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Premières semaines dans mon nouvel 
environnement

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Cela fait un peu moins de trois mois que je suis ici à 
Cuba, et j’ai déjà eu la chance de vivre énormément de 
belles expériences. Le pasteur de l’Eglise presbytérienne 
réformée (EPR)1 de Cárdenas, Alison, et sa femme Sarahí, 
m’ont accueillie et m’ont donné le sentiment de faire par-
tie de leur famille ainsi que de leur communauté dès mes 
premiers instants ici. J’ai évidemment dû m’adapter au 
décalage horaire et au climat très différent de celui que 
j’ai laissé derrière moi en Suisse, mais je ne cache pas que 
partir loin du froid était pour moi une grande satisfaction !

Mes premières semaines au sein de l’Eglise presbyté-
rienne réformée Juan G. Hall ont été très enrichissantes 
pour moi. J’ai appris énormément tant au niveau spiri-
tuel, personnel que professionnel. J’ai rencontré un grand 
nombre de personnes issues de contextes et ayant un 
vécu très différents du mien, avec qui j’ai eu des échanges 
très intéressants.

Je suis également en admiration devant l’esprit de par-
tage et de solidarité qui est ancré ici, au sein de la com-
munauté d’Eglise. La majorité des membres sont très 
impliqué-e-s, les un-e-s veillent sur les autres, les jeunes 
s’occupent des ancien-ne-s, ceux-ci enseignent aux plus 
petit-e-s, etc.

Dès mon deuxième jour, la famille pastorale m’a em-
menée faire un tour dans la ville en voiture. Une de ces 
anciennes voitures, typiques d’ici et qui se fondent par-
faitement dans le décor cubain. Une de celles qu’on aper-
çoit parfois sur les cartes postales… un peu cliché mais 
vrai ! Nous nous sommes rendu-e-s au Monumento de la 
Bandera Cubana qui est un lieu emblématique du pays, car 
c’est le premier endroit sur l’île où a été hissé le drapeau 
cubain en l’an 1850. Le mât est sur une place se situant 

1 
EPRC signifie « Eglise presbytérienne réformée de Cuba », ce qui 
correspond à l’Eglise au niveau national.
EPR pour « Eglise presbytérienne réformée » fait ici référence à un 
niveau plus local, à des communatués et paroisses de l’EPRC.

au bord de mer pas loin d’une plage qui s’appelle Playa 
Larga. Elle se situe aussi près d’une des toutes premières 
usines de rhum Havana Club qui est l’une des marques de 
rhum cubain les plus commercialisées de par le monde. 
J’ai également appris par exemple que Cárdenas a été la 
première ville cubaine disposant du système d’électricité, 
ainsi que du tout premier centre gynécologique du pays. 

Cárdenas n’est pas surnommée « la ciudad de las pri-
micias » pour rien ! 

J’en apprends tous les jours plus sur l’histoire de la 
ville, du pays et de ses habitant-e-s et ça m’enchante.

Mission Teté Santana en el Cerro
L’Eglise Juan G. Hall est très impliquée dans la vie de 

la communauté locale et mène plusieurs missions dans la 
région. L’une d’entre elles a lieu à environ cinq kilomètres 
de Cárdenas dans la zone rurale del Cerro. C’est au do-
micile d’une des membres de l’Eglise, particulièrement 
impliquée dans le quotidien de celle-ci, que se réunissent 
tous les vendredis soir environ une trentaine d’enfants, 
ainsi que certain-e-s adolescent-e-s et personnes adultes. 
Au programme : musique, chants, divers jeux et activités 
éducatives, et un culte adapté aux participant-e-s majo-
ritairement très jeunes. Un projet de sensibilisation et 
d’éducation à l’écologie et au respect de la nature a dé-

Sarahí dans la voiture familiale, devant le Monumento de la 
Bandera Cubana, Cárdenas, Cuba.
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que des instructions concernant le matériel et les modes 
d’observation leur ont été données par un membre de la 
communauté, photographe et coordinateur du projet, qui 
les accompagne tout au long de celui-ci.

