
Cuba : cinquante ans après, sauver la révolution ?

Janette Habel1

Les réformes engagées à Cuba vers le « socialis-
me de marché » changent les formes de propriété 
et impliquent l’abandon du modèle social. Les 
inégalités fragilisent la légitimité du processus 
dans une société éduquée à la solidarité, mais 
où le socialisme d’État corsetait le corps social. 
Les conflits s’expriment de façon embryonnaire, 

le rapport entre société civile et gouvernants a 
changé, l’exigence d’une nouvelle citoyenneté se 
fait jour.

Les décisions du 6e congrès du Parti communiste cubain (PCC) 
célébré en avril 2011 ont marqué une étape supplémentaire dans la 
succession et le processus de transition engagé depuis 2006, date 
à laquelle Fidel Castro cédait provisoirement le pouvoir à son frère 
Raúl. En cinq ans, le provisoire est devenu définitif et Raúl Castro, 
ministre des Forces armées pendant un demi-siècle est désormais 
à la tête de l’État, président de la République et premier secrétaire 
du PCC. Il détient les pleins pouvoirs. Fidel Castro n’a plus de res-
ponsabilité officielle, hormis celle d’être « un soldat des idées ». Son 
autorité reste grande, mais son pouvoir s’est affaibli et son charisme 
s’est « routinisé2 », notamment auprès des nouvelles générations.

Si les faits d’armes et les discours de Fidel Castro sont constam-
ment mis en exergue afin de légitimer la politique de son frère cadet, 
les réformes engagées par Raúl Castro représentent plus qu’une 
bifurcation par rapport aux conceptions antérieures. Il s’agit d’une 
réorientation stratégique. Le détricotage des piliers de la construc-

1. Politologue, enseignante à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (Iheal, 
Paris), membre du conseil scientifique d’Attac, collaboratrice du Monde diplomatique.

2. L’expression est de Max Weber.
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tion économique et sociale étatique, dirigée pendant un  demi-siècle 
par Fidel Castro a commencé. La nécessité d’« actualiser » le mo-
dèle cubain a été répétée à satiété par Raúl, qui n’a pas manqué de 
souligner la gravité de la crise chronique et structurelle de l’écono-
mie du pays – la plus grave de son histoire – et les effets pervers 
d’un « modèle » qui souffre de maux similaires à ceux de l’ex-Union 
soviétique : faible productivité du travail, dépendance du pays des 
importations alimentaires, financements sans contrôle des dépen-
ses publiques et gaspillages, effectifs pléthoriques dans l’adminis-
tration, etc. Le constat est sévère. Le président cubain n’a pas caché 
l’urgence de la situation, il a justifié ces changements « structurels et 
conceptuels » en déclarant : « Le temps où nous pouvions marcher 

au bord du précipice est terminé ».
Cependant le discours « raúliste » souffre de plusieurs omis-

sions. Depuis la fin de l’URSS, après vingt ans de « période spé-
ciale », l’accent est mis sur les seuls dysfonctionnements économi-
ques, sans en examiner les causes historiques et politiques ni leurs 
conséquences en particulier sur la désaffection des jeunes généra-
tions qui n’ont connu que la crise. Les responsabilités des dirigeants 
au pouvoir depuis un demi-siècle sont ignorées, alors que les sa-
lariés sont montrés du doigt : « Nous ne pouvons être le seul pays 

où l’on peut vivre sans travailler », a déclaré Raúl Castro. Pourtant 
pendant cinquante ans, les Cubains n’ont jamais eu le pouvoir de 
contester les orientations prises au plan national.

Enfin, la portée stratégique des réformes proposées – vers un 
« socialisme de marché » à la vietnamienne – n’est pas explicitée. 
La décision de donner une place plus grande au marché, à l’initia-
tive privée, suppose des contre-pouvoirs, afin d’en limiter les consé-
quences, en termes d’inégalités et de corruption. Or la suprématie 
du système politique de parti unique est réaffirmée, alors qu’une 
démocratie plus participative est indispensable pour consolider la 
base sociale du régime, fragilisée par le processus engagé afin de 
« sauver la révolution », objectif proclamé des réformes marchandes 
en cours.

