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Laurent Jeanin à la
maison de'la Presse
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Samedi matin, Laurent Jea-
niir dédicaçait à la maison de la
presse son livre "Cuba non
conforme'! Un récit de voyage,
largement illustré des photos de
I'auteur qui sont toujours autant
de tranches de vies, prises sur le
vif.

C'est un voyage de trois se-
maines qu'il a effectué en 2009.
L'intéressant pour lui était de
voir ce que devenait l'île,
quelques mois après le retrait de
son leader emblématique, Fidèle
Castro.

Et c'est un monde assez
étrange qu'il a découveft au vo-
lant d'une Chevrolet 1957.

Une population qui vit tou-
jours avec des tickets de ration-
nement à cause de I'embargo qui
n'a jamais été levé depuis les an-
nées 60. D'ailleurs depuis la fin
de l'URSS, Cuba se retrouve très
esseulée même si depuis
quelque temps le Venezuela,
l'Equateur et la Bolivie viennent
un peu à son secours.

ll n'y a pas de publicité. pas
de société de consommation,
pas de supermarché, mais pas de
terrorisme non plus et pratigue-
ment pas de délinquance. lnter-
net est libre, mais à 6 € de l'heure
lorsque le salaire moyen est à
20 € par mois. personne ne peut
y aller ! Pour Laurent Jeanin :

"Cela a quelque chose de repo-
sant. Je n'ai pas vu de visage dé-
pressif. lci il n'y a pas eu de
révolution culturelle. Ils ont suivi
leur chemin."

Et lâ musique est restée
comme lien social d'une société
qui est beaucoup plus conviviale
et qui repose sur une économie
de troc.

Mais à côté de cette influence
musicale qui rayonne sur la terre
entière, Cuba a aussi su garder
ses spécificités. La santé et
l'école sont gratuites. la méde-
cine cubaine est reconnue dans
toute I'Amérique du sud.

En vente à la maison de la
Piesse au piix de 13 €.


