
 

1 
 

Récit de voyage à Cuba 

Voici quelques notes de mon dernier voyage à Cuba, que j’ai eu envie de faire 

partager : depuis 1995, c’était la 45e fois que je séjournais à Cuba pour 

quelques semaines… 

 

 

Une journée à la plage….. 

C’est samedi, les Santiagueros  vont à la plage. Et particulièrement à la plage 

de Siboney, là où naquit Compay Segundo. 

Donc moi aussi j’irais,  mais contrairement à la plupart de Cubains qui 

connaissent bien le parcours, je prends ma bicyclette : Il y a  environ 17 km 

depuis le centre, on suit Aguillera et on ressort vers Ferreio, puis on prend la 

nationale, qui mène à la région du parc de  Bacanao. 

Les Cubains utilisent le vélo dans les villes plates comme la havane, 

camaguey, santa clara, holguin, cienfuegos etc : c’est un moyen pratique de se 

déplacer, pour aller et revenir du travail, il y a souvent des parcs à vélo, mais 

sur de courtes distances, et les vélos sont d’assez mauvaise qualité, bien que 

depuis 5 ou 6 ans, l’on voit apparaître des bicyclettes plus modernes. 

Mais à Santiago, c’est plus difficile, il y a des côtes assez fortes, y compris en 

centre ville, et il fait plus chaud ici que partout ailleurs dans l’ile. C’est plutôt 

la moto qui l’emporte. C’est donc bien une idée d’européen de se rendre à 

vélo à la plage depuis Santiago ….l  

Donc, près 5 km, Le paysage est superbe, la route plus ou moins en bon état 

par endroit, et surtout il y a, presque à mi-parcours, la cote de Sevilla, pas 

longue mais raide : je mets pied à terre pour les derniers 500 mètres : à mon 

âge,  c’est autorisé. On passe devant la Grange où Fidel en 1956, se prépara 

pour attaquer la caserne du Moncada,  Il y a presque 60 ans. 

Un peu plus loin, il y a l’embranchement pour la grande Piedra, montagne où 

des Français au 18e e siècle ont créé des plantations de café avec le concours, 

sans  salaire, de leurs esclaves Haïtiens …Il y a aussi là-haut une surprenante 
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statue de Fausto Coppi, ce que beaucoup ignore. 

Il m’a fallu  un peu plus d’une heure, sans forcer, étant parti à 8 h et demi,  

avant que le soleil ne tape trop fort. 

La plage de Siboney se découvre après un détour de la route qui commence à 

monter pour arriver au village : en bas, il y a la plage, au-dessus  des petites 

montagnes, comme on en trouve, partout dans la mer Caraïbes, une anse de 

caillou et de sable gris, entourée donc de verdure tropicale : palmiers, 

bananiers, etc. 

Il y a deux ans, l’ouragan Sandy a tout massacré des installations existantes,  

arraché les palmiers et les cocotiers, emporté le ponton de pierre à 200 m 

dans la mer où l'on pouvait  plonger, une dévastation. 

Finalement, la plage a été nettoyée et réorganisée, on peut louer des chaises 

longues pour un cuc la journée (0.75 euro), ainsi que des parasols. 

De même ont été installées des tentes carrées, provenant directement de la 

solidarité chinoise, où les familles peuvent venir  à une dizaine de personnes,  

pour un prix modique. 

La plage est beaucoup fréquentée  par  les habitants de Santiago, qui viennent 

en bus, en camion, en « toyota », petite jeep ou 4 X 4 qu’exploitent des 

transporteurs privés, pour 10 pesos le passage, soit environ 0,33 euros…Bref, 

les liaisons sont assurées, ce qui n’était pas le cas il y a une dizaine d’années, 

où les taxis privés faisaient la loi. Il faut noter qu’il n’y a plus aucune réticence 

à ce que des étrangers prennent les bus, taxis, jeep en pesos cubains. 

Il y a aussi des habitués de la plage et du village ce sont des italiens qui 

constituent une espèce de colonie, sans doute attirés par la similitude avec 

certains lieux de la botte, mais  en fait, tout au plus d’une quinzaine de 

personnes. 

De même, pas de discrimination pour aller manger dans le restaurant d’état 

qui facture en pesos, sans tricherie. Simplement on en a pour son prix, 

environ 3 euros le repas, avec une bière. Au menu : une petite salade de 

tomate et de choux, un steak de porc, du riz blanc de la patate douce, et voilà, 

on n’a plus faim, mais ce n’est pas succulent. 
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Le restaurant domine la plage et on a une vue absolument superbe sur la 

petite baie, pour le même prix… pas de café, pas de pousse café etc. simple et 

sans prétention. 

Le restau est fréquenté par les familles cubaines en sortie, ce samedi, 

beaucoup de jeunes couples  avec enfants et grand père ou grand-mère, dans 

une totale simplicité et le calme. Les serveuses sont très gentilles, en costume 

obligatoire, chemisier blanc, jupe noire et bas résille. 

 A part cet uniforme, Je me suis cru revenu dans les années 50,  lorsque nous 

allions au bord de Saône manger des fritures et du fromage blanc, ou au Grau 

du Roi, dans la grande simplicité de ces années d'après-guerre,  avec ceux que 

l'on appelait le peuple, sans avoir l’impression de dire un gros mot. 

