
La (prochaine ?) levée de l’embargo : « 55 ans de diplomatie du cigare »

Par Michel Porcheron 

Laurent Mimouni est formel : « Avec un Congrès à majorité républicaine, la levée 
intégrale de l'embargo ne semble pas être envisageable avant la fin du mandat 
de Barack Obama » (dans « L‘Amateur de cigare», n°105, mars/avril 2015)

Le journaliste (également à bfmbusiness) poursuit : « Mais la fin du blocus ne relève plus 
totalement de la politique-fiction. Ce n'est sans doute qu'une question de mois ou d'années 
avant que ce scénario prenne forme. 

« Alors, que se passera-t-il le jour où les bureaux de tabac de New York, Miami ou 
Los Angeles seront autorisés à vendre des Romeo y Julieta cubains ? 

                             

Un stock stratégique

« Selon nos informations, pour absorber - au moins partiellement - l'effet de curiosité, 
Habanos S.A. a constitué une réserve de plus d'un million de cigares qui vieillissent 
tranquillement dans des casiers de bois à La Havane. Les Cubains ont commencé à 
constituer cette réserve dès l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche, en 2008 
[mais ces dernières années, ils y ont plusieurs fois pioché pour compenser de mauvaises récoltes.
Combien reste-t-il de pièces aujourd'hui dans ce stock stratégique ? Secret d'État...]

Mais pour Mimouni, l’expert Mimouni,  il existe un hic, quelque chose qui ne va pas. Le palais 
de l’amateur yankee de cigares est altéré : « Passé l'effet de curiosité pour le « fruit défendu » 
cubain, les amateurs américains, qui fument plus de 300 millions de vitoles par an, se 
convertiront-ils massivement au « goût cubain » après en avoir été privés pendant plus de cinq 
décennies ? Rien n'est moins sûr... Les producteurs dominicains, nicaraguayens ou 
honduriens sont solidement enracinés aux États-Unis et leurs lignes sont parfaitement 
adaptées au marché, y compris avec des vitoles puissantes et roboratives - contrairement à 
une idée répandue, les Américains ne fument pas que des cigares « light ».

Augmenter la production de 50%

« Et quand bien même le marché états-unien se tournerait durablement vers les 
havanes, Habanos S.A. se dit prêt à faire face. Hors micros, les responsables laissent 
entendre qu'ils sont en mesure d'augmenter la production de 50 % en cinq ans pour 
alimenter les civettes américaines. 
« En février 2013, nous avions demandé à Hernan Aguilar Parra, le président de Tabacuba, le 
groupe qui contrôle l'économie tabacole cubaine, si l'île aurait les moyens de fournir les États-Unis
si l'embargo prenait fin. « Sans problème. Et je peux vous dire que dès l'ouverture du 
marché américain, on en vendra cent millions là-bas ! » nous avait-il répondu (voir 
L'Amateur de Cigare, n° 95).

Une production qui n'est pas au maximum de ses capacités. 



« (…) Les grandes manufactures de La Havane sont actuellement en rénovation, dans la perspective
de moderniser l’outil de production- une production qui n’est pas au maximum de ses capacités.  
Depuis quelques années, entre 70 et 90 millions de vitoles sortent des ateliers cubains. Or, à la fin 
des années 1990 et au début des années 2000, la production atteignait parfois le double. C'était 
aussi, il faut le reconnaître, une époque où la qualité laissait clairement à désirer, avec notamment 
des problèmes de tirage qui ont fait enrager bien des amateurs. Mais les autorités cubaines 
affirment que, depuis, un effort important a été mené pour la formation des torcedores.

                                                 

« Le sujet reste toutefois sensible. Habanos France « comprend l'éventuelle préoccupation des 
amateurs en France » mais juge « prématuré d'envisager ce sujet » et Habanos S.A. s'est mis aux 
abonnés absents sur ce sujet depuis le mois de décembre. Voilà qui n'est peut-être pas de nature à 
réfréner les angoisses de pénurie des consommateurs français » qui ont l’esprit vrillé par la même 
question chaque fois que la levée de l’embargo US est envisagée : « Allons nous manquer de 
havanes ? »  (voir le PDF en bas de page) 

Ces extraits de « L’Amateur de cigare » sont reproduits ici avec l’autorisation de la 
direction de la revue. Il en est de même pour  le texte qui suit.   

