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Cuba
Le 17 décembre 2014, les présidents Obama et Raúl Castro annonçaient
le dégel des relations diplomatiques entre leurs deux pays. La voie
est tracée pour la réouverture des ambassades, l’arrivée des touristes
américains, une libéralisation accrue de l’économie cubaine [lire p. 34]
et, à terme, la levée de l’embargo américain. Si ce parcours sonne comme
la “nouvelle de l’année” [voir ci-contre], il n’occulte pas une question
de fond : qu’adviendra-t-il du modèle cubain ? —Service Amériques
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L’horizon
s’éclaircit

A la une

L’écrivain Leonardo Padura, qui
n’a jamais quitté Cuba, se réjouit
du dégel entre les Etats-Unis et l’île.
—IPS Noticias Montevideo

L

e 17 décembre, le président Barack Obama
annonçait la normalisation des relations avec
Cuba après plus d’un demi-siècle de rupture.
Nous autres Cubains, de part et d’autre du
détroit de Floride, mais aussi en Espagne,
en France ou au Groenland, avons tous eu le
sentiment de vivre ce jour-là un moment historique, dont nous étions tous partie prenante, d’une
manière ou d’une autre. Nous étions tous concernés, tant ceux d’entre nous qui vivent à Cuba que
les gens de la diaspora, qui, à telle ou telle période,
ont été amenés à émigrer et à réécrire leurs vies.
Une grande majorité de Cubains d’ici ou d’ailleurs
ont réagi avec allégresse, sentant renaître l’espoir ;
un pourcentage moindre a dû éprouver un sentiment
d’échec et même de trahison ; et un certain nombre
ne pensent guère que cette décision fera varier le
cours de leur existence.

Epilogue. Certains médias n’ont pas hésité à

↑ Arrivée d’un cargo à La Havane.
Photo Giorgio Palmera, Echo Photojournalism
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parler de “nouvelle de l’année”. Ce qui n’est pas rien
quand on pense qu’il ne s’agit encore que de la
normalisation des relations entre les Etats-Unis et
un petit territoire des Caraïbes qui ne décide pas
de l’économie de sa région, et qui a priori n’influe
pas sur les grandes orientations géopolitiques.
Cela étant, depuis des années, sa petitesse
géographique et économique n’a pas empêché
Cuba de se projeter sur la scène internationale, et
on peut parler à bon droit de “nouvelle de l’année”.
Cette décision hautement symbolique met un
point final au long épilogue de la guerre froide et
vaut reconnaissance par les Etats-Unis d’une erreur
politique commise pendant trop longtemps. Elle
pèsera en outre sur les relations interaméricaines
et présente un caractère humaniste, la première
mesure ayant consisté à échanger des prisonniers,
ce qui est toujours émouvant.
Enfin, dans un monde où les mauvaises nouvelles
s’accumulent trop souvent, le fait que deux pays
opposés politiquement pendant si longtemps
décident de surmonter leurs différends et d’opter
pour le dialogue a quelque chose de réconfortant.
Les mesures que vient de prendre Obama peuvent
avoir de grandes conséquences pour Cuba. Avant
tout parce qu’il renonce à la politique d’embargo,
un carcan qui s’était beaucoup relâché. La levée
définitive de l’embargo n’est plus qu’une question
de temps. D’emblée, le président des Etats-Unis
a levé bien des obstacles qui faisaient hésiter les
investisseurs étrangers à venir dans l’île.
Entre-temps, Cuba espère ne plus figurer sur
la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.
De chaque côté du détroit, les citoyens cubains
s’interrogent sur l’avenir de la loi d’ajustement → 34

LA RUÉE VERS L’OR
L’hebdomadaire
américain Newsweek
s’est fendu d’une
double couverture
pour son numéro sur
Cuba daté du 20 mars.
L’édition américaine,
provocante, montre
le célèbre portrait
de Che Guevara barré
du slogan “Viva
el Capitalismo !”
L’édition internationale,
plus “soft”, est
simplement titrée
“La nouvelle révolution
cubaine”.
Dans les pages
du magazine, la
journaliste Abigail Jones
signe un long reportage
à La Havane. Elle
s’est notamment
immiscée dans les lieux
fréquentés par l’élite
de l’île, en particulier
les artistes. Moins
touchés par l’embargo
économique que leurs
concitoyens, ceux-ci
ont pu prospérer et font
partie des “1 %”
des Cubains les plus
riches, note-t-elle.
Ils sont à l’avant-garde
de la nouvelle ruée
vers l’or cubaine,
souligne la journaliste :
“Après cinquante ans
passés dans le formol,
l’air du temps est
à l’espoir et à l’argent
à Cuba.”

