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Lettre no 2 - Matanzas, avril 2018
Chères amies, chers amis, chère famille,

s’occupe des achats de marchandises. Le centre a beau ne
pas être très grand, entre les différentes visites d’Eglises
étrangères, les festivals et divers événements, ça en fait
des entrées et sorties de produits et d’aliments. Au début,
nous devions tout faire sur excel avec des formules automatisées, mais à partir du mois de février nous avons pu
implémenter un nouveau programme pour la gestion des
stocks. Il facilite grandement le travail et permet de vérifier plus rapidement que tout correspond et qu’il n’y a
pas d’erreur.

A l’heure où je vous écris, les jours me sont comptés
à Cuba. La fin de mon séjour à Matanzas se rapproche à
grands pas, il est bientôt temps pour moi de rentrer chez
moi, dans ma chère et tendre Suisse natale. Cela fait déjà
plus de six mois que je suis arrivé dans cette ville, dans
ce pays qui - après une adaptation un peu difficile du fait
des importantes différences qu’on rencontre ici - est devenu ma maison, mon nouveau chez-moi. Trois mois se
sont écoulés depuis ma dernière lettre de nouvelles. Je
vais donc essayer de partager avec vous le plus fidèlement
possible toutes les choses incroyables et surprenantes qui
me sont arrivées pendant ces trois mois en y ajoutant si
possible des anecdotes et mon ressenti.

Winter is here
Cette fois ça y est, plus de doute, l’hiver est bien là.
On se dit qu’on est aux Caraïbes et que donc il n’y a jamais vraiment d’hiver mais je peux vous garantir que pour
Cuba du moins, c’est faux. Avec l’accumulation des fronts
froids dont je vous faisais mention dans ma précédente
lettre de nouvelles, le froid persiste et les nuages aussi.
De ce fait, on a beau être à Cuba, des fois on ne voit pas
le soleil pendant deux semaines. Chose surprenante, le
Cubain ne sort pas de chez lui à la moindre goutte de pluie
car ici la plupart des gens ne possèdent pas de voiture. De
plus, comme ils ne possèdent pas non plus d’habits aussi
chauds que chez nous, avec ce froid et cette humidité, ils
tombent rapidement malades.

Nouvelle année, nouvelles tâches
Avec Orquidea, coordinatrice du service des finances
et des ressources humaines, nous avons travaillé durant
les fêtes de fin d’année afin de boucler la comptabilité de
l’année en cours dans le nouveau programme de comptabilité. Nous avons dû rester quelques fois tard au bureau
afin de pouvoir passer toutes les écritures mais cela s’est
déroulé dans une ambiance calme et familiale. Dès le
début d’année, je prends des gallons dans le centre, on me
nomme responsable de la gestion des stocks, c’est-à-dire
s’occuper de toutes les entrées et sorties de l’entrepôt,
en plus de mes autres tâches quotidiennes. Je dois superviser le travail de deux travailleurs du centre : Alberto et
Anibal. Le premier travaille à l’entrepôt et le deuxième

Discours de Paquito à l’assemblée générale de la FIBAC.

Assemblée générale de la Fraternité des
Eglises baptistes
Le week-end du 18 au 20 février, le séminaire de
Matanzas a eu le privilège d’accueillir l’assemblée générale
de la Fraternité des Eglises baptistes (FIBAC). Les jours qui
ont précédé l’événement, j’ai pu aider à la préparation et à
l’organisation. Orchestrer l’accueil et l’hébergement d’environ 240 personnes n’est pas chose aisée, surtout à Cuba.
L’assemblée réunit les Eglises baptistes de tout Cuba, j’ai
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Séjour à Villa Clara

donc pu rencontrer des gens des différentes provinces et
partager sur les différences qu’on trouve au sein même du
pays, ce fut très intéressant. On m’a affecté durant l’événement au comité de communication avec Raimelys et
Yordana, deux jeunes qui travaillent au Centre Kairós (CK).
J’ai donc dû m’occuper de prendre des photos pendant
les cultes, les débats et les différentes élections du weekend. Nous avons aussi fait un petit montage photos/vidéos
des meilleurs moments de la fin de semaine. C’est d’ailleurs Orquidea qui a été élue « secrétaire exécutive » de la
FIBAC. L’assemblée se situant à Matanzas, j’avais la chance
de pouvoir rentrer me doucher et me changer à la maison
avant le programme du soir, toutefois je partageais mes
repas au séminaire avec les membres de la fraternité. Le
fait qu’il y ait beaucoup de jeunes parmi les baptistes m’a
permis de me faire de nouveaux amis. Les trois jours ont
passé à une vitesse folle, à peine arrivé, il était déjà temps
de se dire au revoir.

