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Rapport personnel d’une Suissesse qui a visité Cuba dans le cadre d’une brigade de solidarité venant depuis le 

Brésil  - pays dans lequel  elle avait travaill é, ensemble avec son mari et ses enfants, dans un projet de 

développement de 1991-1993.   

 

Avant-propos 
 
Pour pouvoir porter un jugement correct sur Cuba, il faut raisonner en 

comparaison avec les pays du Sud ou depuis le point de vue représenté par cette 

majorité des personnes défavorisées, de ces 4/5 de la population mondiale qui se 

partage 1/5 de la production de notre globe. Il est aussi important d’avoir 

toujours à l’esprit le contexte historique et géopolitique, et le fait que Cuba se 

trouve depuis 34 ans dans un état de guerre, exposé à un blocus économique, 

politique, culturel et surtout informatif. 

 
Nous connaissions les rapports de l'Unicef et les énormes acquisitions sociales de 
la révolution cubaine dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cuba est le 
seul pays du Tiers-monde qui garantit à chaque individu, non seulement le droit 
fondamental à la vie, mais également le droit à une vie dans le respect de la 
dignité humaine. 
 
Ce que nous connaissions moins de ce peuple, c’est sa prise de conscience, son 

identité nationale, sa solidarité internationale, sa démocratie participative, mais 

aussi la fierté de sa justice sociale, de son indépendance politique, la fierté d'être 

Cubain.  

Depuis les dernières élections libres et directes du 24 février 1993, nous savons 
aussi que 91 % de la population cubaine, bien que exigeante et critique, reste 
entièrement acquise à son système socialiste et que, pour rien au monde, elle ne 
voudrait l'échanger contre un système capitaliste. 



 
Ceci est l'opinion très personnelle d'une Suissesse qui  durant 5 semaines a eu le 
privilège de vivre à Cuba dans un autre cadre que touristique. Impressionnée par 
l'irrésistible volonté et détermination de ce peuple elle voit en Cuba un pays 
d'espérance qui ne veut tout simplement pas troquer sa justice sociale et son 
indépendance politique contre la triste option imposée à tout peuple par le 
gouvernement des USA: "le capitalisme ou la mort". Ainsi elle voit en Cuba une 
espérance pour le monde.  

 

 

Le rêve devient réalité 
 
C'était un vieux rêve personnel que d'aller visiter, un jour, le pays de Fidel 
Castro. 
 

La réalité de ce pays correspond-elle 
encore à l'image que nous nous en 
faisions? Est-ce bien vrai qu'on ne 
connaît là-bas  ni chômage, ni racisme, 
qu'au niveau professionnel, l'égalité 
entre hommes et femmes y est réalisée, 
qu'un ministre ne gagne pas le double 
de ce que gagne un enseignant 
primaire, que chacun a le droit de 
profiter gratuitement des soins 
médicaux et dentaires de la même 
manière que chacun a accès à l'école 
jusqu'au niveau universitaire? 

 
Est-ce bien vrai que malgré l'éclatement du bloc de l'Est et malgré les difficultés 
économiques y relatives, 90% de la population cubaine ne fait qu'un bloc derrière 
Fidel Castro son meneur de file? Dans quelle mesure l'effritement définitif de 
l'ancienne URSS et les provocations journalières ainsi que la propagande des USA 
sont-ils parvenues à affaiblir la capacité de résistance du peuple? Quelle est la 
manière de penser des jeunes qui n'ont jamais connu Batista? Que se passera-t-il 
lorsque Fidel Castro ne sera plus? Est-ce qu'à ce moment-là tout va s'écrouler? Y 
a-t-il effectivement des chances pour qu'une guerre civile éclate? 
Ce sont ces questions, ainsi que bien d'autres du même genre qui nous 
préoccupent au moment où nous posons, avec une heure de retard, à l'aéroport 
José Martí. 
Calderín, collaborateur de la F.S.M. "Federación Sindical Mundial", un "Charuto" 
(cigare) à la bouche, nous y accueille très cordialement. Nous voyageons avec 
une de ces nombreuses "brigades de solidarité" dont les membres se recrutent 



aux quatre coins du monde afin d'effectuer un voyage de 2 ou 3 semaines à 
Cuba, en participant aux grandes récoltes. 
 
Accompagnés de soixante Brésiliens, nous venons, avec mon mari et nos deux 
enfants, travailler dans leur pays à un projet agricole. C'est sans formalités 
compliquées que nous passons la douane. Le visa particulier aux personnes 
invitées et le sceau marquant notre entrée dans le pays figurent sur des papiers 
différents. Calderín plaisante: "On ne sait jamais, peut-être un jour, vous aurez à 
nouveau une dictature au Brésil et à ce moment-là, vous aurez des difficultés 
avec un sceau de notre pays dans votre passeport!" (Tout d'un coup je me 
souviens qu'en Suisse, pour avoir demandé simplement le prix d'un billet d'avion 
par téléphone à l'ambassade cubaine à Berne, la Police fédérale avait pris la peine 
d'ouvrir une fiche à mon sujet...) 
 
La Havane nous étonne par la clarté de son ciel étoilé et par la pureté de l'air que 
nous respirons. Le manque de carburant a vraisemblablement aussi ses 
avantages! 
 
Les deux premières nuits nous logeons à la "Villa Panamericana", un complexe 
hôtelier pour touristes. C'est aussi à cet endroit que nous rencontrons les 
premiers Cubains "contaminés" par le tourisme. Des enfants pourtant bien 
habillés et bien nourris, quémandent auprès des touristes soit du chewing-gum, 
soit une pièce de monnaie étrangère. De jeunes Cubaines, accrochées au bras 
d'un gros étranger, servent d'accompagnatrices ou simplement pour poser en 
photo. Cependant, il semble que depuis quelques années la prostitution a droit de 
cité à Cuba. Après le triomphe de la révolution, les guérilleros étaient parvenus à 
faire disparaître les cent mille prostituées, sur une population de 6,5 millions, 
considérant que ce métier était indigne de la femme. Aujourd'hui, ce n'est pas 
pour acquérir des biens essentiels que ce métier est pratiqué, mais pour obtenir 
des articles de luxe réservés d'habitude aux touristes ou pour déguster un repas 
varié dans un hôtel au côté d'un étranger au porte-monnaie garni de dollars. Le 
tour de ville, effectué dans un bus à air climatisé, nous fait découvrir une 
merveilleuse architecture. Bien des façades du Malecón mériteraient cependant 
une bonne et urgente rénovation, mais le pays manque de ciment et de peinture. 
 

Dès aujourd'hui - nous sommes au troisième jour - il en est terminé de la vie 
bien confortable de touriste, pour trois semaines. C'est avec deux vieux "gua-
guas" (bus officiels) que l'on vient nous chercher pour nous emmener à quarante 
kilomètres dans un campamento agricole situé dans la Municipalité de Guïnes. 
 
La route est large et, bien que libre de voitures, n'est cependant pas sans 
circulation: camions, tracteurs, chars tirés par des boeufs, vélos et pas mal de 
piétons se partagent la chaussée. Depuis le début de la" période spéciale", soit fin 
1989, Cuba doit se débrouiller pour s'en sortir avec des ressources en énergie 
correspondant à 40% de ses besoins effectifs. Notre chauffeur de bus commente 



la situation de la manière suivante: "Bien que les prix du sucre aient baissés sur 
le marché mondial ,depuis 1972 l'Union soviétique nous livra d'abord 8 tonnes de 
pétrole non raffiné, puis 7 tonnes pour une tonne de sucre. Aujourd'hui, la 
proportion en est à une tonne de pétrole non raffiné pour une tonne de sucre." Et 
le chauffeur de bus de continuer ses commentaires, non sans manifester une 
certaine fierté: "mais ce n'est pas pour autant que nous ayons dû fermer une 
seule école." 
 
Arrivés au camp, nous sommes invités à prendre nos cantonnements. Les dortoirs 
sont organisés de telle manière que les hommes sont séparés des femmes. 
Cependant, on y tolère des exceptions. C'est ainsi qu'avec mon mari et nos deux 
enfants, nous logeons du côté réservé aux femmes. Celles-ci aiment plaisanter et 
rire. Issues de différents milieux professionnels, elles sont ici pour quelques 
semaines, afin de donner un coup de main dans un camp agricole pendant la 
récolte. (Che Guevara avait introduit le travail bénévole à Cuba.) 
 
Le matin nous travaillons aux champs. Étant donné que je suis enceinte de six 
mois, le travail aux champs m'est interdit bien que je me sente bien et que je 
soie venue pour cela. "Repose-toi, Compañera, chez nous, les femmes ne 
travaillent plus aux champs à partir du cinquième mois de leur grossesse !". En 
lieu et place, on me conduit deux fois pour effectuer un test prénatal, dont l'une 
avec ultrasons (au Brésil j'aurais dû payer l’équivalent de 2 salaires minimums de 
ma poche). Partout où je passe, on m'offre tout de suite une place assise. Petit à 
petit, même les Brésiliens de notre brigade se montrent plus attentifs. 
L'enfant est roi à Cuba et la prévention débute déjà avant la naissance puisque 
quinze tests prénataux sont prévus. 
 
L'après-midi, en fonction des intérêts des membres de notre brigade, on nous 
propose des visites guidées. Nous montons sur des remorques de tracteurs pour 
visiter, ici, une école, là, des hôpitaux, des fabriques, des magasins, un tribunal, 
une bibliothèque. 
 
Le soir, c'est nous qui invitons les gens les plus divers pour des discussions au 
camp. Le responsable du camp est très avenant et essaye de nous aider partout 
où il le peut pour que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est ainsi que des 
représentants de l'UJC (Union des Jeunes Communistes), du parti, des syndicats, 
des associations de femmes, etc., nous rendent visite. 
Jusque tard dans la nuit, nous les questionnons à propos des sujets les plus 
variés. Il vient un moment où, morts de fatigue, nous disparaissons sous notre 
moustiquaire. S'il en est certains qui disposent de réserves d'énergie, ils ont tout 
le loisir de continuer aux sons de la musique avec les Cubains qui semblent 
infatigables. Le matin c'est à six heures que tout se remet en marche. Le 
dimanche, nous travaillons aussi deux à trois heures, presque comme un geste 
symbolique « pour la révolution ». 
 

 



Difficultés économiques 
 
"Depuis le double blocus, nous avons mis tous les efforts dans l'agriculture et 
c'est tout le peuple qui aide. Nous travaillons tous les jours pour la révolution afin 
de résister aux Yankees", s'exprime la jeune coiffeuse qui vient chaque année 
travailler au camp pendant un mois. 
En bref, les points les plus importants de la guerre économique que les USA 
mènent depuis trente ans contre la petite république cubaine: 
 
• 1960, Eisenhower propose une diminution du quota sucrier. Dès 1962, cette 
diminution est respectée par tous les pays, sauf le Mexique. 
• 1961, rupture des relations diplomatiques par les USA. Avril 1961, attaque 
aérienne et débarquement dans la Baie des Cochons, débarquement repoussé 
dans les 72 heures par les forces cubaines très rapidement mobilisées. 
• 1971, le Chili reprend les relations, suivi de la majorité des pays latino-
américains. 
• 1972, première collaboration économique et scientifique avec l'URSS et le 
bloc de l'Est. Cette collaboration représentera plus de 85% des échanges 
commerciaux jusqu'en 1986 et ce à des prix justes. 
• Dès 1986, perte de ces échanges commerciaux. 
• Dès décembre 1989 (éclatement de l'URSS), on parle de "période spéciale", 
période à laquelle Reagan ne donna pas plus de cinq mois de survie. 
• Dès octobre 1992, la loi Torricelli vient s'ajouter à la liste des calamités, loi 
selon laquelle, tout cargo qui commerce avec Cuba se voit interdit d'accès dans 
tout port des USA, bien qu'éloignés de 150 km de Cuba, pour les six mois faisant 
suite aux dites relations commerciales. 
 