                  

                         55 ans de diplomatie du cigare

Cohiba, Montecristo ou Romeo y Julieta ont joué un rôle, 
parfois anecdotique, parfois crucial, dans les relations 
cubano-américaines depuis l'arrivée de Fidel Castro au 
pouvoir. Deux historiens américains racontent cette 
formidable histoire (dans « Back Channel to Cuba : The 
Hidden History of Negotiations between Washington and 
Havana » de William M.LeoGrande (photo à gauche) et 
Peter Kornbluh, octobre 2014, Ed. Chapel Hill, The 
University of North California Press, non traduit jusqu’ici) 

PAR LAURENT MIMOUNI (photo)



« Ce jour d'avril 1959, trois mois seulement après ce que les Cubains appellent « le triomphe de la 
révolution », le jeune Fidel Castro, trente-trois ans, dans son uniforme vert olive, forme un étrange 
couple avec Christian Herter, secrétaire d'État du président Eisenhower, soixante-quatre ans, vêtu 
d'un impeccable costume trois pièces orné d'un nœud papillon. Les relations diplomatiques entre les 
deux pays ne sont pas encore rompues. Les deux hommes se rencontrent à Washington, dans la 
chambre d'un hôtel de luxe. Lorsque Fidel Castro sort un cigare de la poche de son treillis, c'est le 
secrétaire d'État qui le lui allume.

Dès les premières lignes du livre de William M. LeoGrande et Peter Kornbluh, le décor est planté. 
Depuis un demi-siècle, le cigare est omniprésent dans les orageuses relations entre Cuba et les États-
Unis. Depuis plus de cinquante ans, La Havane fait de son produit le plus emblématique un outil au 
service de sa diplomatie.

La première tentative de « diplomatie du cigare » a lieu seulement quelques semaines après le 
débarquement de la baie des Cochons et la mise en place de l'embargo sur les produits cubains par 
John F. Kennedy. Che Guevara représente alors le gouvernement cubain lors d'un sommet 
panaméricain en Uruguay. Pendant la conférence, le Che voit à l'autre bout de la pièce un jeune 
assistant de la Maison Blanche, Richard Goodwin, fumer un cigare et demande à un diplomate 
argentin de jouer les intermédiaires pour lancer un défi à l'Américain : « Je parie que vous ne 
fumeriez pas des cigares cubains », lance-t-il à Richard Goodwin, qui répond immédiatement : « Je les
fumerais en une minute. Malheureusement, je n'ai plus le droit de les rapporter chez moi. »

Le lendemain, il trouve dans sa chambre d'hôtel une boîte de cigares ornée du sceau du 
gouvernement cubain, une note indiquant clairement que les vitoles ne lui sont pas destinées mais 
doivent être remises au président américain en personne : « Écrire à l'ennemi est difficile, je me  
contenterai donc de tendre la main », a écrit le Che. Dès son retour à Washington, Goodwin dépose 
les cigares sur le bureau du président dans le bureau ovale. Kennedy ouvre la boîte et demande si les 
havanes sont « bons ». « Bons ? Non, monsieur le président, ce sont les meilleurs ! » Le président en 
allume un dans la seconde... mais cette première tentative de « diplomatie du cigare » de la part du 
régime cubain ne donnera rien.

Des Cohiba dans les toilettes de la Maison Blanche

Quinze ans plus tard, un agent des douanes zélé manque de peu d'empêcher une boîte destinée à 
nouveau à renouer les liens avec Washington d'arriver à bon port. « Fiston, lui lance alors l'émissaire 
américain de retour de La Havane, ces cigares sont un cadeau personnel du président Fidel Castro au 
secrétaire d'État Henry Kissinger : es-tu vraiment sûr que tu veux les prendre ? » Kissinger recevra 
bien ses havanes, mais il n'est pas amateur.

Bill Clinton, lui, est sans doute le président américain le plus friand de cigares depuis Kennedy. Nous 
sommes en 1995 et le lider máximo lui-même s'implique dans une nouvelle initiative diplomatique 
secrète en recevant à La Havane Bill Richardson. Cet élu du Nouveau-Mexique au Congrès, proche de
Bill Clinton, reçoit un traitement de premier ordre et, avant son départ de l'île, on lui remet une boîte 
de Cohiba expressément destinée au président. À leur arrivée à Washington, les cigares passent cette 
fois les contrôles de douane sans problème, mais c'est un conseiller présidentiel qui fait barrage. 

