à 
donner dix conférences et, pour finir, de réaliser un 
séminaire pour répondre à toutes les préoccupations 
et à toutes les questions.
Il put seulement faire huit conférences qui commen-

cèrent le 8 décembre, organisées par l’Uni-
versité de La Havane dans les salons de ce qui 
était alors le Collège Médico National. 
Son décès, le 21 décembre 1964, fut annoncé 
par Fidel  Castro à l’endroit même où Voisin 
devait continuer son cycle de conférences.
Le gouvernement révolutionnaire décréta im-
médiatement l’arrêt du travail pour que les pro-
fesseurs, les étudiants, chercheurs, ouvriers et 
autres puissent assister aux honneurs funèbres.

Des milliers de Cubains défilèrent devant son cercueil 
exposé dans le Grand Amphithéatre de l’Université de 
La Havane, recouvert des drapeaux français et cubains 
et accompagnèrent dans une manifestation de deuil le 
savant français jusqu’à sa dernière demeure, au Cime-
tière de Colón.
Cuba devint le lieu de repos définitif pour André Voisin 
dont la veuve respecta le souhait d’être enterré dans le 
pays dans lequel il mourrait. 

 1 — Voir article des Informations dieppoises du 23 avril 2013 : Les archives d’André Voisin 
         offerts au fonds ancien
2 — Citation extraite de En souvenir d’un ami, André Voisin par Roland Alvarez Estevez tiré 
          du Journal Granma de décembre 2009 (source site de l’Ambassade de Cuba en France).

Une forte personnalité, 
dynamique et simple à la fois, 
un maître de maîtres et surtout 
quelqu’un qui cultivait en même 
temps ce qui est scientifique et 
ce qui est l’humain.

      Échanges autour de l’élevage 
cubain entre André Voisin et 
ses hôtes. 

Article de  
Olivier Nidelet 

responsable 
du fonds patrimonial
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Photographie inédite de  
Ernesto Guevara  
1928, Rosario, Argentine 
9 octobre 1967, La Higuera, Bolivie

Ernesto Rafael Guevara de la Serna est né dans une famille bourgeoise à 
Rosario en Argentine. Étudiant sensible au dénuement des plus pauvres, 
il effectue avec son ami Alberto Granado un voyage à travers l’Amérique 
latine qui suscite son désir d’aider le peuple en luttant contre l’injustice 
sociale et le convainc que seule la révolution armée peut venir  
à bout des inégalités socioéconomiques.
Après avoir achevé ses études de médecine en 1952, il s’initie 
au marxisme et se rend au Guatemala, puis rejoint les troupes 
de Fidel Castro en 1955. Surnommé Che Guevara, il participe au 
débarquement de Cuba et au renversement du dictateur Batista. 
Devenu citoyen cubain, il occupe par dérogation plusieurs postes 
dont celui de ministre de l’Industrie à Cuba et écrit plusieurs livres  
sur la pratique de la révolution et de la guérilla.
En 1964, dans son discours d’Alger, Che Guevara accuse le régime 
soviétique de ne pas être socialiste, puis en 1965 il part en Amérique 
latine pour organiser la guérilla. Il veut exporter la révolution et créer 
ainsi plusieurs fronts pour s’attaquer à l’impérialisme américain. Ne 
parvenant pas à étendre la révolution au Congo-Léopoldville, il se rend 
en Bolivie où il est capturé dans la région de Valle Grande lors d’un 
affrontement avec l’armée bolivienne. Celle-ci, sous les ordres de la CIA, 
l’exécute sommairement le 9 octobre 1967.

Photographie inédite de  
Camilo Cienfuegos Gorriarán  
La Havane, 1932-1959

Révolutionnaire cubain, décédé accidentellement le 28 octobre 1959. 
Après les frères Castro et le Che, il est le plus célèbre des «barbudos».
Il est supposé qu’en voulant échapper à une tempête, l’avion de Camilo 
Cienfuegos s’est abîmé en mer. Chaque 28 octobre, le peuple cubain lui 
rend hommage en jetant des fleurs dans la mer et les rivières.
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Sources recensées par Mlle Elsa Bonvalet.
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C’est en 1964, par une odyssée rapide et dramatique 
— celle d’André Voisin — que s’est nouée la relation 
entre Cuba, son tout nouveau régime castriste, et la 
région dieppoise.
André Voisin, inventeur de la coopérative laitière du 
Talou, s’était assuré une solide réputation par ses 
travaux de recherche agronomique. Diverses publica-
tions et un « traité sur l’herbe », une modélisation des 

techniques agricoles en zone tropicale l’avaient rendu 
célèbre.
Au lendemain de la Révolution cubaine, Fidel Castro im-
patient d’en finir avec l’économie de casino du dictateur 
Batista, souhaitait initier une révolution agraire visant à 
assurer l’autosuffisance alimentaire du pays.
Il invita André Voisin à lui proposer « in situ » la mise en 
application de ses théories d’assolement, de traitement 

Comité pour la 
commémoration 
du souvenir
d’André Voisin et la coopération 
avec Cuba en 1964. 