C'est ainsi que cette île est en ce moment bien isolée du reste 
du monde et la situation s'est aggravée pour chaque enfant 
cubain. Dans n'importe quel autre pays du monde, les 
couches défavorisées de la population ne survivraient pas à 
une pareille guerre et mourraient de faim. Cuba a perdu plus 
de 70% de ses importations et doit s'en sortir avec moins de 
40% des ressources en carburant dont elle disposait au 
préalable. Bien des programmes ambitieux sont mis en 
veilleuse. Cependant, il semble bien que c'est en tout dernier 
ressort que Cuba effectuerait des coupes sombres dans les 
domaines de sa politique de l'éducation et dans la santé 
publique. 

 
En ce moment, presque tout est rationné à Cuba, même le rhum, le charuto et le 
sucre figurent sur la "libreta", le carnet de rationnement, et ceci afin de pouvoir 
exporter plus, ce qui par la suite permet d'acheter le carburant cher qui évite au 
pays de tomber dans l'immobilisme. 
Une étudiante en droit nous avoue un peu gênée: "nous manquons surtout de 
denrées alimentaires, comme la farine et la viande, d'antibiotiques que nous ne 



produisons pas dans le pays, de matériel pour écrire et de papier, ainsi que de 
désinfectants et d'articles de toilette." Malgré toutes ces difficultés, chaque enfant 
a droit à un litre de lait par jour jusqu'à l'âge de sept ans et ce n'est que grâce à 
la libreta qu'aucun Cubain ne meurt de faim. Les Cubains le savent. Ce n'est pas 
pour autant qu'ils n'aimeraient pas être à nouveau en mesure de manger comme 
dans les années 70 et 80: "à ce moment-là, nous avions tout ce qu'il fallait. Nous 
pouvions voyager autant et où nous voulions. C'était presque trop beau. 
Maintenant, il faut serrer les coudes et être très économes" dit Juan, handicapé 
mental, qui travaille avec nous dans le camp. 
 
La nourriture ne manque pas au camp et si les quantités sont plus que 
suffisantes, la variété fait défaut: riz, frijoles (haricots noirs), juca (manioc) 
patates douces (igname), salade de tomates vertes (les tomates rouges sont 
cueillies afin de replanter les graines et pour produire de la purée). De plus, nous 
avons droit aux bananes vertes bouillies ou frites en fines rondelles comme des 
chips, à des "steak surprise" ou à une quelconque conserve de poisson. On nous 
explique qu'à l'intérieur du pays, on y mange mieux étant donné que les gens là-
bas ont plus besoin de calories. Le matin, nous avons droit à un petit pain et à un 
bol de lait de soya en poudre, teinté d'un soupçon de café. 
 
L'épouse du porcher nous fait l'aveu suivant: "Ces trois dernières années j'ai 
maigri de huit kilos. Nous nous sommes retirés à la campagne, étant donné que 
nous avons ici toujours suffisamment de légumes frais. Il est vrai que nous 
sommes tous en meilleure forme depuis que nous réutilisons la bicyclette. Il 
serait temps quand même qu'ils arrêtent maintenant avec le blocus, car cela 
devient de plus en plus difficile. Quoiqu'il en soit, nous tiendrons le coup aussi 
longtemps qu'il le faudra". 
Lorsque je me suis apprêtée à accompagner l'infirmière du camp au magasin 
d'alimentation, elle me fit le commentaire suivant: "Tout d'abord, je ne voulais 
pas te montrer les cartes de rationnement. Nous nous gênons d'avoir encore 
besoin de cet instrument 30 ans après la révolution. Ces vingt dernières années, 
nous avions tout ce dont nous avions besoin. Grâce à la "libreta", nous avons 
tous un droit, celui de recevoir tous la même quantité. Et l'épouse d'un ministre 
fera la queue comme moi." A chaque occasion, je dois souligner que c'est nous 
qui devrions avoir honte d’être devenus complices avec ce blocus meurtrier en ne 
faisant rien contre. 
 
Qu'il s'agisse de papier WC, d'articles de toilette, de médicaments, d'un bol à 
boire ou d'une couverture de lit, nous avons dû nous soucier nous-mêmes de 
prendre ces choses avec nous. Certaines Brésiliennes sont même choquées de 
voir la simplicité du campement. Ce sont entre autres des professeurs 
d'université qui sont à la Havane pour participer au Troisième Congrès 
International de l'éducation, mais aussi des personnes qui font du "tourisme 
médical" et qui espèrent à juste titre d'être traitées comme des Cubains dans le 
cadre de la brigade et de profiter ainsi d'excellents soins médicaux sans devoir 
débourser un sou. Pourtant cette arrogance se transforme bientôt en une sorte de 



stupéfaction silencieuse. Quelque soit la diversité de provenance et quelques 
soient les individualités qui composent une brigade, tôt ou tard, tous ceux qui 
sont confrontés à l'attitude de cette population qui supporte les sacrifices 
quotidiennes avec générosité, qui fait vibrer la solidarité non seulement à 
l'intérieur de ses propres rangs, mais aussi à l'égard des étrangers que nous 
sommes, ressentant un profond respect et une sorte de pudeur en face d'elle. 
Bien que chaque Cubain ait sa propre opinion et soit très critique, ce peuple et 
son régime tendent à atteindre un objectif identique: créer une société dans 
laquelle la solidarité et la justice sociale sont écrits en lettres d'or et maintenir ses 
valeurs autres que matérielles. De notre côté nous nous sentons co-responsable 
pour la situation difficile dans laquelle ce pays se trouve, car voici 34 ans que 
nous observons passivement et nous nous laissons bercer par la propagande des 
USA. Nous savons bien que même si nous essayons d'avoir un regard critique sur 
toute information, la propagande laisse toujours des traces ou des doutes. 
 
Dans le dortoir des femmes s'il y a une solidarité qui est en train de se 
développer parmi les Brésiliennes, même si cette solidarité a encore un caractère 
superficiel: Les biscuits et les crèmes de beauté sont tout d'abord échangés entre 
elles, puis avec les Cubaines. Pour le savon, le shampooing et la réserve de 
papier WC que nous avons amenés avec nous, c'est encore un peu tôt. Nous en 
avons peut- être encore besoin nous -mêmes! C'est bien naturel. Nous ne pouvons 
pas apprendre en trois semaines ce que les Cubains apprennent depuis leur 
tendre enfance et ce depuis 30 ans. 
Ma voisine de dortoir à qui j'offre un savon de toilette brésilien, pleure presque de 
joie: "En ce moment c'est tout juste si nous avons encore droit à un demi savon 
par personne et par mois." Bref, chacun ressent le blocus dans son propre corps. 
 
Une jeune maman me confirme la chose suivante: "Il ne nous reste rien d'autre à 
faire qu'à être économe. Nous ne jetons rien du tout. Ce fer à repasser, par 
exemple, a été réparé avec une diode d'un vieil appareil de T.V. D'une manière 
ou d'une autre, nous nous débrouillons. Et puis, nous avons l'essentiel: l'avenir de 
nos enfants est assuré, chacun a le droit d'aller à l'école, chacun reçoit les soins 
médicaux nécessaires, tout le monde a droit au travail, au plus tôt à l'âge de 17 
ans, et enfin chacun à droit à un logement." 
A Cuba les salaires sont très équilibrés: salaire minimal 118 pesos (=118 $ au 
cours officiel) pour un manoeuvre, 235-250 pesos pour un enseignant, un 
travailleur agricole et pour la majorité des autres corps de métier, 400 pesos pour 
un médecin et 420 pour un ministre. Un travailleur de plantation (tabac) 
expérimenté qui a droit à une prime de production peut atteindre un salaire 
maximum de 500 pesos. A cela s'ajoute le salaire que l'on appelle occulte: 
gratuité des soins préventifs et médicaux pour toute la famille, formation gratuite 
de la maternelle jusqu'à l'université compris. 
Le matériel et l'uniforme scolaires, les repas de midi, la nourriture sur le lieu de 
travail ne coûtent que quelques centavos; 80% des Cubains sont propriétaires à 
100% de leur logement, les 20% restants amortissent ou sont locataires pour 
quelques centimes par mois. Ces coûts représentent au maximum 3 à 5 % du 



salaire et peuvent s'étendre sur une durée d'une quarantaine d'années selon la 
grandeur de la maison. La pratique des sports et l’entrée à des manifestations 
sportives sont gratuits. Pratiquement les prix sont restés stables depuis 34 ans et 
les denrées de première nécessité sont subventionnées malgré l'augmentation 
des prix sur le marché mondial. De plus, il est possible d'aller au cinéma ou au 
théâtre pour quelques centavos, 400 moins cher qu’en Suisse. Aucun travailleur 
ne paie d'impôts. 
 
Comment se fait-il, croyez-vous, qu'à Cuba on ne connaisse pas les grèves? Dans 
le fond, c'est presque évident et c'est à peine s'il fallait attendre une réponse: 
"Pourquoi devrions-nous faire grève, compañera? Nous travaillons pour nous. Je 
suis aussi propriétaire de cette fabrique et faire la grève, ce serait agir contre 
nous-mêmes" explique un manoeuvre de la fabrique de sucre. Puis il poursuit en 
riant: "plus de salaire, pourquoi? Pour le peu de chose qu'il y a à acheter en ce 
moment, le salaire est plus que suffisant." Les Cubains donnent l'impression 
d'aimer leur travail, "sinon je change de poste de travail". Le salaire ne semble 
pas être une raison principale de motivation. 98% des Cubains ont choisi de faire 
partie d'un syndicat, où les intérêts des travailleurs ainsi que ceux de l'État y sont 
coordonnés. "Le syndicat et l'État travaillent main dans la main et non l'un contre 
l'autre", nous déc1are-t-on. Le directeur de la fabrique de sucre prend mon mari 
à part et lui montre l'installation qu'ils ont inventé afin de pouvoir produire, avec 
les déchets de la canne à sucre, l'énergie électrique nécessaire non seulement à 
la fabrique, mais également au village avoisinant et aux maisons des ouvriers de 
la fabrique. "Depuis la fin de 1989, nous sommes tous devenus plus inventifs" dit-
il fièrement. 
Nous travaillons dans une coopérative d'État. L'Etat met à disposition la terre, les 
outils, les machines agricoles, le carburant, les maisons, les habits pour les 
collaborateurs. Il est aussi l'acheteur des produits. De ce fait, nous ne 
connaissons pas les intermédiaires qui exploitent les producteurs agricoles et font 
monter démesurément les prix à la consommation. " 
La réforme agraire a débuté tout de suite après le triomphe de la révolution. C'est 
ainsi que depuis 1959, nous ne connaissons plus de gros propriétaires terriens. 
Plusieurs grosses entreprises nord-américaines ou d'autres pays étrangers, 
comme par exemple United Fruit, ont dû restituer à Cuba, les terres acquises à 
l'époque, à des prix souvent dérisoires. Ces terres ont été redistribuées 
progressivement aux paysans cubains. La première étatisation cubaine toucha la 
propriété foncière relativement importante du père des frères Castro. 
 