 Retour  ensuite à la plage où des gens de rencontre, étrangers,  ont gardé 

l’emplacement et la bicyclette, et je leur rends  le même service. On discute 

un peu, mais il y a quand même la barrière de la langue. Le monsieur et la 

dame me paraissent d’une éducation parfaite. Allemands ou Hollandais ? 

A côté, il y a des jeunes cubains, un peu plus « brut de décoffrage », mais pas 

méchants. 

On  gratte la guitare de temps à autre, et on chante 

Le temps se couvre un peu, la mer est calme et assez chaude, je reprends la 

route tandis que les gens courent après des bus ou des jeeps, pour rentrer sur 

Santiago : la plage se vide, il est 17 heures, à 18 heures il fera nuit et à 

bicyclette ce n’est pas prudent du tout. 

De ce point de vue, tous les chauffeurs cubains manquent totalement 

d’éducation, parce que pour eux, un vélo n’est pas un véhicule, juste un 

gêneur sur la route…. 

Donc une journée de la vie quotidienne à Santiago, dont on voudrait bien que 

tous les français puissent bénéficier de la simplicité  et d’une certaine  qualité 

de vie. Allons, le quotidien n’est pas si dur pour les Santiaguerros, même si le 

luxe est absent de leur vie, Le luxe et donc l’envie. 

Santiago, Daniel Maury, 25 de janvier 2014.  
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Encore à la plage aujourd’hui ! 

Il se tient le 28 et 29 janvier une réunion au sommet, à La Havane, de 31 pays 

de l’Amérique latine et des caraïbes, dont tous les plus grands : Brésil, 180 

millions d’habitants, plus que l’Allemagne, la France et l’Italie réunis …..Le 

Venezuela, 3e producteur mondial de pétrole, Cuba premier pays des Amé-

riques en matière d’alphabétisation et de soins médicaux,  etc. : 31 pays ! qui 

vont échanger, réfléchir, prévoir collectivement, et ceci à la Havane. 

C’est un événement majeur, et pratiquement pas un mot dans la presse fran-

çaise sur la préparation de cette réunion, dont dépend sans doute un peu 

l’avenir d’une partie du monde, et aussi en partie et par conséquence, le 

nôtre. 

Tout ça, parce que «  l’ami américain » a décidé que nous devions taire cet 

événement majeur !!! honte aux médias français. 

Sinon, tout va bien, dans un monde du possible ou rien n’est parfait mais tout 

est modifiable. 

Beau temps et aujourd’hui encore, je vais aller à la plage, en taxi moto et en 

4X4, cette fois, car les km à vélo sous la chaleur me font peur. J’irais ce soir 

faire mes 25 km, à la fraiche… 

Après expériences multiples,  il me semble que le pays n’arrive pas à se sortir, 

malgré des appels et des efforts notoires des dirigeants d’une forme particu-

lière de bureaucratie du quotidien. 

Dans beaucoup de lieux publics : les postes et téléphones, les agences de 

voyages, les restaurants d’état, les magasins d’état etc. règne une sorte de 

torpeur…qui est sans doute due au climat tropical, au j’menfoutisme de cer-

tains employés,(pas tous bien loin de là), à une organisation du travail assez 

…lâche pour ne pas dire plus, un désintérêt pour les résultats attendus, à quoi 

s’ajoute une distribution des produits, assez kafkaïenne… 

D’où une inefficience visible, que les dirigeants appellent  à combattre, mais 

malheureusement les intérêts individuels ne font pas bon ménage avec les 

intérêts collectifs. 
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Ça ne porte pas sur tous les aspects de la vie quotidienne, et on note une 

grande efficacité des hôpitaux par exemple. Mais cela peut devenir  énervant 

à la longue pour des gens comme nous habitués à la super productivité de 

nos services, en général. 

Il faudra encore du temps. Après tout, le modèle de société se construit dans 

l’inconnu du futur  et il n’y a rien de comparable dans le monde.  Surtout pas 

la Chine,, comme le pensent certains,  soit disant communiste, avec qui com-

mercent à fond les Etats-Unis, mais qui se refusent toujours à commercer 

avec Cuba, dans une position totalement schizophrénique. 

Ne pas comparer non plus  avec notre système de fonctionnaires d’état, le 

statut  français de fonctionnaire étant un statut unique au monde, les autres 

pays ayant seulement des employés de l’état, ce qui est bien différent. 

Sinon Fidel a reçu en entretien particulier la Présidente argentine Christina 

krisnner. Vous la connaissez Christina ? Quel veinard ce Fidel ! pas de télé et 

pas d’image…dommage !  

Voici donc les dernières nouvelles : au menu ce soir, langouste des magasins 

de l’état, en réalité ce sont des petits sacs de chair de langoustes, sans cara-

pace : ça se conserve mieux et ce n’est pas cher….et pas mauvais en sauce 

tomate. Profusion de tomates et petits bananes en ce moment sur les mar-

chés … Mais la viande de mouton reste très chère : 80 pesos le kilo, soit deux 

et demi euros : c’est vraiment beaucoup ici, et peu de gens peuvent l’acheter. 

