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JOUR 6 

 

Défi sportif 

 

 Au programme de la matinée de ce sixième 

jour, il y avait la visite de l’emblématique fabrique 

de cigares Partagas situé en plein centre de La 

Havane, juste derrière le Capitole. Sur le chemin, 

nous sommes passés devant un petit parc où de 

jeunes Cubains faisaient de l’exercice physique. 

Voyant la corpulence de Salim Lamrani, l’un d’entre 

eux n’a pas hésité à lui lancer un défi amical. Face 

aux encouragements des étudiants, il était 

impossible de se défiler même si le petit-déjeuner 

n’avait pas encore été digéré. L’épreuve consistait 

en une série de quatre exercices : pompes, tractions, 

dips et abdominaux. Pour remporter le challenge, il 

fallait faire une série de plus que l’adversaire du 

jour. Etant sportif, Salim a aisément remporté le 

concours de pompes, de tractions et d’abdominaux. 

Pour l’épreuve de dips, le jeune Cubain s’est 

défendu avec beaucoup de vaillance et lui a donné du fil à retordre. Après près de 45 minutes d’efforts sous 

une chaleur tropicale, sous les regards des étudiants, tous armés de leur téléphone pour immortaliser la 

scène, le jeune Cubain, à l’esprit olympique, a reconnu publiquement sa défaite et a tendu une poignée de 

main chaleureuse à son adversaire du jour. 

 

Visite de la Fabrique de cigares Partagas 

 

 Cette rencontre imprévue a retardé la visite de la matinée et la troupe a allongé le pas afin de se 

rendre à Partagas. L’institution est la référence mondiale des amateurs de cigares. L’entreprise a été fondée 

en 1845 par l’Espagnol Jaime Partagas qui a su profiter du climat et de la terre qui permettent une culture 

variée du tabac, ainsi que du savoir-faire des paysans de l’île. Elle emploie plus de 500 personnes qui roulent 

à la main les feuilles de tabac séchées qui font la renommée de Cuba. Les plus grandes personnalités 

mondiales ont effectué une visite à Partagas pour acheter une boîte de Cohíba ou de Montecristo.  
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Nous avons été accueillis par la 

responsable de relations publiques 

dans le salon VIP où une conférence 

sur le tabac nous a été impartie par 

Miloud Sebaa, spécialiste du cigare 

cubain. Le habano est exclusivement 

produit à Cuba et il est considéré par 

les spécialistes comme le meilleur 

cigare au monde. D’une grande 

richesse aromatique, le tabac cubain a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle. Semé en septembre, la récolte des 

feuilles se fait exclusivement à la main entre décembre et mars. Ensuite vient la période de séchage en avril 

qui dure près d’un mois. Puis commence l’étape de la fermentation et de l’humidification qui s’étend sur 30 

jours. Les feuilles sont ensuite sélectionnées et classées en une cinquantaine de catégories. Les meilleurs 

produits seront réservés pour l’enrobage des cigares. Elles sont ensuite emballées et transportées vers un 

entrepôt où elles vieillissent pendant une période de six mois à deux avant d’être acheminées vers les 

manufactures et être transformées en cigares.  

 

Il existe deux catégories de cigares : les 

parejos et les figurados, et des tailles différentes pour 

chaque catégorie. Les cigares doivent être conservés à 

une certaine température pour garder tous les arômes. 

Les marques les plus prestigieuses sont le Cohiba, le 

Trinidad, le Vegas Robaina, le Montecristo et le 

Cuaba. 

 

Etant un produit de luxe relativement 

cher, de nombreuses contrefaçons circulent 

dans les rues de La Havane. Il est ainsi 

recommandé d’acquérir ce produit 

exclusivement dans les boutiques officielles, 

sous peine de se faire escroquer et surtout de 

voir la marchandise confisquée par les services 

douaniers lors du vol retour. 