Malgré tous les avantages que l'État garantit aux travailleurs des coopératives, 
cent mille petits paysans préfèrent encore travailler de manière indépendante. A 
Cuba il n'y a pas de programme qui est rendu obligatoire, comme ce fut souvent 
le cas dans les pays du bloc de l'Est. C'est la raison pour laquelle, le peuple, le 
parti, le gouvernement sont restés unis. Dans un premier temps, tout est discuté 
dans de petits groupes au niveau du peuple. Le gouvernement est issu 
directement du peuple. 
 



 
 

La révolution de l'éducation 
 
Un des progrès important, réalisé par les guérilleros, fut d'alphabétiser le pays 
selon la maxime martiale (de José Martí): "Un pays cultivé est toujours fort et 
libre!" 
 
Dans un pays où plus de la moitié des enfants n'allait pas à l'école et où un 
septième de la population était analphabète, on commença par créer dix mille 
salles de classe, afin d'y faire travailler les 10000 enseignants qui, à ce moment-
là, étaient sans travail. Dans un laps de temps très bref, soit environ une année, 
on entreprit une énorme campagne d'alphabétisation pour 800'000 Cubains en 

incluant même les personnes plus âgées et 
celles habitant les montagnes les plus 
reculées. Les quelques cent mille jeunes 
gens qui participèrent de leur propre gré à 
cette campagne, furent récompensés en 
recevant une bourse. 
La petite république cubaine qui s'étend sur 
114'000 km2 et qui compte 10,8 millions 
d'habitants peut être fière d'avoir 
aujourd'hui 282 '000 enseignants et 
professeurs formés et exerçant une activité 
d'enseignant. A cela s'ajoute une réserve 

d'enseignants qui a la possibilité d'assister régulièrement à des cours de 
formation. En 1959, 45 centres universitaires ont été créés, si bien 
qu'aujourd'hui, le pays compte 47 universités. 
 
Dans la situation plus concrète du campement dans lequel nous séjournons, le 
chauffeur de la seule et unique voiture de notre campement, me fait le 
commentaire suivant: "tous les enfants ont droit à une place dans un "círculo 
infantil", à condition que les deux parents travaillent à l'extérieur de la maison. (Il 
est à noter qu'à Cuba il n'est pas possible d'engager du personnel de maison.) 
Plus tard, nous aimerions aussi ouvrir des jardins d'enfants pour des enfants dont 
les parents restent à la maison." C'est ainsi que l'on offre à nos deux enfants la 
possibilité de suivre une des quatre écoles maternelles. Le chauffeur m'amène 
avec mes deux enfants au círculo "sueños de Camilo", ce qui veut dire: les petits 
rêves du Camilo Cienfuegos, un guérillero qui vivait à l'époque où les enfants 
n'avaient aucun droit à être soignés ni à recevoir une formation. Camilo 
Cienfuegos se représentait l'avenir des enfants de la manière suivante: il 
imaginait une nuée d'enfants incroyablement heureux, entourés et soignés par un 
personnel parfaitement formé. C'est ainsi que dans cette crèche 46 employés 
qualifiés s'occupent de 181 enfants entre un mois et demi et environs 5 ans. Une 
telle proportion entre personnel responsable et enfants, est à peine imaginable 



dans les pays développés. Les enfants qui sont répartis en petits groupes en 
fonction de leur maturité et de leurs âges, habitent un bâtiment spacieux qui 
comprend infirmerie, cuisine, lingerie etc. Il y a un groupe spécial qui est formé 
de 5 handicapés physiques qui sont accompagnés par une physiothérapeute. Les 
deux handicapés mentaux sont intégrés dans les groupes d'enfants "normaux" 
comme cela se fait régulièrement à Cuba. 
Pendant que nos enfants jouent, j'ai le droit de visiter les groupes et je dois dire 
que je suis impressionnée: chaque enfant a son peigne et sa brosse à dent 
personnalisés par une photo. Chaque enfant reçoit des habits, des souliers, de la 
nourriture ainsi qu'une animation culturelle de toute première qualité qui est faite 
de musique, de rythmique et de jeux de rôles. Une attention toute particulière est 
vouée à l'éveil de la solidarité, au respect mutuel, au respect de la nature. 
 
Ce qui est amusant, c'est que les enfants âgés de 12 à 18 mois se lavent les 
dents, mais sans dentifrice, et ceci simplement afin qu'ils acquièrent l'habitude et 
le bon mouvement. Une animatrice nous signale en passant." A dix heures du 
matin, nous les baignons tous, il y a chaque fois un petit garçon et une petite fille 
ensemble, afin qu'ils s'habituent déjà tôt à la différence des deux sexes." 
Au moment où un enfant est pris en charge, il est aussi suivi par une suite de 
check-up: jusqu'à l'âge de deux ans, c'est chaque mois que l'enfant est ausculté 
par un pédiatre qui regarde les yeux, les dents, etc. A partir de l'âge de deux ans, 
la même consultation a lieu tous les deux mois. Chaque six mois, on analyse les 
selles. 
Après le bain matinal, les enfants ont droit aux activités organisées, suivies du 
repas de midi qui est servi à des petites tables comme au restaurant. Après le 
repas de midi, on aligne de petits lits de camp, dont  chacun porte le nom d'un 
enfant de la crèche. Manon et Pablo, nos deux enfants, sont naturellement les 
deux seuls à ne pas être décidés à s'adapter au programme prévu. En lieu et 
place, ils s'installent avec un autre groupe et mangent pour la deuxième fois... De 
mon coté, je prends le repas de midi avec le personnel. Ce repas qui coûtera 50 
centavos, sera payé par le chauffeur étant donné que je ne possède pas encore 
de pesos. Au fil des conversations du repas, la vice directrice me tend un 
formulaire pour mes deux enfants et m'explique ce qui suit: "Avec cette feuille, tu 
as la possibilité de faire analyser les selles de tes deux enfants à 1 'hôpital 
demain, après quoi ils pourront venir chez nous tous les jours." Profiter de l'offre 
qui m'était faite impliquait d'avoir recours deux fois par jour à la voiture médicale 
de notre campement et j'étais bien décidée à ne pas gaspiller leur carburant déjà 
fortement rationné. Dans un premier temps, le chauffeur était presque offusqué 
par mon attitude, enfin il accepta tout en laissant tomber la remarque suivante: 
"C'est vrai que nous avons droit à 40 litres seulement par mois, pourtant quand 
nous en avons besoin de plus, on nous le donne." 
Dans le courant de l'après-midi, je découvre Manon dans un groupe 
qui joue au coiffeur. Elle se laisse couper les cheveux avec un gros ciseau fait en 
carton pendant qu'un petit copain lui présente le miroir. Pablo joue à l'infirmier et 
assiste à l'opération d'un gamin de 3 ans. On arrose les plantes, on chante, on 
danse. Dehors, on joue à la balle et à cache-cache. A 16 heures, ce sont les 



premiers parents qui arrivent à bicyclettes pour chercher leur progéniture. 
Au moment de retourner à la maison, Pablo est habillé de neuf. "Il a uriné dans 
ses bottes, étant donné que je n'ai pas été assez rapide pour comprendre son 
portugais", explique en riant à pleines dents la jardinière d'enfants. Manon a deux 
cahiers à découper sous le bras et Pablo ne veut plus quitter la balle qu'il a 
embarquée. Qu'à cela ne tienne, l'infirmière écrit une dédicace sur la balle en 
plastique et, quant à moi, on ne me permet même pas de rendre les tennis qui 
ont été prêtées à mon fils. 
C'est presque en pleurant que plusieurs de ces femmes avec qui j'avais passé la 
journée, m'embrassent et me saluent. 
 
Nous sommes reçus dans une école primaire à laquelle notre brigade a fait un 
petit cadeau. En guise de remerciement, c'est avec une petite pièce de théâtre et 
des chants que nous sommes accueillis. Cette fois-ci, c'est le porte-parole de 
notre groupe qui n'arrive plus à sortir un mot, tellement il est ému et plusieurs 
membres de notre groupe ont les larmes aux yeux. J'ai le sentiment que ce sont 
ces yeux d'enfants souriants et intelligents, innocents et plein d'espoir qui nous 
remuent pareillement. 
Quelque part, nous avons l'impression d'être ridicules avec ces quelques crayons 
et cahiers que nous leur avons offerts. 
Un soir, à l'occasion d'une promenade avec une enseignante brésilienne, nous 
rendons visite à une école pré universitaire située à proximité de notre 
campement, et cela sans nous annoncer. C'est une étudiante qui nous conduit 
auprès du directeur. Il place son fils de 8 ans sur ses genoux et répond à nos 
questions. Pour cela, il fait venir le président des étudiants qui a 15 ans. Il traite 
cet étudiant de 15 ans comme un collègue avec qui il se conduit d'égal à égal:" 
ça, tu sais bien mieux expliquer que moi, vas-y!" Aussi bien le directeur que 
l'étudiant ont été élus par les élèves. Le directeur a dû faire ses preuves en 
montrant tout d'abord qu'il est un excellent enseignant ayant la parole et le 
contact facile. De manière similaire au niveau de l'État, chaque groupe de 11 
élèves environ, a à présenter un candidat. C'est ainsi que les responsables sont 
élus pour la culture, le sport, les loisirs, ainsi que les différents chefs de 
production pour le travail dans les champs. De la même manière que cela ce fait 
à l'école primaire et plus tard aussi assez souvent au travail, chaque matin un des 
élèves est chargé de faire la lecture à voix haute des nouvelles nationales et 
internationales. 
Selon un principe martial, les 328 écoliers âgés de 15 à 18 ans passent la moitié 
de la journée aux études et l'autre moitié dans les champs. Mis à part cela, ils 
pratiquent beaucoup de sport. Chaque quinze jours, ils rentrent en week-end 
pour trois jours à la maison. Une jeune fille nous ouvre l'accès aux dortoirs, bien 
qu'elle l'ait interdit au directeur étant donné que ces dames étaient justement en 
train de se doucher et de se changer. Dans les couloirs de l'école il n'est vraiment 
pas rare de rencontrer des jeunes couples d'amoureux qui ne se gênent pas du 
tout de se donner la main ou de s'enlacer en présence du directeur. Ce dernier, 
devinant que nous avons manqué le repas du soir au camp, insiste pour que nous 
fassions un saut à la cuisine afin d'y manger quelque chose. C'est la première fois 



que nous mangeons copieusement de la viande de boeuf pendant que nous 
discutons avec le maître de physique qui a vraisemblablement aussi raté l'heure 
du souper. 
 
