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L’association 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.

Toute l’équipe du Centre Kairos.

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. 

J’espère que vous allez bien et que les fêtes 
de fin d’années se sont déroulées pour le 
mieux. Quelques mois ont passé depuis mes 
dernières nouvelles, je vous laisse découvrir 
à travers cette lettre, les divers éléments clés 
de cette quasi première année d’envoi. 

Entre les mois de mars et de mai la situa-
tion épidémiologique a été compliquée, 
le Centre Kairos et pratiquement tous les 
établissements publics sont restés fermés. 
Néanmoins, nous avons continué à travailler 
avec Aldo (le cuisinier de Kairós) dans les dé-
combres de l’immeuble du centre. C’est un 

Cuba 2021, crise,  
pandémie et travail 
social
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Organisation du matériel récupéré.

travail difficile, nous avons dû déplacer plu-
sieurs tonnes de pierres pour accéder à la ci-
terne d’eau. Durant ce long processus, nous 
avons récupéré et organisé les matériaux réu-
tilisables (briques, carrelages, sable, bois etc.) 

Le mois de juin a été particulier pour moi 
car j’ai passé trois semaines en Suisse auprès 
de ma famille. Ce sont des moments qui ont 
beaucoup d’importance et qui m’ont revitali-
sé dans cette période de pandémie. D’autant 
plus que lors de mon retour à Cuba, au mois 
de juillet, il a commencé à y avoir beaucoup 
d’agitation sur notre petite île.

Patria y Vida 
À Cuba, la population a été mise encore une 
fois à rude épreuve : la famille et les proches 
malades, isolés dans des centres spéciaux 
aux conditions généralement mauvaises, les 
restrictions et règles dues à la pandémie, les 
coupures d’électricités presque journalières, 
les carences alimentaires et surtout l’inflation 
générale des tous les produits et denrées. Les 
Cubain.e.s sont descendu.e.s dans les rues 
pour protester (pacifiquement, dans la ma-
jorité des cas) le 11 juillet 2021, Patria y Vida 
(Patrie et Vie) étant leur slogan, remplaçant 
celui du régime Castriste Patria o Muerte 
(Patrie ou mort). La tension était forte durant 
quelques semaines, répressions policières, 
censures, présence militaire dans les rues. Le 
gouvernement contrôle la population avec la 
peur. Les personnes, généralement artistes, 
qui exprimaient leur mécontentement publi-
quement ont été emprisonnées ou surveil-
lées. Les publications sur les réseaux sociaux 
au caractère politique ont été supprimées. 
La crise a battu son plein, et le peuple a fini 
par être « écouté ». Les coupures d’électricité 
ont finalement diminué, une aide internatio-
nale, dont de la nourriture, a été distribuée, 
les mesures douanières quant à la quantité 
de médicaments et de nourriture que l’ont 
peut entrer dans le pays ont été rendues plus 
flexibles. Petit à petit la situation, tant poli-
tique que sanitaire, s’est stabilisée. 

Le 31 décembre, c’est soirée  
pyjama chez la grand-maman  
d’Angie. Les petits et les grands 
sont invités. Au programme : repas,  
dominos et confection d’une 
« poupée ». Celle-ci sera brûlée 
après minuit, c’est une tradition 
à Cuba et dans plusieurs autres 
pays d’Amérique latine. La poupée 
en question avait une tête de virus 
Covid-19, on s’est assurés qu’il ne 
restait plus que des cendres !
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Le Centre Kairos
Le Centre Kairos a été fermé durant plusieurs 
mois. Pendant ce temps, je suis allé chez des 
particuliers parfois seul ou accompagné pour 
faire quelques réparations. C’est notamment 
avec Carlito que nous faisons plusieurs petits 
travaux. Carlito a terminé il y a peu une école 
de restauration. Il m’enseigne alors un peu 
de maçonnerie et apprend quelques détails 
d’électricité. C’est chez Gilfredo un membre 
de la première église baptiste de Matanzas, 
que nous sommes intervenus plusieurs fois. 
Gilfredo est un homme âgé qui vit seul dans 
un petit appartement au dernier étage de 
plusieurs maisons « empilées ». Il vit dans de 
mauvaises conditions, pas d’eau courante, 
plusieurs problèmes électriques et une pro-
preté douteuse. Lors de nos différentes vi-
sites Angie et moi lui lavons parfois ses habits 
et nous lui partageons un repas ou un peu de 
café. (Aménagement cuisine de Gilfredo).

C’est seulement au mois de septembre que le 
Centre Kairós a pu enfin ouvrir ses portes ain-
si que la « Tienda Kairós ». La « Tienda Kairós » 
est un magasin qui est destiné à montrer au 
public le travail créatif et artistique du Centre 
à travers la vente de livres, plantes médici-
nales et ornementales, épices (cultivées dans 
la cour du centre) et autres articles confec-
tionnés au Centre. Delfina Ramos Hernan-
dez, collaboratrice depuis de nombreuses 
années, s’occupe de la « Tienda Kairós », c’est 
elle aussi qui donne toutes les informations 
nécessaires aux client.e.s sur l’usage et les 
bienfaits de chaque plante. 

Les mois d’octobre et novembre ont été 
animés par le XII salon d’art chrétien, le XII 
concours de liturgie, et le XXI Festival de la 
chanson chrétienne, tous trois organisés 
chaque année par l’équipe du Centre Kairos. 
Ces évènements ont pour but de renouveler 
l’art et la liturgie au sein des communautés 
chrétiennes. Les participant.e.s doivent suivre 
un thème annuel spécifique et peuvent en-
suite laisser place à leur imagination. C’est 
finalement par le biais d’un jury, composé de 

Delfina Ramos Hernandez alias Mimi à la boutique Kairós.

Carlito qui pose du carrelage dans la cuisine de Gilfredo.
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pasteurs et d’artistes, que des prix sont dé-
cernés. Pour le XII Salon Chrétien il y a eu plus 
de trente œuvres exposées. Le soir du Festival 
de la chanson chrétienne dix chansons ont 
été jouées (composées et écrites pour l’oc-
casion, sous le même thème annuel) et une 
centaine de personnes étaient présentes. 

Pablo, le fils d’Angie, qui a fêté il y a peu ses 
cinq ans, a été malade pendant plus d’une 
semaine juste avant les fêtes et une semaine 
après les fêtes. Il a fallu trouver des antibio-
tiques et d’autres médicaments. Après trois 
jours de traitement sans améliorations et des 
fièvres jusqu’à 39°C, nous avons changé l’an-
tibiotique et le résultat s’est fait sentir le jour 
d’après. Le 24 décembre Pablo était presque 
guéri, on a retrouvé enfin sa belle énergie. 
C’est donc le 25 au soir qu’on a fêté Noël 
entre ami.e.s et en famille. En Suisse chaque 
année, ma grand-maman nous prépare une 
magnifique dinde. Cette année, je n’ai pas pu 
faire venir ma grand-maman à Cuba, mais 
j’ai eu la chance de pouvoir acheter une belle 
dinde et de m’improviser cuisinier ! 

Pablo, Angie et moi vous souhaitons tout le 
meilleur pour 2022 et nous vous remercions 
pour votre soutien inconditionnel ! 

Notre petite famille (Angie, Pablo et moi).

Retrouvez-moi dans la vidéo tournée à Cuba :
https://youtu.be/AMDZXlZYxVk