Les réformes adoptées vont accroître les différenciations socia-
les déjà à l’œuvre, dans un contexte international difficile, alors que 
l’embargo économique états-unien est maintenu. En même temps, 
de nouveaux acteurs politiques émergent, porteurs de projets dis-
tincts illustrant les contradictions de la nouvelle stratégie. L’analyse 
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de la situation cubaine s’inscrit dans le débat général sur la transi-
tion au socialisme.

Le tournant du 6e congrès et le sens des réformes

Le « Projet de lignes directrices de la politique économique et so-
ciale » approuvé lors du 6e congrès du PCC représente un tournant 
très important par rapport à la politique suivie, jusqu’alors critiquée 
pour son « égalitarisme » et son « paternalisme », deux mots clés 
dans le nouveau lexique cubain. La stratégie de développement 
déjà mise en œuvre donne un espace plus grand à l’économie de 
marché, aux activités privées. Les entreprises publiques bénéficie-
ront d’une autonomie accrue dans la gestion du personnel. Celles 
qui ne sont pas rentables seront fermées. « Il faut modifier la struc-

ture de l’emploi, diminuer les effectifs pléthoriques, élargir le secteur 

non étatique », précise la résolution.
L’une des décisions les plus importantes est la légalisation – pour 

la première fois – du droit pour les travailleurs indépendants, d’em-
baucher des salariés en dehors de leur famille. Désormais, un mar-
ché du travail existe à Cuba. Une mesure prise afin d’absorber les 
centaines de milliers de salariés qui vont perdre leur emploi dans le 
secteur d’État : plus d’un million, selon la Centrale des travailleurs 
cubains (CTC), 500 000 dans une première phase, dont une partie 
devrait se reconvertir comme « auto-entrepreneurs ». Les travailleurs 
licenciés (« mis en disponibilité ») devraient faire l’objet d’un traite-
ment particulier et être réorientés vers les activités déficitaires en 
main-d’œuvre (construction, agriculture).

Pour augmenter la productivité du travail, « élever la discipline » 
et le niveau de stimulation des salaires, la résolution préconise d’éli-
miner l’égalitarisme dans les mécanismes de distribution des reve-
nus, de supprimer « les gratuités indues » et les subventions exces-
sives. Le vieillissement inattendu de la population cubaine a amené 
les autorités à modifier en 2008 la loi régissant la sécurité sociale. 
L’âge de la retraite a été retardé de cinq ans et les cotisations sala-
riales des travailleurs actifs ont été augmentées.

Des ajustements vont affecter également le système national de 
santé (SNS), considéré jusqu’alors comme l’un des meilleurs d’Amé-
rique latine. Sa gratuité et son universalité ont permis à la popula-
tion de bénéficier d’un indicateur de développement humain (IDH) 
proche de celui des pays développés. Mais face à son coût crois-
sant (11 % du PIB en 2010), des restructurations sont engagées, 
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afin d’éliminer les dépenses superflues. Six centres de consultation 
de proximité ont disparu entre 2009 et 2010, même si le nombre 
de grands hôpitaux nationaux demeure inchangé (Ambassade de 
France, 2011).

Quelle base sociale pour les réformes ?

Les forces sociales qui portent le projet des réformes occupent 
le plus souvent des postes privilégiés. C’est le cas des Forces ar-
mées cubaines, qui contrôlent des pans entiers de l’économie et 
dont les officiers ont des postes de direction dans de grandes en-
treprises d’État ou des entreprises mixtes, où ils cohabitent avec 
les entrepreneurs étrangers. Comme le remarque le chercheur Eric 
Hershberg, « le fait que ces firmes soient des alliées proches des 

militaires n’est pas neutre… ceux qui sont les plus riches bloquent 

l’adoption de politiques plus redistributives » (Hershberg, 2011).
Les Forces armées ont été le laboratoire du « perfectionnement 

des entreprises », en s’inspirant des techniques de gestion utilisées 
dans les entreprises capitalistes. Avant d’être adoptées par le 5e 
Congrès du PCC en 1997, ces méthodes de gestion avaient été 
expérimentées depuis 1986, portées par le ministère des Forces 
armées (Minfar), dirigé par Raúl Castro. Elles étaient destinées à 
accroître l’efficience et la compétitivité économiques. Alors que leur 
bilan était célébré par de nombreux officiels, aujourd’hui les avis 
divergent, les résultats ne semblent pas avoir été concluants.

