
amis lorsqu’ils m’ont lu, comme
tombant des nues devant le tableau
que je leur rapportais, déchirure
dans leur imaginaire. C’était
d’autant plus douloureux qu’ils
n’auraient pensé, eux, à mettre en
doute mon honnêteté de journaliste
en me rejetant comme « agent de la
CIA appointé par Dassault »*…
[voir les commentaires sur
www.politis.fr] […]
Dès 1970, dans son livre
clairvoyant et des plus actuels,
Cuba est-il socialiste ?, René
Dumont avait pointé d’un doigt
critique, informé et bienveillant
(pour ne pas dire sympathisant), les
failles d’un régime et de son « lider
maximo », dont il témoigne en
direct, en quelque sorte, à l’occasion
de multiples séjours et rencontres en
tant qu’agronome et conseiller
technique du régime : bureaucratie
favorisant l’incompétence,
militarisation totale de l’économie
et des relations « sociales »,
démotivation des travailleurs,
camarillas de privilégiés, prébendes
et marchés noir, gaspillages éhontés,
bouclage de l’information, flicage

institué. À quoi Dumont n’a pas
manqué d’ajouter le fameux
« orgueil » de qui l’on sait, dont il
raconte les « caprices » infantiles
lors de tournées de seigneur sur ses
terres, son île, sa propriété. En
somme, un livre très « orienté » –
qui, d’ailleurs, valut aussitôt à son
auteur d’être interdit de séjour,
comme… agent de la CIA !
Dans le hors-série de l’Humanité
sur Cuba (intitulé « Il était une fois
la révolution », on est prévenu,
c’est une fiction…), Eduardo
Manet, dramaturge français
d’origine cubaine, qualifie le
castrisme de « dictature de
gauche ». Bel oxymore… Janette
Habel, elle, dans le même entretien,
préfère se référer à un… jésuite
(Fidel va adorer, lui qui a fréquenté
un collège de la même obédience…)
évoquant « un système unique sur
lequel il ne faut plaquer aucune
analyse toute faite ». « Je partage
cette idée », commente
Mme Habel. Et moi donc !

Gérard Ponthieu
* Citation exacte de ce commentaire posté sur notre
site Internet  : « Ce Gérard Ponthieu pourrait-il avoir
la liberté de nous dire combien il palpe pour cracher
sur Cuba de la part de son PDG, ou de la CIA, ou de
Dassault, combien touchent ces gens-là par mois, et
combien gagne la femme de ménage qui vide sa
poubelle ? »
L’intégralité de la lettre de Gérard Ponthieu se trouve
sur notre site, www.politis.fr

Créatifs et solidaires J’ai
beaucoup de respect pour Jean
Ziegler et pour le combat qu’il
mène depuis plusieurs décennies au
côté des opprimés. Comme
beaucoup d’entre nous, il déplore
les dégâts causés par le
libéralisme […], mais en même
temps il se réjouit, car le masque
tombe et laisse apparaître les
véritables causes de la souffrance.
Or, selon lui, ces souffrances
peuvent être « rédemptrices » car,
« quand on souffre, on commence
à réfléchir, donc à agir ».
Cette affirmation d’un homme de
conviction doit interpeller tout-un-
chacun ; car bien souvent,
malheureusement, la souffrance
engendre la résignation et la
passivité et annihile toute révolte.
Selon Jean Ziegler donc, au cœur
de la souffrance se cache une
énergie extraordinaire capable de
mettre l’Homme debout […]. Je le
crois aussi.

Il est vain de continuer à parler
de démocratie, d’émancipation du
citoyen et même de développement
durable si le monde politique et la
société civile ne s’emparent pas du
partage du pouvoir dans
l’entreprise.

Jacques Boutbien

LE POINT DE VUE DES LECTEURS

Pour connaître le point de vente le
plus proche de votre domicile, de
votre lieu de travail ou même de
votre lieu de vacances ;
si vous souhaitez que votre marchand
de journaux soit approvisionné sous
huitaine ;

appelez le
0 1 4 2 4 6 0 2 2 0

( d e  l u n d i  a u  v e n d r e d i  d e  1 0 h  à  1 7 h )
ou envoyez un courrier

électronique à
c on ta c t@kdp re ss e . c om

Un site des NMPP indique 
également où trouver Politis : 
www.t r o u ve r l a p r e ss e . c om

DIFFUSION EN KIOSQUE

Cuba. Défense de toucher au
mythe Parler « politique », par
définition, c’est bien le rôle d’une
politologue telle que se présente
Janette Habel. Un reporter, lui,
rapporte des faits, des impressions,
des images : la vérité d’un moment
et d’une situation. Pas la Vérité
toute nue, définitive. Pas davantage
les « analyses » que Mme Habel a
pu « chercher en vain ». Le
journaliste n’est est pas moins
subjectif, engagé et même
« orienté ». Qui ne le serait pas, y
compris dans le champ des
« analyses » ? Le problème surgit,
en fait, lorsque l’autre n’est pas
orienté dans la bonne direction – la
sienne. Il en va de même avec
l’esprit critique : un lecteur, repris
par Mme Habel dans sa tribune,
accuse Politis d’avoir perdu son
sens critique en publiant mon
reportage. Ne serait-ce pas plutôt le
contraire ?
Je m’attendais à ces prévisibles
réactions – et je n’étais pas le seul.
Prévisibles dès lors qu’un mythe se
trouvait écorné. Cuba fait partie de
cette mythologie dont se nourrit
une partie de la gauche française,
des trotskistes aux socialistes. Les
histoires, la geste des héros de
l’épopée cubaine se trouvent
colportés depuis un demi-siècle,
forgeant dans le même sens – très
« orienté » – l’imaginaire
« révolutionnaire ». Il en fut ainsi
du « soviétisme » et du maoïsme,
jusqu’à leurs mises à bas, ces
moments où l’histoire reprend ses
droits. Le castrisme, lui, continue à
faire illusion. Pourquoi ? En partie
par la nécessité, assez humaine en
somme, de se protéger des vérités
fatales à la sauvegarde de ses
propres illusions. Plutôt casser le
thermomètre que d’admettre la
fièvre. J’ai bien vu le désarroi, la
douleur même, de certains de mes
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