Repères
CHRONOLOGIE

1er janvier 1959 Fidel Castro prend le pouvoir
à La Havane. Les Etats-Unis reconnaissent
le nouveau gouvernement cubain.
7 mai 1960 Cuba et l’URSS établissent
des relations diplomatiques.
Janvier 1961 Le président américain
Eisenhower rompt les relations
diplomatiques avec Cuba.
17-19 avril 1961 Tentative d’invasion
militaire par des exilés cubains
anticastristes soutenus par les Etats-Unis
dans la baie des Cochons, à 200 kilomètres
de La Havane. Fidel Castro proclame
la Révolution socialiste cubaine
et se déclare marxiste-léniniste.
7 février 1962 Le président John
Fitzgerald Kennedy décrète l’embargo
économique contre Cuba.
22-28 octobre 1962 Crise des missiles
entre les Etats-Unis et l’URSS, qui avait
installé à Cuba des fusées nucléaires pointées
vers les Etats-Unis. Les Russes finissent
par retirer leurs armes contre la promesse
des Américains de ne pas envahir Cuba.
1993 Fidel Castro légalise le dollar.
1998 Le président Bill Clinton assouplit
l’embargo.
17 décembre 2014 Les présidents
Raúl Castro et Barack Obama annoncent
un rapprochement diplomatique entre Cuba
et les Etats-Unis.

Contexte
RENCONTRE AU SOMMET

Les 10 et 11 avril, la septième édition du Sommet
des Amériques promet d’être historique. Pour
la première fois, Cuba compte en effet parmi
les participants. Exclus en 1962 de l’Organisation
des Etats américains [OEA, qui organise
ce sommet], à la demande des Etats-Unis,
les officiels cubains étaient jusqu’ici persona
non grata. Mais l’accolade attendue entre
Raúl Castro et Barack Obama pourrait bien
être éclipsée par la récente brouille entre
Washington et le Venezuela, souligne le Miami
Herald. Le président vénézuelien Nicolas
Maduro pourrait en effet jouer les trouble-fête.

Histoire
EMBARGO

Le 7 février 1962, le président américain
John F. Kennedy décrète l’embargo
économique, social, commercial et financier
contre Cuba. Toutes les exportations de
marchandises américaines vers l’île sont
interdites. En 1998, le président Bill Clinton,
estimant que Cuba n’est plus une menace
pour les Etats-Unis, assouplit l’embargo.
Les ventes de denrées alimentaires et
de médicaments sont autorisées. En 2008,
les Etats-Unis deviennent les premiers
fournisseurs de l’île en agro-alimentaire.
La levée de l’embargo est l’un des enjeux
majeurs de la négociation actuelle.
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33 ← cubain, qui accorde le statut de résident
permanent à tous les ressortissants de l’île dès qu’ils
mettent le pied sur le territoire des Etats-Unis.
Certes, en changeant de politique, Obama entend
faire évoluer le système à Cuba. Mais, pour qu’il
arrive à ses fins, il va aussi falloir que La Havane
prenne des mesures sur le plan intérieur, afin de
profiter des avantages de la nouvelle relation et
d’éliminer les risques potentiels.
L’afflux massif d’Américains à Cuba pourrait
en être le premier effet visible. L’île reçoit
annuellement 3 millions de visiteurs. Tous se
demandent si le pays est prêt à un tel changement.
Les réponses ne sont généralement pas trop
encourageantes.