C’est du moins l’avis exprimé par les professeurs d’une école du 
PCC qui soulignent « la sous-estimation des méthodes de persua-

sion et du dialogue direct avec les travailleurs » (Aleman Santana, 
Saroza Monteagudo et Perez Mendez, 2011). Les auteurs critiquent 
les méthodes du « Ordeno y mando3 », « l’arrogance et le bureaucra-

tisme ». Ils insistent sur la nécessité d’« approfondir des mécanis-

mes qui facilitent la participation réelle des travailleurs dans la prise 

de décision et de contrôle », alors que sont souvent privilégiées des 
méthodes administratives ou économico-financières.

Le gouvernement veut élargir la base sociale du processus ré-
formateur. Il bénéficie pour cela des appuis des travailleurs indépen-
dants. Cuba compte 330 000 micro-entrepreneurs (cuenta propis-

tas), selon des chiffres officiels de 2011. Les transferts financiers des 
migrants (remesas) jouent un rôle important dans le  développement 

3. J’ordonne et je commande.
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de l’entreprenariat privé. Ces transferts accentuent encore les désé-
quilibres politiques et sociaux entre les Cubains souvent blancs qui 
en bénéficient et les autres – noirs ou métis – qui en sont privés.

Or l’assouplissement de la politique migratoire annoncé en 
août 2011 par Raúl Castro vise à impliquer davantage la diaspora 
cubaine dans le développement économique de l’île, à l’instar de 
ce qu’ont fait la Chine et le Vietnam, ce qui pourrait non seulement 
accroître les écarts de revenus, mais consolider la formation d’une 
bourgeoisie insulaire. Deux millions de Cubains vivent aux États-
Unis, dont le potentiel financier est énorme. Le maintien de l’em-
bargo et le lobby d’élus anticastristes au Congrès bloquent encore 
les échanges, mais pour combien de temps ?

Cette politique se heurte à des oppositions diverses. D’une part 
celle de secteurs de la bureaucratie partidaire. Qualifiés de conser-
vateurs et retardataires, ils bloquent des décisions qui menacent 
leurs intérêts propres. En effet, l’« actualisation » devrait redéfinir le 
rôle du Parti communiste et sa place dans l’administration de l’État. 
L’instauration des rapports marchands suppose une modification 
des institutions et de l’ordre juridique, une décentralisation admi-
nistrative qui remet en cause les pouvoirs et les privilèges anciens. 
Cette bureaucratie « incompétente, ignorante, imbécile » dénoncée 
par Alfredo Guevara4 – un proche de Raúl Castro – fait l’objet de 
nombreuses critiques, y compris de la part du numéro deux du ré-
gime, Machado Ventura, pourtant connu pour son dogmatisme et 
son autoritarisme.

Le soutien de l’Église est acquis à Raúl Castro. La hiérarchie 
catholique appuie la libéralisation économique. Son influence s’est 
renforcée. Elle a été un médiateur important entre le pouvoir et les 
dissidents lors de la libération des prisonniers politiques. Enfin, 
de nombreux intellectuels, chercheurs et artistes soutiennent le 
nouveau chef de l’État, crédité d’une volonté d’ouverture et de 
tolérance.

