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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.

Réalisation d’une maquette et plans de rénovation.

Notre partenaire  
Créé en 1994 par la première Église baptiste de Ma-
tanzas, le Centre Kairos pour la liturgie, les arts et le 
travail social (CK) réalise un important travail d’ac-
compagnement des groupes les plus vulnérables, 
comme les enfants et les jeunes, les personnes du 
troisième âge ou celles en situation de handicap. Le 
CK gère une distribution d’eau potable et de nour-
riture, propose des formations à l’animation dans 
ses locaux et organise chaque années des événe-
ments, concours et expositions d’artisanat, de mu-
sique et d’arts divers dans les quartiers de la ville.

Je vous écris depuis le centre Kairos, à Matan-
zas, Cuba, où je vis et travaille depuis mainte-
nant trois mois. Et quels trois mois ! Remplis 
de découvertes hautes en couleur. 

C’est en arrivant à Cuba, que le cliché de la 
vieille Cadillac devient réalité. Accueilli par 
mes hôtes cubains à l’aéroport avec une 
Dodge bleu flamboyant, nous sommes partis 
directement à Matanzas rejoindre ma future 
famille. L’arrivée s’est faite sous une pluie tor-
rentielle, de nuit et durant une coupure de 
courant ! Un bel accueil qui va rapidement 
devenir une routine. Les coupures de cou-
rant, le manque de nourriture, l’inflation, 
etc. Tout ce que j’ai pu lire avant mon départ 
dans les lettres de nouvelles de mon collègue 
envoyé Nils Martinet sont en fait une réalité 
encore très présente. 

Mes premières 
impressions
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Par exemple à Cuba, il y a des files d’attente 
pour tout. La nourriture, réparer son ordi-
nateur, acheter une glace ou du riz, faire le 
plein d’essence, et j’en passe… Un climat sous 
tension depuis le Covid et des conditions dif-
ficiles à vivre qui nous forcent à rapidement 
oublier notre confort suisse.
 
Malgré ces conditions, je me retrouve pro-
pulsé dans un monde très vivant, solidaire 
et plein de joie de vivre. Je trouve genti-
ment mes repères grâce à l’accueil de mes 
collègues locaux.les du Centre Kairos et  
ils.elles me font vite découvrir leurs rythmes 
qui vibrent à travers les arts, la musique et 
la danse ! C’est une culture très riche que je 
découvre petit à petit, notamment dès la 
première semaine de mon séjour avec le ver-
nissage du salon des arts visuels du centre 
Kairos, les concerts de « son cubano » et tout 
simplement une amicalité réconfortante. 

En revanche pour les amateur.trices d’espa-
gnol, l’accent cubain est une langue en soi, 
d’une rapidité exorbitante, avec les « S » sup-
primés et la fin des mots coupée. Ici avant 
de perfectionner son espagnol il faut d’abord 
apprendre à comprendre le cubain. 

Le projet de rénovation
Au Centre Kairos, j’ai commencé à dessi-
ner les plans de rénovation d’un bâtiment 
se situant à l’arrière des locaux actuels. Les 
grandes hauteurs sous plafond, les colonnes 
et ornementations reflètent les différentes 
influences italiennes et françaises qu’a su-
bies la construction cubaine. Un style très 
élancé avec des patios intérieurs élégants qui 
permettent à la vie de la maisonnée de se dé-
ployer de manière dynamique et lumineuse. 

Le centre est appelé à devenir un espace véri-
tablement polyvalent. Avec une galerie d’art 
tellement nécessaire aux jeunes talentueux 
de la ville, une bibliothèque communautaire, 
des salles de musique et d’art pour le déve-
loppement artistique et liturgique ainsi que 
des chambres indépendantes pour financer 
les activités du centre. Mais aussi pour que 
vous puissiez tous.tes nous rendre visite ! 

