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Ecrit par un étranger qui n’a pas de connaissances spéciales sur Cuba, ce texte est peut-être un rêve éveillé, mais c’est un rêve qui pose des questions. Au lecteur de juger si ce sont de bonnes questions Je ne connais Cuba que par quelques lectures (voir bibliographie), et par les impressions que j’ai recueillies en participant à un circuit touristique organisé en février 2006. Je m’intéresse aux alternatives au capitalisme, à la recherche sur les différents modèles de socialisme et leur faisabilité, au devenir des éléments de socialisme qui existent dans le monde actuel.. 
Ceux qui connaissent la situation cubaine n’ont pas besoin de lire la première partie.

L’efficacité exemplaire de l’économie dirigée 

Le redressement de l’économie cubaine depuis son entrée dans la “ période spéciale ” a montré l’efficacité d’une économie socialiste nationale dans le contexte mondial actuel. L’économie cubaine a survécu à la catastrophe provoquée par la rupture des liens commerciaux préférentiels avec l’URSS : de 1989 à 1995 les recettes des exportations de biens avaient chuté de 78%, le PIB était réduit d’un tiers. On appelle “ période spéciale ” l’ensemble des mesures prises pour répondre à cette catastrophe. Il a fallu “ dégraisser ” massivement l’industrie sucrière (ce qui fut fait par des reclassements sans mise au chômage), et réorienter très rapidement les exportations et la production. Or Cuba a reconstruit son économie et maintenu, du moins en grande partie, ses acquis sociaux et son niveau de civilisation. Tout cela grâce à un contrôle de l’Etat sur l’économie qui à bien des égards est exemplaire, y compris pour des pays riches confrontés à la mondialisation néo-libérale. A ceux qui disent aujourd’hui que des mesures contraignantes dans un pays d’Europe contre les mouvements des capitaux se traduiraient par une grève des investissements donc un effondrement économique, l’exemple de Cuba montre qu’il est possible de prendre des mesures pour maintenir l’appareil économique en marche, et qu’il est possible, avec une volonté politique et un contrôle de l’Etat, de résister aux tempêtes économiques sans transiger sur la solidarité sociale. Il faut faire connaître cette expérience, la défendre et s’en inspirer contre le prêt-à-penser néo-libéral.

L’Etat cubain a déployé une inventivité exemplaire pour développer des entreprises publiques et mixtes concurrentielles à l’échelle internationale, et en même temps pour garder le contrôle sur son ouverture aux capitaux étrangers. On cite en exemple la réussite des entreprises qui dépendent de l’armée, notamment dans le tourisme. De même pour le tourisme médical, qui attire des étrangers fortunés grâce au bon niveau de prestations du système de santé cubain. On cite aussi la mise au point de médicaments. Dans tous ces cas, l’Etat a utilisé le savoir-faire du secteur public pour faire une offre concurrentielle sur le marché international, et s’est assuré que les bénéfices arrivent dans ses caisses. L’Etat contrôle de près les entreprises étrangères accueillies dans les zones franches. La formule la plus fréquente pour les investissements étrangers est la joint venture avec participation majoritaire de l’Etat cubain, et un ingénieux système d’embauche : les salariés sont recrutés par un service d’embauche cubain et mis à la disposition de l’entreprise étrangère ; les salaires, de niveau international, sont payés en devises par l’entreprise à ce service d’embauche, qui rémunère les travailleurs en pesos à des niveaux de salaire cubains, et donne la différence à l’Etat. Ce système a le double avantage d’apporter une ressource directe à l’Etat et de limiter l’inégalité de revenu entre les salariés des entreprises étrangères et les autres. 
Le système de la double monnaie est un exemple de pragmatisme, de non-dogmatisme (libéral ou collectiviste) dans l’utilisation des instruments monétaires. On a autorisé la circulation du dollar. Cela a permis de légaliser et d’augmenter les envois d’argent des émigrés à leur famille (les remesas). Cela a simplifié et facilité les transactions commerciales avec l’étranger. On a ainsi entériné, mais clarifié, l’intégration des contraintes du marché international dans la comptabilité des entreprises, une partie de leur trésorerie étant en devises étrangères, y compris pour certaines transactions entre entreprises cubaines. Cela dit l’Etat a gardé le contrôle de l’essentiel du flux de devises, en mettant en circulation une monnaie spéciale, le peso convertible, aligné sur le dollar. L’Etat a mis en place des “ Magasins de Récupération de Devises ” (c’est leur nom : les TRD) où l’on peut acheter en devises (ou en pesos convertibles) les marchandises les plus recherchées. Les Cubains sont encouragés à se procurer des devises, par les remesas et les échanges avec les étrangers, devises qu’ils donnent aux agences de change de l’Etat en échange de pesos convertibles. L’Etat récupère ainsi la plus grande partie des devises en circulation, et évite une bataille policière perdue d’avance contre le marché noir. Cette politique a permis d’éviter un effondrement de la monnaie nationale dans les années de crise. Les budgets de fonctionnement de l’Etat, calculés en pesos non convertibles, restent à l’abri des fluctuations monétaires internationales. En 2006 les devises étrangères ont été complètement remplacées par le peso convertible pour les achats de biens de consommation. Le peso non convertible reste la monnaie d’usage pour les échanges courants, ce qui permet de maintenir à un bas niveau les prix des marchandises de première nécessité. D’un côté les marchandises les plus recherchées sont de fait réservées aux familles qui peuvent se procurer des devises par leurs parents à l’étranger ou par leurs contacts avec les touristes et les entreprises étrangères. D’un autre côté le peso non convertible reste une monnaie de protection assurant l’accès aux consommations courantes. Le peso non convertible remplit un peu les mêmes fonctions (mais à l’échelle nationale et pour toute la consommation courante) que les bons d’échange locaux dans les SEL (systèmes d’échange locaux) mis en place dans divers pays par des militants alternatifs : c’est une monnaie du pauvre, un instrument d’autonomie personnelle et collective, en complément à la monnaie dominante, pour une population qui par nécessité ou par choix est à l’écart des circuits d’échange dominants internationaux.

