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Chères lectrices, chers lecteurs, chère famille, chères 
amies et chers amis,

Je ne vous apprends rien, trois mois ça passe vite, et 
encore plus lorsque l’on vit une aventure dans un lieu dif-
férent de celui dont on a l’habitude. Je vous écris donc 
ma deuxième lettre de nouvelles… assise à mon bureau 
en Suisse. Eh oui, l’épopée cubaine a déjà pris fin, même 
si pour le moment j’ai encore la tête à moitié à Cuba. 
Comme je vous l’avais prédit, beaucoup de choses se 
sont passées depuis ma lettre de février et c’est avec plai-
sir que je partage avec vous des nouvelles de ces deux 
derniers mois. Même si c’est impossible de tout raconter, 
voici un petit aperçu.

Visite des églises sœurs 
En début d’année, l’EPRC (Église presbytérienne réfor-

mée de Cuba) de Cárdenas reçoit en général la visite de 
ses trois églises sœurs des États-Unis : en février, l’église 
de Grosse Pointe, à la mi-mars c’est l’église d’Idlewild qui 
est venue pour une petite semaine et à la fin mars l’église 
de Lakeview. La venue de groupes demande toujours de 
l’organisation et de l’investissement de la part de l’église 
et du groupe de jeunes duquel je faisais partie : accueillir, 
préparer les chambres, l’intendance, le programme, les 
visites… mais c’est aussi des réjouissances et de beaux 
moments de partage en perspective. Autant vous dire 
que le mois de mars a été bien rempli. Je ne vous cache 
pas le stress que cela représente parfois en cuisine, car 
la nourriture est souvent difficile à obtenir à Cuba et le 
fait d’avoir plus de vingt bouches à nourrir demande de 
l’organisation. J’ai pris part aux préparatifs de la venue du 
groupe d’Idlewild et ai préparé des crêpes pour le petit 
déjeuner qui ont été bien appréciées. Avec les jeunes de 
l’église, nous avons accueilli en musique le groupe à l’aé-
roport de Varadero, car nous avions préparé une chanson 
de bienvenue. J’admire beaucoup les Cubain-e-s pour leur 
joie de vivre et leur créativité ! La semaine avec le groupe 
d’Idlewild a été très riche et intense, rythmée par des mo-
ments de visites, de rencontres avec des personnes de la 
communauté, des moments de musique, de culte, etc. Ils 
ont également fait un peu de tourisme dans le sud de la 
province de Matanzas et je me suis glissée dans le groupe 
pour découvrir un peu plus l’île. Nous avons notamment 
visité une partie du parc national Ciénaga de Zapata, une 

réserve naturelle où l’on trouve des crocodiles et Playa 
Girón, située dans la Baie des Cochons.

Visite des partenaires de DM-échange et  
mission à Cuba

Mi-mars, Nancy Carrasco, secrétaire exécutive de DM-
échange et mission pour l’Amérique latine, est venue à 
Cuba. Pendant une semaine, nous avons rendu visite à 
plusieurs partenaires de DM-échange et mission à Cuba 
et à deux civilistes suisses : Nils et Nicola. Nancy voulait 
me faire connaître les différentes églises avec lesquelles 
DM-échange et mission travaille, et pour moi ça a été 
une opportunité de découvrir d’autres villes, d’autres 
personnes et d’autres manières de fonctionner. La se-
maine avec Nancy a aussi été l’occasion de faire un pre-
mier bilan de mon stage à Cuba et de me rendre compte 
de ce que je pouvais encore apporter au sein de l’église 
de Cárdenas. Durant cette semaine bien remplie, nous 
avons été à l’église de San Nicolás de Bari (SNB), compo-
sée d’un nombre assez impressionnant de jeunes : il y a 
plus d’enfants, d’adolescent-e-s et de jeunes adultes que 
de personnes âgées. Le contraire donc des églises que 
j’ai l’habitude de voir en Suisse ! L’église de SNB nous a 
présenté son travail sous forme de vidéos, une idée que 
j’ai transmise à Cárdenas pour la communication, car c’est 
un matériel intéressant à utiliser (à voir comment mettre 
ce projet sur pied car je n’ai pas réussi à le concrétiser 
durant ma période sur place). La semaine s’est poursuivie 
par une journée dans « mon » église de Cárdenas où nous 
avons eu des échanges avec les jeunes. 

