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INTRODUCTION 

 

 

 

  

 

Du 1
er
 au 13 juin 2015, 19 étudiants de l’Université de La Réunion, issus 

de toutes les filières, ont eu le privilège de réaliser un voyage pédagogique à 

Cuba dans le cadre d’un projet transversal, à l’initiative du Service universitaire 

des activités physiques et sportives (SUAPS) et du Comité régional du sport 

universitaire (CRSU). Pendant près de 10 jours, nos jeunes Réunionnais ont pu 

découvrir la société cubaine, côtoyer les étudiants de l’Université de La Havane, 

rencontrer d’éminentes personnalités nationales et s’imprégner des valeurs de 

partage et de générosité si chères aux peuples cubain et réunionnais. 
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DÉPART 

 

 Plusieurs réunions organisées au sein de l’Espace EVE ont permis à nos étudiants de prendre 

connaissance du projet et du programme et de recevoir les premières informations au sujet de la belle île de 

José Martí. Pour se rendre à Cuba, il faut disposer d’un passeport à jour, d’une carte de tourisme (22€) et 

d’une assurance rapatriement. Madame Vivien Delgado, Consul général de la République de Cuba en 

France, nous a personnellement reçus à Paris en avril 2015 pour nous remettre les précieux sésames. Son 

Excellence Héctor Igarza, ambassadeur de la République de Cuba en France, nous a également souhaité un 

excellent séjour. 

 

Le lundi 1
er

 juin, le rendez-vous a été fixé à 19h à 

l’aéroport Rolland Garros de Saint-Denis de La 

Réunion, point de départ d’un long périple de près 

de 30 heures à travers les océans Indien et 

Atlantique pour rejoindre La Havane. Le vol Air 

France était prévu à 21h15. L’enregistrement des 

passagers s’est parfaitement bien déroulé, malgré 

l’arrivée tardive de Yanis (19h45 !). Notre 

retardataire avait des circonstances atténuantes : 

pour un si long voyage – nous a-t-il expliqué –, il 

fallait se faire beau. Il est vrai qu’il portait sa plus belle chemise blanche pour l’occasion et que son brushing 

était impeccable.  

 

 Une fois dans l’avion, après avoir 

consommé le plateau-repas frugal et regardé un film 

d’un œil distrait, chacun a essayé de prendre du 

repos. Après un vol de 11h sans turbulences 

majeures, nous sommes arrivés à l’aéroport de Paris 

Orly à 6h20 où nous avons récupéré nos bagages. 

Nous avons opté pour la compagnie espagnole Air 

Europa pour la suite du voyage, pour des raisons 

tarifaires. Dans l’attente du prochain départ pour 

Madrid prévu à 11h30, nous avons effectué des 

tours de garde pour les bagages pendant que les 

autres déambulaient dans l’aéroport.  
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 Après un vol sans encombre d’une durée 

de deux heures, nous sommes arrivés à Madrid. 

L’escale était relativement courte car le vol 

pour La Havane était prévu pour 15h. La fatigue 

commençant à faire son effet, certains chanceux 

ont réussi à trouver le sommeil et prendre un 

peu de repos malgré un vol de jour de 9 heures 

plutôt bruyant. Pour les autres, il fallait tuer le 

temps en conversant avec les camarades, en 

lisant un livre ou en écoutant de la musique. 
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Arrivée à La Havane 

 

A 19h précises, heure locale (8 

heures de différence avec La Réunion en 

hiver), toute l’équipe est arrivée à bon port, 

fatiguée mais heureuse de se trouver enfin 

dans la patrie de José Martí. Deux 

représentants de l’Institut cubain d’amitié 

avec les peuples (ICAP) nous ont souhaité 

la bienvenue à la sortie de l’avion et nous 

ont aidé à remplir les formalités 

administratives d’immigration et de 

douane. Après avoir récupéré nos bagages, 

nous avons été accueillis, avec la chaleur et la fraternité qui caractérisent le peuple cubain, par quinze 

étudiants de l’Université de La Havane, membres de la Fédération des étudiants universitaires (FEU). Ces 

derniers nous accompagneraient durant tout notre séjour et seraient nos guides à travers la ville. Notre 

programme a en effet été réalisé en étroite collaboration avec Randy Perdomo, Président de la FEU de 

l’Université de La Havane, jeune étudiant dynamique, discret et efficace, doté d’une autorité naturelle. Les 

étudiants cubains, sympathiques et galants, se sont immédiatement chargés de prendre les bagages de nos 

étudiantes et nous nous sommes dirigés vers la sortie où nous attendait la navette mise à notre disposition par 

l’agence Havanatur. 