Comme dans toutes les écoles cubaines, un médecin est à disposition 24 h sur 24 
h. Quant au matériel scolaire, il est fourni par l'État. La production agraire ne 
couvre qu'une partie des frais et sert d'abord et avant tout à ne pas perdre le 
contact avec le travail manuel ou physique. Pendant la période de 3 ans que dure 
la fréquentation de l'école, les jeunes ont droit à une orientation professionnelle 
ainsi qu'à une information sexuelle. Les professeurs connaissent les conditions 
familiales de chaque élève et chaque mois il y a un psychologue qui est à 
disposition. En ce qui concerne les relations entre les élèves, ces derniers se 
respectent. La violence n'existe pas. Des "cas sociaux" tel que nous les 
rencontrons chez nous ne semblent pas exister en république cubaine. Aussi, on 
ne comprend pas nos questions à ce propos. Chaque maître couche une fois par 
semaine à l'école et travaille aux champs 3 demie journées par semaine. 
A la fin de la période scolaire, chaque élève doit choisir 5 options d'études 
possibles. On nous montre une liste à ce propos: Dans la province de la Havane, 
il y a par exemple 1500 places pour des étudiants en médecine, 1900 pour des 
enseignants, 95 pour des étudiants en histoire et littérature, 20 pour l'économie 
et la comptabilité etc., 300-400 pour d'autres secteurs. Si un étudiant veut 
pouvoir suivre la filière d'études qu'il s'est choisi, il devra réussir une moyenne 
bien spécifique aux examens d'entrée, moyenne qui va varier en fonction des 
différentes orientations professionnelles. Celui qui n'atteint  pas le nombre des 
points nécessaires va être obligé de choisir la branche qu'il avait mise en 
deuxième, troisième ou quatrième possibilité de choix en fonction de ses 
capacités. 
Tous les cubains et cubaines doivent accomplir au minimum neuf ans d’école 
scolaires obligatoire, mais la majorité en fait douze. Celui qui poursuit ses études 
au niveau universitaire ou au polytechnicum est déjà sûr, au début de ses études, 
d'obtenir une place de travail. 
 

 
La "révolution de la santé" 
 
Des 6000 médecins qui pratiquaient à Cuba en 1959, 3000 se sont exilés aux 
USA. Les 3000 qui restèrent à Cuba ont participé au programme ambitieux de la 
révolution qui s'était fixé comme objectif d'améliorer les services de la santé: 
aujourd'hui on compte 48 000 médecins officiels en république cubaine, dont 18 

000 médecins de famille. Aujourd'hui, chaque 
cubaine et chaque cubain peut profiter de 
n'importe quel traitement médical, qu'il 
s'agisse d'une simple consultation, d'une 
opération du coeur ou d'une transplantation 
d'un rein. Et ceci sans avoir besoin d'attendre 



à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Se trouve-t-il que dans le pays, on 
ne soit pas à même de résoudre le problème du malade, alors on le transporte, 
aux frais de l'État, vers une clinique à l'étranger. "Ici, on ne te demande pas qui 
tu es, on te demande ce que tu as", explique le chef de clinique de Guïnes... 
 
Notre brigade a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de contrôler ces dires. C'est à 
trois reprises qu'on a amené notre petit Pablo à l'hôpital: deux fois pour une 
petite diarrhée. Quant à moi, c'est pour une déchirure musculaire qu'on m'amène 
de suite chez l'orthopédiste et on m'y reçoit comme si j'avais eu un rendez-vous 
bien que personne ne m'y ait annoncée.  Un jour, mon mari perd un plombage et 
se retrouve avec une vingtaine de personnes dans la salle d'attente des dentistes 
officiels. Il est à peine assis depuis un quart d'heure qu'on l'appelle déjà. A peine 
étonnant puisque ce cabinet dentaire occupe quelques vingt dentistes. Inutile de 
préciser, non plus, qu'il n'y a pas besoin de vingt appareils de radiographie! 
Par contre, où la chose se complique un peu, c'est au moment où l'on se retrouve 
avec une ordonnance en pharmacie, oui, parce que à Cuba il faut une ordonnance 
même pour un sachet d'aspirine. Depuis que le fameux double blocus a été mis 
en place, il n'est plus possible d'obtenir certains médicaments à Cuba, sinon grâce 
à la solidarité de certains milieux médicaux qui parviennent à contourner cette 
organisation quasi -criminelle. 
 
Citons un autre cas d'intervention médicale: Un des ingénieurs de notre brigade 
s'est tout à coup trouvé couvert de plaques rouges sur tout le corps pendant la 
récolte de tomates. De suite, il est conduit à l'hôpital régional. Le médecin pense 
être confronté à une hépatite B avec une cirrhose latente, bien que l'ingénieur 
brésilien en question ne boit et ne fume pas. Le diagnostique sera confirmé par 
une analyse plus approfondie effectuée au moyen d'une caméra qui aura été 
introduite dans le foie du patient. "Une telle consultation et intervention médicale 
m'aurait coûté plus de 2'000 $US au Brésil!" explique le malade qui rentre 
enchanté de son bref séjour à l'hôpital. 
Plusieurs membres plus âgés de notre brigade se laissent faire une ordonnance 
pour le fameux PPG (Ateromixol), médicament qui est en mesure de baisser le 
"mauvais" cholestérol, mais qui, d'un autre coté, augmente le moral et la capacité 
sexuelle. "Nous en avons assez, vous pouvez en prendre avec vous tant que vous 
en voudrez" explique le médecin qui nous fait visiter son hôpital. Il y a pas mal 
d'Européens qui viennent exprès à Cuba afin de s'approvisionner de ce 
médicament à bon compte, un médicament qui est évidement boycotté par nos 
multinationales. 
"Le cas de l'Ateromixol n'est qu'un tout petit exemple au milieu d'une foule de 
découvertes médicales faites à Cuba depuis la révolution" explique un médecin 
brésilien qui vient régulièrement à Cuba. Dans la suite de la conversation, il 
m'énumérera plus d'une de ces découvertes. (Une collaboratrice de l'O.M.S. à 
Genève m'avait expliqué, il y a un certain nombre d'années, que toutes les 
nouvelles découvertes de Cuba étaient directement archivées par l'O.M.S., alors 
que les découvertes des autres pays circulent d'abord longtemps au travers des 
différents départements. Qui veut consulter des fiches à propos de Cuba doit 



d'abord demander une permission écrite auprès du directeur...) 
 
Un des objectifs principaux du pays est de promouvoir la médecine préventive qui 
est non seulement meilleur marché, mais aussi capable d'obtenir des résultats 
étonnants. Les 18 000 médecins de familles ont leur cabinet de consultation au 
rez-de-chaussée de leur propre habitation. Chacun est responsable de l'état de 
santé de quelques 150 familles, c'est à dire, d'environs 600 personnes. Le matin, 
ce sont 7 personnes en bonne santé qui viennent pour un contrôle régulier, 
l'après-midi, c'est le médecin qui visite entre 3 et 4 malades. Le soir, il établit son 
rapport. 
A la polyclinique de Lawton à La Havane, nous sommes en mesure de consulter la 
pression artérielle, le niveau de cholestérol ou l'évolution d'une maladie qui 
atteint la population d'un district à un moment donné et ceci grâce à l'utilisation 
d'un computer. 
Depuis la révolution, l'espérance de vie a augmenté de 19 ans pour atteindre 75 
ans. Haïti, pays voisin, a une espérance de vie de 56 ans, quant à la Suisse elle 
en a une de 78 ans. Avec un taux de mortalité enfantine de 1,02% pour les 
enfants âgés d'une année et moins (Haïti: 8,2%, Suisse: 0,7%), Cuba figure 
parmi les 25 pays du monde qui ont le taux de mortalité enfantine le plus bas. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 400 000 enfants qui ont échappés à une mort 
inutile pendant ces 34 dernières années. (Source: Situaçao Mundial da Infancia, 
1993, UNICEF, Genève). 
"Et si nous n'étions parvenu à sauver qu'une seule vie d'enfant, cela en aurait 
déjà valu la chandelle", m'explique simplement le pédiatre qui est en train 
d'ausculter le ventre de Pablo. 
Quel pays peut faire preuve d'autant d'acquis, et ce sans les avoir fait sur le 
compte des autres? 
Du coup, ce sont les fausses informations que nous recevons en Europe qui me 
viennent à l'esprit. Comme celle, par exemple, qui veut que Fidel Castro ne 
respecte pas les Droits de l'Homme et que le peuple ne fait que d'attendre la 
destitution ou le décès du dictateur. Ici, de tels propos déclenchent la 
consternation de chacun et je dois toute de suite corriger et rassurer tout le 
monde en disant que naturellement chez nous personne ne croit trop à des 
affirmations de tel genre. Devrait-il arriver un malheur à leur "comandante", c'est 
tout le peuple cubain qui serait plongé dans un deuil profond et authentique. 
Cependant, cela ne signifierait pas la fin de leur révolution "Si d'aventure les 
yankees voulaient éliminer le compañero Fidel, ils devraient tous nous éliminer, 
ainsi que nos enfants afin d'en finir avec la révolution," exagère un tout petit peu 
notre cuisinière du campement et son mari rajoute:"A vrai dire, nous nous 
refusons de penser à une telle éventualité, d'ailleurs il y a suffisamment de gens 
capables qui sont préparés à reprendre la place de Fidel Castro..." 
Et puis d'ailleurs, c'est tout le peuple qui vit ici qui apprécie plus les valeurs 
morales que les valeurs matérielles. C'est tout le peuple qui n'est pas décidé à 
abandonner son indépendance nationale et l'égalité sociale pour retrouver la 
dépendance politique avec les inégalités sociales, l'analphabétisme, le chômage et 
l'exploitation par des employeurs ainsi que la violence et l'égoïsme d'avant la 



révolution. 
 
Les difficultés économiques ne peuvent pas faire chanceler l'acquis moral. Nous 
entendons souvent la phrase suivante: "Nous possédons peu, mais le peu que 
nous possédons, nous le partageons honnêtement." Combien ont-ils raison... A 
plusieurs reprises, nous essayons de les "consoler" en leur parlant des inégalités 
sociales qui règnent au Brésil, où 4% de la population consomment 60% des 
biens et 58% qui doivent s'en sortir avec 2,8% des biens de consommation, ce 
qui revient à dire consommer 300 fois moins. D'ailleurs, ces 58%, on ne les 
compte pas parmi les consommateurs, même pas parmi les pauvres, ils vivent en 
dessous du niveau de la pauvreté, en dessous de ce qui est digne d'un homme. 
Là, les enfants de la rue doivent voler pour pouvoir vivre, on les assassine 
froidement pour quelques dollars, au Brésil, la vie humaine ne vaut pas grand 
chose. Nos auditeurs ne se laissent cependant pas consoler par nos histoires, au 
contraire, ils se montrent d'autant plus touchés. Une femme éclate en sanglots -
comme nous tous, d'ailleurs, devrions également le faire - et son mari, lui aussi 
ému jusqu'aux larmes, profite de l'emmener. 
Plutôt mourir que de s'abandonner à la société capitaliste inhumaine, c'est 
probablement le sens du slogan cubain "socialismo o muerte". 
 