Après cette conférence, nous avons pu 

observer une employée de l’usine confectionner 

des cigares avec une dextérité qui a suscité l’admiration du groupe et des touristes présents.   
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Visite de la forteresse San Carlos de la Cabaña 

 

 Après cette visite, l’après-midi 

a été laissé libre, afin de permettre à 

chacun de prendre un peu de repos, de 

vaquer à ses occupations ou de faire 

quelques emplettes en prévision du 

retour. A 20 heures, le groupe s’est 

rendu à la forteresse San Carlos de la 

Cabaña, après être passé par le tunnel 

qui traverse la baie de La Havane. Le 

spectacle du cañonazo (« coup de canon ») est offert chaque soir à 9 heures précises à la population. Une 

troupe vêtue en uniforme colonial réalise un défilé et un coup de canon est tiré dans la Baie de La Havane. 

 

 Edifiée entre 1763 et 1774 par 

l’architecte espagnol Silvestre de Abarca, la 

Forteresse San Carlos de La Cabaña, érigée 

en honneur au roi d’Espagne Carlos III, est la 

plus importante fortification construite par 

l’empire espagnol en Amérique latine. Suite à 

la prise de La Havane par les Anglais en 

1762, l’Espagne a décidé d’édifier une 

fortification à cet endroit stratégique. Etendue 

sur une surface de dix hectares et disposant de 

plus de 700 mètres de muraille, La Cabaña est 

un joyau architectural qui fait la beauté de la capitale. La forteresse a conservé ses pièces d’artillerie de 

l’époque coloniale. 

 Son usage a été multiple. Durant le XIXe 

siècle, elle a été le quartier général de l’armée 

espagnol. Lors des deux guerres d’indépendance, 

entre 1868 et 1878 et entre 1895 et 1898, elle a été 

transformée en prison. Au XXe siècle, la forteresse 

a conservé sa fonction de prison et a également 

servi de logement pour les troupes. En 1959, au 

triomphe de la Révolution, le Che Guevara y a 

installé son commandement général. 
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Aujourd’hui, le site héberge plusieurs musées, dont le Musée des armes, le Musée monographique et 

le Musée du Commandement du Che, ainsi que le Parc historique militaire Morro Cabaña. Il est aussi dédié 

à des évènements culturels tels que la Foire internationale du livre et la Biennale des arts plastiques. 
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Casa de la Cerveza 

 

 Après le spectacle 

de La Cabaña, nous avons 

terminé la soirée à la Casa 

de la Cerveza, la Maison 

de la bière, qui se trouve 

dans un ancien entrepôt 

près du port, totalement 

réaménagé, à quelques 

centaines de mètres de 

l’hôtel Armadores de 

Santander. 

 

 

 

 

 

Un concours de karaoké y été organisé et 

Tessa, l’une de nos étudiantes, n’a pas hésité à y 

participer. Les acclamations de la foule lui ont 

permis de se hisser jusqu’en finale, représentant ainsi 

dignement la jeunesse réunionnaise pleine de talent.  
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JOUR 7 

 

Visite de la statue du Christ 

 

 La matinée du mardi 9 juin a été 

dédiée à la visite de la statue du Christ de la 

Havane. Elle se trouve de l’autre côté de la 

Baie, à quelques centaines de mètres de la 

Forteresse San Carlos, sur la colline de La 

Cabaña, dans le quartier de Casa Blanca. 

 

 
 

 

 

 

Nous avons pris un bateau pour 

effectuer la traversée au prix d’un peso, c’est-

à-dire 4 centimes d’euros. Une fois à Casa 

Blanca, nous avons effectué une marche 

d’une dizaine de minutes, tout en profitant du 

splendide paysage qui s’offrait à nos yeux.  

 

La statue est l’œuvre de la sculptrice cubaine Jilma 

Madera qui a pris pour modèle son idéal masculin. Le visage du 

Christ, avec ses yeux obliques et ses lèvres pulpeuses, reflète le 

métissage de l’île. Jésus a ainsi le regard tourné vers la ville, une 

main posée sur le cœur, et l’autre offrant sa bénédiction à la 

population de La Havane. 