 

 Après une demi-

heure de trajet, nous 

sommes arrivés à l’Hôtel 

Armadores de Santander, 

bel établissement 4 étoiles 

situé en plein quartier 

historique de La Havane, 

près du port. Nous avons été 

chaleureusement accueillis 

par Camilo, responsable de 

la communication de l’hôtel, 

qui nous a souhaité la 

bienvenue en nous offrant 

un cocktail cubain.  
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Après avoir laissé les bagages 

dans les chambres, nous nous 

sommes tous retrouvés dans le hall de 

l’hôtel afin de remercier les étudiants 

cubains de leur accueil et de faire les 

présentations. Nous allions en effet 

partager une aventure humaine de 10 

jours ensemble. Ainsi, Eva, Bérénice, 

Camille, Joyce, Léa, Béatrice, Stacy, 

Océane, Nassimia, Anaïs, Pauline, 

Morgane, Tessa, Flora, Yannis, 

Johnatan, Nick, Nicky et Alexandre 

ont pu sympathiser avec Claudia, Glensy, Yaima, Fabiola, Denisys, Yanet, Randy, Nelson, Amhed, David, 

Ricardo, Nel, Erick et Juan Carlo.  

 

Nous avons offert quelques présents (sac à dos, tee-shirts, porte-clés etc.) à nos amis cubains et nous 

avons remis la médaille de notre université au Président Randy en signe de fraternité. Après avoir pris congé 

de nos jeunes guides et après avoir diné à l’hôtel, nous avons tous pu profiter d’une nuit de sommeil 

nécessaire et méritée.    
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JOUR 1 

 

Réception à l’ambassade de France 

 

 Le rendez-vous était fixé à 9 heures 

précises dans le hall de l’hôtel ce mercredi 3 

juin pour notre première activité en terre 

cubaine. Nous avions en effet l’honneur d’être 

conviés à 10h à l’ambassade de France par son 

Excellence Monsieur Jean-Marie Bruno. 

Quatre étudiants cubains nous attendaient à 

l’entrée de l’hôtel afin de nous conduire à bon 

port. Le moyen de transport le plus 

économique et le plus authentique étant le taxi 

collectif à 40 centimes par personne, nous avons opté pour cette solution. Ainsi, nous avons pu profiter 

d’une première découverte de La Havane à bord des magnifiques voitures américaines des années 1950.  

 

A notre arrivée au siège de l’ambassade 

de France dans le quartier cossu de Miramar, 

nous avons été cordialement reçus par Monsieur 

Bruno qui nous a présenté un panorama de la 

situation nationale et des relations franco-

cubaines, marquées par la visite historique de 

François Hollande à Cuba, premier Président 

français à se rendre dans l’île, en mai 2015. 

Après cet échange, Monsieur l’Ambassadeur 

s’est prêté avec bienveillance à la traditionnelle 

photo de famille.  

 

Bernard Castelin, directeur du SUAPS et 

Président du CRSU, s’est chargé de lui remettre la 

médaille de notre université dans une ambiance 

conviviale et décontractée et M. Bruno nous a souhaités 

un excellent séjour dans l’île. Nous en profitons pour lui 

exprimer nos chaleureux remerciements pour sa 

disponibilité. 
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Découverte du sport à Cuba 

 

 Nous avons déjeuné dans le restaurant cubain 

« Quinta y 16 » où nous avons pu profiter à la fois de 

l’excellente cuisine locale et du talent d’un groupe 

musical présent dans l’établissement. Nous nous sommes 

ensuite rendus en taxi collectif et en bus à l’Institut 

supérieur de culture physique et sportive « Manuel 

Fajardo », école d’excellence chargée de la formation des 

enseignants et spécialistes de ce domaine. Nous avions 

rendez-vous avec Madame Irina González, Directrice des 

relations internationales de l’institution.  