À quelques mois des élections, et alors que la Floride apparaît comme un État-clé dans le résultat du 
scrutin, quel effet sur l'opinion publique si l'on apprend que Bill Clinton a accepté des cigares offerts 
par Fidel Castro ? Ne voulant décidément prendre aucun risque, ce conseiller écrit une note aux 
services de sécurité de la Maison Blanche pour demander que les havanes soient officiellement 
confisqués et détruits. Les agents du Secret Service font alors irruption dans le bureau où patientent, 
dans un coffre-fort, les Cohiba : « Nous sommes ici pour détruire des produits de contrebande 
cubains. » Les cigares finiront dans les toilettes de la Maison Blanche, et Bill Clinton ne saura jamais 



rien de ce cadeau de Fidel Castro [qui a cessé de fumer ses Lanceros de Cohiba le 26 août 1985, à 
l’occasion de ses 59 ans].

Fidel Castro tendait un rameau d'olivier à chaque nouveau président. 

L'anecdote illustre l'une des conclusions du livre : « Le plus frappant dans cette longue histoire 
d'antagonisme entre Cuba et les États-Unis, écrivent les auteurs, c'est le nombre de fois où les 
Cubains ont essayé de trouver un moyen de combler le fossé. À chaque fois qu'un nouveau président 
entrait en fonction à la Maison Blanche, Castro tendait un rameau d'olivier pour voir si la nouvelle 
administration pourrait être ouverte à de meilleures relations. Chaque fois que Washington et La 
Havane étaient engagés dans des discussions sur des sujets subalternes, Castro a essayé de les faire 
fructifier en négociations sur le cœur du problème : l'embargo. »

On ignore pour l'instant si des Montecristo, des Romeo ou des Partagas ont servi lors des discussions 
secrètes —facilitées par le Vatican et le Canada — qui ont abouti au rapprochement historique entre 
Washington et La Havane annoncé le 17 décembre dernier. Mais on sait que Barack Obama sera le 
premier président depuis plus de cinquante ans à pouvoir, s'il le souhaite, faire savoir publiquement 
qu'il a reçu des cigares cubains. Raul Castro lui en remettra peut-être une boîte en main propre en 
avril prochain, lors du sommet des Amériques au Panama, où les deux hommes pourraient avoir leur
premier tête-à-tête.

                                              

Entretien avec William M. LeoGrande (propos recueillis par Laurent Mimouni)

Comment le rapprochement historique qui vient d'avoir lieu entre La Havane et Washington 
peut-il modifier les relations diplomatiques entre les deux États ? Laurent Mimouni a 
interrogé William M. LeoGrande, professeur à l'American University (Washington D.C.) et 
coauteur de Back Channel to Cuba.

L'Amateur de Cigare : Comment avez-vous réagi à l'annonce du rapprochement entre Cuba et 
Washington ?

William M. LeoGrande : C'est une annonce historique qui modifie fondamentalement le cadre des 
relations entre les États-Unis et Cuba en remplaçant une politique d'hostilité vieille de cinquante-cinq 
ans par une politique de réconciliation. Mais comme Raúl Castro et Barack Obama l'ont fait 
remarquer dans leurs discours respectifs, l'embargo sur l'exportation des produits cubains vers les 
États-Unis reste en vigueur et il devra être supprimé pour qu'une relation vraiment normale 
s'établisse.

L'ADC: Cuba est, somme toute, un petit pays, dont l'intérêt (y compris économique) est limité pour les
États-Unis. Comment se fait-il que l'antagonisme entre Washington et La Havane ait perduré aussi 
longtemps, même après la fin de la guerre froide et le retrait de Fidel Castro ?

W. M. L. : Quand la guerre froide a pris fin, la frange conservatrice de ta diaspora cubaine était au 
faîte de sa puissance. Et comme la Floride a toujours été un État crucial dans les élections 
présidentielles, aucun président n'a voulu se mettre à dos ces électeurs en faisant une ouverture vers 
Cuba. Mais aujourd'hui, l'attitude de la diaspora cubaine de Floride a changé ; une majorité des « 
Cubano-Américains » sont désormais favorables à de meilleures relations avec La Havane. Après la 



chute de l'Union soviétique, la politique d'hostilité a donc persisté essentiellement par inertie — il n'y
avait pas vraiment de raison pressante d'en changer.