J’étais sur le marché ce matin, et je faisais partie des privilégiés… 

D’autres nouvelles plus tard ….en soirée. 

 Santiago, 28 janvier 2014, 10 heure du matin et il commence à faire 

chaud !!!! 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Chronique Santiaguerra (suite) 

Donc  finalement aujourd’hui ce fut la plage, mais pas à vélo, trop chaud à 10 

à heures. 

Des centaines de motos sillonnent à toutes vitesses les rues de Santiago. Pe-

tite java de 125 cm3 un peu gonflées peut être mais  entretenues !  Faut 

voir comme ! des bijoux ! 

Le conducteur vous refile un casque plutôt « aléatoire », rien à voir avec les 

intégraux  de nos motocyclistes, et aller hop ! À cheval ! et vous voilà filant à 

toute allure, frôlant les bus et les voitures, courant après deux ou trois autres 

motos, avec heureusement beaucoup de sens  uniques, et une incontestable 

dextérité des pilotes, qui connaissent tous les trous de toutes les rues ; Tota-

lement respectueux des signaux lumineux cependant. N’empêche, on est bien 

content d’arriver, on descend, on rend le casque, un billet de 10 pesos et on 

remet la casquette anti-soleil. Le guide du routard dit que c’est un moyen de 

transport dangereux, à éviter totalement. Ce n’est pas vrai, depuis tout le 

temps que j'ai passé à Santiago, je n’ai vu aucun accident, jamais, et les cu-

bains me le confirment. 

Ensuite il suffit de dire au chauffeur « despacio » et il conduira plus calme-

ment. N’oublions pas que plus le « paquet » est vite livré, plus il aura de 

chance d’en trouver un autre à charger.  Non, la vérité c’est que c’est terri-

blement inconfortable, et que ça vous secoue les reins, durement,  les amor-

tisseurs ne sont pas au point. Au bout de deux ou trois trajets, vous avez les 

reins en compote….surtout à partir d’un âge certain. 

Ensuite connexion avec la station des « toyota »,  en réalité des jeeps aména-

gées ou on s’entasse à  8 plus le chauffeur, et en route pour la plage, lorsque 

le « taxi » est plein  … des rabatteurs  vont chercher  la clientèle dans le 

square avoisinant en criant « Siboney, Siboney … » à plus soif. Folklore assu-

ré ! Les conditions de transport sont équivalentes, on est secoués, brinqueba-

lés, et les ferrailles de protection ne sont pas tendres à vos cotes…Le chauf-

feur s’arrête ou l’on veut pours descendre au cours de chemin, mais c’est le 

même prix pour tout le monde ! L’arrivée se fait en souplesse, et le taxi repart 

aussitôt, lorsqu’il est à nouveau plein. 
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C’est mardi, et ce n’est pas tout à fait la même population que samedi. 

Il n’y a plus les Cubains en famille, mais un groupe de jeunes gens qui jouent 

au foot sur l’arrière plage, ils ont une vingtaine d’années et se sont donnés 

rendez-vous pour taper dans le ballon : ils ne travaillaient pas sans doute ce 

mardi matin (souvent les horaires d’entreprises d’état  couvrent des demies 

journées, du type 7 heures – 14 heures et 14 heures- 21 heures, d’où une im-

pression de vacuité)….  

A propos de foot, il y a une dizaine d’années ces jeunes gens auraient joué au 

baseball sur la plage. L’ouverture vers les autres pays a aussi donné envie aux 

jeunes de choisir le football, grâce notamment aux émissions sportives de Té-

lésur (la TV vénézuélienne reçue ici), et aussi la tv sportive nationale qui don-

née  des nouvelles des championnats espagnols, anglais, sud-américains. Et 

maintenant, il y a une équipe nationale cubaine, qui commence à se faire 

connaître dans les Caraïbes.  

Vers midi arrivent un camion de militaires, jeunes gens que les FAR (Forces 

Armées Révolutionnaires) ont recruté pour deux ans,  pour l’instant l’Etat leur 

paie un moment de détente à la plage : ils sont apparemment en pleine 

forme, beaux et minces comme le sont tous les jeunes gens de 20 ans. 

Les italiens sont aussi plus nombreux que samedi, une bonne vingtaine au 

moins, et tous sur le même modèle : entre 60 et 70 ans, hommes célibataires 

et apparemment retraités, venus passer une partie de l’hiver ici ?. Mais il n’y 

a pas une seule femme italienne avec eux ! Alors, sans doute des chercheurs 

en sexualité tropicale. 

Sans transition, … il y a aussi beaucoup de chiens errants et sales sur cette 

plage …Cela prouve deux choses : les Cubains ne mangent pas de chien, et les 

chiens ne mangent pas la nourriture des Cubains, car ils sont visiblement af-

famés, et les touristes leur jettent des reliquats de leur repas, ce qui est une 

bêtise : ils reviennent alors. 

Enfin également des touristes classiques,  mais j’ai trouvé que cette année, il 

y avait beaucoup de Sud-américains, et aussi quelques Hollandais par ci par 

là. Le gros des touristes est dans les hôtels, pas dans les maisons indivi-

duelles. 
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 Le restaurant est toujours à sa place,...avec le même menu, aussi.... 

