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Le leader cubain desserre le contrôle de l’État. Les relations entre  
Cuba et les États-Unis se réchauffent… et les jeunes de La havane  
sentent que leurs rêves sont à portée de main…

Photoreportage de Giorgio Palmera

William (à droite) a monté son salon 
de coiffure dans la maison familiale.

Depuis peu, l’État cubain autorise  
les travailleurs indépendants à monter 
leur activité. Avant, ils devaient  
être salariés de l’État ou travailler au noir.

Rep ortage photo

Cuba             en liberte 
    surveillee
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Ci-dessus
« Contrairement 
à beaucoup de leurs voisins 
sud-américains 

abreuvés de culture  
nord-américaine,  
les jeunes Cubains ont  
gardé un style bien à eux », 
constate le photographe. 
Les garçons aiment  
porter des panamas  
par exemple…

À droite
L’homosexualité a longtemps
été interdite à Cuba. 

Symbole d’une nouvelle  
liberté : des couples homos 
n’hésitent plus à se  
montrer dans les cafés 
branchés de la capitale.

Ci-dessus
Les tee-shirts à la mode sont rapportés de Miami,

où de nombreux Cubains sont exilés.  
De nouvelles mesures permettent enfin aux  
habitants de l’île de voyager hors de leur pays.

Ci-dessous
Sur le Malecón, les Champs-Élysées de La Havane,

les jeunes profitent de l’argent gagné grâce 
aux jobs créés par les nouveaux commerces.

À gauche
Quelques boutiques de marques étrangères 
apparaissent dans les rues de La Havane. 

Mais elles restent inaccessibles pour  
les Cubains. Seuls les touristes ont  
les moyens d’y faire leur shopping.

Ci-dessous
Films, séries et clips américains 
sont encore interdits à Cuba. 

Elton télécharge illégalement des centaines 
de fichiers lorsqu’il voyage aux États-Unis.  
Il les revend ensuite dans sa petite boutique, 
où les clients remplissent leur clé USB.
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S
on amour pour Cuba, 
Giorgio Palmera le porte 
à même la peau : 
un tatouage du Che 

qui lui sert de laisser-passer quand 
il promène son appareil dans les 
ruelles de La Havane. « J’arpente 
l’île depuis presque 20 ans. 
Dès mon premier voyage, je suis 
tombé amoureux de cet endroit 
que je trouve très romantique : 
son passé culturel très riche, son 
histoire politique mouvementée… 
Même si, derrière l’image idyllique, 
j’ai été surpris par la pauvreté, 
les difficultés des gens... »

La perspective de la fin 
de l’embargo, long de plus de 
50 ans, est un véritable espoir, 
surtout pour la nouvelle 
génération, selon Giorgo. « Cela 
arrive à point nommé, quelques 
mois seulement après les change-
ments engagés par Raúl Castro. » 
Le demi-frère du leader historique 
Fidel Castro avait en effet 
amorcé une série de réformes : 
libéralisation de l’immobilier 
et du commerce dans un pays où 

la propriété privée était interdite, 
allègement des démarches 
administratives pour partir à 
l’étranger, alors qu’il était presque 
impossible de voyager jusque-là... 

« Ces nouvelles lois ont 
encouragé les jeunes à créer 
leur entreprise. » Plus de 
500 000 personnes ont monté 
un restaurant, un salon de coiffure 
ou un atelier de couture. « Ces 
petits commerces ont toujours 
existé à Cuba, mais avant, ils 
étaient illégaux ! » Pour Giorgio, 
un énorme changement de 
mentalités est à l’œuvre à Cuba : 
« Depuis plus de 60 ans, le système 
reposait sur la privation de liberté, 
le contrôle de l’État… 
Et aussi, sur le marché noir. »

Un vent de liberté souffle 
aussi sur le monde artistique 
muselé par le régime. 
« La Fábrica de Arte Cubano 
(que l’on voit dans le reportage), 
est née quelques jours après 
les nouvelles lois. » Cette galerie 
permet aux jeunes artistes 
d’exprimer librement leur identité 
et leurs idées. Elle accueille aussi 
bien des expositions que des 
soirées DJ ou des défilés de mode. 
« L’ouverture agit comme 
une drogue. Maintenant que 
les Cubains y ont goûté, ils ne 
pourront plus s’en passer ! » 
Son inquiétude ? « Cuba est une 
mine d’or pour les investisseurs ! 
L’île recèle les dernières plages 
vierges des Caraïbes. Des investis-
sements touristiques anarchiques 
seraient catastrophiques pour 
ces paysages somptueux... » 
Mais Giorgio reste optimiste : 
« Les Cubains aiment leur île. 
Ils ont la volonté de garder 
leur culture. Je leur fais confiance 
car ils ont déjà vécu une histoire 
douloureuse et y ont survécu. » ■ 
    Anne-Sophie Chilard

Chico et Rita
Un film d’animation 
de Javier Mariscal 
et Fernando Trueba
L’histoire d’amour entre 
Chico, pianiste, et Rita, 
chanteuse, commence 
à La Havane dans les 
années 1950. Les dessins 
traduisent la beauté de 
l’architecture, l’ambiance 
des clubs clandestins… 
Très beau film nominé 
aux Oscars 2012 
pour le prix du Meilleur 
film d’animation.

Le roman de Yocandra
Un roman de Zoé Valdés
(éd. J.-C. Lattès, 22,90 €)
Un roman en deux parties, 
écrit entre 1995 et 2011. 
Dans Le néant quotidien, 
l’auteure se souvient de 
la vie oppressante et sans 
perspectives d’une jeune 
Cubaine sous la tyrannie 
de Fidel Castro. 
15 ans plus tard, elle 
écrit la deuxième partie, 
Le Paradis du néant. 
Un roman déchirant 
sur la dureté de l’exil.

Revoluxion
Un album de X Alfonso
Cet artiste cubain a fondé 
La Fábrica de Arte Cubano, 
une ancienne usine 
accueillant des artistes, 
musiciens, couturiers… 
X Alfonso a grandi dans 
une famille de musiciens. 
Il a étudié la musique 
classique avant de fonder 
son propre label. 
Il mélange hip-hop, rock 
et influences cubaines 
traditionnelles : mambo 
et rythmes afro-jazz...
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Ci-dessus
Les galeries d’art, 
comme La Fábrica,

fleurissent à La Havane. 
Une nouvelle génération 
d’artistes y expose des 
œuvres qui critiquent 
à la fois le régime cubain et 
la société de consommation.

À gauche
Autrefois réservés 
aux touristes, 

les clubs du quartier 
branché de La Havane 
sont désormais ouverts 
aux jeunes Cubains.

Quand Cuba s’éveille
Le photographe Giorgio Palmera raconte les espoirs et les craintes 
des Cubains, soumis à une dictature pendant plus d’un demi-siècle. 
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