Les jeunes à l’aéroport en attendant le groupe d’Idlewild.
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La deuxième rencontre, à la fin mars, a été autour du pre-
mier épisode de la série traitant de la violence de genre 
dans un couple. L’une des jeunes de l’église de Cárdenas, 
Arlette, engagée dans le MEC-C, a animé la matinée. Les 
participant-e-s ont travaillé en groupe sur les types de 
violences identifiés dans la série et sur la définition de ce 
qu’est le genre. L’atelier s’est terminé par un bilan en com-
mun, où chaque personne a exprimé ce qu’elle a appris et 
comment elle s’est sentie. Je me suis chargée de faire les 
photos et des vidéos pour montrer le travail de l’église et 
éventuellement produire un petit film. 

Un autre événement a été la rencontre nationale du 
MEC-C (à La Havane du 4 au 6 avril). La violence de genre 
y a aussi été discutée ainsi que le fondamentalisme reli-
gieux avec des intervenant-e-s spécialisé-e-s. Ces trois 
jours ont été intenses en réflexion et questionnements 
et riches en rencontres avec des gens venant de toute 
l’île. Ces moments de partage nous ont aussi amené-e-s 
à nous questionner sur notre identité. Un exercice était 
de rédiger son autobiographie en pensant à qui je suis, 
non en listant ce que j’ai fait ou réussi dans ma vie, mais 
en pensant à ce qui constitue mon identité et sans quoi je 
ne serais plus la même personne. Plusieurs choses en lien 
avec la violence sexuelle et le fondamentalisme m’ont fait 
penser à la situation en Suisse, qui n’est parfois pas beau-
coup plus avancée qu’à Cuba…

25e anniversaire du Centre Kairós (CK)
Le Centre Kairós pour les Arts, la Liturgie et le Service 

Social, l’un des partenaires de DM-échange et mission à 
Matanzas, a fêté son 25e anniversaire. Des nombreux évé-
nements et ateliers ont eu lieu durant les deux premières 
semaines d’avril avec un gala le samedi 13 avril qui a clôturé 
l’anniversaire. Nils Martinet et moi avons représenté DM-
échange et mission. J’ai participé à un atelier animé par 
différent-e-s intervenant-e-s sur le travail social du CK à La 
Marina, un quartier pauvre et marginalisé de Matanzas. 
Plusieurs personnes de ce quartier pratiquant les religions 
afro-cubaines y étaient présentes. Les discussions ont été 

Les trois jours suivants, nous sommes parties à La 
Havane. J’ai ainsi pu connaître la capitale (où je n’étais 
encore pas allée) et accompagner Nancy à quelques ren-
dez-vous, notamment un au Conseil d’églises de Cuba, 
l’instance des églises qui négocie les visas religieux avec 
l’Etat cubain. Cela m’a montré d’autres aspects du tra-
vail qu’effectue une organisation telle que DM-échange 
et mission avec ses partenaires, y compris la planifica-
tion des projets à venir, leur financement et les contacts 
à entretenir. Après La Havane, nous sommes reparties 
à Matanzas, au Centre Kairós où travaille le civiliste Nils 
Martinet. Nous avons rencontré plusieurs partenaires et 
visité le séminaire de théologie (SET). La semaine s’est 
poursuivie à Remedios et à Camajuaní pour rencontrer 
Nicola Schürch, le deuxième civiliste. J’y ai connu les pas-
teurs des deux églises, nous avons participé à plusieurs 
activités et ateliers et campé une nuit sous tente avec 
des groupes de jeunes des églises de la région. Ce sont 
de beaux souvenirs : celles et ceux qui y ont participé se 
souviendront de notre repas du soir, des pâtes un peu 
– beaucoup – trop cuites… Je passe les détails sur nos ta-
lents de cuistots… La semaine s’est terminée avec le culte 
du dimanche à Camajuaní. Ces quelques jours m’ont don-
né un aperçu du travail des autres partenaires que j’ai 
pu ensuite partager avec l’église de Cárdenas comme par 
exemple : les ateliers de théâtre pour les jeunes, les sacs 
en toile confectionnés à Remedios, une soirée animée 
pour les jeunes sur le thème de l’identité, utiliser la vidéo 
comme moyen de communication.

