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 L’après-Fidel Castro était  déjà en marche à Cuba
« Fidel Castro, c’était un peu l’image de 
David contre Goliath. Il a survécu à de très 
nombreuses tentatives d’assassinat et de 
déstabilisation. » Sebast ian SANTANDER
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 F idel  Castro  s’est  éteint
vendredi soir à l’âge de 90
ans. Pour Cuba, une page

importante  se  tourne  même
si  la  transition  avait  déjà  été
initiée  par  le  leader  révolu
tionnaire,  comme  l’explique
Sebastian  Santandeur,  poli
tologue à l’ULG et spécialiste
de l’Amérique latine à l’ULG.

Sebastian Santander, Fidel Castro
était une figure clivante, autant
vénérée que détestée, pourquoi ?
Nombreux  de  ceux  qui  le

détestaient  sont  des  réfugiés
cubains installés à Miami, is

sus de la première vague d’im
migration,  des  dinosaures  qui

ont  été  victimes  des  politiques
que  Fidel  Castro  a  mises  en
place,  la  grande  bourgeoisie  cu
baine.  Ils  le  détestaient  parce
qu’avec  la  révolution,  ils  ont
perdu  leurs  biens.  Ils  considè
rent  que  Fidel  Castro  a  bradé  le
pays,  l’a  paupérisé.  Et  que  c’est
pour  ça  que  le  pays  est  à  un  ni
veau  de  développement  faible
aujourd’hui.

Ils  critiquent  aussi  le  régime
autoritaire qu’il a mis en place et 
qui a envoyé en prison des oppo
sants politiques.

À l’opposé, il était aussi adulé ?
Oui,  parce  que  c’était  un  peu

l’image  de  David  contre  Goliath.
Durant  cinq  décennies,  Castro  a 
été au pouvoir et a vu se succéder
11 présidents américains. Il a sur
vécu à de très nombreuses tentati
ves  d’assassinat  et  de  déstabilisa
tion  par  la  première  puissance 
mondiale.  C’est  quelqu’un  qui
était  porteur  d’un  modèle  de  so
ciété alternatif au modèle capita
liste,  ça  a  fait  rêver  un  certain 
nombre  de  gens,  notamment  du
rant la guerre froide.

Ce n’est pas la seule raison ?
C’était  un  homme  charismati

que, très doué pour la communi
cation.  C’était  un  homme  d’État,
qui avait une vision de la société,
une  vision  du  monde,  qui  a  pesé
sur  les  relations  internationales 
puisqu’il  s’est  allié  avec  l’Union
soviétique  contre  les  ÉtatsUnis,
même si ce n’était pas sa volonté 
première.

Il y a aussi tout le volet social.
Il  a  réussi  à  mettre  en  applica

tion toute une série de politiques
qui ont permis à Cuba d’avoir un
taux  d’alphabétisation  très  élevé,
des  politiques  sociales,  de  santé.
Pour le reste de l’Amérique latine,
c’était très rare (NDLR : lire cides
sous).  Et  puis  il  incarnait  tout  le 
mythe de la révolution. Il a cher
ché  avec  son  ami  Guevara  à  ex
porter  son  modèle  de  révolution
cubaine en Afrique ou à travers le
monde, notamment en Angola.

Ce temps est révolu. Aujourd’hui, Cuba 
a amorcé son ouverture. Celle-ci 
va-t-elle s’accélérer ?

Raul  Castro  a  engagé  le  pays
dans  une  ouverture  progressive. 
Il n’a pas attendu son frère pour le
faire.  Même  si  Fidel  Castro,  dans 
les  années  90,  s’était  rendu 
compte  qu’il  était  important
d’ouvrir le pays parce que, avec la
fin de l’URSS, le pays s’effondrait 
et la pérennité du régime castriste
était remise en question.

Quelle forme a pris cette ouverture ?
Il a notamment ouvert le pays au

tourisme, à l’horeca et l’arrivée du
dollar,  avec  la  mise  en  place  de
deux  économies  à  Cuba.  Mais  ce 
qui s’est développé sous cette pé
riode, c’est aussi la prostitution. Il
a  alors  voulu  resserrer  les  vis  et
mettre une limite à la circulation
du  dollar,  contrôler  cette  ouver
ture à cause de ses effets pervers.

Je  pense  que  Fidel  Castro  avait
déjà  entamé  le  mouvement  dans 
lequel  Raul  Castro  après  s’est  in
séré. Même si Fidel Castro n’a pas
accueilli avec beaucoup de positi
vité  l’ouverture  avec  les  États
Unis.

Ne s’agit-il pas d’une posture, pour 
préserver le mythe ?

Il ne faut pas oublier qu’il a beau
coup fondé sa défense sur l’antia
méricanisme et que les ÉtatsUnis
ont  tenté  d’étouffer  l’île  durant
presque  50  ans.  L’embargo,  com
mencé sous Eisenhower, n’a cessé
d’être renforcé. Il est clair qu’il y a
des  ressentiments  par  rapport
aux  ÉtatsUnis.  Mais  Raul  Castro 
se veut pragmatique et pense que
Cuba  a  intérêt  à  attirer  les  entre
prises américaines.

Fidel Castro est mort vendredi soir. Vénéré

par certains, détesté par d’autres, sa 

disparition marquera une étape pour l’île.

A vec  le  décès  de  Fidel
Castro,  son  frère  et
successeur  à  la  prési

dence de Cuba depuis 2006,
Raul,  85  ans,  se  retrouve
seul  aux  commandes  pour
assurer  la  continuité  d’un
régime  vieillissant  et  me
nacé  par  le naufrage écono
mique.

« Fidel  est  irremplaçable,
toutes  les  décisions  impor
tantes  se  prendront  en  con
certation » avec lui, avait as
suré  en  2006  Raul,  qui
pendant  un  demisiècle  a
veillé  dans  l’ombre  à  la  dé
fense du pays et à la sécurité
de son grand frère.

Éviter la banqueroute d’un
modèle  économique  obso

lète, assurer une succession
dans  la  continuité  du  ré
gime  à  parti  unique  où
toute  opposition  est  inter
dite, et gérer la crise de con
fiance  d’une  population

jeune  et  étrangère  aux  va
leurs  de  la  Révolution  :  les
défis  qu’affronte  le  dernier
des Castro sont  lourds.

La croissance est en berne,
et n’atteindra probablement
pas les 1 % prévus cette an
née, sous l’effet conjugué de
la  baisse  des  livraisons  de
pétrole vénézuélien et de la
chute  des  prix  des  matières
premières.

Mais en opérant un rappro
chement  avec  les  États
Unis,  qui  pourrait  à  terme
être couronné par une levée
du  sévère  embargo  qui  pé
nalise son île depuis 1962, le
petit  frère  s’est  révélé  tacti
cien  politique  et  diplomati
que hors pair. ■

Le petit frère Raul a désormais les mains libres

À 85 ans, Raul Castro, discret et 
méthodique, va devoir gérer 
des problèmes de taille
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