Les contrôles étatiques sur l’économie ont permis de maintenir les finances de l’Etat, et donc le bon niveau des services publics : éducation, santé, eau, gaz, électricité, libreta (rationnement des denrées de première nécessité assurant notamment à très bas prix une partie de l’alimentation de base mensuelle). Les niveaux d’éducation et de santé, en particulier des enfants, sont comparables ou supérieurs à ceux des pays riches, ce qui est exceptionnel en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Cette situation a également des conséquences sociales indirectes très positives : un bon accès des femmes à l’emploi et le respect de leurs droits dans la vie courante, et d’autre part l’absence de développement du racisme.

Est-ce que cela veut dire que seule une dictature permet à un peuple de résister au capitalisme ? Ce n’est pas si simple. Ce n’est pas le non-respect des droits humains qui a permis de maintenir l’économie socialiste : c’est la propriété d’Etat et le contrôle sur les échanges, choses que l’on peut faire en respectant les libertés individuelles et les droits politiques. 
D’autre part la situation des droits humains n’est pas si mauvaise que cela à Cuba. Effectivement les libertés d’expression et d’association sont limitées, le contrôle policier est omniprésent. Mais ce qu’on appelle les droits sociaux, formulés dans les articles 22 à 26 de la Déclaration des Droits de l’Homme, sont beaucoup mieux assurés à Cuba que dans la plupart des pays, notamment aux USA et dans les pays latino-américains qui respectent officiellement les droits du citoyen. Quant à la non-liberté de la presse et à l’interdiction de former des partis d’opposition, nous y reviendrons à la fin de ce papier.

Des facteurs de crise inéluctables

Cuba est un petit pays, et beaucoup de ses entreprises ne feraient pas le poids face aux capitaux étrangers, bref, contrairement à la Chine Cuba ne peut pas espérer dans un avenir proche sortir de sa position subalterne dans les rapports économiques mondiaux. Dans ces conditions si on laissait libre cours à l’enrichissement personnel sur le marché, toute une partie de l’économie se laisserait acheter par des capitaux étrangers, et d’autre part une grande partie des salariés qualifiés se détourneraient des entreprises publiques. On comprend donc que, contrairement à ce qui a été fait en Chine, les réformes économiques à Cuba n’ont pas lâché la bride à l’enrichissement personnel. Malgré cela, la logique de l’enrichissement personnel est très présente, et tend à saper les acquis collectifs. Contre ces dangers le contrôle étatique est d’une efficacité limitée, comme on va le voir.

