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On nous o dit que les choses al- peut sortir de tante crise. Le prix élevé du carburant
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laient empîrer. Ie suis trèsinquiète pour mes enfants.
Nous traversor'rs une période spéciale, moins grate
que celle des années 7990, mois si le Venezuela
s'écroule, estamosfritosr, (*noussommescuits"),

dit la

quinquagénaire.

Les camarades sont en

déroute

Comment en est-on arrivé là? Sur le plan intérieur,
Miguel Diaz-Canel, sous prétèxte de lutter contre la
fraude fiscale des cuentapropistas, encourage l'État
à s'immiscer dans le privé, quitte à anéantir un
semblant d'économie capitrlisls. C'est pourtant le
seul, avec le pôle towistique détenu par l'armée, à
apporter de la croissance âu pays. Pour ne rien arranger' la période actuelle est trânsitoire. Surveillé
de près par les Forces armées cubaines et par Raul
' Castro, 88 ars en juin, Miguel Diaz-Canel n'a pas les
mâins libres pour mener sa propre politique.
Sur le plan extérieur, les camarades de Cuba sont
en.déroute. Le Venezuela agonise. Longtemps
grands alliés latino-américains de l'11e, le Brésil,
i'Argentine, l'Équateur ont tou-rné la page de la
gauche. Avec la chute du régime algérien d'Abdelaziz.Bouteflika, I'ile perd un allié de poids. Et avec
les Etats-Unis? C'est le retour de la guerre fuoide.
' Les faucons de Washington, John Bolton en tête,
s'activent contre Cuba. Washington menace d'ap-
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pliquer le chapitre III de la loi Helms-Bwton, por-

tant sur les biens américains saisis par les Cubains
dans les premières années de la révo-lution. En

ver-

ül de ce chapitre, des sociétéS des États-unis pourraient poursuiwe devant les tribunaux américains
des entreprises ewopéennes qui ont des biens à
Cuba ayant appartenu aux Américains. Une manière d'isoler l'île des investisseurs étrangers. Donald Trump met la pression sur Cuba. Tous les tan-
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est porrtout un problème. C'est orussi wai ù. Cuba. >>
Les Cubains, eux, ne comprennent pas que la police
hexagona-le ne vienne pas à

bout de la crise. <<Lc
policefrançaiseestnulle,malfonnéeoualorsellene
ÿeut pas venir à bout de ce mouÿemmt. la, on ap-

i"T":i#!i"H,,rtr:{ffi"'##r[: ;'fftant, contrafuement à l'époque de Fidel

Castro,

Miguel Diaz-Canel ne réagit pas toujours d'une
main dê fer face aux marifestants. Il s'est fait chahuter en début d'année lors d'une visite dans le
quartier havanais de Regla dont de nombreuses
habitations ont été détruites pal une tornade.
Poursuivi par la population, il a dri être exfiltré par
ses services de sécurité. Un fait rarissime pour un
chef d'État cubain.
Si l'espoir d'une reprise économique paraît bien
mince, tant que Donald Trump sera au pouvoir et

que Cuba ne donnera pas plus de marge

de

manæuwe aux ctrcntapropistas, les analystes estiment que Cuba a appris de sa première «période
spéciale » . ,, Le gouternement a anticipé et a mis de
l' argmt de côté pour poter cutx coups durs >> , estime
cet économiste occidental longtemps en poste à
Cuba. Les Cubains peuvent aussi compter sur un
soutien de la Chine et de la Russie. Ces dernières
semaines, Moscou a dépêché des navires d'aide alimentafue vers son allié. De son côté, Cuba mise de
plus en plus, non sans succès, sur I'exportation de
sa principale ressource, les serüces de santé. Le
conseil général de Guyane est en discussion avec La
Havane pour recevoir 100 médecins cubains. Avec
environ 11 milliards de dollars de contrats facturés
par an, les serüces médicaux constituent I'essentiel des revenus cubains, loin devant le tourisme et
l'envoi d'argent des familles. Plus de 55 000 méde-

cins de l'ile sont actuellement stationnés dans 67
pays, principalement en Amérique latine, dans la
Caraibe et en A-frique. Pas sûr que cette force médi-

cale, malgré son excellente réputation, sufTise à
sortir Cuba de sa triste période spéciale. La dernière avait duré près d'une décennie. r
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