Rhétorique. Cuba, après être entré dans une longue

période de crise avec la disparition de l’Union
soviétique et de ses généreuses subventions, en butte
au renforcement de l’embargo des Etats-Unis, connaît
aujourd’hui de sérieux problèmes d’infrastructures
– en matière de télécommunications, de routes, de
transports, d’immobilier, notamment. Les premiers
bénéficiaires de cet afflux d’Américains sur les côtes
cubaines seront peut-être les petits entrepreneurs
de l’île, qui proposent des services d’hôtellerie et
d’hébergement, sans oublier les milliers d’autres
personnes qui gravitent dans leur orbite.
Ainsi, une part notable de l’argent qui va circuler
passera entre les mains des entrepreneurs privés
– les cuentapropistas, ceux qui sont à leur compte.
Même s’ils doivent verser des impôts élevés à
l’Etat et payer au prix fort les matières premières,
ils devraient gagner beaucoup d’argent dans un
avenir proche. Et ce phénomène contribuera à
creuser encore davantage les écarts de revenus
dans un tissu social de moins en moins homogène.
Parmi les grandes attentes nationales, il y a aussi
la possibilité pour les Cubains de voyager vers les
Etats-Unis. Car il reste difficile d’obtenir le visa
pour se rendre chez le voisin du nord, malgré des
assouplissements. Ceux qui voudront s’installer
aux Etats-Unis ne perdront plus leurs droits de
citoyenneté, en vertu des lois sur l’émigration
adoptées il y a deux ans par le gouvernement de
Raúl Castro, qui ont supprimé la notion infamante
de “départ définitif du pays”.
Reste enfin la question des discours, de la
rhétorique, moins concrète et pourtant très
présente. Après un demi-siècle, l’hostilité,
notamment verbale, doit commencer à cesser dans
le nouveau contexte. L’“ennemi impérialiste” et
le “péril communiste” sont assis à la même table,
cherchant des solutions négociées.
D’ores et déjà, pour nous Cubains qui vivons
dans l’île, les accords annoncés se sont déjà traduits
par une baisse de la tension politique dans laquelle
nous vivions depuis de trop nombreuses années.
Il nous semble désormais possible de renouer
des relations avec un voisin trop puissant et trop
proche – si ce n’est sur un mode amical, du moins
de façon cordiale, civilisée.
Beaucoup d’entre nous – et moi le premier
– ont comme le sentiment de nous être réveillés
d’un cauchemar duquel presque aucun Cubain
ne croyait pouvoir s’arracher. Les yeux grands
ouverts, nous scrutons l’avenir et essayons de lui
donner des contours plus nets.
—Leonardo Padura
Publié le 18 janvier
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Portrait

L’AUTEUR

Leonardo Padura,
né en 1955 à La Havane,
a d’abord été journaliste
avant de donner
naissance, à partir
des années 1990,
au célèbre inspecteur
Mario Conde,
personnage désenchanté
et nostalgique, témoin
poétique de la difficulté
de vivre à Cuba. Dans
ses romans policiers
[publiés en français
aux éditions Métailié],
l’écrivain parvient, tout
en évitant la censure,
à mettre en scène
l’humeur à la fois tendue
et résignée qui
caractérise les Cubains
soumis aux privations
et à la langue de bois
du discours officiel.

A la une

UN NOUVEAU
CHAPITRE

“Cuba année zéro” titre
El País Semanal, le
magazine du quotidien
espagnol, dans son
édition du 22 mars.
Illustré de photos
sur la jeunesse cubaine,
le dossier analyse
le nouvel avenir qui
se dessine dans l’île.
Dans un article intitulé
“Le jour où la paix a
explosé”, la blogueuse
cubaine Yoani Sánchez
assure que pour ses
compatriotes ce chapitre,
qui s’inscrit déjà dans
les annales, reste un
point d’interrogation.