    Marthe-Rosine Voisin  
devant le buste de son mari 
à Cuba en 1968. 
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des sols et des végétaux. Ce fut pour notre ingénieur 
cauchois, loin de son domaine de Gruchet-sur-Arques, 
une expérience passionnante mais épuisante. André 
Voisin mourut le 21 décembre 1964 à La Havane d’une 
crise cardiaque.
Fidel Castro, consterné par cette disparition brutale, réso-
lu à faire de Cuba le laboratoire des techniques d’André 
Voisin, obtint de sa veuve et de la famille qu’il fût dis-
tingué en héros national 
et inhumé dans le cime-
tière monumental de 
La Havane.
À Marthe Voisin, il pro-
posa de venir s’installer en résidence permanente à Cuba. 
Mais les terres de Gruchet, les attaches familiales rete-
naient Madame Voisin et elle n’accepta l’invitation que 
pour les « saisons froides » d’octobre à mars.
À partir de là, un lien de solidarité s’établit entre la muni-
cipalité d’Arques-la-Bataille, son maire Guy Sénécal et les 
représentants du régime castriste.
Le gouvernement cubain déléguant auprès de Marthe 

Voisin un attaché d’ambassade prévenant, Reni Marti-
nez extraordinairement imprégné de la culture française 
et qui fut dans un anonymat presque complet specta-
teur assidu des programmations du CAC Jean-Renoir 
inauguré en 1982.
Quand en 1985, l’usine Allis-Chalmers fut fermée et que 
la municipalité de Dieppe en fit l’acquisition, le site fut 
transformé en « parc industriel du Talou » et une des 

voies internes 
fut dénommée 
André Voisin.
Je fus chargé par 
Irénée Bourgois 

d’assurer la relation avec le gouvernement cubain, à 
la fois en soutien contre l’embargo et les ingérences 
étatsuniennes – qui perdurent – et pour le développe-
ment de la coopération décentralisée de collectivité à 
collectivité.
L’association constituée pour perpétuer le souvenir d’An-
dré Voisin et développer la coopération avec Cuba date 
de ces années-là. 

Assurer la relation avec 
le gouvernement cubain

    Marthe-Rosine Voisin  
accueillie au centre Martinez 
Villena à la Havane en 1967.
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Avec Lionel Dupuis, adjoint au maire, passionné par les 
problématiques de l’Amérique latine, l’objectif d’un jume-
lage avec la cité de Cardenas (proche de la presqu’ile de 
Varadero) fut déterminé… et réalisé.
J’accompagnais, en visite privée, Ramon Castro ministre 
de l’agriculture de passage à Gruchet pour une séance à 
la criée qui le fit sourire : à Cuba les prix des produits de la 
mer étaient fixés après discussion avec les professionnels 

par les services de l’Etat, puis pour une visite de l’usine 
Davigel où les techniques de surgélation et de plats « cui-
sinés » l’intéressèrent davantage.
Lionel Dupuis obtint du directeur M. Bodel de la maison 
Vincent qu’il nous mette à disposition un container. Et la 
chaîne de collecte des mobiliers et des fournitures sco-
laires fut organisée avec des élus devenus manutention-
naires et logisticiens pour la circonstance. Tout ce maté-
riel fut acheminé et livré à bon port.
Deux délégations allaient officialiser le lien entre Dieppe 
et Cardenas. La première, conduite par Yves Lavieuville 
avec Pierre Verbrakaen, Liliane Bosanski, Hugues Falaize, 
Jean-Pierre Alexandre, Jean-Paul Vieublé, Michèle Mois-
son et Lionel Dupuis découvrit le fonds Voisin au musée 
de La Havane et donna les premières dispositions pour 
doter ce fonds d’un système informatique adapté.
La seconde, que je conduisais, avec Lionel Dupuis, le direc-
teur de l’hôpital M. Vancostenoble, le pharmacien M. Ro-
catcher et Gérard Pestrinaux était invitée pour constater 
le réemploi de l’ancien plateau technique de l’hôpital (les 
rénovations du bloc opératoire ayant été achevé à Dieppe 
après la réalisation du pavillon mère et enfant) et celui des 
deux autobus sortis du réseau Stradibus pour être réadap-
tés au transport des salariés de l’industrie à Cardenas.
D’autres rendez-vous ont eu lieu : au festival de cerfs-vo-
lants de Dieppe par exemple. D’autres explorations aussi, 