Actuellement les gens vivent dans deux systèmes : d’un côté le système officiel qui leur assure un certain nombre de garanties (salaire, libreta, services publics), d’un autre côté la débrouille. Les mêmes gens d’un côté sont très attachés au système officiel, et d’un autre côté passent leur temps dans des combines, voire à détourner les biens de l’Etat. C’est une situation malsaine : même si les gens restent attachés aux acquis collectifs, ils ne sont pas associés de façon dynamique à une construction collective. Résultat : une grande partie des jeunes rêvent de partir, ou de s’enrichir.
Actuellement ces rêves sont en quelque sorte gelés par le contrôle policier, par un système bureaucratique qui n’encourage pas les initiatives, enfin par l’attente de l’après-Fidel.
Mais la course à l’enrichissement personnel est déjà engagée. Les succès remarquables dans le domaine du tourisme et, dans une moindre mesure, dans les productions destinées à l’exportation, souvent en joint venture, montrent que le travail pour une clientèle sur un marché libre permet de dynamiser l’économie. Mais la différence de pouvoir d’achat se creuse, malgré le contrôle des salaires, entre les Cubains en contact avec les étrangers, et les autres. Les gens les plus débrouillards et les plus qualifiés, ont, ou croient avoir, des opportunités meilleures en jouant leur carte personnelle contre le système. Le risque existe, déjà sensible dans l’enseignement, que les travailleurs se détournent des secteurs qui produisent pour le pays. Une ouverture incontrôlée à la libre concurrence ne ferait qu’accentuer ce déséquilibre, au risque de saper les bases de l’économie nationale.
Or un jour ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, le contrôle policier sur la société va se relâcher. Et à ce moment-là on peut craindre une nouvelle vague d’émigration, notamment de personnes jeunes et qualifiées, un déferlement de l’enrichissement personnel, des réactions de sauve-qui-peut individualiste, et une dégradation des services de l’Etat… donc une spirale de démantèlement du socialisme. 
Face à ce risque, reste à savoir si l’économie socialiste peut rester attractive pour les individus : possibilités de carrière intéressante, d’épanouissement personnel qui ne se réduit pas à une hausse des revenus (qualité du travail, satisfaction de participer à une œuvre collective), qualité des services publics et volonté collective de les maintenir…
Le système politique cubain, et la société qui résulte d’un demi-siècle de ce système, sont–ils capables d’approfondir leurs conquêtes sociales et de les orienter vers plus d’épanouissement individuel, pour les rendre attractives face aux séductions de l’individualisme marchand, et aux opportunités réelles offertes à quelques uns par l’enrichissement personnel, de sorte que les gens aient envie de défendre et de développer les acquis du socialisme ?

Les entreprises publiques, entre le marché mondial et la construction de l’économie nationale.

Les réussites, récentes ou plus anciennes, de l’économie cubaine sont dues à la puissance des entreprises publiques, héritée du modèle soviétique, mais aussi aux modifications profondes de ce modèle mises en œuvre par l’Etat, et qui tendent à rentabiliser ces entreprises et à les rendre plus réactives face aux exigences et aux opportunités du marché mondial. Je cite l’article d’Isaac Johsua indiqué en bibliographie :
“ En 1998 un vaste mouvement de rentabilisation est lancé (dit Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, dit également mejoramiento), mouvement par lequel passent, une à une, toutes les entreprises, et qui aboutit à de nombreuses restructurations, voire, dans certains cas, à des fermetures. Les entreprises ayant franchi cette étape et désormais intégrées au système sus-désigné disposent d’une plus grande autonomie, tant en ce qui concerne la gestion quotidienne qu’en ce qui a trait à l’élaboration de leurs plans de développement. L’autonomie porte sur la disposition des ressources qui leur sont affectées, tant matérielles que financières (y compris les devises), sur l’organisation de la force de travail, sur la faculté de disposer, après apports obligatoires à l’Etat, du reste des bénéfices, qui pourront servir à réaliser des investissements ou à récompenser les travailleurs les plus productifs, allant au-delà des normes prévues par l’échelle salariale du secteur public. En contrepartie, ces entreprises ne pourront plus compter sur l’aide financières de l’Etat. Elles seront incitées, soit à s’autofinancer, soit à faire appel au crédit accordé par les banques, qui seront ainsi amenées à superviser leur gestion. ”

Or il semble que cette orientation inspirait déjà les réformes menées de 86 à 90, c’est-à-dire avant même la rupture des liens commerciaux préférentiels avec l’URSS (voir article de Carlos Tablada, en bibliographie) :
- Diminution du nombre de postes bureaucratiques dans les entreprises, au bénéfice des tâches de production, 
- Gestion plus flexible, 
- Accentuation de la discipline du travail, lutte contre la gabegie et les détournements, 
- Enfin ces réformes ont pu être menées grâce à une plus grande participation démocratique des travailleurs.