Nous nous sommes donc réuni-e-s à l’église un same-
di matin à l’aube, et sommes parti-e-s muni-e-s de ju-
melles et de fiches de documentation, découvrir la faune 
cubaine.

J’ai été fascinée par l’intérêt et l’implication des jeunes 
dans ce projet. C’est inspirant et motivant de voir que les 
nouvelles générations se préoccupent du bien-être de 
l’environnement et prennent les choses en main !

Le but de ce projet étant non seulement d’éduquer et 
de sensibiliser les jeunes à leur milieu de vie et à la nature 
qui les entoure, mais également de partager ensuite ces 
apprentissages avec le reste de la communauté, entre 
autre les enfants de la Misión en el Cerro. Il se trouve qu’à 
Cuba, il existe tout un commerce autour d’espèces spé-
cifiques d’oiseaux. Celles-ci sont capturées et vendues à 
des particuliers qui les gardent en cage à leur domicile, 
ce qui représente une source de revenus pour les com-
merçant-e-s. Ce phénomène ne constitue pas réellement 
un problème lorsqu’il s’agit d’espèces « domestiques ». 
C’est-à-dire les espèces élevées et reproduites en capti-
vité depuis des décennies comme il en existe chez nous 
en Europe. Mais lorsque les commerçant-e-s capturent 
des oiseaux n’appartenant pas à cette catégorie, donc des 
espèces sauvages et parfois même migratoires, c’est tout 
une autre histoire...

Atelier de communication 
Du vendredi 25 au samedi 26 octobre 2019 a eu lieu, 

dans les locaux de l’EPR Juan G. Hall, un atelier de commu-
nication. Issu d’un partenariat entre le Conseil d’Eglises 
de Cuba (CIC) et l’EPRC (Eglise presbytérienne réformée 
de Cuba).

buté à mon arrivée et différentes actions impliquant les 
enfants del Cerro sont en train d’être mis en place (voir 
Projet Azulejos).

De temps à autre, lors d’occasions spéciales sont orga-
nisés d’autres activités. C’était notamment le cas durant 
la visite d’un groupe de l’Eglise presbytérienne de St-
Charles, à La Nouvelle-Orléans, Louisiane. Celle-ci est une 
des Eglises sœurs de l’EPR El Fuerte, qui est la deuxième 
Eglise presbytérienne de la ville de Cárdenas. Le groupe 
qui nous rendait visite a assisté au culte en compagnie 
des enfants présent-e-s ce jour-là, qui est souvent plus 
important lorsqu’il y a des visites.

Ils et elles ont apporté des petits cadeaux et du maté-
riel de bricolage. Pour chaque enfant, il y avait un cadre 
en mousse, ainsi que des autocollants et des feutres. Les 
enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination en 
décorant leur cadre, ainsi qu’en y écrivant ou dessinant un 
message en rapport à ce que représente la foi pour elles 
et eux. C’était un très beau moment, débordant de créa-
tivité, qui a été suivi de chants et d’un goûter que nous 
avons partagé tou-te-s ensemble. 

Projet Azulejos
Peu de temps après mon arrivée a débuté le projet 

Azulejos. Dans le cadre de la formation et de la sensibi-
lisation à la protection de l’environnement a été mis sur 
pied un projet d’observation et de protection des diverses 
espèces d’oiseaux de la faune cubaine. Encadré par des 
adultes travaillant au Centre des services de l’environ-
nement de Matanzas (CSAM), les jeunes de l’EPR Juan 
G. Hall ont organisé une journée découverte, durant la-
quelle ils se sont rendu-e-s dans la zone côtière de la ville 
de Cárdenas pour observer et s’informer sur les diverses 
espèces d’oiseaux endémiques et migratoires se trou-
vant dans la région. Avant de partir ils se sont évidem-
ment préparé-e-s, des informations sur les oiseaux ainsi 

Les enfants de la Misión en el Cerro et le groupe de l’Eglise de 
St-Charles, Nouvelle-Orléans, Louisiane.