 
Révolution,  vie culturelle et quotidienne du peuple cubain 
 
 
Les deux programmes de la T.V. cubaine ne peuvent pas se targuer de faire 
étalage de 244 homicides et 397 agressions par semaine comme c'est le cas de la 
T.V. "Rede Globo" au Brésil. D'un autre côté, elle ne pilonne pas non plus le 
spectateur avec une publicité qui ne fait que pousser à la consommation. Les 
deux programmes proposés, l'un cubain et l'autre brésilien, diffusent surtout des 
émissions ainsi que des séries ou feuilletons informatifs, culturels ou éducatifs. 
Pendant les heures d'école ainsi que pendant les heures de travail, de même que 
tard dans la soirée, les émetteurs cessent de diffuser. En lieu et place, il y a 

plusieurs émetteurs radiophoniques 
cubains qui diffusent surtout de la 
musique et qui sont parfois utilisés 
comme musique d'accompagnement 
pendant le travail. Il existe aussi des 
programmes plutôt informatifs, comme 
par exemple "Radio Progreso" qui 
permettent aux auditrices et auditeurs de 
poser des questions à un médecin dans le 
courant de l'après-midi. Pour ma part, ce 
n'est pas rare que je passe une bonne 

partie de la nuit à écouter "radio reloj" qui diffuse 24 heures sur 24 des nouvelles 
nationales et internationales et qui, toutes les minutes, indique l'heure, indication 



qui est habilement intégrée dans le texte des informations. 
A côté de ces programmes cubains et brésiliens dont nous venons de parler, il y a 
23 émetteurs nord-américains qui arrosent l'île pendant 200 heures par jour, 
d'une propagande fort agressive. Au moment où nous séjournions sur l'île, les 
Cubains préparaient les élections du 24 février 1993. C'est précisément le 
moment que les USA choisirent pour tenter d'éloigner les Cubains du "voto 
unido". Un de ces émetteurs nord-américains a même l'arrogance de s'appeler 
"radio José Martí", du nom du héros cubain sur lequel se base la soif 
d'indépendance si caractéristique du peuple cubain et qui est décédé en 1895. 
 
Puisque nous venons de citer le nom d'une personnalité d'une grande renommée 
à Cuba, un élément nous a frappé: nous n'avons pas rencontré de culte de  
personnalité, ni aucun buste ou portrait officiel d'une personnalité vivante. 
Puisque nous émettons le voeu de visiter un des nombreux comités pour la 
défense de la révolution (CDR), on nous amène quelques rues plus loin dans une 
habitation privée où une vingtaine de personnes jouent de la guitare, chantent et 
dansent. Nous avons à peine pris place qu'on nous sert une boisson légèrement 
alcoolisée servie dans des verres de fortune façonnés avec des boîtes de 
conserves ou des bouteilles de bière. C'est la maison de la présidente. On y fête 
un anniversaire. 90% des Cubains font partie d'un de ces CDR. Dans le pays, on 
en compte quelque 113'000, soit un par quartier. Les comités pour la défense de 
la révolution ont été fondés juste après l'invasion américaine dans la Baie des 
Cochons, afin de repérer et de neutraliser rapidement les éléments contre-
révolutionnaires qui tentaient de s'infiltrer dans le pays. Ces comités assument 
aujourd'hui un peu la même fonction que nos associations de quartier: On y 
débat de questions tout à fait terre à terre qui sont à même de faciliter la vie 
journalière, comme par exemple : l'élimination des ordures ou l'éclairage 
publique. Une jeune fille de 15 ans m'explique avec enthousiasme: "En ce 
moment, nous sommes en train de développer un projet de culture de plantes 
médicinales." La corpulente présidente déclare en outre, non sans un brin de 
vantardise: "grâce au CDR, il est possible de mobiliser tout le pays en très peu de 
temps. Ainsi, par exemple, pour la dernière campagne de vaccination il ne nous a 
fallu que trois jours pour vacciner tous les enfants." Mon mari s'intéresse à une 
vieille femme très discrète qui nous sert à boire. Il la questionne sur sa vision du 
monde et sur sa participation à la défense de la révolution. Elle lui fait part de son 
enthousiasme et des gains concrets quel les pauvres gens on réalisés en terme 
d'accès à l'éducation, à la santé et donc à la vie. Plus concrètement, mon mari 
veut voir avec quelle arme elle se défendra dans son quartier contre des 
mercenaires. Alors, elle l'entraîne dans une pièce à l'écart, lui ouvre fièrement 
une armoire et lui montre un vieux fusil. Il ne peut s'empêcher de lui faire 
remarquer que, face à un jeune soldat américain équipé de fusil à lunette, elle 
sera morte avant d'avoir su d'où le coup est parti. Elle lui rétorque très 
calmement:”Que puis-je espérer d'une société qui envoie des jeunes hommes 
pour exécuter une vielle dame comme moi? S'ils ont l'intention de nous tuer, 
alors qu'ils le fassent!” 
 



Comme il nous intéresse de savoir ce qu'il en est des contre-révolutionnaires, un 
homme dans la cinquantaine, militant du parti, nous raconte: "il y a déjà fort 
longtemps que ce n'est plus notre souci principal. Bien sûr, nous devons toujours 
être sur nos gardes contre des actes de sabotage en provenance de l'Amérique du 
Nord. Nous ne sommes finalement pas des candidats au suicide. Il n'y a que 
quelques heures de cela que nous avons encore intercepté un bateau des USA 
transportant des armes. Il y a deux jours, ce sont deux bandits qui se sont 

manifestés avec violence - chez le Cubain, les bandits sont aussi qualifiés de 
contre-révolutionnaires, étant donné que voler n'est pas un acte révolutionnaire - 
Cet acte de banditisme s'est soldé par un travailleur tué et un autre dont le pied a 
été coupé. Les deux bandits ont tenté de s'enfuir en bateau. S'ils étaient arrivés 
de l'autre côté, on les aurait fêtés comme des réfugiés politiques." Nous nous 
demandons ce qu'il va advenir de ces deux éléments. " Ils vont être jetés en 
prison ou renvoyés aux USA. S'il s'agit de personnes qui reviennent au pays après 
avoir été formées par la C.I.A., par conséquent très dangereuses, elles sont 
fusillées. C'est ainsi qu'en novembre 1991, le peuple a demandé de faire passer 
par les armes trois personnes qui avaient placé des bombes dans des jardins 
d'enfants. Le gouvernement n'a toutefois fait fusiller qu'une seule d'entre elles et 
a renvoyé les deux autres aux USA." 
Si l'on prend le temps de se plonger dans la littérature de la révolution, on peut 
constater qu'un des principes de base des guérilleros était de traiter les 
prisonniers correctement. Depuis 1959 il n'y a plus de « disparus » à Cuba et il  
n’existe dans les prisons cubaines plus aucune forme de torture. Chaque 
prisonnier a droit au travail s'il le veut. Il reçoit alors le même salaire que les 
travailleurs à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a 70% des prisonniers qui font usage de 
ce droit, ce qui leur permet d'entretenir leur famille. 
 
"Sur Sol Nord-américain avaient fondé 300 organisations contre-révolutionnaires 
financées de l'extérieur. Cependant, il ne nous fallut que très peu de temps pour 
y infiltrer nos gens et ainsi les démasquer." nous explique un jeune membre de 
l'UJC à laquelle on peut adhérer entre 14 et 30 ans. A partir de 30 ans, il est 
possible d'entrer au parti pour peu que l'on y soit proposé. Cela est toutefois très 
difficile. "Il n'y a que 10% environ des Cubains qui sont inscrits au parti. Il faut 
avoir un grand mérite et beaucoup de disponibilité. Nous ne proposons que nos 
meilleurs compañeros." "Nous n'avons besoin que d'un seul parti puisque celui -ci 
représente les intérêts principaux d'un maximum de personnes. Par contre, tous 
les enjeux sont démocratiquement discutés à la base. Dans notre cas, avec un 
ennemi puissant à 90 miles, nous ne pouvons pas nous diviser en deux. C'est 
notre choix de faire ainsi dans notre situation géopolitique.", nous déclare un 
étudiant en médecine. Nous nous rendons compte à quel point le Brésil est 
ridicule avec ses 40 partis qui se combattent entre eux, alors qu'il serait bien plus 
important de tenir ensemble, ou bien,  la Suisse avec son Parti des 
Automobilistes... 
Mon mari demande à un paysan s'il ne regrette pas d'avoir été exproprié de 
quasiment toutes ses terres par l'Etat lors de la réforme agraire dans les années 



60. Il nous regarde stupéfait. “Ah, tu viens d'un pays capitaliste... Sous Batista, 
j'ai eu un accident avec mon cheval, je suis resté  tout seul avec un traumatisme 
crânien pendant 3 semaines  entre la vie et la mort. Personne ne s'est  occupé de 
moi. Aujourd'hui, j'ai reçu sans le payer un pacemaker, j'ai 5 enfants: 2 
ingénieurs, 2 médecins et un professeur et tu penses que je ne peux pas rendre à 
mon pays cette terre, alors que je vis très bien sur mon petit lopin avec mes 
chèvres? 

 
Au cours de mes cinq semaines passées à Cuba, je me suis entretenue avec pas 
moins de 300 Cubains et Cubaines. Toutes et tous ont répondu ouvertement et 
sans crainte à toutes mes questions. Et pourtant même les plus critiques parmi 
eux ont réagi avec véhémence lorsque j'essayais de mettre à l'épreuve leur 
système politique ou Fidel lui -même. 
 
Notre séjour touche lentement à sa fin. 
 
L'idée qu'il va bientôt falloir retourner à l'hôtel et par conséquent revenir à 
nouveau à un certain individualisme, provoque chez les Brésiliennes de notre 
dortoir toute une agitation. Chacune est affairée avec ses nippes et ses effets.  
Quant à notre petite Manon, elle tient absolument à offrir ses bottes à la petite 
fille du chef de camp et, à cet effet, elle les fait briller comme un sou neuf. 
Avec des larmes dans la voix, ce papa de 35 ans tente de nous faire comprendre 
toute l'importance que représente pour lui le geste de Manon. Seul le meilleur est 
assez bon pour ces petites bottes. Mises sous verre, celles-ci prendront donc 
place, comme en décide ce brave homme, dans sa pièce de séjour... 
 

 
De retour en ville 
 
Nous nous rendons compte que c'est surtout dans les campagnes que la 
révolution est devenue une réalité quotidienne. Les citadins disent d'eux-mêmes 
qu'ils vivent en parasites puisqu'ils ne produisent pas la nourriture qu'ils 
consomment. C'est bien pour cette raison que presque chacun passe deux 
semaines à un mois par année bénévolement dans un camp, afin de donner un 
coup de mains lors de la récolte. Ce faisant, il est gratifié du même salaire qu'il 
recevrait en accomplissant son travail habituel. Pendant qu'il travail à la 
campagne, ce sont ses collègues qui font de leur mieux pour assumer ensemble 
son travail. La vie en ville est plus difficile, la variété des menus se réduit de plus 
en plus au riz, aux haricots noirs et aux bananes. Dans les magasins, il n'y a 
presque plus rien à acheter. C'est ainsi que le marché noir s'est à nouveau 
installé, non pas en tant que mafia organisée, mais comme un commerce 
déstructuré se faisant au gré des occasions. Lorsqu'un touriste veut changer des 
dollars au change officiel il reçoit un peso pour un dollar. Au marché noir, on lui 
offre 40 pesos pour le même dollar avec lequel il pourrait se payer 400 trajets en 
bus des transports publics, 800 boissons rafraîchissantes ou 160 sorbets à la 



banane. Seule condition pour acquérir ces biens, il faut faire la queue.  
 