Le socialisme
ne fait plus
recette
Libéralisation de l’économie, détente
avec les Etats-Unis, mais aussi
appels à l’unité et au patriotisme…
A Cuba, la révolution retrouve
ses accents nationalistes.
—The Washington Post (extraits)
Washington

De La Havane
ux portes du plus grand cimetière de la ville,
le jeune Fidel Castro appelle ses troupes à
la bataille. Nous sommes le 16 avril 1961.
Le débarquement américain de la baie des
Cochons est en cours. “Ce qu’ils ne nous
pardonneront jamais, rugit Castro, c’est
d’avoir fait une révolution socialiste juste sous leur
nez !” Castro vient de faire sa confession politique.
Des générations d’écoliers cubains vont retenir
cette journée sous l’appellation de “Déclaration
du caractère socialiste de la révolution”. Jusque-là,
Fidel avait assuré à son pays et aux responsables
américains que sa révolution était nationaliste.
Près de cinquante-quatre ans après ce virage
vers l’Union soviétique, Cuba se trouve de nouveau à un tournant décisif. Avec l’épuisement de
son modèle économique, le dégel de ses relations
avec les Etats-Unis et la fin prochaine de la longue
ère Castro, on assiste à un glissement subtil faisant une nouvelle fois du nationalisme le cœur
de la révolution. Pour les nombreux détracteurs
de la révolution cubaine, il s’agit d’une ruse destinée à maintenir les Castro au pouvoir. Mais, de
toute façon, leur temps est compté. Fidel, âgé
de 88 ans, est désormais trop faible pour apparaître en public. Raúl, son frère, âgé de 83 ans,
a fait savoir qu’il se retirerait en 2018, ce qui lui
laisse trois ans pour redéfinir les relations avec
les Etats-Unis et parfaire un système économique et politique capable de perdurer une fois
le règne castriste terminé.
Les dirigeants cubains ont longtemps expliqué que leur révolution était un processus évolutif et ne s’était pas achevée avec la victoire de
la guérilla, en 1959. Ils ont également répété à
l’envi que les Cubains étaient soit pour elle, soit
contre elle, ce qui, deux générations plus tard, a
produit un dégoût collectif pour la politique. “Ah
ne me parlez pas de ça ! soupire un jeune homme
de 23 ans, diplômé en informatique, qui vend des
cartes téléphoniques dans la rue. J’essaie juste de
survivre.” Les jeunes cubains d’aujourd’hui adulent
les Etats-Unis et sont las de l’économie d’Etat,
qui a laissé la plus grande partie de leur pays en
ruine. L’esprit d’entreprise et le secteur privé ne
sont plus stigmatisés. Les agents immobiliers de
La Havane, où le marché du logement vient d’être

A

libéralisé, valorisent les biens à vendre avec l’expression “construción capitalista”, ce qui signifie
que ceux-ci datent d’avant la révolution, d’une
époque où l’on se souciait de l’esthétique et du
travail bien fait. De plus, sous Raúl, la pratique
révolutionnaire a reculé. Fini les défilés dénonçant “l’Empire” et les interminables discours.
Demandez aux jeunes Cubains quel était l’objectif de la révolution et il y a des chances qu’ils
vous répondent : la gratuité des soins médicaux
et de l’éducation. Mais cela existe aussi au Canada
et dans d’autres démocraties libérales, dont les
citoyens jouissent d’une liberté et d’une prospérité bien plus grandes.
La majorité des Cubains ne pensent pas avoir
quoi que ce soit à perdre avec la libéralisation économique, ni que cela signifie d’arrêter de veiller
sur ses voisins, d’aider les inconnus dans la rue et
de vivre sans craindre les gangs ou la criminalité.
Ils ne pensent pas qu’ils vont devoir renoncer à
certaines choses et ne craignent pas de finir par
ressembler au Mexique ou à la république dominicaine plutôt qu’à Miami. “Nous n’avons pas d’autre
solution que de nous ouvrir à l’entreprise privée”,
déclare Roberto Viega, l’un des fondateurs de
Cuba Posible, une organisation qui plaide pour
des réformes graduelles.

Soulèvement de Marti. Depuis qu’il a pris

la suite de son frère, en 2006, Raúl a autorisé les
Cubains à voyager à l’étranger, à acheter et vendre
leur maison et à diriger de petites entreprises.
Ces mesures de libéralisation – des “actualisations” selon la terminologie officielle – ont selon
lui pour objectif de développer le socialisme et, à
l’en croire, les entreprises d’Etat demeureront au
cœur du modèle cubain.
La version “actualisée” du socialisme cubain
s’associe volontiers avec les capitalistes étrangers dans les secteurs de l’industrie lourde ou
du tourisme. Elle construit des hôtels de luxe et
des parcours de golf avec des banquiers chinois
et semble disposée à dérouler le tapis rouge aux
entreprises américaines prêtes à rompre l’embargo. Or, à chaque pas qu’il fait vers l’économie
de marché, le socialisme cubain devient moins
cohérent et ceux qui croient à la révolution se
mettent à chercher un sens ailleurs et se tournent
vers ce même nationalisme que Castro prônait
il y a fort longtemps. Cette interprétation nationaliste de la révolution remonte à la fondation de
Cuba et s’explique par l’amertume laissée par la