Le groupe de jeunes de l’Eglise lors de la première excursion 
dans le cadre du projet Azulejos, Cárdenas, Cuba.
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Celui-ci a été organisé dans le but de renforcer la communication au 
sein de cette dernière. Les participant-e-s étaient différentes personnes 
(pasteur-e-s, membres, jeunes) de diverses Eglises. Il y avait des inter-
venant-e-s de différentes institutions, entre autres de l’Université de La 
Havane, du CIC, du Centre Martin Luther King de La Havane, de la Jeunesse 
presbytérienne cubaine (JUPRECU) et bien sûr de l’EPRC. Nous avons dé-
buté l’atelier par un exercice suivi d’une discussion concernant les diffé-
rents types et formes de communication existants et pouvant être utiles 
pour le travail au sein de l’EPRC. D’autres thèmes tels que la gestion de 
l’information, de projets, ainsi que d’éventuels plans et canaux de commu-
nication ont été traités durant cet atelier. Les participant-e-s ont pu appro-
fondir leurs connaissances et emporter avec elles et eux des informations 
capitales pour leur travail. 

Assemblée annuelle de la jeunesse du presbytère de Matanzas
Le presbytère de Matanzas comprend diverses Eglises se trouvant dans 

la province de Matanzas. Par exemple l’EPR de Versalles, celle de Matanzas 
Central - se situant toutes deux dans la ville de Matanzas -, l’EPR de Perico 
et celle de San José - d’une zone rurale -ou encore les EPRs Juan G. Hall et 
El Fuerte de Cárdenas.

Une fois par année, la jeunesse de ces Eglises se regroupe pour un 
week-end, lors d’une assemblée du presbytère. En principe des jeunes de 
chaque EPR de la province ont le devoir de participer à cette assemblée 
en tant que délégué-e-s, représentant ainsi leurs Églises respectives. Cette 
année l’assemblée a eu lieu à Cárdenas dans les locaux de l’EPR El Fuerte, 
du vendredi 18 au samedi 19 octobre 2019.

Cette assemblée est non seulement l’occasion pour ces jeunes de ré-
gions différentes de se retrouver et de passer du temps ensemble, mais ils 
et elles ont aussi des tâches bien précises à accomplir. La asamblea presbi-
teral de Jovenes est le moment pour la jeunesse d’échanger et d’informer 
au sujet des différents projets menés dans leurs Eglises, impliquant prin-
cipalement les jeunes. Sont également faites des propositions d’ateliers 
et d’activités pour l’année 2020 et les délégué-e-s peuvent se prononcer 
en faveur - ou non - de celles-ci. Les dépenses et recettes de la jeunesse 
du presbytère sont discutées et le budget est mis à jour par la personne 
responsable de la trésorerie.

En temps normal, durant ces différents processus, les jeunes sont ac-
compagné-e-s et encadré-e-s par les pasteur-e-s présent-e-s lors de l’as-
semblée. Ceux-ci conseillent les jeunes et les guident en ce qui concerne le 

La chèvre, un symbole 
emblématique  

Je suis très émotive en écrivant 
ces quelques lignes, car j’ai une 
forte pensée pour ma famille et en 
particulier ma mère Katharina. Je 
suis particulièrement fière d’elle, 
car en octobre dernier a été publié 
son premier roman.

En effet, un jour avant mon 
grand départ pour Cuba le 6 oc-
tobre 2019, avait lieu le vernissage 
du roman de Katharina Bösiger Das 
Jahr der Ziege. Il était très impor-
tant pour moi que je puisse être 
présente en ce jour si spécial pour 
elle et ça a également été l’occa-
sion parfaite pour faire mes adieux 
à mon entourage, ma famille et 
nos ami-e-s. 

Le roman en question, dont la 
traduction du titre est L’année de la 
chèvre, est en partie une autobio-
graphie. Il raconte l’histoire d’une 
jeune femme qui s’embarque dans 
une grande aventure en partant à 
la découverte d’un nouveau conti-
nent, en l’occurrence l’Afrique. 
Dans ce roman, l’écrivaine fait 
encore et toujours référence à un 
animal qui a une importance parti-
culière dans le court de l’histoire : 
la chèvre. 

