Carretera Central

La Habana, Cuba / 23°08’N 82°21’W / 1997
Pour parcourir cette longue île, tendue en bouclier face à l’impérialisme étasunien (Jean Ziegler1 aurait-il apprécié cette formule
?), la Carretera Central est très efficace. Épine dorsale des déplacements, nous la fréquentons sur une bonne moitié de sa longueur, dans la partie centrale de l’île. Court voyage, glanant des
impressions, que nous essayons de libérer des préjugés divers qui
encombrent l’image générale du pays. Nous sommes dans les premières années où des gringos turistas peuvent évoluer seuls en
voiture de location, hors groupes organisés / cornaqués.

La Habana triste
Après un vol avec sur les genoux «La douleur du dollar» de Zoé Valdés, arrivés hier au soir, installés à l’Hotel Inglaterra. Chambre
ouvrant sur le Parque Central, la statue de José Marti2 presque
dans l’axe de la vue. Nuit chaude après avoir coupé la violente
clim’. Desanuyo dans les grands espaces du rez-de-chaussée,
avant d’aborder, en touristes, Lonely Planet en mains (excellente
édition 1997) Centro Habana y Vieja Habana.
Mélange d’enthousiasme, de déception, voire d’écœurement, à
la découverte de cet immense patrimoine architectural en perdition. Quelques timides chantiers, faiblement animés par 2, 3,
figurants, matériel des plus succincts. Scénario identique pour
les aménagements urbains. Seul l’espace autour du Pavillon
Granma est bien entretenu, les reliques militaires soigneusement
astiquées. Incursions dans les ruelles, population calme, voir apathique, camion livrant l’eau potable, perspectives furtives sur des
fonds de cours apocalyptiques; un pays, un peuple, à l’agonie.
Un peu d’animation autour de Plaza de Armas. Toute la littérature marxiste-léniniste sur les étals des bouquinistes, des putes
en maraude, quelques boutiques de souvenirs dominées par l’effigie du Che3 sur tous les supports. Le révolutionnaire icône pop.
Changement de perspective sur le long, vide, Malecon. Clapotis
de vaguelettes contre les enrochements, l’horizon maritime des
balseros4 .
Fin de journée, à la terrasse de l’Inglaterra, sous les arcades. Un
touriste ventripotent, évidemment cigare entre les dents, dos à la
rue, distribue par dessus l’épaule sans se retourner, aux quelques
mendiants présents, des coupures de One USD qu’il a calés sous
son verre. Écœurés, nous nous réfugions sur la terrasse du qua-
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trième étage. Lumière du soir, belles vues, des silhouettes estompées, et les détails architecturaux baroques du Teatro Nacional
tout voisin.