En résumé l’économie cubaine depuis les années 1980 est sortie progressivement (et incomplètement) du modèle soviétique pour s’insérer dans la compétition internationale autour de pôles publics forts sur lesquels sont concentrés les investissements.

La poursuite de cette réussite dépend me semble-t-il de trois facteurs : 
-	le maintien du contrôle de l’Etat et de son rôle incitateur ;
-	la coopération internationale ; à cet égard les échanges mutuellement avantageux avec le Venezuela de Chàvez et les perspectives d’accords plus larges à l’échelle latino-américaine apportent un ballon d’oxygène à Cuba et esquissent une approche contrôlée de la mondialisation (à défaut d’une véritable régulation par l’ONU) ;
-	ce qu’on pourrait appeler la démocratie participative des travailleurs dans les entreprises publiques. Sur ce dernier point j’ai trouvé peu d’informations. Or l’autonomie collective dans le travail, la prise en main concertée du bien commun, est une condition décisive de la réussite, d’abord pour l’efficacité du travail, également pour la vigilance face aux dérives autoritaires des dirigeants, enfin pour que les emplois dans les entreprises publiques restent attractifs face à des emplois mieux rémunérés dans les entreprises privées ou liées aux capitaux privés. C’est là une condition immédiate de survie pour une expérience socialiste.

La place de la libre entreprise dans le socialisme

L’une des réformes importantes de la “ période spéciale ” est dans l’agriculture la transformation des entreprises d’Etat en coopératives à gestion autonome, les UBPC (Unidades Basicas de Produccion Cooperativa). Cette désétatisation va dans le sens d’une propriété collective plus proche des travailleurs, d’une plus grande souplesse de gestion, et d’une plus grande responsabilité. Je n’ai pas lu de bilan du fonctionnement des UBPC : quelle est leur efficacité ? quelle est leur marge d’autonomie réelle face à l’administration et au parti ?
Quant aux coopératives de production autres qu’agricoles, je ne sais pas s’il en existe beaucoup. J’ai vu qu’il existait dans l’artisanat des coopératives de vente sous l’égide de l’Etat, et d’autres qui sont privées. Mais je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent.

Beaucoup de gens se plaignent du manque d’initiative économique. Il semble assez difficile de monter une activité en libre entreprise, familiale ou coopérative, par exemple pour vendre des fruits et légumes, ou pour faire des réparations artisanales. Ce manque est souvent donné, semble-t-il à juste titre (puisque tous les pays à économie dirigée ont connu le même problème), comme l’une des raisons des pénuries que connaît l’économie cubaine (une autre étant le blocus). Donc même si, comme on l’a vu, le dynamisme économique vient du secteur public, il semble que cela ne suffise pas.

Est-ce qu’un encouragement à la libre entreprise mettrait en cause le socialisme ? Economiquement non, pourvu que l’Etat garde le contrôle sur le crédit : si c’est un fonds public qui prête le capital à l’entreprise, il peut récupérer ce capital et une partie des bénéfices, ce qui empêche l’accumulation capitaliste privée, tout en laissant aux acteurs de l’entreprise une part des bénéfices, qui les motive. Cela suppose que le système de crédit ne fonctionne pas de façon bureaucratique, mais selon des critères d’efficacité économique.

Une autre formule, c’est la concession : par exemple, une entreprise privée ou coopérative sous licence municipale, avec un cahier des charges.

 D’autre part on peut imaginer des entreprises qui interviennent sur le marché, en autonomie de gestion, et avec des critères de rentabilité, tout en restant propriété collective : je pense à la structure juridique des SCIC en France. Ce sont des coopératives. Le capital de ces sociétés appartient pour partie à chaque salarié, pour partie à des collectivités locales, à des associations, éventuellement à des entreprises privées ayant une activité économique dans le secteur. Comme pour toute coopérative le principe est “ une personne, une voix ”, ce qui donne une propriété effective aux travailleurs et les responsabilise. Les personnes morales propriétaires du capital ont elles aussi une voix ; toutefois on peut leur donner plus de pouvoir en divisant le corps électoral en plusieurs collèges, ce qui oblige les sociétaires individuels et collectifs à gérer d’un commun accord. Je ne dis pas que cette structure est la panacée, mais je l’indique comme exemple d’une combinaison entre libre entreprise, propriété des travailleurs, et contrôle public.

Les risques d’une économie extravertie et l’importance du développement local.

