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P : Comment êtes-vous arrivée à Cuba ? 

S : Et bien, vous savez, je ne pouvais pas simplement écrire une lettre et dire « Cher Fidel, j’aimerais venir 
dans votre pays ». Je devais donc m’y rendre directement et attendre que les Cubains me répondent. 
Par chance, ils avaient déjà une idée de qui j’étais. Ils avaient pris connaissance de mes mémoires et des 
pétitions aux Nations Unies rédigées du temps où j’étais prisonnière politique. Ils étaient bien informés 
sur mon affaire et m’ont donné le statut de réfugiée politique. Je suis donc ici en exil, en tant que 
militante politique.

P : Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée ici ? 

J’étais vraiment bouleversée. J’avais beau me dire socialiste, j’avais des préjugés délirants, idiots, sur Cuba. 
Comprenez-moi, j’ai grandi dans les années 50, en ce temps-là les enfants se cachaient sous leurs pupitres 
quand on leur disait « les communistes arrivent ». Donc même si je soutenais clairement la révolution, je 
m’attendais à voir les gens se balader en treillis vert comme Fidel, et à ce qu’ils parlent d’une manière 
très stéréotypée, du style : « la révolution doit continuer Compañero. En avant pour la victoire Camarade. » 
Une fois sur place, j’ai vu que les Cubains étaient simplement des gens qui faisaient ce qu’ils avaient à 
faire comme là d’où je viens. Ce pays a un sens de la communauté très poussé. Contrairement aux États-
Unis, les gens d’ici sont beaucoup moins isolés. Ils sont vraiment proches les uns des autres.

Par ailleurs, je ne savais pas qu’autant de Noirs vivaient à Cuba et qu’existait toute cette culture afro-
cubaine. L’image que j’avais de Cuba se résumait au Che Guevara et à Fidel Castro. Je n’avais jamais 
entendu parler d’Antonio Maceo [héros de la guerre d’indépendance cubaine], ni des autres Africains 
qui ont joué un rôle important dans l’histoire cubaine.

Je fus également frappée par l’absence de noms de marques et de consumérisme. Allez dans un magasin 
et vous y trouverez un sac de « riz ». Cela a complètement remis en cause ce que je considérais comme 
acquis dans ces endroits absurdes où les gens parlent ainsi : « je ne mange que de l’Oncle untel ou telle 
autre marque de riz ». 

P : Avez-vous été bien reçue par le régime cubain ? 

Ils m’ont très bien accueillie. Ce fut différent de ce à quoi je m’attendais, je pensais qu’ils seraient plus 
pressants. Ils étaient bien plus intéressés par ce que je voulais entreprendre, par mes projets. Je leur ai 
expliqué que la chose la plus importante pour moi était de retrouver ma fille et d’écrire un livre. Ils 
m’ont répondu : « de quoi as-tu besoin ? ». Ils étaient également intéressés par ma vision de la lutte 
des Africains aux États-Unis. Cela m’a beaucoup impressionné. Car j’ai grandi, pour ainsi dire, dans un 
mouvement qui avait alors affaire aux Blancs de gauche. Eux se prenaient pour les chefs et voulaient 
toujours nous expliquer ce que nous devions faire, ils étaient persuadés de tout savoir. L’attitude des 
Cubains était marquée par la solidarité et le respect. Ce fut une profonde leçon de coopération.

P : Vous ont-ils présenté à des gens ? Vous ont-ils servi de guides pendant un temps ?

Ils m’ont mis à disposition un dictionnaire, un appartement, m’ont fait visiter quelques sites historiques, 
après quoi je me suis plus ou moins débrouillée par moi-même. Ma fille a fini par me rejoindre, après 
un harcèlement prolongé et un refus de passeport. Elle est devenue ma priorité. Nous avons découvert 
les écoles cubaines ensemble, nous avons fait la sixième ensemble, exploré les parcs et les plages.