Playa Giron / Baia de los Cochinos
Sortant de la ville, on voit d’emblée que la signalisation va être
minimaliste. On tourne en rond dans un large rayon, avant de
trouver la jonction de l’autopista, la Carretera Central. C’est nouveau que des étrangers indépendants se déplacent dans le pays.
Quant aux indigènes, ils n’ont guère la possibilité de sortir de leur
rayon local. La signalisation routière telle que l’espère le voyageur étranger est donc inutile. Tout droit, tout plat, très peu de
circulation, on évolue dans un paysage de champs de canne piqué
de quelques bosquets de palmiers.
A la hauteur de Jagüey Grande bifurcation au sud, une route dans
la mangrove, direction Baia de los Cochinos 5. La mer, calme, derrière un léger rideau d’arbres. Pas de constructions, c’est libre,
vide, que de l’espace. On peine à imaginer le tumulte que suscita
cette lamentable épopée. Playa Giron, le spot. Villa Horizontes,
un hôtel bungalow en béton de style soviétique, beaucoup de peinture vert-olive. Le musée, sobre, deux ailes autour d’un petit hall
ouvert. Reliques émouvantes, certaines un peu ridicules, glorification des barbudos, slogans et tirades à satiété. Mais «ils l’ont
fait» : «La primera derrota de l’imperialismo norteamericano».
Petite partie de plage. Quasi seuls. Je vais faire quelques longueurs de crawl, F. lézarde. Prenant une inspiration sur l’épaule
gauche, j’aperçois deux jeunes types accroupis près d’elle (bronzée / bikini). Retour immédiat, sortie de l’eau en bombant le torse,
je pose le pied sur un oursin. Effet raté sur les types, el marido
se pointe en clopinant. Situation totalement sous contrôle, ces
jeunes types, très sympathiques, nous inviterons au repas du soir
chez eux. Maisonnette au toit de chaume, un beau poisson sur
une nappe blanche immaculée. C’est l’amorce, timide, de l’écotourisme et d’une étroite ouverture au «secteur privé», en l’occurrence un mini paladar. Après, au bungalow, il faudra s’occuper de
la quinzaine d’épines d’oursin. Conseil du garagiste local : ne rien
toucher, et demain matin au réveil, pisser dessus, elles sortiront
seules.
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Cienfuegos
Au départ de Playa Giron, immersion rapide dans une belle campagne, verdoyante, naturelle, habitée de petites et charmantes
fermettes. Conditions de vie certes précaires, mais assez naturelle et paisible, pour ces campesinos auxquels le régime semble
redonner un peu de liberté au plan économique. La route s’insère
ensuite dans des forêts marécageuses, vaches broutant les accotements surélevés, vautours se séchant sur la chaussée. Puis
le paysage s’ouvre, de grandes cultures, banane, ananas, café,
canne, et de grands hangars dans des états variables en retrait de
la route; certainement des établissements collectivistes. Peu de
mécanique, campesinos à cheval, grosses bacchantes sous larges
sombreros de paille aux ailes relevées, longues machetes au
flanc. Attelages de bœufs puissants et lents, l’agriculture d’avantguerre en Europe.
Pas de signalisation routière, il faut prendre les divers carrefours
et branchement à l’estime. Un grand escogriffe zig-zag sur sa bicyclette, petit coup de klaxon, et d’une présence d’esprit incroyable,
il fait un large geste du bras droit pour indiquer la direction. Des
turistas ne peuvent qu’aller par là, c’est évident. Nous aurons plusieurs fois la démonstration de la vivacité d’esprit de cette population attachante.
Cienfuegos en vue, le paysage change, des sierras cernent l’horizon. Cienfuegos, «la perle du sud», situation remarquable, son plan
en parfait damier s’avançant dans la Baia de Jagua. A la césure,
le puissant Paseo del Prado, axe nord-sud structurant du tissu
urbain. Dans le centre historique, bâti de grande homogénéité,
moins délabré que La Havane. L’ensemble monumental autour du
Parque Central, avec l’incontournable statue de José Marti, est
remarquable, superbement rénové et entretenu, jusque dans les
moindres détails de mobilier urbain. Sortis de ce périmètre restreint, c’est assez délabré, la zone du front de mer peu engageante.
Direction Punta Gorda, nous longeons une suite d’anciennes villas
bourgeoises abandonnées ou en ruine, de styles éclectiques. Une
autre partie de patrimoine se perd, mais ce sont, évidemment,
traces de «l’ancien système». A Punta Gorda, quelques restaurants peu accueillants, des hôtels fermés. Une marina à l’abandon, et un ponton brisé, rouillé, d’où j’avais imaginé pouvoir louer
une barque pour un tour dans cette magnifique baie.
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Ce sera pour le lendemain, à Rancho Luna, le seul spot fréquentable, où nous avons passé la nuit à l’hôtel Pascabello, largement
fréquenté par les groupes venus des «pays frères». Depuis le ponton situé en dessous de l’hôtel, nous effectuerons la partie nautique du voyage, devenue une tradition pour ces montagnards
d’helvètes. Un pêcheur nous repère vite, et nous propose de monter dans sa barque à moteur. Il y a ses deux garçons, l’aîné de 15
ans qui tient la barre, et le dernier né, trois ans, dans un couffin;
bien malingre par rapport à nos gamins comblés de tout. Traversée de quelques brasses sur le pueblocito sur l’autre rive, ses maisons en bois sur l’eau, des ambiances de Bosphore. Descente à
terre pour le tour du Castillo de Jagua, admirablement situé en
position de contrôle d’entrée dans la baie. Petite forteresse aux
jolies proportions, à l’arrière une chapelle juchée au haut d’un
escalier photogénique.
Prenant du recul dans la baie, animée de divers courants et remous, notre sympathique batelier, du nom de Antonio Vera, nous
explique en détails le paysage et les activités. Cienfuegos, deuxième port du pays, et le cas de la centrale atomique pas terminée, laissée en plan par les soviétiques. De manière très pudique,
il fait allusion aux graves problèmes qui persistent dans le pays. Il
y a rationnement alimentaire, manque aussi de vêtements, c’est
dur. Au terme de cette agréable excursion, R. doublera la mise du
modeste prix demandé, nous aurons droit à des remerciements
presque gênants. R. extirpe de sa valise quelques chemises pour
l’aîné, qui a très bien barré l’esquif.