Le développement des productions pour la demande étrangère est nécessaire pour obtenir les devises nécessaires à l’achat de biens d’équipement sur le marché mondial, sans lesquels le développement intérieur serait pénalisé. Mais l’économie est par là très sensible aux à-coups de la demande étrangère (baisse des prix, changement des flux touristiques, etc.), et les secteurs exportateurs risquent de devenir des relais des capitaux étrangers. C’est là une contradiction à laquelle toute économie nationale doit faire face actuellement, en l’absence d’une régulation mondiale des échanges. Pour contrer ces risques il importe qu’une économie nationale (ou locale) évite une extraversion excessive : une part suffisante des investissements doit être consacrée au développement d’un tissu économique local cohérent, permettant l’autosuffisance sur un certain nombre de produits nécessaires, et créant des revenus et des emplois qui permettent d’amortir les variations des secteurs exportateurs. C’est une condition de l’indépendance économique du gouvernement dans les négociations internationales.
Il faut donc penser le développement local, ne pas s’enfermer dans des raisonnements dominés par l’accumulation de capital en devises. Le système de la double monnaie est d’ailleurs un instrument utile pour gérer ces questions. Cela nécessite également un dialogue entre les technocrates et les citoyens organisés en assemblées locales ou/et en associations. La démocratie locale est une condition de l’équilibre du développement économique national. (Mais je ne connais pas suffisamment la réalité cubaine pour savoir comment ces questions sont posées concrètement.)

A Cuba, l’absence d’encouragement à l’initiative économique dans la société civile est due à plusieurs facteurs :
D’une part, par tradition autoritaire, le régime craint une autonomie de pensée de la société civile. Mais ce mode de relation aux citoyens ne pourra pas toujours être maintenu.
D’autre part, au niveau des idées, les modèles de socialisme coopératif avec marché sont peu connus. Surtout, il est possible que les gens ne soient pas habitués aux procédures de cogestion ou d’autogestion. Et je ne sais pas si le cadre juridique s’y prête.
Enfin il faudrait tout simplement poser la question marxiste : quels sont les rapports sociaux de production dans la société cubaine ? Quelle est la dynamique des rapports entre les classes ?

Une parenthèse sur les classes sociales et le socialisme

Pour aborder cette question, nous partons de l’idée marxiste que la division sociale du travail génère nécessairement des inégalités de pouvoir social qui elles-mêmes produisent des rapports d’exploitation, qui eux-mêmes reproduisent des classes sociales. Compte tenu de l’état actuel des forces productives la division sociale du travail ne peut pas être supprimée dans un avenir proche : même dans une économie la plus démocratique possible il y a des managers et des exécutants (même si les dirigeants sont élus et tournants, même si les exécutants reçoivent une formation pour pouvoir devenir dirigeants, etc.), et les managers tendent à s’approprier des privilèges, donc il y a des rapports d’exploitation, des rapports de classe (il faut appeler un chat un chat), rapports de conflit ou/et de compromis. On le voit par exemple dans les coopératives ouvrières un peu partout dans le monde. Dire cela, ce n’est pas justifier le capitalisme : au contraire il est possible dès maintenant de mettre en place des formes d’autogestion ou de cogestion et des mécanismes de solidarité qui enclenchent une dynamique non capitaliste. C’est ce qui se fait dans les coopératives ouvrières, et d’autres façons dans les entreprises publiques, etc. C’est ce qui fait qu’il existe des éléments de socialisme dans le monde actuel, et que des projets socialistes sont faisables, en combinant différentes formes d’appropriation sociale (démocratie politique délégative et participative, coopératives, entreprises publiques avec suivi démocratique et co-gestion, entreprises de “ tiers secteur ”, etc.). Mais même dans les coopératives les plus démocratiques il y a des managers et des exécutants, donc des conflits de classe même s’ils sont atténués par un contrat fondamental de solidarité. A fortiori dans un projet socialiste à l’échelle d’une nation (ou d’un espace plus large) ; et une politique socialiste consiste à orienter la dynamique des conflits et des compromis entre les différentes classes intéressées au socialisme, en allant vers plus d’appropriation sociale (collective et individuelle) et plus de solidarité.

