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Le mot de Marina

Pendant longtemps, il nous a été difficile, voire
impossible, de mettre en place des projets de
développement à Cuba, projets pour lesquels nos
voyageurs pourraient attester de l'usage bénéfique
pour les populations locales.

En effet, le système politique en place, et la société de
défiance, voire de délation avaient mis de nombreux
obstacles sur notre route, certains de nos potentiels
bénéficiaires redoutant la réaction des comités locaux.

Aujourd'hui nous sommes heureux de vous annoncer,
qu'après trois ans de recherches, trois ans de
pugnacité, quatre projets locaux ont reçu le concours
de A' Tibo Timon, et donc le concours de chaque
voyageur ayant foulé le sol cubain avec notre
association.

Néanmoins, à la demande de certains de nos
partenaires, les lieux resteront anonymes et les
visages seront floutés pour éviter qu'ils ne se
retrouvent dans des situations délicates au regard des
autorités locales.

Je vous souhaite une très belle lecture.
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Un projet solidaire
Chez les Carboneros !
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Le travail de la petite communauté
de carboneros (fabricants de
charbon de bois), que nos
voyageurs rencontrent, est un travail
physique, comme vous l'imaginez.

Couper le bois adéquat, le malibu,
à la hache, le transporter jusqu'au
four, le mettre en un tas qui sera
recouvert d'herbe et de terre,
extraire le charbon de bois et le
transporter jusqu'au lieu de
ramassage nécessite beaucoup
d'énergie. A cela s'ajoute les fumées
épaisses particulièrement
irrespirables. La totalité de la
production est, quant à elle, achetée
par l'état qui fixe le prix.

Les carboneros ont souhaité ainsi
être équipés d'une tronçonneuse,
pour remplacer la hache.
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Par ailleurs, la petite communauté
n’avait pas de bœufs pour
transporter le bois et le charbon de
bois. Ils devaient louer les services
d'un attelage, ce qui augmentait le
coût de leur production.

Les voyageurs de A’ Tibo Timon ont
donc contribué à leur offrir une paire
de boeufs. Ces boeufs ont été
achetés à un éléveur proche de
façon à favoriser les acteurs de
l'économie locale.

Les voyageurs de A’ Tibo Timon

participant à ce séjour ont permis à
ce souhait de se réaliser.
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Un projet solidaire
Le théâtre de
marionnettes
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Lorsque la culture s'invite
dans le circuit de nos

voyageurs

C'est par hasard que Claude, notre
Président, a rencontré dans un bus
faisant la liaison Cienfuegos -
Trinidad, une actrice membre d'une
troupe de théâtre locale.

Le conseil d'administration de A'

Tibo Timon a décidé d'aider ces
comédiens à réaliser un théâtre de
marionnettes destiné aux enfants.

Le budget, équivalent à 180 €, va
servir à réparer des marionnettes, à
en confectionner d'autres et à
fabriquer le théâtre. Le scénario des
spectacles sera écrit par un
spécialiste, membre d’une troupe
voisine.

Nos voyageurs pourront, comme ce
fut le cas pour notre dernier groupe,
rencontrer l’interprète et suivre
l’avancement du projet.

Il leur sera éventuellement possible
d'assister à un spectacle. Bien
entendu, le spectacle sera gratuit
pour les spectateurs. Nous sommes
à Cuba !

C’est un petit projet sympathique,
qui nous a semblé digne d'intérêt.
Il n'en demeure pas moins que les
membres de ce théâtre ne sont pas
rassurés à l'idée de devoir justifier
l'origine des fonds reçus.

Les marionnettes
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Le sport,
un projet solidaire
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Une école de cyclisme

C'est toujours lors de son dernier
séjour à Cuba que Claude a
rencontré les responsables d'une
école de cyclisme.

Ce n'est pas un club, mais bien une
école qui s'adresse à des filles et
des garçons. C'est en fait un internat
avec réfectoire et dortoirs.
Cependant, l'école manque de tout
pour réparer les vélos de
course. Pas de câbles de freins, de
gaines, de chambres à air, de
dérailleurs...

En attendant d'obtenir l'accord du
ministère du commerce extérieur
pour une donation officielle
ponctuelle, décision très aléatoire,

nous avons décidé, avec les
responsables de l'école, de leur
transmettre via les voyageurs qui
sont arrivés à Cuba le 4 novembre
dernier, un certain nombre de pièces
détachées. Les voyageurs avaient
au préalable donné leur accord.
L'expérience va se renouveler très
prochainement.

Le problème ici est essentiellement
lié aux pénuries récurrentes. Le
matériel nécéssaire ne se trouve pas
sur l'île.

Le sport est très important à Cuba,
et aider des jeunes à le pratiquer
dans de bonnes conditions est un
projet solidaire utile.

Le portrait de Fidel n'est
jamais très loin
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Le directeur des sports d'une petite
commune cubaine a été rencontré.
Le club ne dispose quasiment
d'aucun équipement : ni ballons, ni
battes, ni gants, ni balles de
baseball...

Le directeur a demandé
l’autorisation d'être aidé au premier
secrétaire du parti communiste du
village, qui a validé, mais celui-ci
attend l'accord du premier secrétaire
du parti communiste de la province.
C'est un peu l'histoire de la patate
chaude...

Tout le monde a peur de tout le
monde. Néanmoins, le directeur va
peut-être accepter de « mal dormir »
en acceptant notre aide sans
l'accord des autorités pour l'intérêt
collectif.
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Un projet
d'éducation
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Un projet de soutien
scolaire

Le curé d'une paroisse cubaine
mène un projet de soutien scolaire
auprès des enfants de sa commune.
De son aveu, les instituteurs du
village ne seraient pas au niveau.

Il mène donc un projet de soutien
de 2 heures par jour pour un coût
de 100 euros par mois, ce qui
correspond à la rémunération des
instituteurs qui mènent ce soutien
ainsi que le goûter pour les enfants.

Claude n'ayant pas pu assister à ce
projet, les voyageurs de notre
dernier séjour ont été mandatés pour
se rendre sur place afin de nous
informer de l'utilité de cette aide.

Après avoir rencontré le curé, les
instituteurs et les enfants
bénéficiaires, nos voyageurs nous
encouragent vivement à poursuivre
ce projet solidaire.

Nous allons donc verser 100 euros
par mois, pour un total de 1200
euros par an. Le don mensuel sera
versé directement au curé
responsable du projet lors des
passages de nos voyageurs.
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