Trinidad
Superbe parcours vallonné entre la Sierra de Escambray et la
mer Caraïbe qui nous amène tôt à Trinidad; installation à l’hôtel Las Cuevas. Bonne impression, des bungalows doubles étagés
dans la pente sur la colline dominant la vieille cité, intacte. Vue
panoramique, plus loin la mer, et derrière les reliefs couverts de
végétation tropicale de la Sierra Escambray.
Touffeur tropicale d’avant orage, qui éclate lorsque l’on arrive sur
la place du Parque Cespedes. On regarde les trombes d’eau à l’abri
des arcades du bâtiment de l’Asamblea Municipal, nos regards
croisent ceux de quelques badauds locaux. L’un d’eux s’adressant
à R. : «Bonito para la foto, el flash natural !», alors que des éclairs
strient le ciel noir. Fin de dimanche oisif, gaité, nonchalance, pas
de vulgarité. Ces Cubains ont de la tenue, de la dignité; influence
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certainement des grands efforts d’éducation, une de fiertés justifiées du régime. Pluie cessante, nous nous aventurons dans les
ruelles transformées en rios, dans cet ensemble architectural
parfaitement homogène, les couleurs des façades intensifiées
par des effets de lumières surnaturelles, à la limite du photographiable (non, je n’avais rien fumé de spécial). Classée au Patrimoine mondial UNESCO, combien de temps Trinidad pourrait-elle
y rester sans travaux d’entretien importants ? Comme ailleurs,
les monuments, dont la surprenante place de la Cathédrale, sont
bien restaurés, mais l’architecture civile est quasi à l’abandon.
Nuit tombante, on se tord les pieds sur les boulets des venelles,
quelques loupiotes éclairent parcimonieusement les logements
largement ouverts, on aperçoit des arrière-cours ténébreuses, au
milieu sur des rocking-chairs bricolés, des vieux installés dans
des soupçons de courants d’airs.
Au lendemain, matinée ensoleillée, qui nous fait voir Trinidad
sous un autre angle, moins théâtral, plus aimable. Tour de ville,
que l’on termine par le chemin piéton des grottes, offrant quelques
contacts avec la population, sourires et photos.
Excusions d’après-midi, en commençant par le Val de los Ingenios
- la vallée des sucreries. L’une d’elle est aménagée pour la visite,
un orage éclate alors que nous sommes au sommet de la tour, impressionnante structure du haut de laquelle on pouvait surveiller
les esclaves courbés dans les plantations alentour. Dans la Casa
Grande transformée en restaurant, dégustation de jus de canne
frais du pressoir, rehaussé d’un trait de limon. Après l’acquisition de quelques machettes pour le « musée ethnographique de
Tannay » (sic) auprès de jeunes femmes vives et marioles, retour
direction Cienfuegos, pour monter, par une route en raidillons,
en direction de Topes de Collantes. Des vues étendues sur les collines, la plaine côtière, la mer au loin, et au piémont de la Sierra
de Escambrey, Trinidad idéalement posée sur la pente douce.
Alternance de nuages plombés, de rideaux d’eau ponctuels et de
pans de ciel bleu. Belles têtes de campesinos sur la route, et leurs
montures, mules et bœufs.
A Topes de Collantes, le regard butte rapidement sur la colossale
façade du Kurhotel. Cet énorme, laid, incongru bâtiment hors
d’échelle, un sanatorium toujours en activité, maintenu en bon
état, son extérieur en tous cas. Monument historique, parce que
c’est là que le Che, au retour de sa «Campagne d’Afrique», s’est iso-
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lé après sa rencontre orageuse avec Fidel. Rien de précis n’a filtré
à ce jour de ce tête-à-tête, qui marqua le schisme entre El Che et
Cuba. L’histoire à venir nous en dira peut-être plus. Dans un site
en bordure de forêt à quelques centaines de mètres en dessous, on
aperçoit les ruines de ce qui a dû être un centre de villégiature.
R. croît avoir compris que c’est de là que l’on pourrait accéder à
une fameuse cascade, élément naturel dont il est amateur, et vue
sur divers documents touristiques. Mais il y a doute, elle pourrait
très bien se situer tout à fait ailleurs. Un brave petit vieux nous
confirme qu’il y a bien si, una cascada, au bout d’un chemin qui
descend au fond d’un vallon. Une bonne heure de marche : y la
señora no tiene fuerte zapatas…
Au retour, promesse du matin, séance Polaroïd à la nuit tombante,
pour la petite famille qui rôde autour de l’hôtel.