Quant au Cubain que va-t-il faire de 
ce dollar? Il va se placer devant une 
"Tourist-tienda" et prie le touriste 
muni d'un passeport étranger de 
bien vouloir lui procurer deux savons 
de toilette. Il gardera un de ces 
savons pour son usage personnel, 
alors qu'il vendra le second au 
marché noir pour 40 pesos. Celui qui 
ne boit pas de café, ni de rhum, a 
tout le loisir de vendre sa ration à 
son voisin six à dix fois plus cher et 
de se procurer en échange des 

cigarettes dites "libres" qui sont elles aussi six à dix fois plus chers, mais qui ont 
l'avantage d'assouvir son besoin en nicotine. Il s'agit donc bien d'un marché noir 
non structuré. En ville, presque tout le monde le pratique. C'est un des moyens 
de faire face au blocus. Le gouvernement l'a compris et, intelligemment, le tolère. 
 
Le touriste, lui, peut se payer à peu près tout ce qu'il veut avec des dollars et 
aussi s'offrir le taxi quand l'envie lui prend. Ici, les prix sont plus bas qu'en 
Europe. Celui qui veut profiter des belles plages propres de Cuba ou qui vient 
pour faire du tourisme médical, rend un service au pays dans la mesure où il 
apporte des devises et pour autant, si possible, qu'il ne se comporte pas trop 
comme un lourdeau. Toutefois, il serait plus sensé d'offrir à un Cubain des 
cadeaux en nature que de vouloir se montrer généreux à coups de dollars. 
 
Les deux femmes de chambre à l'hôtel s'offrent spontanément à garder nos 
enfants au cas où nous voudrions sortir le soir, mais tiennent à tout prix à ne pas 
être rétribuées pour ce service. Ces deux jeunes filles ont une formation générale 
étonnamment bonne. Rien de surprenant! N'ont-elles pas accompli douze années 
de scolarité? Nous voulons savoir si cela ne les dérange de voir comme les 
touristes se remplissent la panse après s'être jetés sur le buffet copieusement 
garni de victuailles. "Non", répondent-elles en riant. "Nous avons doublement 
besoin des touristes dans cette période difficile. Chaque touriste nous apporte des 
devises pour trois Cubains. Avec ces devises, nous achetons des choses bien plus 
importantes que des articles de luxe vendus dans les "Tourist-tiendas". Seraient-
elles intéressées à voyager, à visiter d'autres pays? "Bien sûr, nous aimerions 
pouvoir le faire, mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous permettre de 
dépenser mille dollars pour un billet d'avion. Cet argent rend possible l'achat de 
carburant pour nos bus." 
 
Comment ne pas rester songeur devant une telle attitude? Si seulement, nous 
savions nous tous raisonner ainsi! Nous sentons ici que chacun se sent co-
responsable, comme dans une grande famille. 



Les jeunes voudraient naturellement voyager et consommer, mais ils savent que 
s'ils ne peuvent pas le faire ce n'est pas à cause du système, mais à cause du 
blocus. Si quelqu'un a un visa valable et remplit les conditions du pays d’accueil, 
comme par exemple une lettre d’invitation, il peut voyager comme bon lui 
semble. (En ce qui concerne les Etats-Unis, ce pays refuse systématiquement et 
contrairement aux accords passés entre les deux pays, d'établir un visa d'entrée 
légale. Cette attitude ne les empêche naturellement d'aucune façon de stimuler 
les entrées illégales de Cubains sur leur territoire en leur promettant et offrant 
logement, permis de travail, etc., et d’ensuite les déclarer comme "réfugiés 
politiques".)  A plusieurs reprises, nous essayons de consoler nos interlocuteurs. 
En effet, ce n’est qu’une petite partie de la population mondiale qui a les moyens 
de voyager. Quel sens cela a-t-il si, comme au Brésil, les supermarchés regorgent 
de produits de toute sorte, mais que le citoyen moyen n’a que la possibilité de les 
admirer ? A quoi bon tous ces bistros dans la rue qui incitent à la consommation, 
s'il n'y jamais qu'une personne sur six qui peut s'offrir une bière? A Rio, on 
entend dire "les pauvres ne connaissent que l'odeur de la bière." 
 
Un étudiant en biologie de couleur noir qui est à sa dernière année d'étude 
demande si je connais quelqu'un qui pourrait lui avancer le prix du billet en 
dollars pour se rendre au Brésil. Il aimerait tant aller travailler une année au 
Brésil. Il aime la musique brésilienne. Je lui explique qu'il aurait vraiment très peu 
de chances d'y travailler comme biologiste. Peut-être y pourrait-il tout juste 
trouver un job comme plongeur, et encore, avec le risque que la couleur de sa 
peau puisse être une cause de discrimination. Il a beaucoup de peine à 
comprendre. Il a pourtant un diplôme. Et la couleur de sa peau qu'a-t-elle à faire 
dans tout cela? Il est profondément indigné et il veut encore une fois réfléchir sur 
le tout. 
 
Dans la vieille ville nous rencontrons enfin un "gusano", un de ces fameux contre-
révolutionnaires du dimanche. Il nous tire à l'écart et nous souffle à l'oreille d'un 
air dramatique. "Celui qui porte une chaîne en or, ici, va en prison. Fidel Castro 
est un dictateur qui veut nous faire mourir de faim. Allez raconter ça dans votre 
pays. Ici, les droits de l'homme ne sont pas respectés." Nous lui répondons que 
chez nous il serait mis en prison ou interné dans un asile de fous. Inutile d'en 
rajouter. Il s'en va plus vite qu'il est apparu. Il n'y a pour ainsi dire personne pour 
prendre ces personnes au sérieux ici, sinon peut-être un journaliste à sensation 
européen. On se moque d'eux. Qualifiés d'opportunistes, ils sont classés "non 
dangereux". Curieux, nous avons quand même voulu savoir de deux policiers ce 
qu'il advenait normalement de ces gens-là. Ils nous expliquent en souriant: "Ici, 
nous ne mettons en prison que les contre-révolutionnaires agissants, comme par 
exemple des voleurs, des criminels, des meurtriers ou des mercenaires que l'on 
attrape en train de vouloir placer des bombes dans nos écoles ou cinémas, leur 
but étant de faire croire que le pays est aux prises avec une révolution interne”. 
 
Deux jeunes noirs qui passaient par là, s’assoient  décontractés sur le capot de la 
voiture occupée par 2 policiers et discutent tranquillement. Nous sommes étonnés 



et mon mari fait remarquer que chez nous personne n'oserait faire cela. Amusés 
par nos commentaires, les policiers répliquent : "bien qu'elle soit vieille, notre 
voiture va certainement encore supporter ça. Tu peux aussi t'asseoir dessus, si tu 
veux, compañero." 
Lors de la visite de l'Hôpital Psychiatrique de La Havane, nous avons l'occasion de 
visiter les différents ateliers d'artistes. Bien des malades, considérés au départ 
comme incurables, réintègrent après peu de temps une vie « normale », guéris 
grâce à la thérapie par le travail. Chacun se sent utile et gagne un salaire qui lui 
permettra, à sa sortie, d'avoir suffisamment de confiance en lui -même et de 
recevoir le respect qui lui est dû par son entourage. 
 
A l'occasion d'une représentation musicale par des chanteurs "professionnels", 
nous tombons sur un groupe de Cubains exilés qui sont ici en tant que touristes 
et qui sont venus rendre visite à leurs familles. Leurs parents, des anticastristes 
convaincus, ont fuit à Miami en 1959. Eux, par contre, se sont regroupés en une 
association et soutiennent le pays de l'extérieur. Ils sont fiers de leur 
descendance cubaine et ce qui leur manque avant tout aux USA, c'est la 
prévoyance sociale. 
Un autre endroit qui valait bien la peine d'être visité, c'est certainement le musée 
de la révolution et c’est là qu'on a la possibilité de se trouver en face d'une 
sculpture grandeur nature à la vraisemblance étonnante des deux guérilleros bien 
connus Che Guevara et Camilo Cienfuegos. 
 
Avant le départ officiel de notre brigade, nous sommes invités à un apéritif à l’ 
ICAP (Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos). Il s'agit d'un édifice 
ressemblant à un château avec un énorme parc et qui, avant 1959, était habité 
par une veuve vivant seule avec ses domestiques. De la même manière que la 
plupart des aristocrates, elle avait fuit le pays en abandonnant tout derrière elle, 
mais avec l'espoir d'y revenir dans quelques mois, sitôt que la révolution serait 
matée... Les nombreux palais qui avaient été abandonnés de cette manière furent 
immédiatement déclarés biens d'utilité publique et réaménagés en écoles, en 
homes pour étudiants, bibliothèques ou en hôtels pour les travailleurs cubains. L’ 
ICAP est aussi un centre de récolte pour les dons qui sont envoyés à Cuba. C'est 
selon une liste de priorités méticuleusement respectée que matériel et 
marchandises sont répartis entre les écoles, les hôpitaux, etc.  
 
La majorité des membres de la brigade brésilienne rentre aujourd'hui au pays. 
Pour notre part, nous restons encore deux jours dans une famille cubaine qui 
nous offre généreusement l’hospitalité. Puis nous passons cinq jours à 1 'hôtel 
"Ambos Mundos" situé dans la zone piétonne de la vieille ville et où, pour 26 
pesos, nous logeons dans une grande chambre, attenante à celle qu'Hemingway 
avait occupé. La famille cubaine nous avait spontanément invité, étant donné que 
leurs enfants avaient sympathisé avec les nôtres. En reconnaissance de son 
hospitalité, nous réapprovisionnons le garde-manger de la famille en denrées 
alimentaires de base, tels que farine, huile, etc., qui pour nous sont faciles à 
obtenir au supermarché réservé aux touristes. N'ayant pas accepté de dollars, 



nos amis nous sont reconnaissants pour le geste. Le soir avant notre départ, leur 
fille de 10 ans doit participer à une présentation de danse. Nous succombons à 
l'envie de la suivre lorsqu'elle nous dit qu'il s'agit d'une petite fête donnée en vue 
des prochaines élections. Elle ajoute: "Peut-être que le companero Fidel prendra 
la parole". Nous avons quelque peu de la peine à y croire. Face à notre 
incrédulité, notre hôte déclare: "Avec le comandante on ne sait jamais très bien 
quand et où il peut surgir. Tout à coup, il se trouve dans ta fabrique ou fait 
surface à quelque part dans un campamento." Comme il n'y a pas de bus, nous 
parcourons à pied les deux kilomètres qui nous séparent du lieu de la fête. A 
l'approche du but, notre secret espoir de rencontrer le comandante s'amenuise à 
chaque pas, du fait que tout semble plongé dans une profonde obscurité. Et 
pourtant, à un angle de rue plus loin, nous apercevons Fidel  en chair et en os se 
tenant en face d'une petite foule de quelque 150 personnes. Certaines sont 
simplement sorties de chez elles, le torse vêtu d'un sous-vêtement. Notre hôte 
est étonnée que nous ne l'ayons encore jamais vu de si près et demande à un 
surveillant s'il était possible de le rencontrer personnellement après son discours, 
étant donné que nous n'en avons jamais eu l'occasion. Après nous avoir toisé du 
haut en bas, il est d'avis  que ce n'est pas un problème d'arranger cette rencontre 
pour nous. Mais bientôt un autre problème nous attend. En effet, les enfants de 
notre accompagnatrice, puis les nôtres ont les paupières qui se ferment. Comme 
nous savons que nous ne pourrons pas tous les porter sur nos bras jusqu'à la 
maison, nous nous voyons obligés de prendre le chemin du retour. C'est ainsi que 
nous avons du renoncer à notre premier  rendez-vous avec Fidel. 
Le soir suivant, c'est à la T.V. que nous assistons tout de même au début et à la 
fin de la prestation que nous avions manquée la veille: une femme noire pour le 
moins corpulente, très probablement la présidente de l'association du quartier, 
demande au comandante d'adresser quelques mots à ses gens. C'est elle par 
contre qui accapare alors le micro pendant dix minutes avant de le passer enfin à 
son invité qui soit dit en passant a failli être écrasé par la matrone. 
Le langage de Fidel est pétillant et plein d'humour. Il n'y a en tout cas rien de 
sénile dans la manière de s'exprimer comme certains le prétendent chez nous. 
On dit de lui qu'il est un des hommes d'Etat les mieux informés au monde. Ayant 
reçu une formation de droit après avoir suivi la filière d'un collège de Jésuites, il 
ne se passe un matin sans qu'il ne s’enquière des nouvelles internationales 
relatant les dernières découvertes dans les domaines de la médecine, de la 
biotechnologie, de l'écologie, etc. On lui attribue aussi d'avoir englouti une partie 
importante de la littérature mondiale. Pour les journalistes internationaux qui 
veulent l'interviewer, il a le temps entre 23 heures et 5 heures le matin. Il est 
resté le guérillero. Le matin à deux heures, c'est le moment où il est le plus 
actifs, dit-on de lui. 
Bien qu'il demande qu'on ne l'élise plus pour le prochain quinquennat, il se 
déclare cependant prêt de continuer à assumer sa tâche actuelle aussi longtemps 
qu'il en aura la force et l'énergie pour peu que le peuple le lui demande. 
 
