
Réouverts symboliquement ce lundi, les 
bâtiments de La Havane et de Washington témoignent par 
leur histoire des relations tourmentées entre les deux pays. 
Ce lundi 20 juillet est une date historique: pour la première fois depuis janvier 1961, les Etats-
Unis ont une ambassade de plein droit à Cuba, et inversement, dans les mêmes bâtiments qu’il 
y a cinquante-quatre ans. A La Havane, la bannière étoilée sera hissée, en présence du 
secrétaire d’Etat John Kerry, le 14 août. A Washington, une forte délégation, emmenée par le 
ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, a fêté la réouverture en déployant, 
assurent les officiels, le même drapeau qui avait été abaissé en 1961. Très dissemblables et 
représentatifs de leur époque, les deux bâtiments racontent un siècle d’histoire tumultueuse 
entre deux pays qui, le décembre 2014, ont annoncé la normalisation de leurs relations.

Le manoir «de style français» a été 
construit en 1916, pour servir de 
légation (sous-ambassade) avant de 
devenir ambassade en 1923. 
L’inventaire des monuments 
historiques américain (National 
Register of Historic Places in the 
United States) le décrit comme «une 

des demeures les plus imposantes et énigmatiques» de la capitale fédérale.
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Il témoigne d’une période d’opulence de l’économie à Cuba: la saccharocratie (les familles de 
planteurs qui contrôlaient l’industrie du sucre, et son exportation) avait amassé des fortunes 
colossales, et ses profits vont se multiplier dans les années suivantes, quand l’Europe se 
reconstruit après la première guerre mondiale. Cette période, qui s’achève avec le krach 
boursier de 1927, est appelée à Cuba «la danse des millions».
En 1958, le président pro-américain Fulgencio Batista nomme ambassadeur aux Etats-Unis 
son ministre des Travaux publics, l’architecte Nicolas Arroyo, qui redécore les espaces 
intérieurs et les remplit d’antiquités (meubles, tableaux) de grande valeur. A cette époque, le 
magazine The Diplomat décrit le bâtiment comme «une des résidences diplomatiques les plus 
belles de Washington».
En 1977, après être resté fermé seize ans, le palais rouvre en tant que «section des intérêts 
cubains». Les deux pays n’entretenant pas de relations diplomatiques, le bureau est 
juridiquement une dépendance de l’ambassade de Tchécoslovaquie. Lorsque ce pays disparaît 
en 1999, la Suisse prend le relais. En 1978 et 1979, le bâtiment sera la cible d’attentats à 
l’explosif de la part des mouvements extrémistes d’exilés cubains.

Depuis, le lieu a été transformé en bunker (guérites de militaires cubains, grilles et caméras), 
et le longer en voiture ressemble à une balade à Berlin-Est avant la chute du Mur, avec des 
panneaux intimant aux automobilistes: «Roulez au pas, ne vous arrêtez pas et regardez 
devant vous.»
En 2000, en pleine mobilisation pour le retour d’Elian Gonzalez, un enfant de 6 ans arrivé aux 
Etats-Unis en radeau, le régime installe devant l’ancienne ambassade une gigantesque scène, 
la Tribune anti-impérialiste, pour accueillir des meetings. Plus tard sera dressée une forêt de 
mâts auxquels sont hissés des drapeaux noirs, en signe de deuil après les lourdes 
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condamnations de cinq espions cubains aux Etats-Unis. Le but était aussi de cacher le 
panneau lumineux qui, sur la façade du bureau, affichait des informations sur la dissidence et 
les droits de l’homme. Outre des rassemblements politiques, la Tribune a aussi accueilli des 
concerts, dont ceux de Manu Chao et de Kool & the Gang.
François-Xavier GOMEZ
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styles différents;"grandes oreilles"partout.

et la levée de l'embargo c'est pour quand ? 

Sur la photo, devant la forêt de drapeaux anti impérialistes (défense de rire), une voiture des années 50. 

C'est vrai qu'avec un salaire moyen à 20 dollars par mois et un prix moyen d'une voiture neuve à plus de 
23 000 dollars, ils ont intérêt à bricoler leurs guimbardes, au grand bonheur des bobos voyageurs qui 
trouvent ça fooooormidablement dépaysant.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/03/20002-20140703ARTFIG00189--cuba-acheter-une-voiture-
neuve-reste-un-reve-inaccessible.php

@help2017
à 23 000$, ce n'est pas une voiture neuve ! La première Peugeot commence à 90 000 (une 
206)...
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definition d'un president pour l'AFP : dictateur militaire de longue date qui (re)prend le pouvoir a la suite 
d'un coup d'etat (1952), fait executer la plupart des opposants et contestataires dans la foulée et se fait 
elire en tant que SEUL candidat (1954). mais dictateur reconnu par les Etats-Unis , donc legitime pour 
l'AFP ^^

@karchernews
Et les Castro, pour toi, c'est des "présidents" ? 

L'ambassade Cubaine aux US va être prise d'assaut par tous les opprimés rêvant de visas pour le 
paradis communiste.

Queues, embouteillages et énervements en perspective.

Oui et bien ils feraient bien de se méfier les cubains, parce que les USA ont la fâcheuse manie d'installer 
des stations d'écoute sur le toit de leurs ambassades...

@bartsimpson

à Cuba, pas de problème par contre !

économie de ces dispendieux moyens, suffit de repérer arbitrairement un suspect, débouler 
chez lui sans prévenir, le mettre en tôle, supprimer ses moyens de com, le rosser si on veut, 
etc. etc.

En général quand il sort de prison et qu'il essaie de profiter de cette liberté que lui accorde le 
paradis communiste, il a du mal à se connecter en faisant 3615.
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