Une société en mutation

Comment les Cubains réagissent-ils à ces réformes ? Certains 
les approuvent, d’autres les critiquent et beaucoup les craignent. 
Dans une enquête régionale réalisée auprès de travailleurs, seuls 

4. Ancien directeur de l’Institut cubain du cinéma (ICAIC), personnalité reconnue pour son 
indépendance intellectuelle.
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10 % se déclarent satisfaits et 30 % insatisfaits. Certes il fallait chan-
ger : l’accord est général sur ce constat. Mais quoi, comment, au 
profit de quels intérêts ? Les licenciements, la suppression évoquée 
du carnet de rationnement (la libreta) qui assurait jusqu’alors un 
ravitaillement de base pour les plus pauvres suscitent l’inquiétude. 
Des employés de l’État qui bénéficiaient de la garantie de l’emploi, 
d’une protection sociale, d’une retraite assurée vont devoir travailler 
à leur compte ou pour des particuliers, alors que certains n’y sont 
pas préparés.

D’ores et déjà, 15 % des comptes bancaires détiennent 85 % de 
l’épargne privée (Hershberg, 2011). La pauvreté urbaine est éva-
luée à environ 20 %, mais dans d’autres études cubaines, elle at-
teint 40 % (Espina, 2011), voire plus (Ferriol, 2004 ; Mesa, 2002). Le 
revenu moyen d’un entrepreneur privé en 2010 était de 44 dollars 
états-uniens par mois et cela en dépit d’une fiscalité assez lourde. 
Par contre, le revenu moyen dans le secteur public est de 19 dollars 
par mois5, soit moins de la moitié (Ambassade de France, 2011). 
En outre, comme le remarque la sociologue cubaine Mayra Espina, 
« l’expansion du travail indépendant et des micro-entreprises sans 

appui public adéquat (micro-crédit, formation, assistance technique) 

risque d’entrainer une économie informelle précaire, en deçà des 

conditions de survie, et une augmentation de la pauvreté » (2011b).
Autre chapitre illustrant les nouvelles contradictions sociales : 

le clivage entre les générations. La jeunesse est née peu ou prou 
avec la crise. Avoir entre 20 et 30 ans en 2011 signifie pour les 
jeunes Cubain(e)s avoir reçu une formation et une qualification pro-
fessionnelle de bon niveau, mais sans débouché équivalent. Dans 
le secteur d’État, les salaires sont insuffisants pour vivre, souvent 
inférieurs à ceux obtenus dans le tourisme ; de nombreux jeunes 
très qualifiés exercent donc une autre activité, pour compléter leurs 
revenus. Pourquoi avoir fait de longues études et au bout du compte 
ne pas gagner sa vie se demandent-ils ? Mieux vaut quitter le pays, 
une issue souvent recherchée.

Chez les jeunes marginalisés par la crise, les sous-cultures sont 
en plein essor, après des années de frustration et de censure. Omni 

Zona Franca, un groupe artistique très populaire est né à Alamar, 
une banlieue périphérique de La Havane, devenue la capitale du 

5. Il y a deux monnaies en circulation : le peso cubain et le CUC, monnaie forte. 1 CUC 
= 24 pesos. Les salaires et les retraites sont payés en pesos.
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hip-hop cubain. Elle est fréquentée par les rockers, les hippies, frea-
kies, rastafari portant tatouages, piercings et dreadlocks (Hansing, 
2011). Des concerts underground sont organisés, des jeunes se 
connectent – légalement ou illégalement – sur internet, utilisant 
des antennes paraboliques clandestines pour communiquer avec le 
reste du monde. En dépit des contrôles, les blogs de toutes tendan-
ces se sont multipliés sur la toile.

Autre constat concernant les inégalités raciales : Alejandro de 
la Fuente (2011) remarque qu’elles se sont accrues depuis 1990, 
l’écart des revenus entre les Noirs et les Blancs a augmenté. Outre 
le fait que les Cubains noirs reçoivent peu d’argent de l’étranger, 
leur accès aux emplois rémunérés en devises dans l’île est limité. 
Des associations civiques, telles que la Confrérie de la négritude, le 

Comité d’intégration raciale Juan Gualberto Gomez, ont demandé 
au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer l’égalité 
d’accès à l’emploi. Ces organisations revendiquent aussi une plus 
grande visibilité pour les personnalités noires dans les médias. 
Dans son rapport au congrès, Raúl Castro a réclamé une participa-
tion plus grande des Noirs et des Métis, des jeunes et des femmes 
dans les organes de direction de l’État et du Parti communiste.