Chiffre

+ 16 %

DE TOURISTES EN PLUS

C’est le grand déferlement à Cuba. Au total,
371 160 vacanciers étrangers ont posé leur valises
sur l’île en janvier 2015, soit une augmentation
de 16 % par rapport à l’année précédente,
rapporte le Miami Herald. Et l’île avait déjà
battu des records d’affluence en 2014 avec
plus de 3 millions de visiteurs comptabilisés.
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“L’anti-impérialisme
fait partie intégrante
de l’histoire de Cuba”
Cuba, mais ce n’est pas le cas de façon générale
dans cette société.
Quels défis marqueront la nouvelle étape
à venir ?
Beaucoup s’inquiètent des risques que représente
une montée excessive de l’influence idéologique
et culturelle des Etats-Unis, ou de l’impact que
pourrait avoir leur puissance impérialiste de pays
fortement industrialisé, appartenant au monde
développé, face à une petite île sous-développée.
Le plus grand défi pour les Etats-Unis résidera
dans la survie du projet révolutionnaire cubain,
c’est-à-dire dans la façon dont Cuba réussira
à renforcer son économie, à avancer vers un
socialisme prospère et durable dans un monde
où le capitalisme mène le bal.
guerre hispano-américaine de 1898, dont le nom
même excluait les Cubains malgré les trente ans
de lutte acharnée pour l’indépendance. Les EtatsUnis conservèrent l’enclave de Guantánamo Bay
et se réservèrent, pendant des décennies, le droit
d’intervenir sur l’île. La révolution castriste venait
donc satisfaire les vœux du héros de l’indépendance, José Marti, en mettant fin à la domination
que les Etats-Unis exerçaient sur l’île.
Le 24 février, lors d’une cérémonie célébrant
le 120e anniversaire du début du soulèvement
de Marti contre l’Espagne, en 1895, Raúl Castro
a décoré les cinq agents du renseignement rentrés au pays dans le cadre de l’échange de prisonniers conclu avec le président Obama, les
proclamant “héros de la république”.

An 57. L’un d’eux, Gerardo Hernández, a déclaré

aux Cubains que leur mission n’était “pas terminée” : les nouvelles relations de Cuba avec les
Etats-Unis allaient introduire une ère de changement qui nécessiterait un nouvel engagement
patriotique. “Il y a et il y aura plusieurs façons de
défendre Cuba, et l’île aura toujours besoin de fils
loyaux pour veiller sur elle”, a-t-il déclaré. Raúl n’a
pas fait de discours. L’historien Eusebio Leal, en
revanche, a donné un long cours sur l’histoire
cubaine. Cuba se trouve à un nouveau carrefour
de son histoire, a-t-il déclaré, face à “un adversaire courtois qui a mis un frein à son agressivité,
du moins pour un temps, et nous donne ainsi la possibilité de débattre de ce dont nous devons absolument débattre”. Et de conclure : “L’unité nationale
est plus nécessaire que jamais.”
Sur les calendriers cubains, 2015 correspond à
l’an 57 de la révolution. Toute l’histoire précastriste du pays – de la fondation de la République
cubaine, en 1902, à la victoire des guérilleros – a
duré cinquante-six ans et sept mois. Au 1er janvier prochain, date anniversaire de la révolution cubaine, les frères Castro seront restés au
pouvoir plus longtemps.
—Nick Miroff
Publié le 13 mars
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La révolution vivra
Un universitaire de La Havane, Jorge Hernández
Martínez, se prononce sur les enjeux idéologiques
du rapprochement entre Cuba et le grand voisin.
Interview très “officiel”.
—CubaSí (extraits) La Havane
Comment les Etats-Unis et Cuba ressentiront-ils les avantages de la normalisation de
leurs relations ?
JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Les Cubains ont
appris beaucoup de choses sur les Etats-Unis,
leur histoire, leur émergence en tant que nation,
sur le peuple américain, mais aussi sur le développement du capitalisme et de l’impérialisme,
l’expansionnisme américain et ses procédés de
domination dans le monde entier.
Grâce à la révolution, la population cubaine est
devenue très instruite, informée et éclairée. Il
est bien connu que l’ignorance, la frivolité et
la vulgarité sont des traits que l’on peut dire
caractéristiques de la culture américaine. Cette
société se préoccupe de choses liées à la vie
matérielle, au consumérisme.
Ce qu’on appelle l’“American way of life” tend
à n’accorder qu’une importance minime, voire
parfois nulle, à ce qui se trouve à l’extérieur
de cette nation soi-disant “élue” et destinée à
jouer un rôle messianique sans que personne
lui demande quoi que ce soit. Cela conditionne
le ressenti des deux côtés.
Le peuple cubain pourra évaluer plus rapidement
et plus objectivement que le peuple américain
la portée des changements qui se produiront.
Certains secteurs (économiques, politiques,
sociaux) aux Etats-Unis ont certes une bonne
connaissance des réalités et des problèmes de

