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Cuba : le tournant ?

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

À l’occasion du départ de Raùl Castro du pou-
voir à Cuba, après 59 ans de mainmise par
son frère Fidel et lui-même (depuis 2008), il

est intéressant de revenir sur Cuba à travers la publi-
cation récente de l’ouvrage Cuba en 100 questions de
Michel FAURE.

Au pouvoir depuis 1959, la famille Castro
s’apprête à passer la main après près de 60 ans d’une
dictature à la fois stalinienne et indolente, comme si
le climat tropical en avait limité certains excès. La fas-
cination pour l’île de la mer des Caraïbes date quasi-
ment de sa découverte par Christophe Colomb qui
l’a décrit comme « de la terre la plus belle que 
des yeux humains aient jamais contemplée ». Hélas,
le Paradis n’est pas de ce monde comme le montre 
cet ouvrage de la remarquable collection « En 100
questions ».

Michel Faure, grand reporter et fin connaisseur de l’Amérique du Sud,
nous propose de mieux comprendre Cuba à travers 8 chapitres dont les titres sont
eux-mêmes explicites de l’histoire et de l’évolution du pays. Tout d’abord, Cuba est
une colonie espagnole au potentiel important mais mal exploitée en partie parce
que la main-d’œuvre issue de l’esclavage n’a pas permis un réel développement.
L’autre grand acteur – et il l’est toujours –, c’est le voisin américain : en battant
l’Espagne en 1898, les États-Unis mettent la main sur l’île et vont exercer une
tutelle jusqu’à la révolution castriste de 1959.

Le romantisme tropicalisé et exalté, matinée de marxisme, a permis à Fidel
Castro de devenir la figure centrale durant des décennies avec l’appui de l’URSS
et, il faut le souligner, les erreurs nombreuses et grossières de Washington dans 
l’appréciation de la situation politique. Il est indéniable que la personnalité du
Líder máximo a durablement marqué, d’autant plus qu’il bénéficiait d’une aura
particulière, notamment auprès de l’intelligentsia française, de Simone de Beauvoir
à Ségolène Royal. Cette attractivité a permis de masquer la brutalité du régime
– l’ambivalence de Che Guevara, le compagnon de lutte, héros romantique pour
les uns et tortionnaire sanguinaire pour ses victimes – et son système économique
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devenu totalement obsolète et absurde. Il y a
certes de vraies réussites à commencer par
l’éducation et la santé, deux atouts qui joue-
ront un rôle certain dans les années à venir.

Il est clair cependant que l’effondre-
ment de l’URSS a porté un coup dur en 
privant Cuba d’un soutien économique et 
politique important et sans faille. La période
qui a suivi, dite « période spéciale » a été parti-
culièrement difficile avec une répression des
opposants et une dégradation des conditions
de vie des Cubains. Le retrait de Fidel Castro en 2008 et son remplacement par son
frère Raùl se sont traduits par de modestes évolutions, notamment sur le plan éco-
nomique avec la possibilité de devenir travailleurs indépendants. À ce jour, sur une
population de 11,4 millions, environ 500 000 Cubains sont désormais établis à
leur compte mais cela ne suffit pas à dynamiser une économie en retard et dont la
locomotive est le tourisme avec 4,5 millions de visiteurs en 2017, dont de nom-
breux Américains.

Là est d’ailleurs le paradoxe de la relation ambiguë avec les États-Unis où
plus de 2 millions d’exilés cubains vivent, en particulier en Floride. L’ouverture
sous Obama a cependant été spectaculaire avec sa visite historique en mars 2016,
même si cela ne s’est pas traduit par une inflexion réelle de la politique cubaine.
Toutefois, cette embellie n’a pas duré tant l’administration Trump ne porte pas un
grand intérêt à Cuba, à défaut de montrer une réelle hostilité.

Un autre acteur essentiel est l’Église catholique qui a d’ailleurs été confor-
tée par les visites des trois Papes (Jean-Paul II en 1998, Benoît XVI en 2012 et
François en 2015) et qui constitue un interlo-
cuteur de poids, notamment pour protéger les
dissidents et maintenir un espace de dialogue
avec le régime.

La disparition le 25 novembre 2016 de
Fidel à l’âge de 90 ans n’a pas constitué un choc
pour les Cubains eux-mêmes, dans la mesure
où il avait passé la main à son frère. Ses rares
apparitions – en survêtement Adidas (la
marque qui a longtemps habillé l’équipe olym-
pique cubaine) – faisaient sourire. À l’interna-
tional, les réactions ont été nombreuses de
Poutine à Xi-Jinping, laudateurs du leader, dont on peut estimer que son régime a
causé la mort de près de 100 000 personnes dont 60 000 péris en mer en tentant
de fuir l’île-prison.

Raùl Castro et Che Guevara en 1958

Le pape François et Fidel Castro en 2015
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La société cubaine a ainsi subi les aléas du régime avec passivité mais aussi
avec le sentiment d’une certaine égalité dans la pauvreté et les pénuries, et donc un
soutien quasi inconditionnel au parti communiste cubain. Le tempérament local
s’en est accommodé d’autant plus que la pro-
pagande a tourné à plein régime avec la men-
talité d’une citadelle assiégée et sous la menace
de l’impérialisme « yankee ». Quelles seront
alors les évolutions lorsque Raùl aura effective-
ment quitté le pouvoir ? Continuité, change-
ment de cap et donc de régime ? Il faut
d’ailleurs souligner que le nouveau président,
Miguel Diaz-Canel n’a pas connu la révolu-
tion. Les interrogations demeurent avec cepen-
dant la certitude que ce bastion communiste
tropical est à l’aube d’une nouvelle ère.
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Raùl Castro et Miguel Diaz-Canel,
son successeur, le 19 avril 2018