 

Deux groupes, encadrés par nos amis 

cubains, se sont formés lors du trajet, sous une 

pluie tropicale. Le premier groupe est arrivé à bon 

port. En revanche, le second s’est trompé de lieu 

et s’est rendu à l’Institut national du Sport 

(INDER), bâtiment qui se trouve juste en face de 

l’Institut Manuel Farjado.  

 

 

 

A l’accueil, le groupe n°2 a indiqué qu’il 

avait rendez-vous avec le Président de 

l’institution. La secrétaire de direction a 

exprimé, à raison, sa surprise. Aucun rendez 

avec un groupe d’étudiants français en 

provenance de La Réunion ne figurait dans 

l’agenda de la présidence. L’insistance du 

groupe, qui croyait être au bon endroit, a généré 

un petit brouhaha qui a attiré l’attention du 

Président Antonio Eduardo Becali Rodríguez, 

judoka de formation et ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine de judo qui a remporté les Jeux 

Olympiques de Sydney en 2000, qui est sorti de son bureau pour s’enquérir de la situation.  
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Après de rapides explications 

d’un étudiant cubain, M. Becali 

Rodríguez a tout simplement décidé 

d’accueillir le groupe dans son bureau 

et d’improviser une conférence d’une 

heure sur le sport cubain à de jeunes 

Français dont il n’avait jamais entendu 

parler. Nos étudiants ont même pu 

assister à l’entrainement de l’équipe 

nationale féminine de volley-ball. Cette expérience unique est illustrative des valeurs d’hospitalité qui 

caractérisent le peuple cubain.  

 

Pendant ce temps, l’autre groupe 

commençait à s’impatienter, ne voyant le 

reste des troupes rappliquer. Ce n’est qu’en 

milieu d’après-midi, après plus d’une heure 

et demie d’attente, que l’équipe était enfin 

réunie à l’Institut Manuel Fajardo. La 

direction de l’IMF, informée de la situation 

par les services de l’INDER, a attendu 

patiemment l’arrivée de tout le monde, 

offrant café et jus de fruits aux présents. Les retardataires, sourire aux lèvres, faisaient part de leur rencontre 

fortuite avec un ancien champion olympique, suscitant l’envie de celles et ceux qui n’avaient pas eu ce 

privilège.  

 

Irina González nous a fait 

l’honneur de réunir l’équipe de 

direction au complet pour nous 

présenter son établissement. Ainsi, 

l’IMF propose six sphères de travail 

(Sport, Education physique, Loisirs, 

Promotion de la santé, Sciences 

appliquées et Administration sportive) 

et dispose de cinq départements (Jeux 

sportifs, Psychopédagogie, Sciences 

sociales, Sciences biologiques, Education physique). Il forme les étudiants de la licence au doctorat. 

L’intégration de l’entité se fait après un examen d’entrée et toutes les filières sont entièrement gratuites. 
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Mme González a rappelé la philosophie du sport à Cuba, considéré comme fondamental au développement 

physique et intellectuel des tous les citoyens. Après cet échange enrichissant, nous avons pris congé de nos 

hôtes en les remerciant pour leur patience et leur disponibilité. 

 

Invitation à la soirée organisée par la Faculté de Tourisme 

 

Après un retour à l’hôtel en taxi collectif, nous avons eu l’heureuse surprise d’apprendre que les 

étudiants de la Faculté de Tourisme de l’Université de La Havane, informés de la présence de jeunes 

Français, nous invitaient à leur soirée annuelle organisée dans un bar branché de la capitale. La nouvelle a 

ravi toute l’assistance, enthousiaste à l’idée de découvrir enfin la nuit festive cubaine. A 22 heures, nos amis 

cubains sont venus nous chercher en bus et nous nous sommes rendus à la soirée tant attendue, où nos 

étudiants ont pu s’initier à la salsa et au guachineo. 