↑ Chez un coiffeur.
Une récente loi
a permis aux Cubains
de créer de petites
entreprises. Photo
Giorgio Palmera, Echo
Photojournalism

Une fois les relations normalisées, Cuba
continuera d’être un pays anti-impérialiste.
Comment peut-on conjuguer ces deux positions ?
L’anti-impérialisme fait partie intégrante de
l’histoire de Cuba. Côté américain, on trouve
l’aspiration hégémonique. Ce sont donc deux pays
dont les visions ne sont pas seulement différentes,
mais opposées. Et cela reste à voir mais, à mon
avis, elles sont incompatibles.
Le projet des Etats-Unis pour Cuba est la domination. Celui de notre pays est la souveraineté
et l’indépendance. C’est pourquoi Raúl Castro
a été très précis lorsqu’il a évoqué la possibilité
d’une coexistence civilisée, c’est-à-dire qui tienne
compte de profondes différences qui, à mon avis,
sont absolument inconciliables.
—Propos recueillis par Vladia Rubio
Publié le 9 mars

SOURCE
CUBASÍ

La Havane
Site Internet (en espagnol
et en anglais)
www.cubasi.cu
CubaSí est un portail officiel
d’informations nationales
et internationales. Il comporte
une rubrique intitulée “Les pensées
de Fidel”, qui relate toutes les prises
de position du Líder Máximo et chacun
de ses faits et gestes. CubaSí dispose
également d’un espace multimédia
diffusant en ligne les émissions
de Radio Cubana et la chaîne
de télévison nationale, Cubavisión.
Le directeur de la publication,
Manuel Henríquez Lagarde,
s’en prend fréquemment au site
critique 14ymedio, qu’il accuse de
“propagande antirévolutionnaire”.

24/03/15 12:12

36.

À LA UNE

Cuba libre
via Netflix ?
L’arrivée du géant américain
du streaming sur l’île est d’abord
un symbole de changement. Mais
l’abonnement restera hors de prix
pour la plupart des Cubains.
—Letras Libres (extraits) Mexico