Deux jours plus tard, je partais pour une mission de
deux semaines à Remedios, près de Santa Clara, dans la
province de Villa Clara. Durant le voyage avec Horacio,
chauffeur privé de confiance du Centre Kairós, j’ai eu
l’occasion de pouvoir admirer les paysages des deux
provinces cubaines. Une nature sauvage et riche en végétation tropicale sans toutefois les mauvaises surprises
que l’on peut trouver généralement dans un milieu
tropical. En effet, à Cuba il n’y a pas d’animaux potentiellement dangereux pour l’homme comme des jaguars ou
des serpents venimeux. Après quatre heures de voyage
à travers la campagne cubaine, nous arrivons enfin à
Camajuaní, petit village à trente minutes en voiture de
Remedios, où habite le pasteur de l’église presbytérienne
de Remedios, Jesus Rodriguez avec sa femme Marielys et
où je vais dormir durant ces deux semaines.

Je savais que je n’avais pas beaucoup de temps à ma
Participation à la Journée mondiale de prière
disposition,
je me suis donc tout de suite mis au travail afin
pour les femmes

d’aider le mieux possible Jésus dans le développement de
son église. Il faut savoir que l’église presbytérienne de
Remedios est en ruine, il y a tout à refaire, excepté les
dortoirs et la cuisine qui ont été refaits récemment. Etant
quelqu’un d’intelligent et ne voulant pas dépendre entièrement de tiers, le pasteur a privilégié sa principale source
de revenu pour remettre à flot son église le plus vite possible. Nous avons commencé par faire une évaluation de
la structure présente et des processus internes. Pendant
que j’étais là-bas, j’ai eu l’opportunité de faire connaissance avec les jeunes de l’église de Remedios, ils et elles
sont très actifs dans leur communauté et toujours pleins
de motivation, un bel exemple d’implication et d’entraide.
Même si pour notre défense la charge quotidienne de
travail à Cuba permet plus facilement de faire des activités comme celle-ci. Marielys est aussi pasteure dans
plusieurs églises dont Camajuaní, où j’ai pu découvrir leur
système d’eau pour la population ainsi que d’alimentation
pour les personnes âgées. Fait amusant, presque tous
les soirs chez Jesus, un groupe de jeunes venait chez lui
pour discuter. Cela change beaucoup de chez nous où les
gens après le travail aiment bien être seuls chez eux pour
se reposer. Comme Jesus est quelqu’un qui ne tient pas
en place, il est toujours à donner un coup de main où il
peut. J’ai pu le suivre partout et ainsi découvrir la région
et ses différents villes/villages comme Placeta ou encore
Caibarien où nous sommes allés régler un souci au sujet
d’un transfert bancaire. Ces deux semaines ont passé très
vite et j’aurais aimé pouvoir faire plus mais ce qui est sûr
c’est que j’en garderai un très bon souvenir.

Peu de temps avant de partir pour Remedios, j’ai eu
l’occasion de pouvoir participer à la Journée mondiale
de prière (Día mundial de la oración). Cette activité a eu
lieu dans une petite église dans le quartier de Versalles,
à environ 15 minutes à pied du centre. Nous y sommes
néanmoins allés en « guagua » (terme issu d’une entreprise de bus qui est resté pour désigner les bus euxmêmes), car nous étions accompagné-e-s de personnes
âgées qui ne pouvaient pas se déplacer aisément. Arrivés
sur place, Yivi (coordinatrice du service liturgie du CK) qui
était en charge de l’activité et moi avons commencé à
mettre en place les différentes installations électroniques
pour permettre le bon déroulement de l’événement. Peu
après, le groupe de musique « Agua Vivas » est arrivé et
a commencé à s’installer. Je me suis chargé de prendre
les photos des intervenant-e-s, des personnes présentes
dans l’église, ainsi que du groupe de musique. Le thème
de cette journée était les femmes du Suriname. Un comité choisit chaque année un pays pour cette journée, il y a
deux ans par exemple il s’agissait de Cuba.

L’arrivée d’un nouveau civiliste au centre
A mon retour de Remedios, quelque chose avait changé au centre, j’avais de la visite. En effet, un nouveau civiliste, envoyé par DM-échange et mission, était arrivé. Il

Unis pour le Suriname.
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s’appelle Damien Prébandier. Je savais qu’il allait venir et que nous allions
devoir partager la chambre au centre. Je n’étais donc pas surpris mais c’est
toujours un peu étrange de voir quelqu’un que vous avez connu en Suisse,
tout d’un coup se retrouver à Cuba avec vous. La cohabitation se passe
très bien, ça fait vraiment plaisir d’avoir un autre Suisse ici, quelqu’un qui
partage la même culture et qui pense de la même façon. J’ai pu le former
petit à petit au travail à faire dans le centre, aux diverses activités sociales
ainsi qu’à la vie cubaine en générale. Le but étant de réaliser la meilleure
transition possible et ainsi raccourcir la période d’adaptation. J’avoue que
j’aurais bien aimé avoir eu un autre civiliste au début de mon séjour pour
m’apprendre comment fonctionnaient les choses à Cuba.