Presque 20 ans après, c’est 
à mon tour de m’envoler pour 
ma grande aventure, et devinez 
quel est l’animal que j’aperçois 
presque immédiatement lors de 
ma première virée dans les rues 
cubaines ?!

Rue de Cárdenas, Cuba.

Le groupe de jeunes de l’assemblée durant l’activité menée par Sarahí.
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chir et qui leur permet aussi de partager leurs passions et 
talents. C’est encore plus important étant donné que Cuba 
connaît un phénomène de vieillissement démographique 
important. La raison de ce vieillissement ?! L’allongement 
de l’espérance de vie, la baisse de la natalité et un troi-
sième facteur ayant un gros impact sur l’île : l’émigration 
de nombreux jeunes (adolescent-e-s, adultes) cubain-e-s 
vers d’autres pays. 

 Cette année 2019 a été riche en rebondissements 
et surtout en expériences fantastiques ! Et je me réjouis 
énormément de ce qui reste à venir.

Je vous tiendrai au courant de la suite des événements 
dans ma prochaine lettre de nouvelles. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire et surtout merci 
à tous et à toutes pour le soutien, les prières et les dons ! 

Je vous souhaite une toute belle fin d’année, de belles 
fêtes et vous dis à bientôt.

bon déroulement de l’assemblée. Ils et elles donnent aussi 
des mini-ateliers ou mènent par exemple le service de dé-
votion. C’était très intéressant pour moi d’assister à cette 
rencontre annuelle, durant laquelle j’ai d’une part pu me 
présenter et tisser des liens avec de nouvelles personnes 
et d’autre part récolter un grand nombre d’informations 
concernant le fonctionnement des Eglises et de leurs dé-
légations de jeunes. Ceux-ci étant très impliqué-e-s dans 
la vie quotidienne et le « bien-être » des EPRs.

Assemblée annuelle de la JUPRECU (Juventud 
presbiteriana de Cuba)

Le week-end du 14 au 16 novembre 2019 se sont re-
trouvé-e-s les jeunes représentant-e-s des Eglises pres-
bytériennes de Cuba (JUPRECU). Des participant-e-s des 
différentes régions des trois presbytères - La Habana, 
el Centro et Matanzas - ont pris part à cette rencontre 
annuelle importante. C’est en effet à ce moment que se 
décident, s’organisent et s’évaluent les projets et activités 
(passés, en cours et/ou prévus) de la jeunesse de l’EPRC. 
Les informations récoltées et les décisions prises lors des 
trois assemblées des presbytères sont mises en com-
mun. De nombreux intervenant-e-s externes participent 
habituellement à cette assemblée. Et lors d’une activité 
Galeria-Café, j’ai moi aussi eu l’occasion de me présenter 
auprès des participant-e-s et partager avec elles et eux 
mon expérience en tant que travailleuse sociale et jeune 
Suissesse, autour d’un café et de quelques gâteaux. 

Cette année l’assemblée générale de la JUPRECU avait 
lieu le week-end durant lequel ont été célébrés les 500 
ans de La Havane. En cette occasion spéciale nous avons 
inauguré une exposition photographique mise sur pied 
par Hairam González, un jeune membre très talentueux 
de la JUPRECU. Ses superbes œuvres sont actuellement 
exposées dans le salon annexe de l’EPR Juan G. Hall prévu 
à cet effet.

La JUPRECU est une organisation gérée par la jeunesse 
cubaine pour la jeunesse cubaine et je trouve très impor-
tant qu’existe un tel espace. Un espace qui favorise l’ap-
prentissage, le développement et l’évolution des jeunes. 
Un espace qui leur permet de se retrouver, s’unir, s’enri-
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Exposition photographique réalisé par Hairam González, jeune 
photographe et membre de la JUPRECU.