Je rentre par le même moyen, avec une « toyota », bien secoué, et je décide 

de me reposer en prenant un taxi collectif jusqu'à la place de Marte. Là, je 

marche un peu dans la rue Ramada, piétonne,  où se presse, à trois heures  de 

l'après-midi, beaucoup de monde je rencontre une délégation de religieuses 

conduites par un prêtre en soutane claire...ça fait bizarre. 

Puis une adepte de la Santéria, psalmodiant et chantant en fumant un gros 

cigare, enfin un rémouleur aiguiseur de couteaux, assis sur une chaise percée 

où il a installé sa meule électrique. Il doit se brancher chez les habitants du 

coin ?  

Je termine chez Ectesa, l'entreprise de Telecom locale, plein centre ville, où 

j'achète une heure de communication internet pour 3,5 euros.  Il y a 8 postes 

internet disponibles, et seulement deux sont occupés par des étrangers, les 6 

autres ce sont des cubains qui sont sur la toile. 

Je lis mon courrier e, voit rapidement les nouvelles de France, démorali-

santes, et il me reste encore une demi-heure de connexion pour les jours à 

venir. 

Je rentre, plein d'idées pour écrire, mais je m'écroule de fatigue et surtout de 

soleil. Pas de bici aujourd'hui ! 

J'arrive "chez moi "et la patronne, qui tient la maison avec sa maman, toutes 

deux absolument charmantes avec moi, me cède la place devant la TV, dans 

le fauteuil à balance, car elle sait que je veux regarder la retransmission de la  

"cumbre" des pays latinos et caribéens et je tombe justement sur le président 

de Haïti qui s'exprime en Français. Il est bien le seul. 

Marlen, la patronne, dont mon séjour ici a assuré sa recette du mois, me de-

mande ce que je veux manger : ce sera le " carnero" que j'ai acheté ce matin.  

Voilà, j'en fini avec la plage de Syboney, je ne vous en parlerai plus. 

 

Une réflexion sur les transports collectifs à Santiago : ils sont déplorables en 

matière de confort, même s'ils sont nombreux, rapides et peu couteux, relati-
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vement. Les camions où s'entassent parfois des dizaines de gens serrés 

comme des sardines et secoués comme ce n'est pas possible, sont  de plus, 

particulièrement polluants. Ce sont des entreprises privés, chaque camion 

étant une entreprise. 

Bien sûr la municipalité de Santiago régie la chose en matière de prix (ils n'ont 

pas bougé depuis 10 ans au moins), en matière de sécurité (licence d'exploita-

tion sous contrôle) etc. Il n'empêche,  en comparaison de La Havane où les 

bus sont nombreux, confortables et bien  moins cher !, il y a un problème. 

Après la Révolution, en 1960, il y a eu des mesures de nationalisation plus ou 

moins développées, selon que les propriétaires étaient encore présents ou 

non, avaient fui dans les wagons (entendez voitures et avions) de Batista etc.  

Mais bizarrement, à Santiago, rien ne fut fait, et en matière de transport, les 

entreprise de transport  de personnes, déjà des camions en 1960,  furent invi-

tés à s'individualiser (1 camion, 1 exploitant), mais ne perdirent ni le droit 

d'exploitation, ni la propriété, simplement l'état fixait le prix des transports à 

un prix raisonnable : beaucoup des propriétaires collaborèrent et acceptèrent 

les conditions. Le renouvellement de la flotte revenait aux propriétaires, et le 

jeune état socialiste, au moins à Santiago, n'eut pas à investir. 

Sans doute était-il prévu des améliorations, mais les soucis des dirigeants se 

tournèrent vers d'autres choses plus urgentes, comme le problème du blocus, 

par exemple. Raoul, qui est originaire de la province proche de Santiago et 

que les Santiaguerros adorent, a promis d'améliorer les choses.... on attendra 

donc… espera, espera...       

Demain : absolument bicyclette ! 

Santiago, 28 de janvier 2014, 7 heures du soir. 
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Derniers jours à Santiago,  et toujours à Vélo. 

 

Je vous parlerai donc de la montée à la Virgen del cobre, des joueurs d’échecs 

sur Ramada, place Seranno, du couple de Suisses que j’ai rencontré dans ma 

casa, des Israéliens de la casa de la tradition, du quartier districto José Marti 

et de ses murals, enfin de  la préparation à la remontée vers La Havane, la 

nuit prochaine. 

Eventuellement j’évoquerais ce que je sais de la nouvelle loi sur les ventes de 

voitures, car il se raconte apparemment de grosses  bêtises sur le sujet, no-

tamment en France. Par ailleurs, il parait que l’Europe, enfin les pays du traité 

européen s’apprêterait à faire pédale douce sur les relations avec Cuba…si 

c’est vrai, mieux vaut tard que jamais. 

Donc, pour la Virgen del Cobre, on sort, (à bicyclette ou en voiture), à partir 
de la place de la Révolution, près du terminal des bus, pour prendre une assez 
grande route, en direction de Bayamo. 