Soutien à la communication
J’apporte aussi un soutien à la 
communication du Centre Kairos, en aidant à 
l’enregistrement audio et vidéo des différents 
concerts, expositions, chants et danses qui 
animent le centre. Comme le Salon d’art 
visuel chrétien ou le concert de Noël qui a eu 
lieu mi-décembre au fameux Grand Théâtre 
Sauto de Matanzas. La pièce imaginée pour 
l’occasion par Wanda Hernandez, la directrice 
du centre, a suscité une standing ovation ! 
Accompagné.es de l’orchestre symphonique 
de Matanzas et de danseuses et danseurs 
de ballet classique, les acteur.trices ont 
interprété sur scène un spectacle à la hauteur 
de l’esprit de Noël. Celui-ci a même été 
diffusé à la Télévision nationale cubaine le 
23 décembre. C’est un moment historique 
pour Cuba, puisqu’ensemble, un pasteur 
protestant et un prêtre catholique ont donné 
une bénédiction, suivie d’une accolade, 
symbolisant ainsi l’esprit d’unité entre ces 
deux confessions chrétiennes.  

Théâtre Sauto de Matanzas.
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Concernant les travaux, nous allons commen-
cer à déblayer les décombres du bâtiment à 
la suite de l’effondrement du toit en 2021. Il 
sera ensuite plus facile de pouvoir imaginer 
la forme finale du projet et d’y installer des 
espaces temporaires. Nous nous réjouissons 
de commencer à rénover certaines parties du 
bâtiment pendant que les plans continuent à 
évoluer ! Il reste à discuter avec un ingénieur 
pour comprendre comment nous allons faire 
pour étayer la structure qui a été rongée par 
le temps et pour renforcer les murs. 

Les premières étapes sont donc le nettoyage 
et le recyclage des décombres. La stabilisa-
tion de la façade qui est en train de s’effon-
drer et ensuite la construction de la mezza-
nine dans la première partie de l’édifice qui 
deviendra les futures salles de musique et la 
salle à manger commune. Un projet riche en 
idées qui sera un jour un vrai espace vivant 
pour le Centre Kairos ! C’est pourquoi toute 
donation sera grandement appréciée pour 
réussir à sécuriser cet espace et pouvoir aider 
l’équipe locale à faire de ses rêves une réalité. 

La « cantine »
Les vendredis, nous distribuons des repas 
chauds aux personnes en situation précaire 
de plusieurs quartiers de Matanzas qui ne 
peuvent pas se déplacer. Ils vivent dans des 
conditions difficiles à imaginer pour toute 
personne venant de Suisse. Entre les ra-
tions du gouvernement et ces repas, appelés 
« cantines », ils arrivent tout juste à vivre sai-
nement. Malgré cela ils gardent une joie de 
vivre qui se transforme pour moi en une vraie 
leçon de vie. 

Pour être honnête, le plus difficile à voir c’est 
effectivement le manque de nourriture et les 
difficultés pour s’en procurer : rentrer dans 
des magasins et voir les étagères vides, ou 
faire la queue durant 3h pour quelques mor-
ceaux de poulet,… Par exemple, l’époux de 
ma responsable a fait la queue pendant 5h, 
jusqu’à 22h30 pour pouvoir acheter 2,5 kg de 
viande pour Noël… Ou même une anecdote 
personnelle : il m’a fallu un mois et demi pour 

Projet de rénovation.

Une heure  de queue pour du papier sanitaire.
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Calle medio où je vis.

trouver les ingrédients nécessaires à faire des 
crêpes. C’est-à-dire de la farine de blé, des 
œufs et du lait. Ici, ce sont des denrées rares, 
difficiles à trouver sans contacts. Cela m’a ap-
pris à être patient et à faire avec ce qu’on a.  

En revanche ici l’économie circulaire bat son 
plein et la nourriture est locale et de saison. 
Mais ceci n’est pas un choix et l’idéal euro-
péen d’appliquer ce modèle de consomma-
tion paraît élogieux mais est en réalité très 
difficile car le nombre d’aliments se compte 
parfois sur les doigts de la main…

Cela, ajouté à l’inflation de 740% explique 
donc pourquoi Cuba subit la plus grosse crise 
migratoire de son histoire. Environ 250’000 
personnes ont fui le pays en 2022, dont en 
majorité des jeunes, et je connais peu de  
Cubain.es qui veulent rester… Mais je reste 
admiratif de leur force et solidarité. 

Voilà un aperçu de ces trois mois forts en 
émotions. Je me réjouis de vous donner des 
prochaines nouvelles, en espérant que vous 
avez tou.tes passé de très belles fêtes. Merci 
de votre soutien qui permet de faire vivre ces 
projets et d’apporter de l’aide et du confort 
au quotidien des travailleur.ses et bénéfi-
ciaires du centre. 