  



12 
 

JOUR 2 

 

Visite de l’Institut supérieur d’art 

 

 

 

 Le jeudi 4 juin a été 

une journée chargée puisque 

trois activités étaient au 

programme : une visite de 

l’Institut supérieur d’art 

(ISA), une rencontre avec 

Max Lesnik et un échange 

avec la troupe de théâtre 

infantile « la Colmenita ».  

 

 

 

A dix heures, Rolando González Patricio, recteur de l’ISA, a souhaité la bienvenue au groupe et s’est 

chargé personnellement de la visite du magnifique site, accompagné du responsable de la communication. 

Installé sur le majestueux terrain de golf de l’ancien Country Club de la Cuba prérévolutionnaire, l’ISA, 
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fondé en 1976, dispose de cinq facultés hébergées dans de splendides édifices : Musique, Arts plastiques, 

Arts scéniques, Art dansant (ballet, danse contemporaine et danse folklorique) et Art des moyens de 

communication audiovisuelle. Le cadre exceptionnel de plusieurs dizaines d’hectares est propice à l’éclosion 

des jeunes talents qui disposent des infrastructures nécessaires pour l’enseignement et la pratique artistique, 

stimulant ainsi leur esprit créatif, dans ce « joyau de la culture cubaine ». L’institution dispose également de 

trois antennes à travers le pays. L’ISA est encadré par près de 400 enseignants, pour la plupart des artistes en 

activité.   

 

 Nos étudiants ont pu visiter divers ateliers et échanger avec des artistes plastiques, des musiciens et 

des danseurs. La troupe de danse moderne a même improvisé une répétition en plein air. A la fin de la visite, 

le Président de l’ISA a tenu à nous raccompagner jusqu’à notre autobus. Nous lui exprimons notre gratitude 

la plus sincère pour son hospitalité et sa simplicité. 
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Rencontre avec Max Lesnik 

 

 Après un déjeuner à l’hôtel, nous nous sommes 

rendus au salon principal qui avait été aménagé en prévision 

de la venue de Max Lesnik, ami personnel de Fidel Castro 

depuis son époque universitaire et aujourd’hui directeur de 

Radio Miami et fondateur de la revue La Nueva Réplica. 

Malgré un emploi du temps très chargé, Max Lesnik avait 

immédiatement accepté notre proposition de rencontre. A 14 

heures précises, il est arrivé à l’hôtel avec la bonne humeur 

et le sourire qui caractérisent sa personne.  

 

 Max Lesnik est un personnage à l’histoire 

extraordinaire et son récit a captivé l’auditoire. Né en 1930 

à Cuba d’un père juif polonais ayant fui la persécution 

antisémite et d’une mère cubaine, il s’est impliqué dès l’âge 

de 15 ans dans le militantisme politique. Il a fréquenté les 

files du Parti orthodoxe fondé par Eduardo Chibás, l’un des 

pères spirituels de la Révolution cubaine, et est rapidement 

élu secrétaire nationale de la Jeunesse orthodoxe dans les 

années 1950. Max Lesnik acquiert une renommée à travers 

le pays et se lie d’amitié avec Fidel Castro. Ce dernier milite 

également au sein du Parti orthodoxe et présente même sa 

candidature aux élections de 1952 pour le Congrès de la République, avant que le coup d’Etat de Fulgencio 

Batista ne mette un terme à la légalité constitutionnelle. 

 

 Comme beaucoup de jeunes 

Cubains, Max Lesnik se soulève contre la 

dictature militaire de Batista, soutenue par 

les Etats-Unis. Au triomphe de la 

Révolution le 1
er

 janvier 1959, il reprend ses 

activités de journaliste. Il publie des 

chroniques dans la revue Bohemia et anime 

également un programme de radio 

quotidien. 
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 Mais Max Lesnik ne tarde pas à se montrer critique. Il s’oppose à l’alliance avec l’Union soviétique. 