Fidel a fait appel au peuple de "voter unis", ce qui veut dire donner sa voix pour 
tous les candidats. Il explique l'importance que prend ce geste qui, malgré toutes 



les difficultés économiques qui existent en ce moment, exprimera le soutien du 
peuple entier à son régime politique. En procédant ainsi, il lance un défi 
extraordinaire, étant donné que les élections prennent ainsi le caractère d'un 
plébiscite. 
Il s'agit dans le cas précis de l'élection des délégués nationaux et régionaux qui 
seront élus au suffrage universel le 24 février 1993. Ces élections sont 
comparables aux élections que nous connaissons chez nous pour le conseil 
national et le Conseil des États. 589 déléguées doivent être élus. Chaque 
Cubain ne dispose pas seulement d'une voix, mais d'autant de voix qu'il y a de 
candidats dans son cercle électoral. Il a la possibilité de voter pour un seul, 
plusieurs, tous ou aucun candidat ou aussi de ne pas aller voter du tout. 
Ce n'est pas le parti qui propose les candidats, pas plus qu'un candidat peut se 
mettre sur une liste. Non. C'est le peuple qui propose ses candidats. Ce sont les 
groupements de femmes et d'étudiants, les syndicats, les associations de 
quartiers qui effectuent un travail de sélection préalable et finalement proposent 
les candidats à mettre sur les listes. 
Avec un tel système électoral c'est bien tout un chacun qui peut être élu au 
parlement. Il n'a besoin, pour y parvenir, ni d'être inscrit au parti ni d'avoir de 
l'argent pour financer sa campagne électorale. Les candidats sont présentés avec 
leur photo et un bref curriculum vitae. Il font campagne ensemble selon la devise 
"son tiempos de unir" (José Marti) et "valen todos", ce qui veut dire "tous en 
valent la peine" (C'est un jeu de mots basé sur le titre d'un feuilleton de la T.V.). 
Pour être élu, il faut obtenir plus de 50% des voix inscrites. 
Nous avons le privilège d'être encore présents dans le pays le jour des élections. 
Déjà tôt le matin nous nous baladons dans la vieille ville de La Havane pour 
visiter les locaux transformés pour l'occasion en bureaux de vote. On n 'y voit pas 
l'ombre d'un fonctionnaire ou d'un militaire. Dans les locaux de vote que nous 
visitons, nous rencontrons des femmes et des hommes du peuple qui assument le 
bon déroulement du scrutin. Trois écoliers d'une dizaine d'années et vêtus de 
l'uniforme rouge et blanc de l'école, sont postés chacun devant les deux urnes et 
complètent l'équipe du bureau. 
Le votant présente une pièce d'identité, reçoit deux listes (une pour le parlement 
régional, l'autre pour le parlement national) et disparaît dans une petite cabine. 
Une croix au haut de la feuille, signifie qu'il vote pour tout le monde. Sinon, il fait 
une croix pour ceux qu'il choisit de voter, laisse tout en blanc ou y gribouille 
quelque chose. 
 
"Nous avons déjà 85% des personnes qui sont venues!" s'exclame-ton dans tous 
les bureaux de vote vers les 10.30 heures. Jusqu'à18.00 heures ce sont encore 
10% qui viennent accomplir leur droit civique. A 18.00 heures, nous nous 
mettons en route pour une nouvelle ronde et assistons au dénombrement des 
bulletins de vote. Nous pensons que c'est bien à ce moment- là qu'il doit être 
possible de constater qui, finalement, n'est pas d'accord dans son for intérieur 
avec le système, particulièrement dans une ville touristique comme La Havane. 
C'est très méticuleusement que l'on compte et recompte les bulletins de vote, se 
demandant s'il faut déclarer valable ou nul le bulletin de vote qui porte un "oui", 



au lieu d'une croix au bon endroit. Nous participons au travail des scrutateurs et 
avons, de ce fait, la possibilité de vérifier de nos propres yeux chaque bulletin de 
vote. Le résultat confirme ce que nous avions constaté et il est plutôt étonnant et 
ce, aussi bien pour les détracteurs que pour les défenseurs du régime cubain: sur 
l'ensemble du pays, ce ne sont que 1,26% des électeurs qui ne se sont pas 
déplacés aux urnes et les 589 candidats proposés ont tous été élus. Sur 98,74% 
de bulletins déposés, 92,97% étaient valables, c'est-à-dire, que seulement 7,03 
% des bulletins étaient nuls ou blancs. Sur les 92,97% de bulletins valables, 
95,06% ont voté pour tous les candidats et 4,94% des voix sont allés à des 
candidats isolés. C'est à La Havane, où le résultat nous avait pourtant déjà 
impressionné, que le score est de loin le "plus mauvais" avec "seulement" 
83,52% de voix valables. (*Sources : Granma Internacional, du 13 avril 1993) 
Fidel Castro et son frère Raul qui figuraient sur une liste de Santiago de Cuba 
furent tous les deux réélus haut la main avec plus de 99% des voix valables, 
lesquelles représentaient dans le district 97,27% de la population. 
 
On peut analyser le résultat du vote comme on veut, les faits parlent d'eux-
mêmes. C'est une victoire indiscutable pour le gouvernement révolutionnaire. Le 
résultat montre bien la détermination du peuple qui ne veut rien d'autre que son 
socialisme. C'est aussi cela que nous avons nettement ressenti tout au long des 
ces cinq semaines passées dans l'île. 
Bien que très peu de Cubains fréquentent une Église - ils sont libres dans le choix 
de leur appartenance religieuse -, la majorité du peuple prend l’Évangile bien plus 
au sérieux que la plupart d'entre nous. Pour le Cubain, le communisme est 
synonyme d'une société sans violence qui a pour idéal que chacun respecte 
l'autre et l'aime comme lui-même. C'est aussi une société où l'on partage, où 
chacun a le droit à la dignité humaine, où la liberté est prédominante pour autant 
qu'elle ne s'exerce pas au détriment de l'autre, une société enfin, où personne 
n'exploite son prochain. Le communisme représente donc pour le Cubain une 
sorte d'état idéal, dont il sait très bien que celui-ci ne peut jamais être atteint 
parfaitement. Pourtant voici 34 ans que jour après jour qu'il travaille dans cette 
société socialiste afin d'atteindre cet état idéal. On appelle cela "travailler à la 
révolution". 
 
Ce n’est  à aucun prix que le Cubain serait prêt à échanger les acquis de sa 
révolution - le droit de chacun à la vie, à l'éducation, à la santé, à la liberté, à la 
justice sociale - contre le capitalisme avec toutes ses atrocités. Depuis 1959, il 
n'y a plus eu de répression contre le peuple à Cuba. L'île ne connaît pas de police 
répressive, aucun escadron de la mort, pas de Stasi, pas de dictature, afin de 
maintenir l'unité nationale. La révolution a surgi du peuple qui a voulu se libérer 
de la dictature de Batista. Le Cubain refuse de se faire dicter sa conduite par les 
USA qui ne sont qu'un mauvais exemple, ni non plus par l'URSS qui avait imposé 
des structures au peuple, et qui maintenant essaie d'imiter le capitalisme. Il aime 
sa liberté, cependant, il sait très bien que, sur cette terre, il n'y a pas de place 
pour une voiture pour chacun. Le résultat des dernières élections l'a montré d'une 
manière univoque: Cuba est ce que son peuple veut que ce pays soit. 



 
Il est bien évident qu'un tel résultat électoral ne peut être qu'ignoré et déformé 
par la presse américaine qui canalise et dirige plus de 80% des informations qui 
circulent dans le monde. Que personne ne s'étonne que l'Europe n'a pas été 
informée ou que si elle l'a été à propos des résultats des élections du 24 février 
1993, elle l'a été d'une manière fallacieuse. Comment pourrait-il en être 
autrement de la part d'une nation qui élit son président avec à peine la moitie des  
30% des électeurs inscrits? 
Dans les conditions actuelles, il n'est naturellement pas possible d'imaginer une 
guerre civile, même si celle-ci était mise en scène et financée massivement par 
les USA. L'objectif des multinationales américaines a toujours été de retrouver les 
privilèges qu'elles avaient sur l'île. Elles dépensent des millions de dollars, chaque 
année, afin de déstabiliser le régime cubain, ce qui justifierait une intervention 
militaire internationale. (Est-ce que ça la justifierait vraiment? Qu'est-ce qui 
justifie la base militaire américaine que les Cubains doivent tolérer sur leur 
territoire depuis 1905?). Les Etats-unis qui dirigent des institutions douteuses 
telles le F.M.!. ou la Banque Mondiale, ne disposent d'aucune prérogative, pas 
plus qu'un autre pays, qui leur permette de critiquer le respect des droits de 
l'homme ou la pratique de la démocratie d'un pays tiers. Après notre visite sur 
l'île, nous pensons être à même d'affirmer que s'il y a une critique que l'on ne 
peut faire au régime cubain, c'est celle de ne pas être démocratique. 
Quant à moi, je ne serais pas étonnée d'apprendre que si les Etats-unis ne 
trouvaient pas le moyen de faire justifier une intervention militaire par la politique 
mondiale, ils n'hésiteraient pas à affirmer avoir été attaqué par Cuba. Une chose 
est en tous cas certaine: Cuba possède une armée de milice. Femmes et enfants 
défendraient leur pays et leur indépendance comme des lions, même si Fidel 
Castro les appelait à capituler. Une intervention militaire américaine tournerait en 
un second Viêt-nam. 
 