N

etflix a annoncé [le 9 février] que sa plateforme était désormais disponible à Cuba
pour les personnes disposant d’un accès à
Internet et de moyens de paiement internationaux. Qui pourra payer 7,99 dollars par
mois, alors que c’est presque la moitié de ce
que gagne le Cubain moyen ? “En rendant Netflix
disponible à Cuba, assure Kari Pérez, directrice
de la communication et des relations publiques
de Netflix pour l’Amérique latine, nous sommes
convaincus que les réformes [menées à Cuba] et le
relâchement des restrictions imposées par les EtatsUnis vont susciter des investissements sur l’île, y compris dans les infrastructures.”
Pour de nombreux observateurs, grâce à la normalisation des relations avec La Havane, Barack
Obama va sans doute chercher à promouvoir la
démocratie et les droits de l’homme dans l’île. A
en croire certains, cela contribuera plus à maintenir à flot le régime des Castro qu’à faire avancer les libertés.
“ll s’agit d’une mesure symbolique”, explique
Homero Campa, auteur du livre La Connexion
Mexico – La Havane – Washington. Netflix ne sera
pas un succès économique pour l’entreprise dans
l’immédiat et cela ne représente pas non plus une
invasion culturelle. “A Cuba, on regarde beaucoup
de films américains depuis des décennies”, ajoute-t-il.
Sanja Kelly, directrice de Freedom on the Net,
organisation qui cherche à combattre la censure sur
Internet autour du monde, s’accorde avec Campa
pour penser que la décision de Netflix n’obéit à
aucun modèle économique. En effet, même les
Cubains qui s’adonnent à Internet – environ 5 % –
le font sur le réseau cubain, avec un système de
messagerie nationale et des médias nationaux.
Très peu peuvent consulter des sites web internationaux, étant donné les limites imposées par
les autorités et le coût.
Quelle que soit l’intention de Netflix, une nouvelle dose de soft power [puissance douce, persuasion, influence] américain pourrait jouer un
rôle déterminant dans la politique d’ouverture
d’Obama vis-à-vis de Cuba. En effet, à travers le
cinéma et d’autres médias, la culture et les idées
peuvent exercer une influence subtile. Fidel et
Raúl Castro le savent bien : quand ils étaient guérilleros, ils ont utilisé la radio pour combattre le
gouvernement de Batista en proposant un nouveau modèle socio-économique.
—Rafael Fernández de Castro
Blog Polifonía
Publié le 16 février
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Economie
TRANSFERTS

De 1 à 3 milliards de
dollars par an : telle est
l’estimation du montant
global des transferts
d’argent effectués par
les Cubains résidant aux
Etats-Unis à destination
de leurs proches vivant
à Cuba. Ces transferts
sont “l’une des
principales sources
de cash après le boom
des petites entreprises
cubaines”, note
The New York Times.
Le quotidien américain
souligne que “cette
perfusion de liquidités
a été l’un des principaux
moteurs de l’économie
cubaine ces dernières
années, rivalisant avec
les revenus tirés de
l’industrie touristique
et des exportations
de minerais, de produits
pharmaceutiques
et de sucre”. Cette
manne n’est pas
près de se tarir puisque,
parmi les mesures
d’assouplissement
annoncées midécembre par la
Maison-Blanche, figure
une augmentation du
montant des transferts
d’argent autorisés vers
Cuba, qui passe de
2 000 à 8 000 dollars
par an [de 1 830
à 7 300 euros].

Quand le bateau
reviendra
Les vieux Cubains qui ont connu l’époque du ferry reliant Cuba
à la Floride se prennent à rêver de son retour sur leurs côtes.
—14ymedio La Havane

J

osé Manuel a 70 ans et il a passé plus de la
moitié de sa vie à pêcher sur le Malecón [promenade du bord de mer] de La Havane. Pour
ce retraité à la peau tannée par le soleil et dont
les yeux ont presque tout vu, le retour du ferry
qui allait en Floride et qu’il aimait tant lorsqu’il
était enfant serait un rêve. “On jouait à lui dire au
revoir, raconte-t-il. Moi je n’ai jamais pu le prendre,
mais ma grand-mère le faisait tout le temps.”
Pour l’heure, au soir tombant, il attend qu’un
poisson morde à son hameçon, et une mer sans
bateaux s’étend à l’infini devant lui.
Routinier au début du XXe siècle, le transport
maritime entre La Havane et Key West [en Floride]
a été suspendu en août 1961 à cause des restrictions
imposées par l’embargo des Etats-Unis contre Cuba.
Aujourd’hui, les discussions entre les gouvernements
cubain et américain ont ressuscité l’image d’un ferry
reliant les deux rives. Dès la mi-février, Brian Hall,
qui dirige la société KonaCat à Fort Lauderdale [en
Floride], a fait savoir qu’il était disposé à faire des
traversées. Selon ses déclarations au journal en
ligne KeysInfoNet, il pense obtenir une place pour
un catamaran d’une capacité de 200 passagers