L’atelier de printemps
Comme son nom l’indique,
c’est un atelier qui a lieu une fois
par année durant le mois d’avril.
Cette année il a eu lieu du 17 au
19 avril, l’activité dure donc trois
jours. Y participent les enfants de
toutes les églises de Matanzas
et aussi celles et ceux qui n’ont
pas d’église. On y enseigne aux
enfants l’art sous toutes ses
formes, comme par exemple la
danse, le théâtre ou encore les
arts plastiques. Il y a environ 25
enfants, entre 6 et 10 ans, par
jour qui participent à cette activité. Ce fut une expérience très
sympathique, où j’ai pu partager
avec les enfants même si je n’ai
animé aucun mini atelier d’art,
mes compétences dans ce domaine étant assez limitées.

Une plongée pour Pâques
La période de Pâques est déjà
là et à défaut de lapins et d’œufs
en chocolat, ici nous avons la
mer et le soleil, c’est pourquoi
avec mon nouveau collègue
civiliste Damien nous avons
décidé de passer notre certification « Open Water Diver », ce
qui est le premier niveau de certification de plongée.
Ce diplôme permet déjà de
pouvoir réaliser des immersions
sans instructeur. J’avais déjà
plongé auparavant et l’expérience m’avait fasciné. Le cours
se divise en deux parties sur
quatre jours, une partie théorique et une partie pratique.
Sur les quatre jours, nous avons
réalisé au total cinq immersions
d’environ 40 minutes – une
heure chacune, en allant jusqu’à
18 mètres de profondeur.

À vos crayons !

L’anniversaire du centre
Le 14 avril, c’était les 24 ans du CK, comme tout anniversaire, ça se fête
et comme toute célébration, ça se prépare. Nous avons préparé un programme riche en artistes, avec des danseurs, des chanteurs, des groupes de
musique, un pianiste, un trompettiste ainsi qu’une reconnaissance spéciale
pour un des principaux amis du CK, un Canadien du nom de Christopher
Levan qui vient régulièrement à Cuba depuis une trentaine d’années et
accompagne les activités du CK. Le temps
passe très vite. Cela
fait déjà 24 ans que le
président du centre,
Paquito comme on le
surnomme ici, a fondé
le Centre Kairós. Il s’en
est passé des choses
depuis la création et
c’est toujours important de ne pas oublier
les personnes qui nous

Le choeur de Kairós.
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Ce fut une expérience
incroyablement enrichissante à
tous les niveaux : découvrir
comment le corps réagit quand
il est soumis à une forte pression, la diversité de la faune
sous-marine ou encore le calme
de l’océan. On a vraiment l’impression d’être dans un autre
monde hors du temps et de l’espace. Une activité que je vous
recommande fortement.

ont aidé-e-s à arriver où on en est aujourd’hui. Le personnel du centre a changé depuis ses débuts bien évidemment mais l’esprit et les valeurs défendus par Francisco
Rodés González alias « Paquito » sont restés intacts. La
cérémonie s’est donc déroulée sans encombre, tous les
artistes se sont produits et ont enchanté le public avec
leurs prestations. Le show a duré approximativement
1h30 avant de se conclure avec un petit apéritif. Il faut
savoir qu’à Cuba les gens adorent le sucré et donc dans
ce genre d’apéritif on ne trouve pas de chips, de flûtes ou
autres biscuits salés, on y trouve des cakes, des gâteaux
et autres sucreries. Tout cela servi avec un jus, généralement de goyave ou d’ananas, encore une dose de sucre
supplémentaire. Il est donc recommandé de faire un petit
jogging après chaque apéritif à Cuba.

Le départ est proche...
Il est déjà bientôt temps pour moi de dire au revoir à
tout ce beau monde. Cette expérience touche à sa fin. A
l’heure où je vous écris ces quelques mots, il me reste un
peu plus de dix jours à travailler au centre. Comme la vie
est toujours accompagnée de la mort, les rencontres sont
toujours accompagnées d’adieux et il est pour moi l’heure
de faire les miens. C’est toujours compliqué dans ce genre
de situation de trouver les mots justes, on a souvent
l’impression que la dernière chose qu’on dit à une personne doit être importante, bien formulée et laisser son
empreinte. Dans mon cas, je préfère me concentrer sur
tous les moments magnifiques que j’ai pu vivre ici, avec
ces personnes, qui ont toutes su, chacune à leur façon,
être là pour m’aider et me soutenir durant ces sept mois à
Cuba. Je ne sais pas si j’aurai la possibilité de revenir dans
ce magnifique pays un jour, mais je l’espère de tout mon
cœur car une partie de moi est cubaine à présent. En vous
remerciant d’avoir pris le temps de lire ces quelques mots
sur mes aventures à Cuba, je vous souhaite à toutes et
à tous un très bel été 2018. Je vous remercie pour votre
soutien.

Ce n’est qu’un au revoir.
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