 

La construction a été réalisée en Italie et a duré deux 

années. Bénie par le Pape Pie XII, elle a été transportée à La 

Havane en 1958 pour y être inaugurée le 25 décembre par le 

dictateur Fulgencio Batista. D’une hauteur de 20 mètres, elle a 

nécessité 600 tonnes de marbre blanc de Carrare, pour un poids 

total de 320 tonnes.  
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Visite du Centre national d’éducation sexuelle et rencontre avec Mariela Castro 

 

 L’un des moments les plus 

attendus de ce voyage était la visite du 

Centre national d’éducation sexuelle 

(CENESEX) et la rencontre avec sa 

directrice Mariela Castro. Nous avons été 

reçus au siège central par Liset Mailen 

Imbert Milan, Professeur de droit à 

l’Université de La Havane et conseillère 

juridique du CENESEX, qui nous a 

présenté l’institution. 

 En 1962, la Fédération 

des femmes cubaines a lancé un 

programme d’éducation sexuelle 

et de planification familiale afin 

d’améliorer l’état de santé de la 

population et mettre un terme à 

certains tabous sur cette 

question. Dix années plus tard, 

en 1972, le Groupe nationale de 

travail d’éducation sexuelle a vu 

le jour. Cette institution 

pluridisciplinaire, composée de 

spécialistes en provenance du Ministère de la Santé publique, du Ministère de l’Education, de la Fédération 

des femmes cubaines et des organisations de jeunesse telles que la Fédération des étudiants universitaires, a 

été chargée d’élaborer la politique d’éducation sexuelle au niveau national.  

En 1989, l’organisme a pris le 

nom de CENESEX. L’institution est 

présente dans toutes les provinces et dans 

toutes les municipalités du pays et jouit 

d’un prestige important au sein de la 

société cubaine et au niveau international. 

Les campagnes d’information et 

sensibilisation sur des problématiques 

liées à la sexualité, telles que la puberté, 
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la reproduction, l’avortement, les moyens de contraceptions, les questions de genre, et les maladies 

infectieuses, touchent toutes les catégories générationnelles du pays, en particulier les adolescents. 

 

 Le CENESEX forme 

également les professionnels de la santé, 

de l’éducation et d’autres disciplines 

aux problématiques de sexualité, par le 

biais de conférences, ateliers et cours 

magistraux. Une revue trimestrielle, 

Sexologie et société, est publiée depuis 

1994. 

 

 

 

Mais le CENESEX est surtout connu pour sa défense de la 

diversité sexuelle. Son action a été couronnée de succès. Depuis 2007, 

une journée contre l’homophobie est célébrée chaque 17 mai à Cuba. Les 

opérations de changement de sexe sont entièrement prises en charge par 

l’Etat. L’homophobie a sensiblement reculé même si elle est toujours 

persistante dans certains secteurs. Enfin, les institutions telles que le Parti 

Communiste de Cuba ou le Ministère de la Culture sont désormais des 

alliés de premier ordre dans la lutte en faveur des droits pour tous. 

 

 

Après cette conférence 

magistrale, Mariela Castro nous a 

chaleureusement reçus dans son 

bureau dans un moment qui restera 

gravé dans la mémoire de tout le 

groupe. Nièce de Fidel Castro, leader 

historique de la Révolution cubaine, 

et fille de Raúl Castro, actuel Président de Cuba, Mariela Castro a gagné une renommée internationale non 

pas grâce à son patronyme mais grâce à son action en faveur du droit à la diversité sexuelle. La directrice du  
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CENESEX, également licenciée en Psychologie et en Pédagogie, titulaire d’un Master en Sexualité, a fait 

sienne la cause des homosexuels, bisexuels, lesbiennes et transsexuels, et a permis à ces communautés de 

sortir de la marginalité à laquelle la société les avait cantonnées. 

 

Fine communicatrice, d’une grande intelligence et d’une humilité remarquable, Mariela Castro a 

immédiatement mis à l’aise nos étudiants impressionnés de se retrouver face à une telle personnalité. 

