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CUBA



CONNECTÉE

Peut-être est-il nécessaire d’avoir, comme le photo-
graphe italien Giorgio Palmera, déjà 

parcouru Cuba à la fi n des années 90 pour saisir 
pleinement le sens de ces clichés récemment pris à 
La Havane. Peut-être faut-il avoir connu cette île 
sans téléphone (fi xe), à l’époque où nous avions déjà 

nos mobiles, pour percevoir le 
caractère révolutionnaire de 
ces images : des Havanais mu-
nis de smartphones connectés 
à Internet, communiquant tel 
des quidams dans les rues de 
Paris. Car il y a quinze ans à 

L’ouverture d’une soixantaine de bornes wifi  
a créé une vraie révolution dans cette île longtemps coupée 

du monde. Désormais, les Cubains envahissent les rues 
pour communiquer. Une liesse que le photographe Giorgio 

Palmera a saisie à La Havane. Par Ingrid Seyman. Photos Giorgio Palmera.

peine, les Cubains ne s’appelaient pas ; lorsqu’ils 
voulaient se voir, ils se cherchaient dans la rue. Et 
si les amis ou la famille, exilés à Madrid ou à  Miami, 
souhaitaient joindre un des leurs, ils devaient com-
poser le numéro du propriétaire du seul téléphone 
fi xe du pâté de maisons, lequel s’empressait alors 
d’ouvrir la fenêtre et de crier : « Miguelito », « Mercedes, 
ton fi ancé de France », « Juan, c’est ta mère »… Jusqu’à 
ce que l’intéressé, au prénom inlassablement  répété 
par l’ensemble du quartier, vienne – parfois vingt 
minutes plus tard – répondre, de chez le voisin, à 
cet appel. « Moi qui ai connu cette île coupée du monde, 
à l’époque de la “période spéciale” – euphémisme →

Comme devant l’hôtel 

Habana Libre et 

dans le parc Fe del 

Valle (ci-contre), les 

Havanais se pressent 

un peu partout 

autour des spots wifi  
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Pour accéder au wifi , il faut une carte à deux dollars l’heure, un luxe ici, où le salaire mensuel moyen est de vingt dollars.



Internet n’est plus réservé à quelques privilégiés. Les jeunes Cubains découvrent les réseaux sociaux et peuvent parler à des amis exilés.



140 Portfolio

inventé par Fidel Castro pour décrire la  pénurie de tout 
qui régnait à Cuba à la fi n du xxe siècle –, j’ai été très 
ému de voir tous ces Havanais qui pouvaient enfi n 
communiquer avec le reste de la planète »,  raconte 
Giorgio Palmera. 
Une révolution, dans ce pays de onze millions d’habi-
tants où l’accès à Internet était jusqu’à présent 
réservé à une poignée de privilégiés, bénéfi ciant 
d’un permis délivré par le gouvernement. Depuis, 

l’Etat a installé, en juillet 2015, une soixantaine de 
bornes wifi  sur l’ensemble de l’île. Des bornes acces-
sibles à tous… à condition d’en avoir les moyens. 
« Pour se brancher, il faut acheter une carte d’une heure 
qui vaut deux dollars », explique Giorgio Palmera. 
Et Daniel, Havanais de 28 ans, de préciser : « Elle 
vaut deux dollars au point de vente oG  ciel, mais il y 
a tellement de queue que la plupart d’entre nous l’achète 
au marché noir, à trois ou quatre dollars. » Un luxe, 

dans ce pays où le salaire moyen est de vingt dollars 
par mois, mais où le sens de la débrouille (et l’aide 
fi nancière des proches, car rares sont les Cubains 
à ne pas avoir au moins un membre de leur famille 
à l’étranger) rend l’impossible toujours envisageable. 
Et l’impossible, à Cuba, se célèbre comme le reste : 
en groupe et de vive voix. « L’ambiance, autour des 
bornes wifi  est démente. Les Cubains s’y rendent en 
priorité pour communiquer avec leur famille, dont ils 
sont parfois séparés depuis vingt, trente ou cinquante 
ans. On pleure en revoyant le visage d’une mère, on 
présente la nouvelle fi ancée par webcam, on salue d’un 
rire le dernier-né à Miami. On crie, on gesticule, on 
danse », poursuit le photographe. 
Certains blogueurs, jusque-là contraints de faire 
passer leurs écrits (subversifs) à l’étranger via des 
clés USB, en profi tent pour actualiser leur page, 
sans que la censure ne paraisse s’en émouvoir. Et 
ce n’est pas tout : « Certains jeunes commencent  ainsi 
à réaliser que tout n’est pas à jeter dans la révolution, 
ajoute Giorgio Palmera. Et Internet est donc pour eux 
un moyen de découvrir le monde extérieur tel qu’il est. » 
Loin de la propagande castriste mais aussi des  clichés 
sur nos paradis occidentaux.

C’est surtout avec la famille que les Cubains communiquent. Certains sont parfois séparés de leurs proches depuis trente ans.

réagissez à cet article sur twitter @marieclaire_fr

“L’ambiance autour des 
bornes est démente. On pleure 

en revoyant le visage d’une 
mère, on présente la nouvelle 

fi ancée par webcam…”

— i.s.


