Voyagez Solidaire
Janvier 2017 – Lettre d’information

La salsa, le mambo…la musique semble être dans les gênes des cubains
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Premier départ pour le nouveau séjour de A’ Tibo Timon, « A la Découverte de
Cuba » qui, par la même concrétise sa décision d’élargir l’offre touristique à ses membres.
Première mise en situation réelle pour José, l’accompagnateur interprète. Espagnol
vivant en France, amoureux de Cuba où il compte de très très nombreux amis. Quand vous
saurez que son nom de famille est Castro, vous nous accorderez qu’il était prédestiné à cette
mission.
Deux couples d’amis (Nicole et Emmanuel, Françoise et Christian) constituaient ce
premier groupe. Ils n’étaient jamais allés à Cuba, n’avaient jamais voyagé avec A’ Tibo
Timon mais connaissaient bien l’ATES pour avoir participé à des séjours solidaires avec
d’autres de ses membres-voyagistes.

Les 4 participants invités chez Jesús Luis

José et Alfredo

Compte-tenu de l’arrivée en fin de soirée et des 6 heures de décalage horaire, la
première soirée fut consacrée à la rencontre avec notre guide local, Alfredo et à l’installation
dans les « casas particulares ».
Une « casa particular » est une chambre d’hôte à la cubaine. Un propriétaire met à la
disposition des touristes, une ou plusieurs chambres de sa maison après l’avoir aménagée en
suivant des règles strictes contrôlées par l’administration. Le propriétaire de la casa particular
paye une taxe élevée pour exercer cette activité. Seules les « casas particulares » agrées
peuvent recevoir des touristes. On y sert des petits-déjeuners et des dîners très copieux
d’excellente qualité.
Nos voyageurs avaient, à n’en pas douter, soif de découvrir La Havane. Ils en avaient
plein d’images en tête et ils souhaitaient les voir dans leur contexte. Ils n’ont pas été déçus :
o Les voitures américaines des années 50 (Chevrolet, Cadillac,…) aux couleurs
chatoyantes appelées « Almendrón ». Utilisées comme taxi par les cubains, ils
les ont empruntées à plusieurs reprises,

Almendrón
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o Les ruelles de La Habana Vieja aux murs des maisons fissurés, peints de
couleurs vives. La vie semble se passer au-dehors tant on voit d’habitants assis
sur le pas de leur porte à discuter avec leur voisin ou simplement à profiter de
l’ambiance de la rue. Nos voyageurs s’y sont baladés et ont profité de ce
spectacle permanent,

Détente sur le pas de sa porte

Musique dans les bars

o La musique et les bars qui font la joie des nombreux touristes. Pas de Cuba
sans musique. Les deux sont liés. Avec modération, les 4 membres de A’ Tibo
Timon ont apprécié, entre autre, le fameux mojito,
o La révolution castriste. Les plus de 50 ans ont certainement le souvenir de
quelques uns des évènements de la révolution cubaine puis de la tentative
avortée d’invasion dans la baie des Cochons. Les musées de La Havane à la
gloire des Castro et du Che, bien documentés, ont offert à nos amis français,
l’occasion de comprendre l’histoire mouvementée de l’île.
o Ernest Hemingway. Plus rares sont les voyageurs qui savent que le célèbre
écrivain américain a vécu de nombreuses années à Cuba. Le parcours a permis
à nos 4 voyageurs de visiter différents lieux où l’auteur du « Vieil homme et la
mer » a vécu, très bien vécu même. Le petit-fils de Grégorio, le vieux marin et
ami d'Hemingway héros du roman, leur a conté comment était venue
l’inspiration à l’écrivain.

Statue d’Hemingway dans un de ses bars préférés : Le Floridita
Nous pourrions rester encore plusieurs jours à flâner dans La Havane tant la ville est
plaisante mais, le voyage ne dure que 17 jours et la capitale n’est pas Cuba.
Direction donc Viñales, la région où pousseraient les meilleures feuilles de tabac du
monde. Utilisation d’un taxi collectif, moyen très pratique de parcourir le pays car, il permet
des départs tout au long de la journée, à la seule condition qu’il soit rempli de passagers.
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Le programme du séjour propose de circuler en étoile à partir de Viñales et
d’emprunter des moyens de transport très locaux:
o Camion-bus appelé « guagua », prononcez « wawa » pour rejoindre Puerto
Esperanza, petit port de pêche situé sur les bords du golfe du Mexique. En fait,
le terme de « guagua » est utilisé pour toutes les formes de bus locaux que l’on
trouve dans l’île. Visite du port, dîner en compagnie d’un vieux pêcheur et la
fameuse langouste de Cuba sont au menu,
o Cheval pour visiter la « Valle del Silencio » et ses magnifiques mogotes.
Balade au pied de ces pains de sucre recouverts d’une végétation
impressionnante. Au terme de la randonnée, rencontre avec un planteur de
tabac qui a montré à nos voyageurs comment on roule le fameux cigare cubain,

Cabane pour sécher le tabac au pied des mogotes

Langouste au dîner

o Charrette tirée par un cheval, appelée « Quitrin » pour rejoindre Pan de
Azúcar. Quoi de plus agréable, pour admirer le paysage que d’atteindre notre
premier village d’accueil à la vitesse d’un cheval au pas ? Quoi de plus
modeste aussi que d’arriver dans ce village rural par le moyen de locomotion
utilisé par les « campesinos » ?