Après 2 ou 3 km en mauvais  état, la route devient bien roulante et grimpe 
donc au total, pendant 19 km en pente pas trop violente, en très longues 
lignes droites. 
Arrivé à un croisement bien indiqué,  on prend à gauche vers la Virgen del 
Cobre, Ce n’est pas très difficile, mais long de monter pendant 20 km. Surtout 
avec les camions qui vous doublent comme des dingues en klaxonnant, et 
puis les charrettes à cheval qu’il faut doubler, plus le soleil : il faut partir de 
bonne heure le matin, absolument. Le retour en descente, même à midi, est 
aisé. 
Je me suis fait lamentablement doublé par un groupe de Nordiques (Hollan-
dais ou Allemands), une quinzaine d’hommes et de femmes, super équipés 
cyclo sportifs, avec des vélos de course du dernier cri, pas chargés. Appa-
remment un groupe de cyclistes qui rayonne à partir des hôtels. 

  
Et donc la Virgen ! : c’est juste une petite église, assez jolie,  dans un style in-
défini dans un petit village, près d’une mine de cuivre (cobre)  à ciel ouvert 
qui a cessé de fonctionner vers 1970. 

 
La Virgen del Cobre, c,est  la Patronne de Cuba, désignée par l’Eglise  catho-
lique, apostolique et romaine, dans les années 20 du siècle dernier. Elle est 
très appréciée des cubains catholiques, bien sûr, et apparemment, ça ne dé-
range pas les  autres.  
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Je ne suis pas resté très longtemps (j’ai mis deux heures pour monter), bu un 
« refresco » à 1 peso,et retour, tout en descente. J’étais déjà venu une fois à 
vélo et deux ou trois fois en voiture collective, avec des amis : c’est la ballade 
incontournable à Santiago, surtout depuis que deux papes sont venus confir-
mer le caractère patronale de la chose. Au passage, Fidel en est quand même 
à son 3e pape, le communisme ça conserve  mieux que le catholicisme !!!!! 
Pas revu mes allemands ou Hollandais, peut-être continuaient-ils vers Baya-
mo. Champions ! 

 
Ma propriétaire a hébergé deux nuits un couple suisse  très sympathique, qui 
était là pour la première fois, pour plus d’un mois. Ils découvraient le pays 
avec bonheur, sans hostilité, voyageurs confirmés qui connaissaient déjà 
l’Amérique du Sud, et ils louaient le caractère pacifique de la rue cubaine. 
Ils se trouvent qu’ils vivaient près de Genève, à 10 km du lieu de naissance de 
mon père, et ils connaissaient parfaitement le village de Veigy-foncenex, où 
j’ai passé toute une partie de mon enfance et de mon adolescence les étés. 
 
Lorsque je vous dis que Cuba est le lieu géographique de tous les possibles ! 

 
Autre preuve : hier soir à la casa de la tradition où l’on écoute de la musique 
« son », in vivo, où l’on boit des mojitos excellents, où les jeunes cubains des 
deux sexes vous demandent gentiment de leur payer un coup à boire, sans 
insistance, mais il est difficile de résister tant c’est fait en douceur, donc dans 
ce lieu très ancien, il y avait un groupe d’une dizaine de femmes et deux 
hommes, habillées, dans une mode de robe longues et souples, dans un style 
assez rare ici, pas du genre bourlingueurs, pas non plus sortis des hôtels, et 
qui dansaient peu mais souriaient beaucoup. Intrigué, j’ai demandé au jeune 
Asmani, cubain de 20 ans qui m’avait élu comme son grand père depuis une 
demi-heure, s’il connaissait ces gens- là : Et bien c’étaient  des Israéliens en 
visite d’étude  (et de vacances sans doute) , ce qui ne manque pas de me sur-
prendre quand on sait les relations diplomatiques plutôt  tendues entre les 
deux pays, et que  depuis 20 ans Israël est maintenant le seul état qui vote à 
l’ONU pour le maintien du blocus des usa. 

J’en ai conclu que c’était des gens qui ne se contentaient pas des dires de leur 
gouvernement !!!! 
 
Le parc Cespedes est très illuminé la nuit, et hier soir, à 18h15 totalement 
éclairés par ses nouveaux réverbères d’après cyclone, il brillait de tous ses 
feux, par une température de 26 degrés… de nuit.  
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Auparavant j’étais passé vers 17 heures place Seranno, dans la très longue 
rue piétonne Ramada, bien pratique et bien reposante, à côté de l’enfer de 
bruits, de pétarades, d’intense circulation, de chaleur, d’interpellations et de 
cris des autres rues de Santiago « center »,  Donc place Seranno, entre 16 et 
18 heures les afficionados du jeu d’échec se retrouvent en combat singulier. 
La municipalité met à disposition quelques tables et chaises, et sur des tapis 
de jeu hors d’âge, et des pièces de jeu frappés de vieillesse, les cubains de 
tout âge s’affrontent et je peux vous dire, car je joue un peu, que ce sont des 
virtuoses. Certes, moins policés dans les attitudes que d’habitude, et pour qui 
l’interjection du type « je vais te tuer» en parlant de l’échec et mat ne sou-
lève pas de problème ……Ah Cuba ! pays libéré des lieux de jeux échecs silen-
cieux !.... 
 
Ce matin, petite et dernière virée à bici, avant de ranger le vélo chez ma pro-
priétaire, dans son grenier. Je revisite le quartier « districto José Marti », qui a 
été construit sous la forme d’habitat collectif type hlm, dans les années 1975. 
Attention, ce ne sont pas des locations, mais des attributions de logement. 
(80 % des cubains sont propriétaires de leur habitat, même lorsqu’il s’agit 
d’une simple case.) 