Camagüey
Beau parcours dans la campagne jusqu’à Sancti Spiritus, doux
vallonnements, une étincelante verdure, de petites quintas sur
fond, toujours, de sierras découpées sous de sculpturaux nuages.
Chevaux et bovins aux robes variées ont le bon goût de se disposer de manière photogénique dans le cadre.
Sancti Spiritus, ville homogène et très animée, parcourue par
nombres de vélos et attelages. Le martèlement des sabots sur
les pavés, fond sonore oublié chez nous. Un vieux pont de pierre
arqué franchit le rio Yayabo, l’entrée de la vieille ville, modeste
péage. Des cireurs de chaussures sont installés, durablement
semble-t-il, à l’ombre sous les profondes arcades bordant la grand’
place. Le photographe public en maillot de corps produit de son
antique camera oscura des portraits d’avant l’invention du Polaroïd. L’opération se fait intégralement a vista, jusqu’à la fixation
du positif dans le bidon d’hyposulfite suspendu au trépied.
Un peu désorientés dans les ruelles, un passant nous pilote aimablement jusqu’au carrefour de la Carretera Central : c’est pratique, un pays avec une route nationale. Direction Camagüey, longues droites, paysage plat. Arrivés à Camagüey, c’est un cycliste
roulant à 35 km/h. qui nous pilote dans cette grande ville en direction de l’hôtel, quelque peu excentré. Grandes avenues, hôpitaux, universités, collèges et institutions de toutes sortes, beaucoup d’activités autour. Camagüey, troisième ville du pays, la plus
importante au centre de l’île, expose les efforts incontestables du
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régime, en matière d’éducation et de santé. Ce n’est pas dans tous
les pays du tiers-monde que l’on peut voir de tels équipements
publics - et surtout en bon état et en activité.
Descente au centre en taxi, à travers un réseau complexe de rues
et de sens interdits, envahies de cyclistes. Premier tour, un peu
déboussolé, R. ne trouve pas ce qu’il attend. Il a phantasmé, extrapolé, à partir de descriptions succinctes du Lonely Planet, à
de belles demeures à colonnades, élégamment repeintes de blanc
cassé, prolongées, en cascade, de luxuriants jardins élégamment
dessinés, les allées parcourues de fraîches et altières infantes
se mouvant, avec grâce et naturelle sensualité, dans des nuages
de mousseline blanche. Et ce n’est pas ça; il fait alors une petite
crise, n’a plus envie de photographier, etc. F. connaît, aussi elle
décide d’un tour en pousse-pousse (soit un bicitaxi, rickshaw). Ca
ira tout de suite mieux. «Itinéraire d’un enfant gâté».
Alors que la lumière tombe dans les zones limites pour la prise de
vue, nous déboulons au détour d’une place sur une manifestation
commémorant la mort du Che. R. s’impose en Grand Reporter.
L’effet de surprise joue, le cameraman de TV Cuba qui est dans
le champ - coño de su madre ! - s’écarte. Souhaitant finir la journée en musique, on fait le pied de grue devant la Casa de Trova
locale, mais à 21h.15, seuls trois pas de rumba improvisée devant
la porte clause...Retour à l’hôtel, le tour lider s’endormira en faisant la gueule. Il y a des jours comme ça.