et assurer la liaison entre l’archipel des Keys et
Cuba deux fois par jour.
La nouvelle n’a pas tardé à parvenir sur l’île,
où, depuis le 17 décembre, jour où Raúl Castro et
Barack Obama ont annoncé un rétablissement des
relations entre les deux pays, le retour du ferry est
devenu une affaire de première importance pour
de nombreux nostalgiques. Beaucoup affirment
que, avec les avantages économiques et la détente
politique qu’apporterait cette réconciliation entre
les deux gouvernements, relier les deux pays par
une route maritime non seulement aurait des
conséquences pratiques, mais serait un symbole fort.
Les anciens disent que toute grande œuvre
humaine a une part de folie. Le service de ferry qui
reliait la Floride à La Havane est né de l’obstination
d’un homme, Henry M. Flagler, un magnat du
pétrole qui fonda en 1886 la compagnie Florida
East Coast Railway pour construire et exploiter
une voie ferrée sur la côte est de la Floride. Malgré
les grands obstacles imposés par la géographie
des Keys et le risque constant d’ouragans, la folie
de Flagler le poussa à tracer un chemin de fer
jusqu’à Key West, où le service fut inauguré en
janvier 1912. Cette œuvre serait considérée par
beaucoup comme la huitième merveille du monde,
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LES STARS
SE PAVANENT
À LA HAVANE

en plus d’être l’infrastructure la plus audacieuse
construite exclusivement avec des fonds privés.
Une fois le chemin de fer arrivé à Key West, il
restait à vaincre d’une façon ou d’une autre la
distance jusqu’à Cuba. C’est ainsi qu’est arrivé le
“train qui passe sur l’eau”, comme on surnomma
le ferry. La liaison La Havane - Key West fut
inaugurée le 5 janvier 1915. Le premier chargement
se composait d’un lot de wagons frigorifiques
et le bateau fut baptisé “Henry M. Flagler” en
hommage à l’entrepreneur visionnaire décédé
deux ans plus tôt.
L’expédition de produits entre les deux rives
a augmenté de façon vertigineuse. En 1957, on
transportait plus de 0,5 million de tonnes de
marchandises dans les deux sens, sans compter
les passagers et les voitures. La liaison maritime a
duré quarante-six ans et certains s’en souviennent
comme si le dernier bateau avait largué les amarres
hier. “Ma grand-mère se rendait fréquemment en
Floride par ferry”, raconte José Manuel, qui a eu une
mauvaise journée de pêche. “Nous étions pauvres,
certains membres de ma famille allaient là-bas pour
travailler et revenaient parfois le même jour”, dit-il
avec nostalgie. Assis sur le mur du Malecón à
côté de sa canne à pêche, un adolescent écoute
la conversation en souriant d’un air incrédule.
Il appartient à cette génération qui ne peut
imaginer que le Malecón n’a pas toujours été
cette barrière séparant Cuba du reste du monde,
mais un point de connexion avec le voisin du Nord.
La ligne se tend. On dirait que ça mord. Tout en
se concentrant pour faire sortir de l’eau son dîner
de ce soir, José Manuel parvient à dire encore
une chose : “Le jour où je verrai le ferry venir à
nouveau ici, je pourrai mourir tranquille.”
—Orlando Palma
Publié le 21 février
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La chanteuse Beyoncé
et le rappeur Jay Z,
les acteurs Kevin Spacey
et Jack Nicholson,
le top-modèle
Naomi Campbell, la riche
héritière Paris Hilton,
le présentateur télé
Conan O’Brien… La liste
des stars américaines
venues se pavaner
à La Havane est longue
et ces visites ont même
commencé avant
la normalisation
des relations entre
les deux pays, annoncée
le 17 décembre 2014
par Obama, souligne
le quotidien espagnol
El País. Les délégations
d’hommes et
de femmes politiques
américaines se
succèdent également
sur l’île. Un tout
premier groupe
de congressistes
démocrates, conduit
par le sénateur Patrick
Leahy, s’est rendu
sur place le 17 janvier.
Un mois plus tard,
l’ex-présidente
de la Chambre
des représentants,
Nancy Pelosi, lui
a emboîté le pas avec
une demi-douzaine
d’élus démocrates.
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