 
Ces nombreuses barres de 4 étages ont subi les outrages du temps, même si 
des murals plein cadre tentent de les égayer. 
 
Mais le problème est ailleurs, derrière le quartier José Marti, s’étendent des 
lieux que l’on ne peut qualifier que de bidonvilles, de même que dans le quar-
tier Chicharonnes, de l’autre côté vers le port.  
 
Depuis 1985, aucun programme de construction  n’a vu le jour dans ce coin : 
la chute des pays de l’est et la perte du soutien qu’ils apportaient notamment 
en matière de matière première : ciment,  etc. ;  plus le blocus renforcé des 
Etats-Unis pour le commerce avec Cuba, après 1990, 
 ont fait abandonner tout projet de rénovation de ces quartiers qui le nécessi-
terait dans l’urgence.  
Donc chute considérable du niveau de vie entre  1990 et 1996. 
Voilà une conséquence connexe du blocus, qui explique ce retard. 
Il faut espérer qu’après 20 ans de résistance et de lutte, en période spéciale, 
pour ce pays que les biens- pensants médiatiques voyaient sombrer en un ou 
deux ans, et déjà les renards de Miami se partageaient le gâteau, donc après 
l’ouverture vers les pays d’Amérique du Sud  plus développés, notamment le 
Venezuela, reprendront les projets de rénovation : 
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 Chantier immense, défi à relever, soutien à développer. 
 
Deux mots quand même sur la nouvelle disposition concernant la vente des 
voitures, d’après ce que m’ont expliqué des Cubains, et de ce que j’ai cru 
comprendre :    
 L’Etat a autorisé  la vente des voitures usagées entre particuliers, ainsi que la 
vente des voitures anciennes dites de collection dont la vente était interdite 
jusqu’à présent. 
 

Ensuite, et seulement ensuite, L’Etat se fera vendeur de voitures neuves : 
L’ETAT ! Pas une entreprise capitaliste privée. 

On ne sait rien de certain sur les prix qui seront pratiqués, des rumeurs cou-
rent, non vérifiées   
Et de toute manière, ce n’est pas à l’ordre du jour avant deux ou trois ans au 

moins, comme l’unification monétaire d’ailleurs, qui mettra des années à se 

réaliser, et heureusement : en économie, on se fixe des  objectifs, pas de coup 

de baguette magique. 

Enfin, pour ceux qui n’auraient pas compris : Cuba ne fabrique pas de voi-

ture : pour qu’il y ait des voitures neuves à Cuba, en vente aux particuliers, il 

faut les acheter à l’étranger : au moins 8000 euros pour une petite voiture, 

plus les frais d’acheminement, plus le circuit de distribution intérieure etc., 

etc., il ne serait donc pas étonnant que l’Etat cubain propose des voitures aux 

environs de 15 000 cuc, soit, oui, à peu près  35 ans du  salaire moyen cubain 

actuel….Pas la peine de s’offusquer : il s’agit d’une réalité cubaine. 

Allez, j’en termine là, il faut que je boucle les valises, que je n’oublie pas de 

prendre pull- over et pantalon, pour affronter 13 heures de bus totalement 

réfrigéré. L’avantage est que l’on économise une nuit d’hébergement. …Aie 

mon dos ! 

Santiago de Cuba, le 31 de janvier 2014.  
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Suites havanaises et autres, février 2014 

 

Le retour en bus vers la havane a duré 12 h 30, on arrive au matin, après une 

nuit pas trop longue, les 2 chauffeurs se remplacent régulièrement, ils sont 

habiles et sages dans les routes défoncées, notamment avant et après Baya-

mo, où le bus roule à 40 à l’heure, la route étant en accordéon durant des di-

zaines de km. 

Il y a pas mal de Cubains qui utilisent ce bus rapide, leur voyage est souvent 

payé par les entreprises (51 cuc, soit environ 40 euros ce n’est pas rien !). 

Viazul, la compagnie de bus est une entreprise d’état, et probablement y a t il 

des accords entre entreprises d’état pour des prix en pesos. 

Je m’installe chez Yasser, qui gère la maison de sa tante vivant au Mexique : 

c’est tout à côté de l’Alliance Française, sur l’avenue des Présidents, en plein 

centre du quartier de Vedado.  

C’est un quartier que j’apprécie beaucoup, larges rues et avenues, ombra-

gées, belles maisons, des arbres et des parcs, un certain art de vivre, avec 

l’artère centrale, la 23, qui va du Malecon jusqu’à Playa, un autre district, sur 

une distance de quasi 10 km. 

C’est dans ces quartiers que se coure chaque année le marathon de la Ha-

vane, course évidemment populaire, mais peu connue. 

Donc, Yasser a 38 ans, et son grand problème est de retrouver un grand 

amour, après que sa « novia » l’ait quitté pour partir à l’étranger. Il a fait de 

bonnes études dans le tourisme, a pratiqué différents métiers liés à 

l’hôtellerie et la restauration, et finalement trouve mieux son compte dans la 

location de chambre officielle, ou à faire le taxi clandestin, avec une vieille 

Lada 1300. C’est un destin assez commun ici, où les salaires d’état sont lar-

gement insuffisants pour vivre correctement, surtout dans les grandes villes. 