Santa Clara
Reposé, le tour lider a repris un comportement normal. Remontée par l’axe central sur Ciego de Avila, puis direction nord-est
vers Morion, et la route au plus près de la côte. Sous un ciel gris,
contact avec la Baia de Buena Vista à Caibarien, son triste, lugubre et délabré front de mer. Quelques kilomètres plus loin, il y a
heureusement Remedios, l’un des joyaux d’architecture coloniale
du pays. Bourgade parfaitement homogène et intacte, dans des
éclairages d’orages tropicaux. Bocadillos de jamon sur la place,
avant de faire la queue, roulant au pas derrière des cortèges de
jeunesse qui se déploient dans le cadre des commémorations de la
mort du Che. Ce 8 octobre 1997, on célèbre, assez sobrement, les
trente ans de son assassinat en Bolivie.
Santa Clara, traversée hésitante, nous hélons un gamin à vélo
pour nous piloter vers les Los Caneyes, bon hôtel de bungalows-
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huttes. On laisse la voiture aux bons soins de l’agent Havanauto
pour le service des premiers 1’000 kilomètres que nous avons
enregistrés au compteur tout neuf. On voit donc que Cuba a tout
compris du tourisme, alors que sa variante «de masse» n’a pas
encore déferlé sur ses plages. Partie relaxe au bord de la piscine,
Cuba Libre et cigare pour le tour lider, qui s’intègre gentiment.
Pour lui, ne serait-ce pas plutôt l’ère Battista qui lui aurait mieux
convenu ? Avec les godasses bicolores assorties ?...
Plus tard, à la salle à manger, une grande table voisine. Un groupe
de seniors francophones, genre «Section aînés PCF Billancourt»,
investi les lieux. Chef de groupe trapu en shorts très courts, un
t-shirt «Officiel Tour de France 97». Un camarade longiligne et
voûté, lui dans un t-shirt trop grand à l’effigie du Che. Coiffé d’un
sombrero qu’il ne quitte pas à table, il refuse, au nom du groupe,
les Cuba Libre offerts, inclus dans le package : «Pas de Coca ici !».
Plus antiaméricains que les Cubains.
Santa Clara, ville mythique dans l’histoire de Cuba. La prise de
la ville le 28 décembre 1958 par Ernesto Che Guevara à la tête
de ses 300 hommes est le temps fort de la Révolution. Le soir,
en chambre, nous tenons le coup deux heures devant la TV, pour
suivre le début du discours de Fidel Castro en ouverture du Ve
Congrès du PCC. Visage creusé, cernes profonds, cheveux et
barbe filandreux aux reflets bleutés, belles mains expressives
aux ongles trop longs. Le Lider Maximo est vêtu d’une large vareuse (taille XXL, voir «La douleur du Dollar», Zoé Valdès), verde
olivo sur une chemise blanche à cravate noire, signe tout de
même d’embourgeoisement. L’homme paraît malade, vieillissant,
il est dans sa septante-et-unième année. Mais il est d’une vigueur
redoutable. Discours-fleuve de sept heures, dans la grande tradition, phraséologie, emphase, et gestuelle théâtrale. Des silences
inquiétants, aussi : que va-t-il dire ensuite ? Les 2’400 délégués
ne bronchent pas, ils applaudissent tous à l’unisson lors des
temps forts (où se situe la claque ?). Les pontes du régime sont
au premier rang, dociles, mais que se passe-t-il vraiment dans
ces crânes ? La mise en scène est sobre, Fidel debout devant son
pupitre, sur la gauche de l’estrade - on ne peut quand même pas
l’imaginer à droite, même sur une scène - derrière laquelle sont
accrochés les immenses portraits dans l’ordre de gauche à droite,
de Marx, Lénine, Macéo, Marti et Guevara. Dans la partie du discours «hommage aux héros» - l’étude de la structure des discours
de Castro doit être passionnante pour des linguistes politologues
- le Lider Maximo s’attarde longuement sur le Che, les délégués
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debout. De ce que nous comprenons, il y a des aspects intéressants dans cette marée verbale, et le magnétisme de l’orateur est
indéniable. Seulement, tout ceci paraît terriblement décalé par
rapport à la vie de tous les jours et à l’état du pays.

