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DM est active dans l’agroécologie, 
l’éducation et la théologie en Afrique, 
en Amérique latine, au Moyen-Orient, 
dans l’océan Indien et en Suisse.

Fête surprise pour mon anniversaire.

Notre partenaire  
Le Centre Kairos (CK) réalise un important tra-
vail d’accompagnement social des groupes les 
plus vulnérables, notamment les enfants et les 
jeunes, ainsi que les personnes âgées. La colla-
boration avec DM a commencé en 2005.

Chères lectrices, chers lecteurs, chères ami.e.s 
et chère famille,

Après de longs mois d’attente, dus à notre 
fidèle compagnon le coronavirus, je suis en-
fin arrivé à Cuba pour une nouvelle aventure 
avec le Centre Kairós et DM. Cette fois-ci c’est 
pour deux ans que je m’engage à Matanzas, 
au sein du Centre Kairós. C’est avec joie et en-
gouement que je vous partage le début de 
cette expérience cubaine. 

Nouveau départ 
à Cuba !
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Panneau « publicitaire » ? 

Un véritable changement à Cuba ? 

Le week-end de mi-avril a eu lieu le 
60ème congrès du Parti communiste. 
Lundi le président, Miguel Diaz-Canel, 
a aussi pris la place de Raul Castro en 
tant que premier ministre de l’unique 
parti de Cuba. Difficile de penser que 
c’est une bonne chose, cependant 
il n’y aura plus de Castro au pouvoir 
et ceci soixante ans après la révolu-
tion. Va-t-il y avoir un véritable chan-
gement ? Tout le monde se pose la 
question, et surtout les opposant.e.s 
au pouvoir qui, ces derniers temps, se 
font entendre de plus en plus. 

Préparation voyage 
et arrivée
Petit rappel : fin octobre 2019, je termine mon 
service civil en tant qu’envoyé DM à Cuba. 
Quelques mois plus tard je communique à 
DM mon souhait de partir à nouveau pour 
travailler avec le Centre Kairós. Février-mars 
2020 un certain virus vient perturber les 
plans. Un départ pendant l’été aurait été une 
option, mais on se rend rapidement compte 
que cela ne va pas être possible. Cuba a fer-
mé ses frontières, aucun visa n’est délivré, les 
bureaux administratifs ne sont pas proches 
d’ouvrir avant une amélioration de la situa-
tion locale. Le nombre de cas de COVID n’y 
est pas très élevé mais le gouvernement ne 
veut prendre aucun risque. 

Le pays s’apprête à faire de grands change-
ments, supprimer la double monnaie, cartes 
de crédit utilisables en magasin, augmen-
tation des salaires des fonctionnaires (~70% 
de la population) et des prix en général.  
Octobre 2020 Cuba ouvre ses frontières au 
tourisme international, les visas restent blo-
qués, le voyage est reporté à février 2021. Pen-
dant ce temps je participe à divers cours de 
la plateforme de formation Isango pour mon 
futur envoi. Janvier 2021, le culte d’envoi est 
agendé, un départ est prévu au 13 février. Les 
derniers préparatifs avec DM sont faits. Il me 
reste les valises, quelques papiers à préparer 
et un test PCR (test covid) négatif. 

13 février, 18h00, arrivée à l’aéroport José Mar-
ti de La Havane, sortie de l’aéroport à 23h30 
(quelques soucis à la douane). 14 février, 
01h30, après 24 heures de voyage arrivée à 
l’hôtel pour 7 jours de quarantaine. Voilà les 
vacances terminées, je me rends à Matanzas 
dans ma maison d’accueil et m’installe petit 
à petit. Les jours qui suivent sont bien rem-
plis, entre files d’attente à l’entrée des maga-
sins (qui peuvent durer plus de six heures), 
visites d’ami.e.s, préparation du travail, ren-
contre avec les personnes du Centre Kairós 
et quelques bricoles à faire dans la maison. 
Tout se déroule pour le mieux de mon côté. 
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Situation actuelle
Cuba passe actuellement une période dif-
ficile. Concernant la COVID-19, la majorité 
des cas se trouvent à La Havane. Les dépla-
cements inter-provinces sont interdits dans 
tout le pays, seule une autorisation spéciale y 
donne le droit. Le port du masque est obliga-
toire dans tous les lieux publics. Les églises et 
tous les centres de travail non gouvernemen-
taux sont fermés. 

Suite aux différents changements monétaires, 
le coût de la vie a augmenté drastiquement, 
seule une partie de la population a accès aux 
magasins qui demandent une carte de crédit 
en dollars américains, or ce sont ces maga-
sins où l’on trouve la majorité de la nourriture. 
Certaines personnes revendent ces produits 
jusqu’à quatre fois le prix initial. Lorsque la 
marchandise y arrive, ces magasins sont pris 
d’assaut par les Cubain.e.s. 

Mon travail
Cela fait un peu plus d’un mois que je suis 
arrivé à Cuba. Le Centre Kairós est toujours 
fermé en raison de la pandémie. Cependant 
mon travail se met en route. L’année dernière 
un des toits du centre s’est effondré ; avec 
lui, les deux étages du dessous. Par chance, 
personne n’a été blessé. Une partie du bâti-
ment est resté debout mais il n’est plus ali-
menté en électricité. Pour pouvoir utiliser les 
locaux, avec l’aide de deux jeunes du centre 
nous allons y réinstaller la ligne principale et 
son compteur, tout en protégeant le reste de 
l’installation. 

D’autre part je vais mettre en place avec l’aide 
d’un électricien local, un atelier de réparation 
d’appareils électroménager et électroniques. 
Le but étant d’offrir une aide précieuse à la 
communauté, ainsi qu’une deuxième vie aux 
appareils en récupérant les pièces d’autres 

Nous avons comme idée 
avec le centre de faire 
quelques jardins urbains, 
la nourriture étant un grand 
souci en ville. 

Partie effondrée du toit.
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DM s’engage pour un monde où règnent la paix, 
la justice et le respect de notre terre. 
Association basée à Lausanne, nos membres sont 
les Églises protestantes romandes et francophones 
de Suisse alémanique.

qu’on ne pourrait pas réparer. Ceci en travail-
lant avec différentes personnes de l’Église et 
du centre qui ont émis le souhait de travailler 
dans ce domaine. 

De mon côté, j’apprends sur la culture de 
fruits et légumes à Cuba. Nous avons comme 
idée avec le centre de faire quelques jardins 
urbains, la nourriture étant un grand souci en 
ville. Nous devons cependant aménager des 
espaces, et cela risque de se faire un peu plus 
tard dans l’année. Ce projet m’anime beau-
coup, j’ai donc commencé à semer quelques 
plantes dans ma cour, pour pouvoir je l’es-
père en profiter cet été, affaire à suivre… 

Sur ce, je retourne à mes occupations et vous 
dis : Hasta Pronto ! Merci infiniment de votre 
soutien. 

Antenne téléphonique de Matanzas, un soir de mars 2021. 


