
NOTE :
(1)- 

 Peter Kornbluh, directeur de la «  National Security Archive's 
Chile Documentation Project and of the Cuba Documentation 
Project »,  a notamment publié dans le quotidien mexicain La 
Jornada, le 22/11/2013 « El acto final de Kennedy: 
acercarse a Cuba ». (on l’a vu plus haut)
La National Security Archive est un organisme privé américain à 
but non lucratif, fondé en 1985 et basé à l'université George-
Washington. Il est spécialisé dans la diffusion de documents 
déclassifiés de la CIA, obtenus en vertu du « Freedom of 
Information Act », une loi du Congrès de juillet 1966 entrée en 
application l'année suivante. Cette loi est fondée sur le principe 
de la liberté d'information. 

Sous la houlette de Peter Kornbluh, la NSArchive a ainsi révélé les implications des 
services spéciaux américains en Amérique latine, en particulier au Chili, au Nicaragua ou 
en Argentine. Voir Peter Kornbluh sur Dallas et Cuba (vidéo en anglais) : 
http://vimeo.com/79939694
D’autres vidéos (55) également en anglais : 
http://www.yatedo.fr/p/Peter+Kornbluh/famous/aad42a897f8c3bdf6cfc3a114191e5ca
Sur La Jornada, consulter  sur le site : 
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/22/politica/002n1pol
Une version en français est disponible sur le site : 
http://histoireetsociete.wordpress.com/2013/11/23/le-dernier-acte-de-kennedy-se-
rapprocher-de-cuba-par-peter-komluh/  (bien lire Kornbluh et non Komluh) 

Peter Kornbluh a publié divers ouvrages en anglais (aucun n’a été traduit en français): The 
Cuban Missile Crisis, 1962 and The Iran-Contra Scandal: The Declassified History, édités 
par the New Press, ainsi que Bay of Pigs Declassified: The Secret CIA Report on the  
Invasion of Cuba (The New Press, 1998). A l’occasion du 30 e anniversaire du putsch 
d’Augusto Pinochet, Kornbluh a publié The Pinochet File: A Declassified Dossier on  
Atrocity and Accountability, ouvrage qui fut classé par le Los Angeles Times comme «  le 
meilleur livre » de l’année 2003. Ce The Pinochet File a été traduit en espagnol et édité à 
Barcelone (Pinochet: Los Archivos Secretos) et au Chili sous le titre Los EEUU y el  
Derrocamiento de Allende.
Kornbluh collabore à plusieurs publications américaines comme, entre autres, Foreign 
Policy, le New York Review of Books, le New Yorker, le New York Times, le Washington 
Post et le  Los Angeles Times. On retrouve  son nom au générique de divers documentaires 
comme  Panama Deception, Bay of Pigs Declassified  et The Trials of Henry Kissinger. 
En novembre 2003, il travailla comme consultant pour the Discovery Times dans Kennedy 
and Castro: The Secret History, réalisé à partir d’un de ses articles publiés en 1999 dans 
« Cigar Aficionado », intitulé Kennedy and Castro: The Secret Quest for  
Accommodation.  
Dans la même publication bimestrielle, Kornbluh a publié aussi Talking with Castro 
(janvier/février 2009), The Cuban Missile Crisis at 50 (novembre/décembre 2012)  et The 
Darkest Day (novembre/décembre 2013). 
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http://www.cigaraficionado.com/sitesearch/index/type/Web/q/kornbluh
Cette référence n’est pas une curiosité. 
Avec Marvin R. Shanken (1943) comme fondateur (1992) et 
directeur de cette publication, Cigar Aficionado dont le tirage 
dépasse les 300.000 exemplaires, non seulement informe 
régulièrement et bien sur les havanes, mais ne diabolise jamais 
Cuba, bien au contraire le magazine prend régulièrement des 

positions inédites aux Etats Unis. 
Marvin Shanken eut l’audace de 
publier en juin 1999 un numéro 
entièrement consacré à Cuba, avec 
en couverture des photos du 
président cubain et du président 
Clinton. 
En couverture était aussi posée la question : « Cuba : Est-il  
temps de mettre fin à l’embargo ?  ». Pour le directeur 
Shanken poser la question c’est  y répondre. 
Lequel Shanken avait signé dans le numéro 1995/1996 un 
texte dont le titre est clair :

“Opening the Door to Cuba”
C’est  d’ailleurs lors d’un voyage à Cuba que Shanken, 
grand amateur de havanes, eut l’idée du magazine et il y 
retourna en février 1994 pour réaliser une interview de 

Fidel Castro, qui fut publiée dans le numéro Eté 1994 (p.46-59, 8 photos)  
Le président cubain ne fait que humer le parfum de son Cohiba. Il ne 
fume plus ses cigares depuis 1985.  
A la question : « Vous fumez toujours cinq à six cigares par jour? »,  
Shanken a l’habitude de répondre : « Cela dépend de la journée et de  
mon humeur. Chaque matin, je commence avec un bon cigare. Il me  
détend et me permet de commencer la journée avec un grand  
sourire ». Un tel homme ne peut être foncièrement mauvais. 
Voici d’autres couvertures de Cigar Aficionado, liées directement à 
Cuba :

                  

http://www.cigaraficionado.com/sitesearch/index/type/Web/q/kornbluh


Et le président Kennedy dans tout ça ?
En avril 1996, lors des premières enchères chez Sotheby's de la succession Jacqueline 
Kennedy Onassis, parmi les 70 objets mis en vente (sur un millier au total) se trouvait un 
humidificateur à cigares utilisé par l'ancien président et estimé à 2.000 dollars. 
Il avait été offert au président par le comédien Milton Berle (1908-2002) en 1961 avec une 
plaque portant l'inscription : « Pour J.F.K.À ta santé et au plaisir de fumer, Milton 
Berle, 20/01/1961. » Le comédien l’avait acheté entre 600 et 800 dollars  quelque temps 
auparavant. 
Un an plus tard, le 3 février 1962, Kennedy signait l’embargo économique, commercial et 
financier contre Cuba, interdisant de plus toutes les
importations en provenance de Cuba…y compris les havanes. Juste avant de
parapher le décret d’embargo, il prend tout de même la précaution de se constituer
un stock de 2000 havanes (selon P.Salinger) où il puisera abondamment. Bannissant 
l’hypocrisie il ne cache pas à ses collaborateurs qu’il continue de fumer des havanes, dont 
certains sont conservés  dans son humidificateur… 

Surprise chez Sotheby’s, lors de cette soirée d’avril 1996, la vente de cet humidor en noyer 
constitua le record de la soirée. 
« Le pauvre Milton Berle essaya de l’acquérir,  mais il laissa tomber l’enchère 
à 185.000 dollars » [selon William Styron, à qui un jour de l’été 1963, lors d’une 
réception, Kennedy offrit, ainsi qu’à tous les hommes présents, un Partagas emballé dans 
un tube, fabriqué à La Havane. « J’étais conscient qu’il s’agissait d’un objet de contrebande 
en temps d’embargo, promulgué par l’homme même qui venait de me donner ce cigare. 
J’ai regardé le président se mettre à fumer avec plaisir, sans aucun embarras »). 
En réalité l’humidor fut emporté à 287 fois son estimation, soit 574.500 dollars. «J'espère,  
Monsieur, que vous aimez les cigares», lança Diane Brooks à l'acheteur, Marvin Shanken. 
(mp) 


	“Opening the Door to Cuba”