Retour
Avec ces éléments de discours, nous avons notre dose de l’idéologie cubano-marxiste, aussi nous quittons Santa Clara en faisant l’impasse sur les divers témoins de La Revolucion, musée,
statues, cimetière, et autres. Et nous effectuons les derniers 300
kilomètres qui nous ramènent à La Havane, par la Carratera Central, évidemment.
Autoroute bucolique, avec charrettes, vélos à contresens et voies
ferrées traversantes; mais comme il n’y a pratiquement pas de
circulation, c’est sans danger. Avec ce tracé et son dimensionne
-ment généreux, Cuba est prêt à faire face à un hypothétique développement du parc automobile, ce qui n’est pas pour demain,
dans cette misère ambiante. Pour l’heure, l’auto-stop est le principal moyen de transport de la population, les services étant
largement déficients. Aussi, bien dans la ligne du régime, a-t-on
organisé «des brigades». Des citoyens - volontaires ou appelés, on
ne sait - vêtus de salopettes jaunes, sont postés aux carrefours
principaux, organisent les files d’attente, et réquisitionnent les
véhicules de passage. Et l’on voit des campesinas chargées de
paquets ficelés se hisser laborieusement sur les ridelles de vieux
camions branlants, pour s’installer, debout, sur le pont. Peut-être
qu’un jour, dans un contexte totalement opposé, chez nous dans
les pays sur-développés, devrons-nous en arriver à cette organisation pour forcer les voitures des pendulaires à l’utilisation de
tous leurs sièges.
Dans ce sens, notre raccord vers Cientro Habana s’effectue très
correctement, via El Tunel. Aussi nous aurons encore deux bonnes
demi-journées pour musarder dans le centre, une fois la voiture
rendue, à l’hôtel National. Dernières balades dans La Habana, de
la photo «cartes postales», ses lieux connus, et le pittoresque de
ses rues. Avec, évidemment, les antiques grosses voitures américaines, partie intégrante de l’imagerie de la ville, soigneusement
entretenues, aux couleurs pétard, et aux mécaniques émettant
des bruits que l’on considérerait inquiétants chez nous. Mai ça
roule, à petite vitesse, de vieux chauffeurs - d’origine ? - enfoncés dans la molesquine de sièges tenant du canapé, les mains po-
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sées sur des volants aux diamètres imposants, mais aux arceaux
d’une finesse oubliée, alors que dans nos bagnoles modernes, les
volants sont toujours petits et mafflus - on croit tenir du boudin
dans les mains. Et encore, au chapitre des transports motorisés,
les formidables «camellitos», ces bus composés de l’assemblage
au fer à souder de carcasses de vieux autocars montés sur des
châssis de semi-remorques. Ce sont leurs dernières années dans
le paysage de la capitale, bientôt du matériel russe, chinois, viendra les remplacer.
Le départ se prépare, encore quelques achats, dont, en dernière
minute, des cigares chez le jeune cigarerio qui officie dans le hall
de l’hôtel Inglaterra. Ce ne seront donc pas des havanes roulés
sur les cuisses d’opulentes cigarières, selon ce vieux phantasme
de mecs d’une autre époque.
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Notes
1. Jean Ziegler (1934), Suisse habitant Genève, sociologue d’obédience altermondialiste, ancien parlementaire fédéral. Il a assumé divers mandats pour les Nations Unies en matières de droit à l’alimentation et de droits humains. Auteur de nombreux ouvrages au franc parlé, Jean Ziegler est certainement
le Suisse le plus connu dans les milieux internationaux.
2. José Marti (1853 - 1895), le héros national de l’indépendance cubaine. Philosophe, poète, écrivain,
il est la référence intellectuelle du régime castriste. Peu connu hors Amérique latine, où il fait partie du
panthéon des intellectuels littéraires-progressistes, à l’instar d’un Simon Bolivar.
3. Ernesto Guevara, «Che» selon le tic de langage argentin d’où il est originaire. Né en 1928 à Rosario,
en Argentine, mort exécuté en Bolivie en 1967. Compagnon de route de Fidel Castro dans les premières années de la Révolution cubaine, qu’il tenta d’exporter en Afrique. Il représentera, pour les
générations à venir, l’image emblématique du révolutionnaire marxiste-léniniste. C’est la photographie
titrée Guerrillero Heroico de 1960 par Alberto Korda, photographe officiel de Fidel Castro, publiée
quelques jours après la mort du Che, qui va sacraliser son image. Et dès lors, la carrière du Che
deviendra celle d’une icône-pop défunte.
4. Balseros, les émigrés illégaux cubains tentant de traverser vers la Floride sur des embarcations de
fortune, des balsas, radeaux.
5. Baïa de los Cochinos, la Baie des Cochons, site de la tentative de débarquement, en avril 1961,
d’une bande de 1’400 exilés cubains anticommunistes, organisée par la CIA. Fiasco complet de l’opération, qui aura des effets délétères aux USA, et qui renforcera le pouvoir de Castro à Cuba. Et qui,
incidemment, sera le sujet de nombreux livres et films.
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La Havane

