
                               Echos des Havanes  

Visite à « Vuelta abajo », la Mecque du cigare 

Posté par Michel Porcheron  

L’AFP- La Havane est allé faire un tour sur les meilleures terres pour la culture du tabac, 
celle qui produit les marques prestigieuses cubaines, à commencer par le Cohiba. Ca se 
passe dans la région la plus occidentale de l’Ile.      

Consulter : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140228.AFP1170/a-cuba-la-vuelta-
abajo-est-la-mecque-du-cigare.html?xtor=RSS-138

                                                                  +++

Dans son éditorial du n° 99, mars-avril 2014 (7,50 euros), intitulé « Harcèlement » la revue 
« L‘Amateur de cigare » manifeste une certaine préoccupation :   

La Commission européenne de santé publique doit voter au plus tard à la mi-mars de 
nouvelles directives encadrant la vente du tabac.  

Le cigare fait main continue de demander un droit à la différence. Il ne manque pas 
d'arguments, comme le montre le Dossier de ce numéro [p.40-45, dossier établi par 
Dominique Couvreur]. Sera-t-il entendu ? Tôt ou tard, c'est probable. Nous en faisons en 
tout cas le pari. En attendant, L'Amateur de « Cigare doit affronter le nouveau procès qui  
lui est intenté par l'association Défense des non-fumeurs. À ce nouvel assaut notre revue 
répliquera avec sa meilleure arme : le soutien de ses lecteurs » 

Dominique Couvreur fait un point précis sur les interdits menaçant ou non la dégustation du 
cigare. 

Affaires à suivre.  A lire, que l’on soit ou non amateur de havanes. 

                                             La cigare -diplomatie 

Dans ce même numéro, Camille Sifer publie un entretien avec le nouvel ambassadeur de 
Cuba en France (qui sera en mai prochain le pays invité d’honneur de la Foire du Tourisme 
de La Havane), Héctor Igarza, qui a présenté ses lettres de créance le 18 novembre dernier. 
Héctor Igarza « compte sur la civilité des havanes pour réussir sa mission » de quatre 
années. 

L'ADC: Les amateurs français regrettent déjà que vous ne fumiez pas le cigare et l'on a 
compris que le havane ne figure pas parmi les priorités de votre mission économique. Vous 
vous en désintéressez ?

H. I. : Pas du tout ! Les habanos vont m'aider à nouer des contacts en France. Le cigare 
est un vecteur important pour faire connaître Cuba, tant du point de vue économique que 
du point de vue culturel.

L'ADC: L'un de vos prédécesseurs, Eumelio Caballero, avait créé un club d'ambassadeurs 
amateurs. Allez-vous reprendre cette idée ? 
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H. I. : Je vais plutôt me tourner vers les clubs d'amateurs français : assister à leurs 
réunions, tenter de répondre à leurs attentes... Il y a, dans tous ces clubs, des 
opportunités d'affaires avec Cuba. Cela me semble plus intéressant pour le moment que 
de travailler avec des ambassadeurs étrangers. 

Quant aux objectifs de collaboration avec la France, le nouvel ambassadeur cubain a ses 
idées :  

« Nous pourrions développer des relations trilatérales entre Cuba, la France et les pays 
du tiers-monde. Cuba pourrait envoyer des médecins dans certains pays avec le support 
financier de la France. Des ophtalmologues par exemple(…). D’autre part, la zone 
franche de Mariel pourra accueillir diverses industries, des sociétés biotechniques, un 
parc d'éoliennes... Bouygues, Sanofi, Bolloré pourraient s'y intéresser ».

Héctor Igarza indique aussi qu’il va s’employer à rencontrer le président Hollande et 
différents ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères, de la Santé, de 
l’Education, de la Culture et du Développement.      

                              Davidoff rêve d’un retour à Cuba (sic) 

Au niveau mondial, le marché du cigare de luxe est dominé par Habanos SA dont un des 
concurrents de taille est la société Davidoff, présente à Cuba jusqu’en 1989. Un litige avec 
les autorités cubaines mettait fin à cette idylle. Il amena l’entreprise à délocaliser sa 
production. Et à recommencer à zéro en République dominicaine à partir de 1991. Davidoff a 
entamé fin 2011 un projet de production de cigares à partir de tabac du Nicaragua, 
commercialisé depuis mi-juillet aux États-Unis et depuis septembre en Europe. 

Davidoff a toujours rêvé de revenir produire à Cuba et, comme annoncé récemment en rêve 
toujours…dès que les conditions le permettront. Ce n’est pas demain la veille.

                                       Notre dossier « havane »  

« L’inévitable destin du havane » 

Des havanes à la Maison-Blanche 

La lecture dans les manufactures de havanes intéresse-t-elle l’UNESCO ? 

Le Havane : une tradition d’excellence

(mp)   
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