Je cherche pendant la journée une location pour mes amis français qui arri-

vent demain : un couple bien sympathique que je connais bien, même s’ils 

sont d’un génération plus jeune. 
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C’est leur premier voyage à Cuba, et je vais leur servir de guide. 

 Je vais les chercher à l’aéroport José Marti, avec un taxi clandestin, ami de 

Yasser, un homme bien sympathique, retraité militaire, qui a connu l’Angola. 

L’installation se fait très bien chez Léo,  un ancien marinier qui possède une 

superbe maison dans la rue 19, et qui parait très à l’aise dans l’accueil et la 

gestion des touristes : il fait même le banquier pour le change ! Je le devine 

proche des autorités politiques, car il affirme les orientations nouvelles avec 

beaucoup de certitude. 

Le soir même  nous sortons au restaurant La Rocca, dans la 21e, et nous man-

geons correctement,  dans un cadre très «quitch» avec de la musique, pour 6 

euros chacun, bière comprise. De nombreux cubains fréquentent ce restau, 

recherché pour très bon rapport qualité/prix . Nous enchainons sur un café 

chantant dans la 23 où un groupe in vivo nous régale de musique son et nous 

nous régalons de rhum : N. la jeune femme du couple, est un peu par-

tie…conséquence sans doute du décalage horaire : en tout cas ils sont tous 

deux enchantés de leur première soirée, et comme ils parlent l’espagnol, 

alors tout est plus facile.  

Nous visitons le lendemain La Havane, je prévois un parcours à pied qui nous 

mènera du Vedado à la vieille havane, en passant par l’université, le malecon, 

centro havana, et reour par st miguel, en taxi collectif (machina) 

Donc, en passant devant l’université, là où Fangio fut enlevé dans les années 

1955, ce qui fit connaître pour la première fois au monde entier la lutte des 

étudiants cubains contre Batista, un policier nous demande nos papiers. 

Je suis très étonné, car en effet, depuis 16 ans que je fréquente cuba, je n’ai 

jamais été contrôlé une seule fois par les policiers, et les autorités sont très 

prudentes vis-à-vis des étrangers : je râle un peu, et  nous présentons nos 

passeports, aussitôt le policier s’excuse, et au téléphone, confirme à un chef 

quelconque que nous sommes bien des étrangers. 

Il se trouve que T, mon ami français est d’origine espagnole, et a  tout à fait le 

type cubain : très bronzé, cheveux noirs et très courts, pantalon et polo cou-

rant….je fais plus européen ainsi que N., et les policiers ont  tout simplement 
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cru que T. était un « jinotero » (petit truand) en train d’essayer de tirer profit 

d’étrangers…  

Nous visitons la rue Obispo, artère pittoresque et commerçante, le Malecon, 

la vieille havane, la plaza vieja, le centre historique magnifique rénové etc.  

Je les emmène à la Casa Victor Hugo, dans la rue O Farril, où la directrice que 

je connais depuis longtemps nous résume très gentiment toutes les activités 

de cet endroit consacré à la langue française et à Victor Hugo ainsi que les 

origines de la maison.. 

. 

Ensuite nous remontons par le « centro habana », où là, dans les petites rues, 

vit une population très dense, bruyante, pauvre, dans un habitat dégradé, 

héritage des 2 siècles passés, et dont la rénovation demanderait des dizaines 

d’années et des coûts exorbitants.  

Nous prenons le taxi collectif à 10 pesos qui nous ramène près de chez Léo. 

Le soir, N et T souhaite retourner aux mêmes endroits que la veille…pour finir 

la soirée à nouveau en beauté, en musique et en rhum ! 

Le temps passe trop vite. 

N et T ont retenu une voiture par une agence française, et nous allons la cher-

cher jusqu’à Miramar, quartier chic des ambassades et des entreprises étran-

gères : nous passons devant l’imposante ambassade ex- soviétique, mainte-

nant russe, énorme bloc de béton sur la 5e avenue, un peu surréaliste 

La voiture est une 206 peugeot, en très mauvais état, de toute évidence 

l’agence française n’est pas fiable. Nous faisons le plein : le prix de l’essence 

dépend du degré d’octane et du type de voiture : le prix est différent pour les 

voitures de l’état, les voitures des particuliers, les voitures de tourisme : entre 

1 à 1,40 cuc soit 0,75 à 1,10 euros le litre. 

Et en route pour Santa Clara, jusqu’à chez Luis, en plein centre-ville près du 

parc Vidal. Je connais Luis depuis longtemps : ancien ingénieur en mécanique, 

bourré de diplôme. 
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Lui aussi a choisi la location de chambres, et il exploite très bien la maison de 

sa maman, avec 4 chambres, deux terrasses, très bien entretenues, sans exa-

gération de prix.  Le soir soirée musique sur la place Vidal, avec un groupe de 

musiciens dont la moyenne d’âge est d’environ 70 ans, mais très, très bons. 