L'ADC: L'approche de la diaspora cubaine a changé, dites-vous, mais les élus de la communauté 
cubano-américaine (et même, plus globalement, des républicains) ont semblé très hostiles au 
mouvement initié par Barack Obama. 

W. M. L. : Les républicains attaquent Obama parce que dans l'ambiance très « politicarde » de 
Washington, ils attaquent tout ce qu'il fait. Leur discours consiste à dire que Barack Obama est un 
faible en politique étrangère, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de l'Iran ou, aujourd'hui, de Cuba. Les 
hommes politiques cubano-américains sont pour la plupart des républicains dont la base électorale 
est constituée par l'aile la plus conservatrice de la diaspora, mais tes sondages montrent que ces 
partisans d'une ligne dure sont aujourd'hui minoritaires au sein de la communauté.

L'ADC: Côté du gouvernement cubain, quel a été, ces dernières années, le principal obstacle à un 
rapprochement ?

W. M. L. : Côté cubain, il y avait un réel désir d'améliorer tes relations avec les États-Unis. Mais 
certains dirigeants redoutaient qu'un afflux d'investissements américains ne réduise à nouveau Cuba 
au rang de quasi-colonie des États-Unis. Les autorités voulaient de meilleures relations, mais elles 
voulaient avancer doucement, avec prudence. 

L'ADC: Raúl Castro a engagé des réformes économiques ces dernières années. Ont-elles facilité la 
normalisation des relations avec Washington ? Ont-elles été prises dans ce but ou seulement pour 
des raisons internes ?

W. M. L. : Les réformes économiques n'ont été engagées que pour répondre à des nécessités 
internes, pour tenter d'améliorer l'état de l'économie cubaine. Mais c'est vrai qu'elles ont fait évoluer
celle-ci dans une direction qui a été vue par les États-Unis comme de nature à faciliter une 
normalisation.

L'ADC : Y a-t-il eu, oui ou non, une tentative américaine d'assassiner Fidel Castro avec un cigare 
empoisonné ?

W. M. L. : Oui, c'est maintenant connu des chercheurs et des historiens. Dans les années 1960, il y a 
même eu plusieurs tentatives, dont une avec un cigare empoisonné et une autre avec un cigare 
explosif.

L'ADC: Et vous, fumez-vous le cigare ? W. M. L. : Oui ! Mes préférés sont les Cohiba. Il n'y a rien de 
meilleur qu'un bon cigare dégusté à la terrasse de l'Hôtel Nacional de La Havane, en regardant 
l'océan. PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT MIMOUNI

BONUS (S) : 

-Selon son conseiller Pierre Salinger, John F.Kennedy qui 
fumait trois à quatre cigares par jour, avait pris la précaution de se 
faire livrer mille havanes avant de signer en 1962 le décret 
instaurant l’embargo contre Cuba. 

-Les douanes américaines estiment que 7 à 8 millions de 
cigares cubains sont consommés illégalement aux États-Unis 



chaque année. Un chiffre qui, selon certaines sources chez Habanos, est largement sous-
estimé et pourrait atteindre en réalité les 20 millions.

Les achats à l'étranger sont aujourd'hui l'un des principaux vecteurs d'importation 
illégale de cigares cubains sur le sol américain. Si les yankees pourront désormais rapporter 
de Cuba en toute légalité 100 dollars d'alcool et de tabac, en revanche, le Nord-Américain de 
passage à Paris ou Londres, Dubaï ou Hong Kong n'aura toujours pas le droit de rapporter 
aux États-Unis la moindre vitole cubaine. S

Selon Aéroports de Paris, les ressortissants américains représentent 4 % des achats de 
cigares dans les boutiques duty free d'Orly et de Roissy.

Toujours selon « L’Amateur », il y a les achats via Internet. Plusieurs revendeurs 
canadiens se sont faits une spécialité de cette contrebande (voir L'Amateur de Cigare, n° 62).
Partagas et autres Montecristo « achetés à prix d'or (les prix canadiens sont 50 % plus élevés
que les prix français) sont soigneusement dévêtus de leurs bagues « Habana » et les cigares 
sont envoyés aux États-Unis sous une étiquette « cigares dominicains » censée ne pas 
éveiller les soupçons des douaniers de l'Oncle Sam » (mp) 


