
Décembre, 11, 2009

Notre voyage a Cuba.

Ma femme et moi sommes présentés à l’aéroport Pierre Eliot Trudeau le 3 décembre 2009, vers 17.30 

pour un vol avec Cubana Air vers Camaguey Cuba. Suite à ce vol, nous devions prendre un autobus 

pour se rendre à notre destination finale, notre hôtel situé à Brisas Santa Lucia, ce transport devait 

avoir une duré d’une heure trente environ. Le départ de l’avion est à l’heure et tout semble bien se 

passer. Une demi-heure avant l’atterrissage, le pilote nous annonce que l’aéroport de Camaguey est 

fermé dû à un épais brouillard et nous nous dirigeons maintenant vers La Havane. Alors on entend 

toutes sortes de rumeurs et de murmures provenant de la soixantaine de Québécois, qui comme nous 

sont en route vers Camaguey et Brisas Santa Lucia, une des rumeurs mentionne que le détour vers 

La Havane est dû à des diplomates Cubain qui veulent arriver à la Havane le plus vite possible. 

On arrive enfin à La Havane, ou une fois passée la douane, nous sommes tous là au milieu de 

l’aéroport sans savoir où nous devons aller et sans voir quelqu’un de la compagnie Cubana Air, qui 

devrait nous renseigner sur notre situation. Le groupe se ramasse à l’extérieur de l’aéroport et tous se 

demandent ce que l’on doit faire. On attend comme ça pour au moins deux heures et demie, il est 

maintenant environs 3.00 vendredi matin. Tout à coup, un groupe de taxis se présente et nous disent 

qu’ils vont nous transporter vers un hôtel qui est situé à 20 minutes de l’aéroport. Une fois arrivé à 

l’hôtel, on nous assigne une chambre et on monte se coucher, car il est maintenant près de 4.00 du 

matin. 

Ma femme et moi nous nous réveillons vers 8.15 descendons prendre notre petit déjeuner, sans 

n’avoir reçu aucun renseignement sur notre situation de la compagnie Cubana Air. Après notre petit 

déjeuner, nous remontons prendre nos valises à notre chambre et nous descendons rencontrer le 

groupe dans la salle d’entré de l’hôtel ou enfin une représentante de Cubana Air se présente à nous. 

Elle nous mentionne qu’un autobus viendra bientôt nous chercher pour le voyage de La Havane a 

Brisas Santa Lucia, elle mentionne aussi, que le voyage est d’une duré de 9 heures environ. Enfin 

vers 10.00 un autobus arrive, le chauffeur ouvre les portes des compartiments à bagages et dans 

l’espace de 10 minutes les compartiments à bagages sont pleins, mais il reste encore une trentaine 

de personnes qui ne peuvent avoir accès à l’autobus, on nous mentionne que l’autobus peut 

seulement accommoder 34 passagers. La représentante de Cubana Air mentionne aussi que là ou 

nous allons, il y a quatre hôtels et que l’autobus prendra seulement ceux qui vont a l’hôtel ou nous 

devons nous rendre, ma femme et moi. 

Alors tout le monde se met à gueuler de nouveau, soudain la représentante de la compagnie d’avion 

Cubana Air, nous demande de libérer les portes de l’hôtel, car un diplomate doit arriver d’un moment 

à l’autre et on veut que l’entrée de l’hôtel soit libre a fin de garantir la sécurité a ce diplomate, c’est 

alors que je perds mon sang froid, moi, je dois libérer l’entrée de l’hôtel pour un diplomate étranger. 

J’ai oublié pour un instant que nous étions à Cuba. Tout le monde se met à gueuler de nouveau et la 

police Cubaine demande à l’autobus de libérer l’entrée de l’hôtel et comme le chauffeur est Cubain, il 

exécute l‘ordre en apportant tous les valises qui sont a l’intérieur des soutes a bagage. Je n’ai jamais 

bougé de l’endroit ou j’étais et le fameux diplomate se présente enfin et passe devant moi et c’est la 

que j’ai su que ce diplomate était chinois.