Au mois de mars, ce peuple courageux a encore dû faire face à une catastrophe 
naturelle: des cyclones ont surpris le pays et lui ont fait subir de gros dégâts. 
Rien que pour préparer et produire les matériaux nécessaires à la réparation et la 
reconstruction des toits endommagés, il va falloir compter sur un engagement à 
100% de toute la population pendant une année. Il est vrai qu'avec un peuple 
uni, tout est possible. Sans lui, rien n'est possible. N'est-ce pas là une vérité, 
dont tous les pays de l'Amérique de Sud pourraient prendre de la graine. 
 
Ce que nous avons découvert à Cuba, c'est dans le fond bien plus que nous 
l'espérions. Je ne m'imaginais pas qu'il pouvait y avoir encore, sur notre planète, 
place pour un peuple comme celui-ci. Si tous les hommes pensaient et agissaient 
comme les Cubains, notre monde serait resté un paradis à la disposition de la 
majorité et non, comme c'est le cas aujourd'hui, à celle d'une minorité. Après 
avoir visité plus de trente pays, c'est bien la première fois que j'ai été si touchée 
que j'estime avoir le devoir de dire ce que j'ai vu, entendu et vécu, même si mes 
commentaires restent très personnels. 
 



Pendant le vol de retour, je discute avec un représentant cubain qui se rend à 
Sao Paolo pour vendre du ciment. "Mais vous en avez pourtant besoin vous-
mêmes!" lui fais-je remarquer. "Bien sûr, mais le carburant est encore plus 
nécessaire," me réplique-t-il. 
Je regrette les clichés, voire les informations fausses avec lesquelles on nous 
remplit les oreilles à propos de Cuba. Prenons, par exemple, sa solidarité 
internationale : "Vous envoyez chaque année des milliers de médecins dans plus 
de trente pays. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas de contrepartie, par 
exemple sous forme de carburant? Personne ne sait que dans 90% des cas, vous 
faites cela par pure solidarité!" "Ca ne joue aucun rôle. L'essentiel est que nous le 
sachions. Ca nous suffit..." m'explique calmement l'homme d'affaires. Je ne sais 
plus quoi répliquer. 
 
Lors de notre escale au Venezuela, les enfants à la main et moi en fin de 
grossesse, nous faisons la queue debout. Pour les huit heures de vol qui nous 
attendent encore, il n'y aura pour nous plus que des places "fumeurs". Dans 
l'aéroport de Caracas, mon mari est pris par de violents maux d'oreilles. A 
l'infirmerie pour les premiers secours de cet aéroport "ultra" moderne, on ne peut 
rien nous donner, sinon le conseil de faire changer de l'argent pour pouvoir 
prendre un taxi et aller acheter nous mêmes les médicaments nécessaires au 
centre ville.... 
 

 
De retour au Brésil 
 
Lorsque nous arrivons à Rio et que nous traversons la ville, nous sommes de 
nouveau assaillis par le stress habituel et l'omniprésence de la violence... 
Toujours être sur ses gardes, mais surtout ne jamais réagir. Depuis le bus qui 
nous conduit hors de la grande ville à la maison, nous apercevons une voiture de 
police. A côté, sur le bord de la route, un petit cadavre: un enfant noir, une balle 
dans la tête. Les deux femmes assises derrière nous le voient aussi. Impassibles, 
elles n'ont pas cessé de bavarder. N'y a-t-il pas, pas vrai, dans leur seule ville à 
elles, plusieurs centaines d’enfants abattus chaque année? 
Écoeurant à vomir. Bienvenue a Rio!....et revenons à la réalité! 
 
Depuis que nous sommes rentrés au Brésil, nous recevons à tout bout de champ, 
de la part d'amis et de la famille se trouvant en France et en Suisse, des 
reportages ou coupures de journaux ayant trait à Cuba. Grosso modo, voici 

l'appréciation que je puis en donner: 
 
Il y a tout d'abord ces déclarations idiotes et 
ridicules, faites par des cubains en exil. 
Ventripotent et, pour compléter l'image, un 
"charruto" aux lèvres, ce genre de Cubain 
est avant tout soucieux de régler ses 



comptes à Fidel Castro. Il y a aussi l'article du journaliste qui n'a rien à se mettre 
sous la plume et qui le plus souvent n'est jamais sorti de La Havane ou des 
artères touristiques.  Là, il ne lui sera pas difficile de dénicher le Cubain grincheux 
qui, contre un bon repas  à l'hôtel, lui racontera ce qu'il voudra bien vendre 
comme p.ex. la bonne et vieille légende du dictateur Castro. Depuis six mois 
bientôt, nous voyons dans les journaux français toujours encore la même photo 
d'archives très "réussie", c'est-à-dire, désavantageuse et non retouchée, d'un 
"Fidel Castro, dictateur sénile", accusé de conduire son peuple dans une guerre 
suicidaire, à l'instar de Solano Lopez...(Cela ce passe de commentaires pour les 
personnes qui connaissent la version donnée par E. Galeano à la triste histoire 
vécue par le Paraguay!) 
Dans le cas d'analyses objectives émanant, par exemple, d'écrivains qui sont 
honnêtes dans les critiques formulées sur Cuba, on n’hésite pas à affubler le 
compte-rendu d'un titre séparé du contexte et destiné à tromper le lecteur. 
De plus en plus, nous recevons également des descriptions, malheureusement 
exactes, des difficultés journalières auxquelles les Cubains ont à faire face. Une 
joie maligne transparaît des commentaires où le sous-entendu a sa bonne place: 
"Vous auriez mieux fait de ne pas tout miser sur les Russes". (Comme si de 
nombreux autres pays se seraient alors montrés solidaires.) Les rapporteurs 
d'informations se contentent très souvent à ne donner qu'une description simple 
de la situation économique difficile dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, 
mais omettent d'analyser les conditions historiques et structurelles qui y ont 
conduit. A les entendre, il faudrait croire que c'est Fidel Castro en personne qui 
tient à priver son peuple d'antibiotiques, de produits pour désinfecter, de papier, 
de carburant et de protéines. 
 
Des lors, je me pose la question: pourquoi ce peuple uni et solidaire devrait-il 
accepter critiques et reproches de pays dits démocratiques? Qui sommes-nous 
pour leur donner des conseils ou pire, pour les juger? Pourquoi gobons nous ici 
sans critiques toute la désinformation qu'on nous sert sur Cuba depuis des 
décennies? (A savoi r que les USA dépensent plusieurs millions de dollars par an 
pour des agressions et pour la désinformation rien que sur CUBA).  Pourquoi, 
sous prétexte que Fidel Castro ne respecterait  pas les droits de l'homme, 
assistons-nous sans agir à ce blocus économique, culturel, politique, informatif 
qui dure déjà depuis 34 ans et qui prive ce peuple courageux de produits vitaux? 
Pour nous autres Suisses qui sommes "neutres", le temps ne serait-il pas venu de 
prendre position et d'agir ou pour le moins, de nous montrer "neutres", comme 
nous le faisions lors de nos relations commerciales avec l'Afrique du Sud à une 
époque où tout le monde, sauf la Suisse, les sanctionnaient d'un embargo ? Qu'en 
est-il de notre solidarité internationale? 
 
Heureusement, nous avons reçu, il y a quelques jours, un vrai témoignage 
chrétien sur la révolution cubaine. Il s'agit de celui du théologien de la libération, 
Frei Betto ("Kuba und die Gabe des Lebens", Neue Wege, février 93 ). Il nous 
rappelle les critères selon lesquels un vrai chrétien doit fonder son jugement sur 
Cuba, soit ceux basés sur les Évangiles. A propos des différents avis possibles 



concernant le système social cubain, il dit de manière très pertinente: " Pour les 
riches, la vie à Cuba serait l'enfer, ils devraient renoncer à bien trop de privilèges. 
Pour quelqu'un de la classe moyenne, ce serait le purgatoire...mais pour un petit 
salarié brésilien ou pour un chômeur (certainement aussi pour 83 % des 
Brésiliens qui sont considérés comme pauvres), Cuba serait le paradis! " 
 
Ainsi, je me sens moins solitaire, si j'argumente en prenant en considération les 
4/5 de la population mondiale.... 
 
Sao Pedro da Serra, RJ, Brasil,  avril 1993. 
 
L'auteur de ce texte, Andrea DUFFOUR-Büchel: a vécu et travaillé au Brésil de 1991 à 
1993, avec son mari et leurs  enfants, dans un projet de coopération technique d'une 
ONG humanitaire de la Suisse Romande. Depuis son retour en Suisse, elle est membre 
actif de l'Association Suisse-Cuba. 
 
(texte, allemand dans sa version originale, traduit en portugais, français et espagnol.)  

 

Postscriptum été 2005 : 

Depuis mon retour en Suisse, j’ai visité d’autres pays, dont le Viêt-Nam et je suis 
retourné 3 fois a Cuba : en 1994 pour la première rencontre mondiale de 
solidarité avec Cuba, en 1995 comme touriste (ou j’ai moins vu durant 3 
semaines qu’en une demie journée en 1993, en logeant dans des Hôtels ou chez 
l’habitant, donc que dans les « circuits dollars »), et maintenant, en 2005, dans le 
cadre de la brigade européenne « José Martí», ensemble avec 3 de nos 4 enfants 
et 23 nationalités.   

Entre 1993 et 2005, matériellement et économiquement, l’amélioration est nette 
à Cuba, l’ALBA (l’alternative bolivarienne pour les Amériques en opposition à 
l’ALCA) semble porter ses premiers fruits, le dollar a été remplacé par les pesos 
convertibles. (Le budget des USA pour financer des mercenaires, appelles 
« dissidents », d’autres agressions et la désinformation a été augmenté pour 
atteindre le chiffre incroyable de 23 Mio $US / an !). Mais ce qui est le plus 
important pour moi: les valeurs de fond du peuple cubain décrites dans mon 
texte de 1993 ne semblent pas être touchés.  Les gouvernements des pays de 
l’Europe par contre sont restés hypocrites et aux bottes des USA comme avant.  

En ce qui concerne une certaine gauche européenne intellectuelle qui se dit d'une 
solidarité critique face à Cuba, j'oppose puis modestement ma solidarité 



inconditionnelle avec ce peuple et son gouvernement. Sans doute, à Cuba tout 
n'est pas perfection et les cubaines et cubains travaillent  quotidiennement pour 
perfectionner leur système en pratiquant la révolution permanente. Mais qui suis-
je, moi, depuis l'Europe, pour pouvoir les critiquer, leur donner des conseils ou 
même leur poser des conditions?? Nous avons tant à apprendre d'eux d'abord et 
nous devrions plutôt réaliser concrètement nos belles théories chez nous. 

Pour terminer, je citerai Carlo Frabetti dans Rebelión, 20-07-2005 : 

 “Le socialisme ou la mort” disent les cubains, et ils peuvent le dire deux fois parce qu’ils sont 
disposés à mourir pour le socialisme et parce qu’ils savent bien qu’en dehors du socialisme il n’y a 
pas de futur, il n’y a pas de vie digne de ce nom, ni pour eux ni pour l’humanité. Ils disent aussi 
« La Patrie ou la mort ». Et ils peuvent le dire trois fois parce que leur patrie c’est Cuba, parce que 
leur patrie c’est l’Amérique, parce que leur patrie c’est le monde.  

Je suis de plus en plus convaincue que face au monde dans lequel nous vivons 
actuellement, Cuba reste un exemple – le seul à ma connaissance. 
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