Mes mis sont enchantés et le lendemain ils visitent en vélo taxi le mausolée à 

la mémoire de Che Guevara, et le site du train blindé. Et le centre ville  où  T. 

en profite pour se faire raser chez le coiffeur, à l’ancienne, par un coiffeur à 

son compte depuis deux ans, après avoir été pendant des années un salarié 

de l’’Etat : les nouvelles lois le lui permettent. 

L’après-midi,  en route pour Cienfuegos, à 75 km, à travers les champs de 

canne. La  ville a été créée par un groupe de Français, au 18e siècle,  bien 

qu’appartenant au royaume espagnol de l’époque ; les associations françaises 

d’amitié avec Cuba dont « cuba-coopération » ont beaucoup œuvré et œu-

vrent encore, pour toute sortes de chantiers : rénovation du théâtre, création 

de centre pour personnes âgées, électrification, panneaux solaires, etc.  

Nous arrivons à temps pour nous baigner à la plage de Rancho Luna à 18 km 

du centre-ville, première baignade en mer Caraîbe pour mes amis, et plage 

magnifique. 

N et T logent chez Sandra : son histoire est édifiante : Sandra a fait des hautes 

études en pharmacie, puis est devenue Professeur à l’université de Cienfue-

gos, spécialisée en médecine. Durant plus de 20 ans elle a exercé ce beau mé-

tier, qu’elle adore. Et puis après un divorce, elle a besoin de gagner un peu 

plus que le salaire de professeur (600 pesos, 20 euros), et elle se met à louer 

une chambre pour les touristes où en une seule nuit de location elle gagne 

l’équivalent d’un mois de salaire….c’est tout le problème du Cuba 

d’aujourd’hui, cette disparité entre professionnalisme et salaires. Il est urgent 

de  stopper le Cuba à deux vitesses qui se dessine…les autorités s’en inquiè-

tent dit-on. Sandra retourne voir ses copains et copines de l’université, le mi-

lieu du travail lui manque. Et de plus Sandra, femme de 50 ans, est absolu-

ment magnifique, cultivée et très « classe », d’un grande gentillesse. 

Nous faisons le tour de la ville, sans éviter bien sûr la statue de Benny Moré, 

musicien et chanteur de renommé mondiale dans les années 50.  
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La ville est très propre, avec des artères piétonnes, beaucoup de magasin, en-

tourée de la baie de Cienfuego et un Malecon de 4 km de long, qui conduit à 

la pointe ou se dresse un édifice  de style andalou, très élégant, avec un bar 

où le soir nous écoulons le mojito « au son des rythmes tropicaux,»… 

Le lendemain matin, retour à la plage et démarrage vers Trinidad, avec un 

passage en route aux chutes de Nichos. 

Là des cascades nous attendent, absolument magnifiques, en pleine mon-

tagne, où nous nous baignons en rivière au milieu des rochers et où T. saute 

de 6 m dans la rivière, sous la surveillance attentive d’un jeune homme de la 

croix rouge cubaine. Ce lieu n’est pas signalé sur les guides, c’est Sandra qui 

nous l’a conseillé : c’est un peu en dehors de la route vers Trinidad, mais nous 

sommes tout heureux de cette ballade en forêt 

De plus nous arrivons assez tôt pour nous baigner à Playa Ancon, plage de 

Trinidad. A 12 km du centre- ville : Le bonheur sous le soleil ! 

Nous passons deux soirées à Trinidad, pleine de musique, et de rhum, dont 

un ballet afro-cubain qui enchante mes deux amis. 

 Trinidad est une ville musée, toutes le rue sont belles, et les maisons su-

perbes. Trinidad vit entièrement du tourisme, et est envahie de « casa parti-

culars ». Mais ce n’est pas gênant de voir tous ces visiteurs. 

Ce que je note, c’est que contrairement à Santiago, il y a de  de nombreuses 

constructions de logements neufs, notamment en allant sur la route de An-

con, à la sortie de Trininad,   bien aménagés, rapidement occupés, colorés, 

gais à deux ou trois étages.  

Ainsi disparaissent un peu des quartiers très pauvres, situés en dehors du 

centre touristique. Tout le contraire de Santiago donc, sans doute que le suc-

cès du tourisme de Trinidad, amène des revenus (notamment impôts sur les 

locations nombreuses) aux responsables politiques locaux, qui sont bien réin-

vestis. En cours de chemin, nous discutons à propos de ce séjour trop court 

pour mes amis, ils sont frappés de la gentillesse de l’accueil des cubains. 
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Ils ont remarqué aussi l’usage intensif du téléphone portable : en effet en 

deux ou trois années, j’ai vu littéralement exploser ce phénomène et prati-

quement vraiment beaucoup de Cubains possèdent une ligne de  portable. 

Donc, retour vers la havane au 8e jour, dernière visite (musée de la Révolu-

tion), et dernière baignade à Santa Maria del Mar, et dernière soirée arrosée 

sur le Malecon, avec Yasser mon logeur, qui nous fait part de ses réserves sur 

l’économie cubaine et sur des aspects d’avenir incertain. Il est en effet assez 

en manque économique. Nous discutons sans contrainte de tout cela. 

Mes amis reprennent l’avion, au bout de 9 jours, en me promettant qu’ils re-

viendront….le guide est content…. 

Daniel Maury, La Havane,  le 9 février 2014,  

 