    Délégation dieppoise 
à Cuba en 1995.
De gauche à droite : 
Jean-Pierre Alexandre, 
François Gamet,  Hugues Falaize, 
Michèle Moisson, Lionel Dupuis, 
Pierre Verbrakaen,  
Jean-Paul Vieublé, 
Marthe Voisin, Alain 
Fernagu, Liliane Bosanski 
et Yves Lavieuville
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Christian CUVILLIEZ
(Avec A. Auzou et M. Dupuis)

avec les campagnes photographiques d’Alain Auzou et 
l’édition d’un livre photographique sur la vie à Cuba.

En 2001, le changement de municipalité a eu pour consé-
quence la rupture du jumelage avec Cuba.
L’association dieppoise a perduré, persévéré, non seule-
ment en restant proche de Marthe Voisin et en fondant à 
travers elle les contacts établis auparavant, mais aussi en 
favorisant les voyages vers la grande île.
D’abord avec la très forte mobilisation d’Alain Fernagu 
(Neveu d’André et de Marthe Rosine Voisin) qui contri-
buera à faire exister notre association, par sa présence 
régulière aux côtés de Marthe Voisin à Cuba avec le sou-
tien d’Alain Auzou. Depuis quelques années, l’association 
est présidée par Gérard Pestrinaux.
À ce titre, différentes initiatives ont vu le jour, en col-
laboration avec l’Ambassade de Cuba en France et avec 
l’association Cuba Si France, notamment pour permettre 
en 2010 à des médecins cubains volontaires, sur le sol 
haïtien depuis 2004, d’apporter une formation de haut 
niveau aux futurs médecins haïtiens, en 2012 de déblo-

quer des aides d’urgences en direction du peuple cubain 
lors des cyclones qui ont sévi sur Cuba. Par ailleurs, en 

2006, l’association a 
présenté à la Maison 
Victor-Hugo à La Ha-
vane une exposition 
retraçant la vie d’An-
dré Voisin et le lien 

avec le Lycée technique Emulation – CFA André Voisin.
Plus récemment, l’association a participé à la fête des 
4 ports de la Ville de Dieppe, au festival de solidarité inter-
nationale et cet été 2014, au festival Cubain du Tréport.
Cette année sera exceptionnelle pour l’association 
puisqu’en collaboration avec le fonds ancien de la mé-
diathèque Jean Renoir, un hommage sera rendu à André 
Voisin et à Cuba, la plus grande ile des Antilles. 

PS : J’ai eu l’honneur et le privilège en 1998 de partager un repas de bienvenue à la 
table de Fidel Castro avec la délégation parlementaire conduite par Jean – Claude 
Gayssot et en présence de l’ambassadeur de France. Nous inaugurions le rétablis-
sement d’une ligne directe aérienne Air France La Havane (et nous « apportions » 
une locomotive traction diesel adapté au réseau cubain). Ce fut un moment 
exceptionnel d’analyse de l’état du monde !

Lionel Dupuis, adjoint au Maire, 
passionné par les problématiques 
de l’Amérique latine

    Hommage à André Voisin 
sur un timbre cubain de 1965. 
Fonds Guy Turquer.

Article de  
Christian Cuvilliez avec l’aide d’Alain Auzou et 

Mathias Dupuis du Comité pour la commémoration du 
souvenir d’André Voisin et la Coopération avec Cuba.



16 fonds ancien et local
réseau des bibliothèques-ludothèques

exposition André Voisin 
du 21 octobre au 14 novembre, médiathèque Jean-Renoir
Gratuit.

mise en ligne du fonds André Voisin  
http://my.yoolib.com/bmdieppe/

Soy Cuba 
vendredi 24 octobre, 20h45, Dieppe Scène Nationale
4€ -  film de Mikhail Kalatozov.

initiation à la danse cubaine 
31 octobre, 8 et 15 novembre, 17h, médiathèque Jean-Renoir
Gratuit - sur inscription au 02 35 06 62 62.

soirée de clôture 
samedi 15 novembre ,18h-minuit, salle Paul-Éluard
5€ - avec le groupe “Tentation Cubana”. 