Un centre monumental impressionnant le long de Paseo Marti,
et une vielle ville délabrée - telle que vue lors de ce voyage.
Et puis son iconographie classique, le marxisme et les voitures
américaines des années 1950.
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Cienfuegos

Dans un périmètre restreint, Cienfuegos confirme sa réputation de «Perle
du Sud », avec son centre-ville historique néo-classique très bien entretenu,
ouvrant sur sa vaste baie.
Sur l’autre rive, le Castillo de Jagua, sa chapelle, sont le but d’excursion
incontournable.
Images apaisantes, on en oublierait les difficultés du pays, et les lourdes
infrastructures militaro-industrielles que les soviétiques ont implantées aux
alentours.

15

16

Trinidad

Premières impressions sous l’orage, de l’eau partout.
Le postier en profite pour laver son side-car.
Lendemain, soleil radieux et ciel travaillé : «Cuba, terre de contrastes».

17

18

Province de Camaguëy

La richesse primordiale de Cuba, ses terres, son climat. L’île recèle un
formidable potentiel de développement en agriculture et en élevage, servis
par un peuple travailleur.
A gauche, vues de l’une des historiques plantations sucrières de Val de
los Ingenos. Les errements catastrophiques de la planification de modèle
soviétique sont semble-t-il du passé; un « avenir radieux « pourrait se
dessiner pour l’agriculture cubaine du futur.
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Sancti Spiritus

On accède dans cette petite cité coloniale par son Puente Yayabo, le plus vieux du pays. Ruelles étroites, toujours des clochers dans les perspectives, un
agréable sentiment de séclusion pour les piétons. Et puis, alors que les cireurs cirent sous les arcades, le photographe opère a vista sur la place.
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Camaguëy

Animation de début de matinée
dans les rues de la vieille ville, tout
le monde à pieds ou à bicyclette.
Aimable population, des allures
simples et soignées.
Les petites écolières rivalisent
d’élégance dans leur uniforme, les
mamans se sont donné de la peine.
Fin de journée, manifestation célébrant les 30 ans de l’assassinat de
Che Guevara, le 8 octobre 1967 en
Bolivie. Discours, slogans, et musique
évidemment : « Tu Commandante,
Ernesto Che Guevara...» en VO live.
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Recto Verso

A quelques kilomètres de distance, sur la route du retour, les images
contrastées qui résument nos impressions sur les traces bâties de Cuba;
imparables marqueurs de l’état des sociétés.
Les friches communistes, dans le monumental et l’habitat, les slogans
assénés par le régime qui perdure.
L’autre versant, des villes et bourgades d’architecture coloniale intacte,
sans pancartes ni enseignes, encore à l’abri des perversions mercantiles du tourisme.
Et dans le tout, un peuple fier, éduqué, vivant dans la frugalité et la
résilience - avant que le mot ne devienne à la mode (cf. Cyrulnik).
A gauche aux environs de Caibarien, ici Remedios.
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