À l’inverse, la reconnaissance des identités sexuelles a fait de 
grands progrès sous l’impulsion de Mariela Castro, fille de Raúl 
Castro et présidente du Centre national pour l’éducation sexuelle. 
Les anciennes discriminations envers les homosexuels, les les-
biennes, les transsexuels ont été éliminées et l’on a pu célébrer en 
2011 un mariage entre transsexuels à La Havane. Certes les préju-
gés, les stéréotypes n’ont pas tous disparu, mais l’ostracisme dont 
étaient victimes les regroupements nocturnes gays semble avoir 
cessé. Une brèche s’est ouverte, et la tolérance envers des groupes 
marginalisés parfois considérés comme antisociaux a progressé. La 
vision d’une société monolithique et homogène a fait place à l’ac-
ceptation de la diversité.

Des espaces politiques limités

Dans cette société fragmentée, segmentée, les tensions, les 
conflits s’expriment de façon embryonnaire, peu organisée. Le rap-
port entre la société civile et les gouvernants a changé, l’exigence 
d’une nouvelle citoyenneté plus inclusive se fait jour. Des formations 
autonomes sont apparues à gauche de l’échiquier politique tradi-
tionnel. L’un de ces réseaux, l’Observatorio critico, regroupe des 
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collectifs divers et des centres culturels. Partisan de l’autogestion 
et d’un socialisme démocratique et participatif, l’Observatorio lutte 
contre toutes les discriminations et affiche des convictions anticapi-
talistes et anti-autoritaires. Il s’est joint à des manifestations publi-
ques contre le racisme ou contre la violence.

Lors des manifestations officielles du 1er mai, ses militants por-
taient des banderoles proclamant des slogans tels que « À bas la 
bureaucratie », « Vive les travailleurs » ou « Plus de socialisme ». 
Certains collectifs impulsent des projets écologiques, d’autres des 
pratiques de non-violence. Parmi ses animateurs, figurent des intel-
lectuels6, des blogueurs, des journalistes indépendants. Sur le plan 
international, l’Observatorio a tissé des liens avec le MST brésilien, 
les communautés zapatistes au Mexique et des mouvements nord-
américains contre les traités de libre-échange. Malgré – ou à cau-
se – de ses positions de gauche, le réseau est sous surveillance 
et certains de ses militants ont été interpellés par des officiers de la 
sécurité.

À des degrés divers, la critique sociale est très présente dans 
les milieux artistiques. Chez les chanteurs, les cinéastes, comme en 
témoigne le film d’un jeune réalisateur Ian Padron, Habanastation. 
« Les différences sociales sont un sujet d’autant plus polémique à 

Cuba que l’on a toujours lutté pour qu’elles n’existent pas », consta-
te Padron. Le film a été projeté pendant vingt et un jours devant 
un public estimé à environ un million de personnes. Chez les écri-
vains, Leonardo Padura a emprunté la forme du roman noir pour 
rendre compte de l’état de la société avec le polar social. Son der-
nier ouvrage, L’homme qui aimait les chiens, présenté à la foire du 
livre à La Havane n’a eu qu’un tirage limité.

Dans ce contexte, les dissidents sont plus visibles et prennent 
des initiatives publiques plus audacieuses, mais il ne semble pas 
qu’ils aient connu une croissance importante. L’ancien diplomate 
Pedro Campos considère qu’avec la répression policière, « on a 

fait cadeau des droits de l’homme à la droite ». Pour couper l’herbe 
sous les pieds des dissidents, il préconise une récupération révolu-
tionnaire des droits humains.

