
complètement.

Je pense aussi que la « période spéciale3 » a changé la situation à Cuba. Elle a provoqué l’arrivée de 
nombreux touristes blancs, parmi lesquels beaucoup sont racistes et s’attendent à un accueil servile.

Il y a aussi les entreprises, avec le système des « joint-ventures4 », qui amènent avec elles leurs idées et 
leurs pratiques racistes, comme le fait d’engager très peu de Noirs. Tout cela signifie que la révolution 
doit être plus vigilante que jamais dans l’identification du racisme et des moyens pour le combattre.

P : Un reproche que l’on entend souvent, même au sein de la gauche, pointe l’existence, encore aujourd’hui, d’un 
racisme institutionnel à Cuba. Est-ce vrai ? Rencontre-t-on des pratiques racistes dans l’attribution des logements, du 
travail, ou dans la justice pénale ? 

Non. Je ne pense pas que le racisme institutionnel en tant que tel existe à Cuba. En même temps, les 
gens ont leurs propres préjugés. Évidemment, ces gens avec des préjugés doivent bien travailler quelque 
part, et doivent avoir de l’influence dans les institutions pour lesquelles ils travaillent. Mais je crois qu’il 
est trop rapide de dire que le racisme est institutionnalisé à Cuba.

Je suis convaincue que nous avons besoin d’une campagne permanente pour éduquer les gens, les 
sensibiliser et analyser le racisme. La lutte contre le racisme s’est toujours jouée à deux niveaux : au 
niveau du politique et des politiques publiques, et au niveau de la conscience de chaque individu. Une 
des choses qui influence les idées sur la race à Cuba est que la révolution a eu lieu en 1959, à un 
moment où le monde n’avait qu’une compréhension limitée de ce qu’était le racisme. Durant les années 
soixante, le monde a vu émerger le mouvement du Black Power, dont j’ai largement bénéficié. C’était 
le moment du « Black is Beautiful », et de l’exploration de l’art africain, de la littérature et de la culture 
africaines. À Cuba, ce processus n’a pas vraiment eu lieu. Au fur et à mesure des années, la révolution 
avait accompli tant de progrès que la plupart des gens pensait le racisme disparu. Un exemple : je dirais 
que plus de 90 % des Noirs diplômés l’ont été grâce à la révolution. Ces derniers ont vécu une période 
historique bien particulière. L’enjeu principal, pour de bonnes raisons, résidait dans l’unité entre Blancs 
et Noirs afin de sauver la révolution. C’est seulement maintenant que les universitaires commencent à 
s’intéresser aux politiques de l’identité.

P : Quel regard portez-vous sur les différentes situations de vos anciens camarades ? Je pense aux récentes libérations 
de Geronimo Pratt, de Johnny Spain et de Dhoruba Bin Wahad, au travail qu’ont poursuivi Angela Davis et Bobby 
Seale ; et, côté négatif, à la trajectoire politique d’Elridge Cleaver et la mort de Huey Newton ? 

Il y a eu des victoires. Et ces victoires sont le fruit d’un travail acharné. Cela a pris beaucoup de temps. 
Cela a pris 27 ans à Geronimo et 19 ans à Dhoruba pour prouver leur innocence et qu’ils étaient bien 
victimes du COINTELPRO. Le gouvernement a reconnu qu’il pilotait le COINTELPRO, mais a refusé 
d’admettre avoir persécuté qui que ce soit. Comment cela est-il possible ? Je pense qu’aux États-Unis 
on devrait se battre pour la libération de Mumia Abu Jamal et pour l’amnistie de tous les prisonniers 
politiques. Le fait que ces luttes soient délaissées reflète non seulement la faiblesse de la gauche, mais 
aussi son racisme.

Parmi les aspects positifs, je pense que beaucoup de gens mûrissent et guérissent. Beaucoup d’entre 
nous analysent pour la première fois la manière dont nous avons été blessés. Pas seulement en tant 

3. NdT : À la fin des années 1980, Cuba réalise près de 80 % de son commerce extérieur avec le bloc de l’Est. Lorsque 
survient la chute de l’URSS, l’île doit donc faire face à une chute brutale des exportations et importations. Le PIB diminue 
de 35 %, et l’approvisionnement en électricité devient très insuffisant : c’est le début de la « période spéciale en temps de 
paix ». Pour faire face à tous ces problèmes et à l’embargo, les dirigeants cubains sont contraints de mettre en place un 
grand nombre de réformes, notamment la circulation des devises étrangères et l’ouverture du pays au tourisme.
4. NdT : Filiale commune entre deux ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une coopération économique internationale. 
Cette technique financière est un moyen de coopération entre des sociétés qui possèdent des compétences complémentaires ; 
elle représente un des seuls moyens d’accès des firmes étrangères voulant s’implanter dans les ex-pays communistes.