L’échange a duré près d’une demi-heure, tout autant que la séance photo, à laquelle Mariela Castro s’est 

prêtée de bon cœur. Après avoir exprimé nos chaleureux remerciements et lui avoir remis la médaille de 

notre université, nous avons quitté les lieux, heureux de cette riche expérience. 
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El Tocororo et El Latril 

 

 Après un retour à l’hôtel, une délégation de la Fédération des étudiants universitaires, composée de 

Randy, Nelson et David, a invité les organisateurs de ce voyage pédagogique au restaurant El Tocororo, le 

préféré de Fidel Castro selon leurs dires, pour nous remercier de notre initiative. Nous leur avons fait part de 

notre sincère gratitude pour leur aide inestimable qui a contribué au succès de notre séjour à Cuba. Enfin, 

pour notre dernière soirée à Cuba, nos amis cubains ont réservé plusieurs tables dans une discothèque 

branchée de la capitale, El Latril, où nos étudiants ont pu profiter des ultimes moments sur la Terre de José 

Martí.  
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JOUR 8 

 

Almacenes de San José 

 

 La dernière journée en 

terre cubaine a été dédiée aux 

traditionnelles emplettes et au 

repos, avant un long voyage 

retour vers La Réunion. Nous 

nous sommes donc dirigés vers 

les Almacenes de San José, 

immense foire de l’artisanat 

située à quelques centaines de 

mètres de notre hôtel. Situé sur 

le port, le gigantesque entrepôt 

fait le bonheur des artistes 

locaux et des touristes étrangers. Le choix artisanal est varié, allant des toiles, aux instruments de musique 

traditionnelle, en passant par les vêtements, a satisfait les exigences de tout le groupe, heureux de pouvoir 

emporter des souvenirs de cette belle île de la Caraïbe. 
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Départ  

 

Après plus d’une semaine 

passée en terre cubaine en 

compagnie de nos inséparables 

amis de l’Université, l’heure du 

départ avait sonné. Après avoir 

pris congé du personnel de 

l’hôtel Armadores de Santander, 

dont l’hospitalité, la disponibilité 

et le dévouement font honneur à 

la tradition cubaine, nous nous 

sommes rendus à l’aéroport 

international José Martí. 

 

Tous nos amis cubains ont tenu à nous accompagner et l’émotion était palpable. Certains n’ont pu 

retenir quelques larmes, tristes de quitter si tôt des personnes pleines de qualités humaines qui ont permis de 

rendre ce séjour inoubliable. 

 

Après un long et éreintant voyage à travers les océans, nous sommes arrivés à La Réunion le 12 juin 

au matin, épuisés mais heureux. 
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TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 

 

 Nos étudiants ont été marqués par ce séjour en terre 

cubaine et ont tenus à apporter leur témoignage sur cette 

expérience inédite.  

Pour Morgane, étudiante en Licence d’Anglais, 

l’aventure a été « merveilleuse : « Je comprends pourquoi 

Salim aime tant ce pays. C’est la première fois que je viens à 

Cuba, mais ce n’est sûrement pas la dernière ».  

 

 

Léa, étudiante en Licence d’espagnol, a 

été marquée par la conférence de Max Lesnik et 

par la rencontre avec La Colmenita. « J’ai été 

très émue ce jour-là », témoigne-t-elle. « C’est 

une très belle île » et l’expérience était 

« géniale ». 

 

 

 

Alexandre, étudiant en Licence d’anglais, a fait part 

de son sentiment : « Ce que j’adore à Cuba, ce sont les 

paysages et surtout les gens ». Les Cubains « sont différents 

et gentils ». L’échange avec La Colmenita l’a également 

marqué : « Nous avons été accueillis de façon chaleureuse et 

en musique ». Il a également tenu à rendre hommage aux 

étudiants cubains pour leur dévouement. 

 

 

 

Camille, étudiante en Licence anglais, a 

apprécié les « gens chaleureux et sincères, engagés 

dans la Révolution ». L’épisode de l’Institut du 

Sport l’a marquée : « Nous avons été reçus par le 

Président alors que cela n’était pas prévu ».  
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Yanis, étudiant en Master informatique, a 

remarqué que les Cubains étaient des gens 

passionnés, très attachés « à leur histoire, à leur 

passé ». 

 

 

 

 

Joyce, étudiante en Licence de sciences de 

l’éducation, n’oubliera pas son séjour à Cuba. Elle a été 

impressionnée par les systèmes de santé et d’éducation 

de grande qualité. « Ce voyage est une belle expérience 

humaine, avec de belles rencontres », conclut-elle. 

 

 

 

Nicky, étudiant en Master 

informatique, retient la chaleur des 

Cubains et l’ambiance conviviale. 