En « quitrin » pour atteindre Pan de Azúcar
Après une période de scepticisme, bien naturelle, les habitants de Pan de
Azúcar nous accueillent avec grand plaisir.
Yasmani et ses parents, Diosdado et sa femme Aba nous ouvrent la porte de
leur maison et nous invitent à déjeuner, imités prochainement par d’autres
« campesinos ». Repas simple et délicieux à base de productions locales (tarot,
manioc, œuf, poulet, banane, mangue,…) avant une balade à cheval à la
découverte des paysans qui travaillent dans les champs.
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Attelage de bœufs devant l’école

Remberto dans sa classe

Le maître de l’école primaire, Remberto, est fier de montrer ses deux classes
qui accueillent cette année 5 élèves,
o « Guagua » à nouveau pour nous revenir de Pinar del Río où nos voyageurs ont
pu visiter, entre autre, une fabrique de cigares.

Camion-bus local appelé « guagua »
La route est excellente entre Viñales et la baie des Cochons car elle emprunte quelques
uns des grands axes de circulation parfaitement bitumés. Le musée de Playa Girón à la gloire
de Fidel Castro, qui repoussa l’invasion des mercenaires US explique clairement cette épisode
important de la révolution cubaine. La baie des Cochons a offert la possibilité de se baigner
dans la mer chaude des Caraïbes et d’admirer des poissons multicolores en faisant du
snorkeling.
Cienfuegos est à moins d’une heure de route, en taxi collectif, de Playa Girón. Le
centre ville est magnifique avec tous ses bâtiments de style colonial et sa place centrale
ombragée. Rafraichissement au programme en se baignant au pied des cascades du parc
naturel « El Nicho ».

Cascades du parc « El Nicho »
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Trinidad n’est qu’à 70 km de Cienfuegos. C’est la ville coloniale la mieux conservée.
Se balader dans les ruelles mal pavées, bordées de maisons aux couleurs multiples est un
plaisir en soi et le soir, de nombreux bars ont offert la possibilité, à nos voyageurs danseurs de
s’exprimer pleinement.
La ville a dû sa splendeur à l’industrie sucrière au début du XIXème siècle et donc à la
traite négrière. Les vestiges de cette gloire passée sont encore bien visibles dans la vallée de
« los ingenios » où nous nous sommes rendus.

Les toits de Trinidad

Les ruelles de Trinidad

Le parcours a dirigé ensuite nos voyageurs, vers le nord pour atteindre Santa-Clara, la
ville où le Che s’illustra victorieusement contre Batista. La visite de plusieurs sites
commémoratifs de cet évènement, décisif pour la révolution castriste, étaient au programme
dont l’immense esplanade où trône une impressionnante statue du héros révolutionnaire.

Statue géante du Che
C’est en mototaxi que la petite troupe a rejoint Yabú qui espérons-le pourrait devenir
le second village d’accueil à Cuba. Village rural, d’importance moyenne, il possède sa propre
coopérative agricole. L’accueil par la directrice d’une des écoles primaires fut excellent même
si elle ne nous a pas permis de visiter son établissement. Sécurité oblige !

Yabú - Retour de l’école à cheval
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Tout comme à Pan de Azúcar, nous n’avons pas pu dormir à Yabú mais y déjeuner
seulement. Nous avons été les hôtes de la directrice.
Les rencontres avec la population locale sont des points forts des séjours avec A’ Tibo
Timon. Celles avec les cubains ont été aussi nombreuses que variées. Profitant du grand
nombre d’amis que José possède sur l’île, nos voyageurs ont quasiment chaque soir, dîné chez
ou avec un acteur de l’économie locale ; doctoresse, économiste, instituteur, poète, pêcheur,
dentiste, professeur, avocat, agriculteur, … Ils ont échangé avec nos voyageurs permettant
ainsi de bien appréhender les réalités de Cuba.
Quoi de mieux pour découvrir un pays que de rencontrer ses habitants dans leur cadre
de vie et de discuter en toute simplicité ?

Dîners-rencontres chez des acteurs de l’économie locale
Pas de tourisme solidaire sans projet solidaire au profit des villages d’accueil. Nombre
de pays imposent leurs propres procédures en matière de soutien aux populations locales et
Cuba n’échappe pas à la règle.
Ici, il s’agit de ne pas heurter l’administration et de respecter la hiérarchie des
décideurs!
Nous avons écrit à des responsables locaux de Pan de Azúcar et de Yabú (nos villages
d’accueil) pour leur expliquer nos intentions et notre souhait de participer, au milieu de la
population, à des réunions de définition et suivi des projets solidaires.
Nos membres qui participent financièrement à la réalisation des projets ont
légitimement le droit de savoir où passe leur argent.
La réponse des personnes contactées est très positive mais pour être définitive, elle
doit être validée par leur hiérarchie qui elle-même questionnera sa propre hiérarchie…Nous
saurons être patients !

Un pont serait peut-être utile à Pan de Azúcar ?
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Le premier séjour à la « Découverte de Cuba » est terminé. C’était une première et
parce que c’était une première, il est perfectible. Nous allons tenir compte des remarques des
principaux intervenants ; voyageurs, guide cubain et accompagnateur.
Merci à chacun d’avoir pris le temps de nous faire un compte-rendu et des
propositions.
Le circuit va subir quelques aménagements mineurs afin que le planning soit moins
tendu. L’utilisation, par nos participants, des transports en commun locaux va être accrue.
En conclusion : des modifications légères afin que ce voyage soit encore plus
inoubliable pour les prochains membres de A’ Tibo Timon qui partiront le 24 février 2017 et
les suivants.

Yasmami et les habitants de Pan de Azúcar vous attendent
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