Lors du retour de l’autobus, la représentante se présente de nouveau et demande a tous de retirer 

leurs bagages de l’autobus, car elle va mentionnés les noms des personnes qui doivent y prendre 

place, et la, on découvre que la liste que la représentante a en sa possession est pour un groupe 

d’Ontarien, qui n’a rien donc a voir avec notre groupe du Québec, de nouveau tout le monde se met a 

gueuler, un autre 30 minutes de perdues. Il est maintenant aux alentours de 11.00 et on n’est toujours 

pas encore en route vers notre destination finale. Finalement vers 12.00 l’autobus se met en branle et 

la représentante de Cubana Air nous mentionne que l’on mangera en chemin et si on veut un 

remboursement pour nos repas, on devra soumettre un reçu a la compagnie avec la quelle nous 

avons fait nos réservations, le problème est que, vous avez déjà essayé d’obtenir un reçu dans un 

pays socialiste, bonne chance. Enfin après quelques arrêts et plus de neuf heures trente d’autobus, 

nous arrivons enfin a l’hôtel, il est maintenant 21.35 et la salle à manger n’étant pas encore fermée, 

l’hôtel nous a donc préparé un repas.

Le lendemain matin, nous avons appris que l’autre autobus est arrivé vers 0.30, donc trois heures 

après nous. Après le petit déjeuner, nous avons demandé à la représentante locale de l’agence de 

voyage, si on pouvait avoir une compensation pour la journée complète que nous avions perdue. Elle 

mentionne, qu’elle doit en parler à son patron et qu’elle nous reviendra avec la décision un peu plus 



tard. Entre temps on retrouve le reste de notre groupe par-ci par-là et je peux vous assurer, que 

durant les premiers jours, le sujet de conversation a été de savoir pourquoi nous n’avions pu atterrir à 

Camaguey. 

Toutes sortes de rumeurs circulent de nouveau, car plusieurs personnes travaillant à l’hôtel 

mentionnent, qu’il n’y avait aucun brouillard le soir ou nous devions atterrir à Camaguey. Enfin, on 

oublie un peu ce problème majeur, car après tout, nous sommes en vacance. L’avant dernier jour de 

notre séjour, la représentante de l’agence de voyage, nous mentionne, que l’on offre, a ma femme, a 

moi ainsi qu’un couple de Sherbrooke une journée à Camaguey, accompagné d’une guide, d’un 

repas et un taxi qui nous conduira la où l’on désire aller. 

Au départ de cette visite, nous rencontrons une charmante hôtesse cubaine, qui parle un français 

impeccable et qui a une formation en histoire et en langue. Elle nous raconte l’histoire de Cuba, de la 

ville de Camaguey avec un tel intérêt, que nous sommes tous attachés a ses lèvres. Elle nous raconte 

aussi comment l’état paie ses employés, la valeur réel du peso, car il en existe deux sortes, un pour 

les touristes et un pour les Cubains, elle nous décrie tous les points intéressant entre notre hôtel et la 

ville de Camaguey ainsi que la façon, dont les gens vivent à Cuba. Elle nous fait aussi visiter la place 

de la Libération, de très belles églises et autres endroits, pour se terminer dans un restaurant de 

toutes beautés. Durant le repas, encore une fois, la conversation se retrouve sur notre atterrissage 

manqué a Camaguey, et elle nous mentionne alors, qu’elle était la, ainsi qu’une bonne partie du 

personnel de l’hôtel a nous attendre avec deux autobus qui devait nous transporter a notre 

destination finale.

C’est alors que nous avons enfin cru, que l’atterrissage de l’avion avait été annulé, non pas par le 

brouillard ou de la mauvaise température, mais par des diplomates Cubain, qui étaient plus intéresser 

à arriver à la Havane le plus vite possible, même si ça changeait et dérangeaient les plans de plus 

d’une soixantaine de Québécois. Certains diplomates Cubains ont encore quelques leçons de bonne 

conduite et surtout de diplomatie à apprendre. 


