
C’était un voyage organisé avec
d’autres personnes de son âge… 65
ans de moyenne d’âge m’a-t-il dit!
Leur objectif était de s’initier à la
coopération internationale, de se
solidariser avec les gens du milieu en
partageant leur quotidien, tant au
niveau du travail communautaire
des coopératives que leur mode et
conditions de vie.
Notre premier séjour me raconte-
t-il, était au village Guira de la
Melena, dans les terres, et par la
suite, dans la région de Santa Clara,
entre l’océan Atlantique et la mer
des Caraïbes.
Nous avons été hébergés dans un
bâtiment de l’École nationale d’agri-
culture qui m’ont fait penser à des
motels, petite chambre avec 2 lits
jumeaux, rien de luxueux, un
confort de base quoi!
Une rencontre eut lieu avec les res-
ponsables de l’école pour nous expli-
quer le fonctionnement du pro-
gramme ainsi que le travail produc-
tif de 2 ou 3 heures par jour.
Georges sourit…!
Nous avons participé à la planta-
tion de semis de divers légumes. On
a coupé les branches mortes des
bananiers à la Ferme des bananes. La
machette ne coupait pas, on a pris
des couteaux. On a récolté les
patates avec le cultivateur cubain
qui tenait ses bœufs avec ses guides à
bout de bras tandis que la bêcheuse
attachée derrière les bœufs creusait

un sillon, laissant apparaître les
patates rouges sur le dessus de la
terre que nous ramassions… Un
équipement très rudimentaire,
comme à l’ancienne. À un moment
donné, nous nous sommes mis à
nous lancer des patates… On a fait
une bataille de patates cubaines!
On a visité une polyclinique, il y
avait la cardiologie toute simple équi-
pée du strict nécessaire, la dentisterie,
la clinique de maternité réservée aux
futures mamans en difficulté, tout
était très méticuleusement propre.
La garderie-école, là où Georges a
eu son coup de cœur. Durant son
séjour il a réussi à acheter de la pein-
ture et trouver un artiste-peintre
pour peindre les murs de la garderie-
école : «Les murs manquaient de
couleurs. Je voulais rendre l’école
vivante pour ces enfants qui n’avaient
comme jouets que la base ainsi que
du matériel fait à la main (casque de
construction, casse-tête)».
Il y eut les visites culturelles qui
relataient l’histoire de la révolution
cubaine. La Havane, son rhum ses
cigares et ses secrets, l’Hôtel

National, le Memorial José Marti et
celui de Che, le parc en mémoire de
John Lennon, le musée d’art décora-
tif et plusieurs galeries d’art.
Georges m’avoue avoir été très
touché par tout ce qu’il a vu et vécu.
En commençant par sa famille d’ac-
cueil chez Vilma et Ary. Ces gens
possèdent une minuscule maison
sans « extra », mais très propre et très
coquette, reflétant une simplicité
non volontaire qui fait réfléchir. La
façon dont ils vivent leur quotidien
avec si peu, c’était très émouvant. Il
a réalisé combien sont grands et
nombreux les besoins de ces com-
munautés.
Outre son expérience et ses bons
souvenirs, Georges doit avouer qu’il
ne referait pas ce genre de voyage
pour toutes sortes de raisons. L’âge ?
La vitalité ? La nourriture ? L’eau
froide, l’air pollué dû aux déchets
qu’on brûlait chaque jour ? Aux voi-
tures polluantes et toxiques du pays ?
Probablement…!
Il m’a tout de même avoué qu’il
avait promis à Vilma et Ary qu’il
leur rendrait visite un de ces jours!
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Portrait d'une aventure

Georges et compagnie…

Jasmine Valiquette

Au café du coin, j’ai rendez-
vous avec Georges. Il doit
me raconter son voyage
solidaire qu’il a fait à Cuba,
l’hiver dernier (le groupe
était composé de 13 per-
sonnes, dont 6 de Prévost).

Georges a promis à Vilma et Ary, sa famille d’accueil à Cuba, qu’il leur rendrait visite un de ces jours !
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Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

CARREFOUR MULTISOINS
DE PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST   450-224-2189

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

www.williamjwalter.com
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