
nous, les Noirs des États-Unis, avons été dépossédés. Que l’on pense aux tambours, aux percussions ou 
aux danses. À Cuba, ils connaissent encore des rites préservés depuis le temps de l’esclavage. C’était 
comme retrouver une autre partie de moi-même. Je devais trouver un nom africain. Je suis toujours à 
la recherche de cette Afrique à laquelle j’ai été arrachée. Je l’ai trouvée ici dans tous les aspects de la 
culture. Il y a une tendance à réduire l’africanité de Cuba à la Santería. Mais elle est présente dans la 
littérature, la langue, la politique.

P : Avec la chute de l’URSS, aviez-vous peur d’une contre-révolution à Cuba, et par extension, avez-vous craint 
pour votre propre sécurité ? 

Oui, bien sûr. J’aurais été folle de ne pas m’inquiéter. Des gens venaient depuis les États-Unis pour me 
dire : « Combien de temps penses-tu qu’il reste à la révolution, deux, trois mois ? Crois-tu vraiment que 
la révolution va survivre ? Tu ferais mieux de partir d’ici. » C’était difficile.

Les Cubains se plaignaient tous les jours, ce qui est normal. Je veux dire, qui ne se plaindrait pas à leur 
place ? La situation alimentaire était très mauvaise, beaucoup plus mauvaise que maintenant, aucun 
transport public, des coupures d’électricité qui duraient huit heures. On s’asseyait dans le noir et on 
se demandait : « Jusqu’à quand les gens vont-ils supporter ça ? ». J’ai été en prison, et j’ai vécu aux 
États-Unis, je peux supporter presque tout. Je sentais que je pouvais survivre à n’importe quoi, sauf au 
débarquement de l’impérialisme états-unien et à ce qu’ils prennent le contrôle de l’île. C’est la seule 
chose à laquelle je n’aurais pas pu survivre.

Par chance, de nombreux Cubains ressentaient la même chose. Les gens ont beaucoup pris sur eux-
même à cette époque, avec des heures d’attente aux arrêts de bus pour se rendre au travail. Ce n’était 
pas facile. Mais il ne s’agit pas d’une révolution superficielle, imposée. C’est une de ces révolutions 
courageuses. Une de ces révolutions obtenues dans le sang, la sueur et les larmes. Une de ces révolutions 
où les gens clament : « Nous n’avons pas l’intention de retourner au temps des plantations. Nous n’avons 
que faire de votre Oncle Sam, nous n’avons que faire de vos missiles téléguidés, des manœuvres de votre 
sale, votre immonde CIA. Nous sommes cette île de 11 millions d’habitants et nous ne voulons pas vivre 
de la manière que vous voulez que nous vivions, et si vous n’êtes pas contents, allez voir ailleurs. » Avec 
ces mots, nous étions plus forts. Bien sûr, tout le monde ne ressentait pas les choses ainsi, mais un grand 
nombre oui.

P : Que pouvez-vous nous dire sur la question raciale et le racisme à Cuba ?  

C’est une question cruciale. La révolution a débuté il y a environ 30 ans. Il serait absurde de croire que 
les Cubains auraient pu complètement se débarrasser du racisme en si peu de temps. Le socialisme n’est 
pas une baguette magique qu’il suffirait d’agiter pour que tout change.

P : Pouvez-vous nous en dire plus sur les succès et les échecs de la révolution sur ce point ? 

Je ne connais aucun quartier qui soit ségrégué ici. Un autre exemple : le troisième Congrès du Parti 
communiste cubain s’est focalisé sur la tâche suivante, faire en sorte que la direction du parti reflète 
le nombre réel de personnes de couleur et de femmes présentes dans le pays. Malheureusement, le 
quatrième congrès a complètement redéfini ses priorités pour se recentrer sur la survie de la révolution. 
Lorsque l’Union Soviétique et le camp socialiste se sont effondrés, Cuba a perdu 85 % de ses revenus. 
Cela prendra du temps, mais je pense honnêtement que de nombreux changements dans la culture sont 
encore possibles. Certaines personnes parlent encore de « bons cheveux » et de « mauvais cheveux ». 
Certaines personnes pensent que c’est bien d’avoir la peau claire, que si elles se marient avec une 
personne claire, alors elles améliorent la race. De nombreuses contradictions persistent dans l’esprit des 
gens. Il faut encore lutter contre l’eurocentrisme dans l’éducation, bien que Cuba soit déjà en avance sur 
ce plan par rapport au reste du monde. Pour être juste, je pense que les relations raciales sont vingt fois 
meilleures à Cuba qu’aux États-Unis, et je crois que la révolution est déterminée à éliminer le racisme 