« Leur manière d’être est différente de 

la nôtre. Ils sont plus proches des gens. 

J’ai été impressionné par le fait que les 

grandes figures nous ont accueillis 

humblement. Mariela, la fille de Raúl 

Castro, nous a reçus et a même fait des 

photos avec nous, alors que nous 

sommes de simples étudiants. J’ai été 

très touché par cela ». Nicky a tenu 

également à rendre hommage aux étudiants cubains : « Il faut savoir que certains d’entre eux avaient encore 

cours et étaient même en plein examens. Mais ils ont trouvé le temps pour nous. Ils sont chaleureux et 

représentent bien Cuba ». Nicky a également apprécié la sécurité dans les rues, les animations nocturnes et 

les édifices coloniaux. 
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Nick, étudiant en Master informatique, a 

été marqué par « les beaux bâtiments et les beaux 

monuments » de la vieille ville. « Les gens sont 

accueillants, ouverts et chaleureux ». Le métissage 

de la population a également retenu son attention : 

« Cuba, c’est comme La Réunion ». 

 

 

 

 

 « J’ai passé un superbe séjour à Cuba et j’y 

ai rencontré des gens chaleureux », note Stacy, 

étudiante en Licence d’espagnol. « Nous avons 

rencontrés des gens haut placés et qui restent 

humbles » souligne-t-elle. « Le peuple cubain est 

fier d’être cubain ». Stacy a été marquée par la 

solidarité des gens : « Il n’y a pas d’intérêt 

individuel. Il faut venir et découvrir Cuba car c’est 

un pays vraiment magnifique. Je reviendrai à 

Cuba. C’est sûr et certain », conclut-elle. 

 

 

 « Ce voyage a changé ma vision de 

la vie et ma vision de Cuba car tout n’est 

pas blanc et tout n’est pas noir », témoigne 

Béatrice, étudiante en Master d’espagnol. 

« Les Cubains sont pauvres mais donnent 

beaucoup. Ils vivent dans un pays pauvre 

mais ils sont riches d’amour et de partage ». 

Elle a été particulièrement marquée par la 

rencontre avec la Colmenita. 
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Anaïs, étudiante en Licence 

d’anglais, a également apporté son 

témoignage : « Il y a six mois, j’avais déjà 

été conquise par l’Amérique latine puisque 

j’ai été en Argentine, au Brésil et en 

Uruguay. A Cuba, c’était génial car j’ai été 

marquée par la sympathie et la simplicité 

des gens. Il faudrait que le monde entier 

s’en inspire ». Anaïs a également apprécié 

toutes les rencontres. 

 

 

 

Océane, étudiante en Licence d’Anglais, a été agréablement 

surprise par la « chaleur des gens qui nous accueillis à bras ouverts, 

comme des amis, voire comme des membres de la famille ». Comme ses 

camarades, elle a particulièrement apprécié la rencontre avec La 

Colmenita et souhaiterait revenir séjourner à Cuba, « une île 

fantastique ». 

 

 

 

 

 

 

Nassimia, étudiante en 

Licence d’anglais, a apprécié « les 

gens accueillants et gentils qui 

respirent la joie de vivre malgré un 

quotidien compliqué ». Elle a été 

marquée par « le talent incroyable » 

des enfants de La Colmenita. 
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Eva, étudiante en Licence d’espagnol, a 

trouvé l’île similaire à La Réunion par certains 

égards et différente par d’autres. La rencontre 

avec la Fédération des femmes cubaines a été 

une expérience enrichissante. « C’était 

extraordinaire, les Cubains sont très accueillants 

et j’espère revenir très bientôt. 

 

 

 

 

Bérénice, étudiante en Licence d’espagnol, a 

trouvé les conférences « longues mais 

intéressantes ». « On a eu la chance de rencontrer 

des personnalités importantes comme l’ami de Fidel 

Castro (Max Lesnik) et la fille de Raúl Castro ». 

 

 

 

Flora, étudiante en Licence de biologie, a trouvé « le voyage 

enrichissant ». « Nous avons fait de belles rencontres et j’ai trouvé les gens 

très sincères. Ce n’était pas du tout l’image que j’avais de Cuba. C’est vrai 

qu’il y a de la pauvreté mais les gens ont un [grand] cœur et sont solidaires. 