Selon lui, Cuba devait être indépendante des Etats-Unis mais également de Moscou. En 1961, sa situation 

n’est plus tenable et Max Lesnik est contraint de s’exiler aux Etats-Unis. Il ne rallie pas pour autant les files 

des partisans de l’ancien régime – qui le haïssent car ils voient en lui l’ami de Fidel Castro – et n’accepte pas 

non plus les prébendes de la CIA, qui cherche à recruter les figures politiques de l’exil afin d’organiser un 

mouvement destiné à renverser la Révolution cubaine. 

 

A Miami, Max décide de fonder le journal Réplica qui deviendra une revue quelques années plus tard 

avec des tirages hebdomadaires pouvant atteindre les 100 000 exemplaires. Cette aventure professionnelle 

lui permet d’acquérir une grande notoriété au sein de la communauté cubaine et latino des Etats-Unis. Son 

credo est la liberté d’expression : il ouvre ses pages aussi bien aux sympathisants du gouvernement cubain 

qu’aux exilés violents, tel qu’Orlando Bosch, impliqué dans le terrorisme contre l’île.   

 

 

 A la fin des années 1970, Max Lesnik 

joue un rôle essentiel dans l’établissement d’un 

dialogue entre la communauté cubaine des 

Etats-Unis et les autorités de La Havane. Il se 

rend à Cuba et retrouve son ami Fidel Castro 

pour la première fois depuis 17 ans. La 

première question que lui pose le Président 

cubain surprend le directeur de la revue 

Réplica : « Pourquoi as-tu quitté Cuba ? ». Le 

rapprochement avec La Havane n’est pas du 

goût des extrémistes de Miami. Max Lesnik est 

victime d’un premier attentat à la bombe en 

1979. Au total, il sera la cible de onze attaques 

similaires. Sa revue ne survivra pas à 

l’intolérance et le dernier numéro paraîtra en 

1990, suite au retrait des principaux sponsors, 

également menacés par les exilés violents de 

Floride. 
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 Max Lesnik est aussi impliqué dans le rapprochement entre l’Eglise catholique et la Révolution 

cubaine. Il est d’ailleurs à l’origine de la visite historique du Pape Jean-Paul II à La Havane en 1998. 

Aujourd’hui, il est directeur de Radio Miami et a relancé en 2013 sa revue intitulée aujourd’hui La Nueva 

Réplica. Il milite activement pour une normalisation des relations entre Cuba et les Etats-Unis et pour la fin 

des sanctions économiques. 

 

 Après cette conférence passionnante de près d’une heure, nos étudiants se sont empressés de le 

solliciter pour une photo. Max Lesnik s’est prêté au jeu avec bienveillance et amusement. Nous lui 

exprimons toute notre reconnaissance et gardons en souvenir les chaleureux moments partagés. 
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Rencontre avec la troupe de théâtre infantile « La Colmenita » 

 

  

 A 16 heures précises, nous avions rendez-vous 

avec La Colmenita (la ruche), prestigieuse troupe de 

théâtre infantile. Nous sommes arrivés au siège de 

l’institution au cœur du quartier El Vedado, sous une 

généreuse averse tropicale avec près d’une demi-heure 

de retard. Son directeur Carlos Alberto Cremata nous a 

chaleureusement souhaité la bienvenue. 

 

  

 Carlos Alberto Cremata, après avoir salué 

chacun des visiteurs, nous a raconté la genèse de 

la Colmenita. En 1990, le jeune « Tim » Cremata 

– son surnom –, alors étudiant de l’Institut 

supérieur d’art, décide de fonder une petite troupe 

de théâtre itinérante. Son but est de renforcer le 

lien culturel avec les habitants des quartiers 

défavorisés de La Havane et d’autres provinces, 

notamment de la Ciénaga de Zapata, par le biais de représentations des œuvres classiques universelles de 

Shakespeare, Lope de Vega ou Tirso de Molina. L’initiative est un grand succès. 