Atelier du MEC-C (Mouvement étudiant chré-
tien de Cuba) et violence de genre

Comme dit dans ma première lettre, la violence de 
genre reste un thème tristement actuel à Cuba. Durant 
mon séjour, plusieurs ateliers ont été organisés pour thé-
matiser cette problématique, l’un des fils rouges du travail 
du MEC-C cette année. L’EPR de Cárdenas a organisé en 
février un premier atelier en lien avec la série télévisée 
cubaine « Rompiendo el silencio » (« Briser le silence »). 

Camping avec les jeunes de la région de Santa Clara.

Rencontre du MEC-C à La Havane.
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très intéressantes et j’ai apprécié cet espace de dialogue 
entre personnes avec des pratiques différentes qui ont pu 
échanger, participer à la discussion,  poser des questions, 
témoigner. Les religions afro-cubaines sont souvent mal 
vues par l’église et il y a beaucoup de préjugés venant des 
deux côtés. A la soirée de gala (rythmée par des discours, 
de la musique, une chorale, de la danse, du théâtre), dans 
une ambiance chaleureuse et festive, Nils a lu la lettre de 
félicitations de DM-échange et mission envoyée par son 
directeur Nicolas Monnier au CK. Quelques mots ont été 
dits de la part du CK pour remercier la collaboration avec 
DM-échange et mission.

Semana Santa (Pâques)
Un des moments forts de ce temps à Cuba a été de 

vivre la semaine de Pâques avec l’EPR de Cárdenas. Cette 
semaine, ma dernière à Cuba, a été forte en émotions 
car c’était le moment de dire au revoir aux personnes 
de la communauté et de les remercier pour leur accueil. 
Plusieurs « meriendas » (apéros ou goûters) ont été or-
ganisées avec les personnes de la pastorale, du cours de 
français, la famille pastorale. Le groupe de jeunes m’a 
fait une belle surprise en m’offrant un gâteau avec la 
croix suisse dessinée dessus ! J’ai vécu cette semaine de 
Pâques en m’impliquant dans les différents temps : jeudi 
soir, avec les jeunes en préparant un culte Taizé, avec des 
bougies comme seules lumières, et des temps de chants, 
des lectures et de silence. J’ai découvert l’importance que 
les gens accordent à l’habillement pour aller à l’église et 
les couleurs à porter. Avec la chorale, nous avons chanté 
aux cultes de Vendredi Saint et du dimanche de Pâques : 
le vendredi nous étions toutes et tous habillé-e-s de noir 
et le dimanche matin de blanc. Samedi soir, les jeunes 
sont resté-e-s dormir à l’église, après avoir confectionné 
une centaine de papillons en origami, le papillon étant 
un signe de résurrection, que l’on a distribués au culte de 
Pâques. Le dimanche, le réveil a sonné à 4h pour pouvoir 
partir à 5h à Playa Larga, la plage de Cárdenas. Nous y 
sommes arrivé-e-s vers 5h30, il faisait encore nuit, mais 

Le transport à Cuba, une école de patience
L’une des réalités à Cuba dont on ne se rend pas 

toujours compte en tant que touriste, est que la 
question du transport est très compliquée. Quand 
on raconte la ponctualité suisse aux Cubain-e-s, 
ils nous font les gros yeux et rigolent. Voyager en 
transports publics à Cuba peut se révéler une longue 
aventure qui nécessite un bon temps d’adaptation. 
Pour l’atelier du MEC-C à La Havane, nous sommes 
allé-e-s avec trois jeunes de Cárdenas. L’option du 
bus Viazul qui va directement à La Havane coûte 
10  CUC par personne (environ CHF 10.- ce qui re-
présente presque la moitié d’un salaire mensuel 
là-bas), mais pour le prendre, il faut se rendre à 
Varadero (à 15 km) ; le taxi, à 80 CUC, on n’y pense 
même pas pour des étudiant-e-s ! Notre aventure a 
donc débuté à Cárdenas : parti-e-s vers 6h30 du ma-
tin et ayant attendu un certain temps au bord de la 
route, nous avons finalement pu monter dans une 
« máquina » (type de taxi collectif où tout le monde 
peut entrer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place). 
Nous sommes allé-e-s jusqu’à Varadero et pris un 
« camión » (bus) jusqu’à Matanzas (40 km). Au 
terminal des bus, il a fallu négocier le prix pour La 
Havane : le coût normal de 5 CUC par personne était 
ce jour-là à 10 CUC, étant donné le peu de transport 
disponible. N’ayant pas de bus en vue, nous avons 
traversé la moitié de la ville pour aller à un autre 
arrêt où passent les bus, camions, taxis et máqui-
nas. Là plusieurs bus sont arrivés, mais vu le nombre 
de personnes qui attendaient, tout le monde s’est 
rué vers la porte pour tenter de monter. Autant dire 
que le groupe de quatre personnes que nous étions 
et étant arrivé après les autres, nous n’avons pas eu 
notre place. Après une bonne heure d’attente, nous 
sommes montés dans une máquina pour un prix rai-
sonnable. Arrivé-e-s à La Havane, il a encore fallu 
prendre un taxi jusqu’au lieu de la rencontre. C’est 
vers 11h30 que nous sommes arrivé-e-s à bon port, 
bien qu’un peu fatigué-e-s, après avoir parcouru 
150 km en seulement… 5h !

