
AVIS DE PARUTION 

Mi Cubania – Cuba, pour le meilleur et pour le pire
par Mélanie Panaye – Pérez Romero

Cuba, on y va une fois et on ne s'en remet pas. Au début charmant et envoûtant par sa musique, ses

paysages et son ambiance si particulière, le pays livre petit à petit ses secrets et se découvre comme un

mystère que l'on cherche à comprendre. Derrière une immense chaleur humaine à l'humeur plutôt festive, se

cachent beaucoup d'injustices, d’aberrations, de douleurs et de difficultés à vivre sereinement. Un contraste

saisissant qui ne peut qu'émouvoir et rendre les gens ainsi que le pays si attachants. « Si tu veux être un

cubain que tout le monde a envie de connaître, cache ta douleur derrière ton sourire. » Cuba, c'est une

culture riche et formidable, un patrimoine, une histoire à préserver et à transmettre. C'est aussi un combat,

une lutte pour la liberté toujours en cours mais non encore achevée, un univers qui révolte par certains côtés

mais qui nous enseigne et nous donne beaucoup de l'autre. Une telle expérience rappelle combien nous

avons de la chance sans toutefois en avoir conscience. Un pays qui questionne, une destination qui remue

et qui choque même parfois ; une ambiance qui nous manque quand on rentre chez soi sans jamais arriver à

la retrouver tout à fait ; un voyage qui marque à jamais et dont il est difficile de se remettre sans réussir à

exprimer et à savoir pourquoi.     

…….………………………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE

Je souhaite recevoir un exemplaire du carnet de voyage « Mi Cubania » au prix unitaire de 15€ TTC + 4,92€
de frais de port, soit un total de 19,92€.

Signature

Nom, Prénom :

Adresse : 

Code postal : Ville :

Téléphone : E-mail :

Bon à retourner accompagné du règlement par chèque à libeller à l'ordre de
Sol Y Danse, 24 Bd Bellevue, Bat. E - 05000 GAP