  

 Tim Cremata poursuit 

son histoire. Au début des 

années 1990, il est nommé 

directeur artistique d’une série 

télévisée très populaire réalisée 

avec des enfants de moins de 5 

ans intitulée Quand je serai 

grand. Il décide alors de 

réaliser des représentations 

théâtrales à travers le pays 

avec ces mêmes enfants et 

ainsi naît La Colmenita. La 

première représentation a lieu 
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en avril 1994 au célèbre théâtre Karl Marx. Pour la première fois dans l’histoire du pays, une pièce de théâtre 

était jouée qu’avec des enfants. L’accueil du public a été extraordinaire. 

 

  Tim Cremata décide alors de 

programmer trois œuvres, Meñique, El gato con 

botas et Ricitos de oro y los tres ositos, et de 

réaliser une tournée nationale avec l’idée 

d’offrir des spectacles dans les coins les plus 

reculés de la campagne cubaine. Fidèle à la 

philosophie sociale de la Révolution cubaine, la 

culture va vers le citoyen. Il en est de même 

pour l’éducation et la santé. Ainsi, c’est l’école 

qui va vers l’élève et le docteur qui va vers le patient. C’est pour cela qu’il y a des salles de classe dans les 

zones les plus éloignées du pays avec parfois un seul élève et un dispensaire pour une seule famille. 

 

En 1995, La Colmenita participe au Festival national 

de la chanson infantile Cantándole al Sol, créé par 

l’Organisation des pionniers José Martí, qui permet 

de déceler les meilleurs talents de la nation. 

 

 

  

 

 

La popularité de la Colmenita lui permet d’intégrer le 

Ministère de la Culture en 1998 et débutent alors les 

représentations internationales, avec un voyage initiatique à 

Haïti, berceau des révolutions latino-américaines. Cette même 

année, les enfants de La Colmenita décident de construire un 

pont culturel avec les Etats-Unis afin de montrer l’exemple 

aux adultes, et inaugurent leur premier spectacle en anglais 

lors de la Première rencontre Cuba/Etats-Unis à l’Institut 

cubain d’amitié avec les peuples. En 2005, la troupe théâtrale 

acquiert une renommée mondiale avec la sortie du film Viva 

Cuba, qui a reçu de nombreuses distinctions dont le Grand 

Prix du Festival de Cannes. Aujourd’hui, La Colmenita est Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF. 
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 A la fin des années 1990, les ateliers de La Colmenita  se multiplient à travers le pays et accueillent 

tous les enfants, sans aucune distinction, y compris les handicapés physiques ou moteurs. En 2001, les 

Colmenitas de tout le territoire national réalisent une représentation historique Place de la Révolution à La 

Havane devant plus d’un million de personnes. 

 

  L’histoire de La Colmenita n’a 

pas été un long fleuve tranquille. En 

2003, un incendie ravage le siège de la 

troupe théâtrale et occasionne des 

dommages matériels s’élevant à plus de 

40 000 dollars, détruisant une grande 

partie des archives musicales de 

l’institution. Le pays, confronté à des 

difficultés économiques dues aux 

sanctions imposées par les Etats-Unis, 

fait face grâce à la générosité de la 

population et au soutien institutionnel qui permettent de surmonter cette épreuve. 
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 Après cette perspective historique, Tim Cremata nous conduit dans la petite salle de spectacle où 

nous attendent les enfants. Nous formons tous une ronde, adultes comme enfants, et nous nous asseyons afin 

de commencer un échange collectif.  

 

 

 

  

Le jovial Tim en vient aux objectifs de La Colmenita. Ainsi, le but n’est pas de former des artistes 

professionnels car il existe d’excellentes institutions à travers le pays dédiées à cela, comme par exemple 

l’Institut supérieur d’Art. La finalité est de former les citoyens de demain en cultivant les valeurs humaines à 

travers la création artistique par le théâtre et la musique. L’objectif est de transmettre la littérature 

universelle et folklorique de l’Humanité par des représentations scéniques. La Colmenita ouvre ses bras à 

tous les enfants et adolescents afin qu’ils découvrent la richesse de l’art créatif et qu’ils tissent des liens avec 

les autres en respectant leur diversité. De la même manière, La Colmenita associe la représentation théâtrale 

au travail communautaire en réalisant des spectacles dans les zones les plus défavorisées du pays.   

 

 

 