Soirée de gala au Centre Kairós.

En train d’attendre le transport pour se rendre à La 
Havane.
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cours est la formation de la jeunesse. Il a été décidé de 
se focaliser sur trois formations : conduite de voitures, 
gastronomie et soins pour des personnes âgées (y com-
pris coiffure, massages, etc.). J’espère que ces formations 
vont bien évoluer, car les jeunes sont très motivé-e-s. Une 
chose est sûre : à Cuba toute aide est bienvenue, que ce 
soit au niveau matériel ou financier. L’appui auprès des 
enfants et des jeunes reste essentiel car ils vivent en ayant 
parfois peu d’espoir pour leur futur. L’éducation, qu’elle 
soit environnementale, musicale, sociale, etc., est des plus 
importantes et l’église reste un lieu où l’on apprend les va-
leurs communautaires, de partage et du vivre ensemble. 
L’aide auprès des aîné-e-s est aussi nécessaire, l’église leur 
offre un lieu de rencontre, de soutien, d’écoute et les trois 
repas distribués par semaine représentent une grande 
aide pour des personnes se trouvant bien souvent dans 
des situations très précaires, voire de pauvreté.

Pour finir, je tiens à remercier du fond du cœur l’EPR 
de Cárdenas et toutes les personnes de la communauté 
pour leur accueil tellement chaleureux, DM-échange et 
mission pour son aide et son soutien, et vous toutes et 
tous, ami-e-s, lecteur-trice-s pour vos mots, vos dons, 
votre soutien qui m’ont été précieux. Je vous dis à bien-
tôt et vous adresse mes plus cordiales et fraternelles 
salutations.

le soleil s’est levé petit à petit, pendant que le pasteur 
Alison, sa femme Sarahí ou d’autres personnes parlaient 
et que le chœur chantait. C’était assez magique de voir 
ce lever du soleil avec tant des personnes présentes. 
Plusieurs aîné-e-s étaient heureux-ses d’y être car pour 
beaucoup cela faisait bien des années qu’elles n’avaient 
pas pu assister à un tel moment. De retour à l’église, nous 
avons partagé le petit déjeuner communautaire, puis le 
culte de Pâques. Cela a été un grand mélange d’émotions, 
de partages et d’étreintes.

Fin du séjour
Avec ceci, j’arrive à la fin des trois mois à Cuba. Trois 

mois qui m’ont donné le temps de m’adapter à mon envi-
ronnement, de connaître un grand nombre de personnes, 
de faire de belles amitiés, de récolter des informations 
sur le terrain, de commencer et de finir certains projets, 
d’en laisser d’autres en cours ou à l’état de projet. J’aurais 
aimé pouvoir continuer plusieurs projets mis en route, 
notamment au niveau de la communication. J’ai réalisé 
une brochure de présentation de l’église, fait des photos, 
quelques vidéos, des affiches, etc. J’aurais aimé dévelop-
per plus le travail sur les réseaux sociaux, bien que l’accès 
à internet à Cuba soit assez laborieux. Un autre projet en 

Cette lettre de nouvelles de Adeline Wehrli vous est 

adressée par DM-échange et mission, service des 

Eglises protestantes romandes. 

Pour soutenir son travail au sein de EPRC à Cuba, 

 utilisez le bulletin de versement joint (CCP 10-700-2, 

projet no 400.7031).

D’avance un grand merci !

Adeline Wehrli

adeline.wehrli@hotmail.com

Playa Larga lors du dimanche de Pâques.