Ils sont fiers d’être Cubains ». 

 

 

 

 

Pour Jonhatan, en Licence de chimie, Cuba est voyage qu’il 

« faut faire au moins une fois dans sa vie ». « Les Cubains sont très 

sociables et c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché. Nous avons 

rencontré des gens importants qui ont marqué l’histoire cubaine. Ils 

m’ont beaucoup inspiré », a-t-il souligné, avant de remercier les 

étudiants cubains pour leur accueil. 
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Pour Tessa, étudiante en biologie, 

« l’expérience a été très enrichissante ». 

« Je ne m’attendais pas à vivre une telle 

aventure et je ne l’oublierai pas de sitôt ». 

Elle retient la simplicité et la gentillesse 

des gens et les paysages magnifiques. 

Tessa a particulièrement été marquée par 

la rencontre avec la Fédération des 

femmes cubaines et le patriotisme des 

Cubains. 

 

 

 

 

 

 Pauline, étudiante en 

Licence d’Anglais, a apprécié 

le séjour à Cuba et 

notamment l’échange avec la 

Fédération des femmes 

cubaines. « 49% des députés 

sont des femmes à Cuba et il  

y avait trois députées parmi 

nous ! », rappelle-t-elle. « A 

travail égal, les femmes 

cubaines reçoivent le même 

salaire que les hommes. Il 

n'y’a pas de discrimination 

salariale. J’ai remarqué que les portraits de Vilma Espín étaient tous accompagnés de la présence d’un 

colibri. On m’a expliqué que le colibri était le symbole de la liberté. Et à cet instant précis, un colibri est 

entré dans la salle ! Voilà pour l’anecdote ».   
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REMERCIEMENTS 

 

 Ce voyage n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de nombreuses personnes et institutions. La 

Fédération des étudiants universitaires (FEU) et son président Randy Perdomo ont joué un rôle majeur dans 

l’organisation de ce séjour et nous ont apporté une aide inestimable sur place. Ponctuels, disponibles, fiables, 

serviables, désintéressés, sympathiques, aucun qualificatif n’est superflu. Ils ont été d’un soutien sans failles 

du premier au dernier jour, avec une présence de tous les instants. Nous leur rendons hommage et leur 

déclarons qu’ils ont donné une bien belle image de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous tenons également à exprimer nos remerciements au Bureau de l’Historien de la ville de La 

Havane, en particulier à Eusebio Leal et à Magda Resik, pour leur générosité qui a permis à nos étudiants de 

pouvoir bénéficier des prestations d’un hôtel quatre étoiles. 

 

 Nous remercions chaleureusement 

Yanet, gérante de l’hôtel Armadores de 

Santander, ainsi que toute son équipe pour 

leur professionnalisme, leur disponibilité et 

leur dévouement qui ont rendu ce séjour 

très agréable. 
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 Nous remercions toutes les institutions qui nous ont fraternellement ouverts leurs portes, ainsi que 

toutes les personnalités qui nous ont accordé une entrevue.  

 

Nous remercions 

également Iroel Sánchez, 

ingénieur de formation, 

auteur du blog La Pupila 

insomne et ancien 

Président de l’Institut 

cubain du livre, qui a 

également contribué à 

l’organisation du séjour, 

en facilitant de nombreux 

contacts. 

 

 

 Nous exprimons enfin notre gratitude au peuple cubain pour nous avoir accueillis avec beaucoup de 

fraternité et de générosité. Nous ne l’oublierons pas. ¡VIVA CUBA! 
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Agrégé d’éducation physique et sportive, Bernard CASTELIN est directeur du Service universitaire 

des activités physiques et sportives et Président du Comité régional du sport universitaire de 

l’Université de La Réunion (bernard.castelin@univ-reunion.fr). 
 

Docteur ès Etudes Ibériques et Latino-américaines de l’Université Paris IV-Sorbonne, Salim 

LAMRANI est Maître de conférences à l’Université de La Réunion et spécialiste des relations entre 

Cuba et les Etats-Unis (salim.lamrani@univ-reunion.fr).  

 