6. Par exemple, Armando Chaguaceda, auteur en 2011 de Cuba : una mirada socialista de 

las reformas, le juriste Dimitri Prieto, l’ancien diplomate Pedro Campos, etc.
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Les débats sur le socialisme

« Notre stratégie de développement a souffert d’erreurs struc-

turelles non résolues pendant les trente premières années de 

construction du socialisme. Je ne connais aucune alternative aux 

conceptions que nous avons eues jusqu’en 1989 et celles que nous 

avons tenté d’appliquer dans les années 1990 sont aussi en crise », 
constate l’économiste Juan Triana (2011). Mais la dimension politi-
que de la crise reste « un thème tabou » (Espina, 2011a). À la faveur 
des réformes, le débat s’est élargi. En dépit des difficultés d’accès à 
internet dues à des problèmes techniques et au contrôle gouverne-
mental, les blogs se multiplient et l’information s’est diversifiée dans 
des circuits parallèles. Les clés usb facilitent la communication de 
textes et articles, qui sont imprimés et diffusés ensuite.

Dans les revues – Temas, Caminos, Criterios, Espacio Laical 
(cette dernière publiée par le Conseil de l’archidiocèse des laïques 
de La Havane), etc. – et les centres d’études ou culturels tels que 
le Centre Juan Marinello ou la Chaire Haydée Santamaria, les ana-
lyses théoriques ou les confrontations idéologiques sont à l’ordre 
du jour. La revue Temas a consacré un numéro à la Chine et au 
Vietnam. De jeunes intellectuels cherchent à renouer le fil de l’his-
toire interrompue.

Julio Cesar Guanche est juriste. Universitaire, il fait partie d’une 
nouvelle génération de marxistes cubains « hétérodoxes ». Il analy-
se les ravages du stalinisme et « l’empreinte de cet héritage sur les 

comportements politiques, les structures organisationnelles et ins-

titutionnelles à Cuba » et réclame « un débat social sur le système 

politique cubain, sur la Constitution, sur les droits qu’elle octroie et 

les devoirs qu’elle prescrit ». Pour lui, « il est essentiel d’étendre le 

système de protection des droits et des libertés citoyennes comme 

une nécessité du socialisme » (Espacio Laical, 2009).
La critique du socialisme « étatique » s’accompagne d’études 

sur les expériences autogestionnaires et les coopératives. De 
jeunes chercheurs travaillent sur ces thèmes. Camila Pineiro y a 
consacré plusieurs études (2011). « Il faut un modèle de socialisme 

autonome, autogestionnaire, qui ne ressemble ni à la Chine ni au 

Venezuela », déclare un jeune médecin de 26 ans lors d’un débat 
(Temas, 2011).

Comment en est-on arrivé là ? Pour Fidel Castro, « l’une de nos 

plus grandes erreurs a été de croire que quelqu’un savait comment 

construire le socialisme ». La résolution adoptée lors du congrès du 
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PCC réaffirme la « primauté de la planification sur le marché », « le 

socialisme étant seul capable de préserver les conquêtes de la ré-

volution ». Mais les réformes structurelles drastiques engagées à 
Cuba impliquent des changements de formes de propriété et l’aban-
don de son modèle social. Les inégalités fragilisent la crédibilité du 
discours et la légitimité du processus en cours, dans une société 
autrefois éduquée dans des valeurs de solidarité, mais où le so-
cialisme d’État corsetait l’ensemble du corps social. On dénonce 
aujourd’hui la bureaucratie de l’État-parti. Mais qui va mettre en 
œuvre les réformes marchandes annoncées ? Qui va décider des 
licenciements ? Ces mêmes dirigeants dénoncés comme des « in-

compétents notoires », demandent des travailleurs ?
L’une des contradictions majeures des réformes engagées vient 

du fait qu’elles pourraient scier la branche sur laquelle le régime est 
assis. C’est ce qui explique aussi le gradualisme et la lenteur du 
processus. Raúl Castro a convoqué une conférence nationale du 
PCC en janvier 2012, elle devrait procéder à l’élection d’une nou-
velle direction du Parti, modifier ses statuts et ses rapports avec les 
institutions. Le chef de l’État a déjà annoncé que dans l’avenir les 
dirigeants du pays ne devraient plus rester au pouvoir plus de deux 
quinquennats, une mesure qu’il entend lui-même respecter. La tran-
sition cubaine ne fait que commencer.
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