Un capitalisme d’Etat anti-impérialiste

A Cuba il y a une classe dirigeante, qui a des privilèges - bien sûr beaucoup moins que dans les pays capitalistes. Initialement elle s’est constituée sur le modèle soviétique, à la fois dictatorial et paternaliste, mobilisant les travailleurs de façon volontariste mais avec un certain conservatisme économique, qui explique la non-sortie de la monoculture. Aujourd’hui cette classe dirigeante fonctionne et pense semble-t-il de façon très technocratique, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi : cette technocratie a fait la preuve de son efficacité dans le redressement économique récent. On pourrait imaginer, en tout cas je le souhaiterais, que cette technocratie soit mise au service du développement de l’appropriation sociale directe, et dans ce cas on pourrait parler de construction du socialisme. Or, comme on l’a vu plus haut, il ne semble pas qu’il y ait un projet d’ensemble dans ce sens. L’élément le plus visible allant peut-être dans ce sens est la mise en coopératives de l’agriculture, mais cela ne suffit pas à orienter l’économie dans un sens socialiste (des coopératives agricoles peuvent se combiner avec un système de d’approvisionnement et de distribution soit bureaucratique soit capitaliste). Certes, il y a, comme on l’a vu, de nombreux éléments de socialisme dans l’économie cubaine (propriété d’Etat, droits sociaux, services publics). 

Pour formuler une hypothèse sur la dynamique des rapports entre les classes à Cuba, j’ai essayé de déchiffrer les orientations actuellement suivies par la classe dominante.
La finalité principale des réformes économiques est de permettre à l’Etat d’encaisser des devises, ce qui bien sûr est vital pour l’indépendance du pays et pour le maintien des acquis sociaux. D’un autre côté, comme on l’a vu, peu de choses sont faites pour lancer un dynamisme économique endogène dans la société civile. 
Après la coupure du cordon ombilical soviétique, les Cubains ont misé sur deux sources de devises étrangères : le tourisme et les remesas. Vu les ressources de l’île (sous-développement dû à la monoculture, vétusté industrielle, difficulté de moderniser les équipements du fait du blocus) ils ne pouvaient pas faire autrement dans un premier temps. Mais dans un pays pauvre le développement du tourisme induit forcément des inégalités. Le commerce en devises et en pesos convertibles creuse des inégalités qui menacent les acquis socialistes. Les dirigeants n’ont pas hésité à courir ce risque. Or ce choix audacieux et réaliste, il faut le comparer avec la grande réticence au développement de l’initiative économique individuelle ou coopérative. Je mets en parallèle le choix d’une dollarisation (certes limitée, et au final contrôlée) et le non-choix de ce qu’on appelle en français “ l’économie alternative et solidaire ”. Tout se passe comme si les dirigeants avaient choisi le risque d’une accentuation des inégalités (dont ils profitent personnellement puisqu’ils font partie de ceux qui ont accès à des devises), mais avaient refusé de lancer une logique d’interactions populaires et d’auto-organisation dans la société civile. C’est donc un choix de développement, implicitement du moins, qui ne vise pas une extension de l’appropriation sociale, mais dont la logique principale est l’accroissement des ressources de l’Etat, c’est-à-dire du capital dont la classe dirigeante dispose collectivement et individuellement. C’est clairement une logique de capitalisme d’Etat. Je ne dis pas cela dans un sens polémique, et du reste le capitalisme d’Etat peut être l’un des instruments d’une démarche socialiste. Je ne sais pas quelles sont dans leur tête les motivations des choix des dirigeants. J’essaie simplement de définir objectivement ces choix en termes économiques et sociaux.
J’ai l’impression que depuis les années 80, et de façon accélérée depuis la période spéciale, les dirigeants cubains sont passés d’une logique centrée sur l’encadrement et la mobilisation de la population à une logique plus managériale, où ce qui compte est la réactivité aux contraintes du marché international. Ce changement me semble positif car le socialisme marquera des points en prouvant qu’il est capable de répondre, sans s’y soumettre, aux contraintes du marché mondial.

Il semble évident que ce qui détermine la spécificité du capitalisme d’Etat cubain, c’est sa situation géopolitique. L’expérience cubaine s’est constituée en opposition radicale à l’impérialisme voisin. Cuba est un petit pays, directement sous le feu militaire de la grande puissance impérialiste. Il est donc vital, aussi bien pour les dirigeants que pour le peuple, de maintenir une capacité de résistance sociale et militaire à une éventuelle agression, et cela suppose le maintien d’une alliance entre les dirigeants et le peuple. Or cette alliance n’est pas seulement fondée sur le patriotisme, mais aussi sur la garantie des conquêtes sociales. Je suppose que les dirigeants savent que s’ils laissent grandir les inégalités (et ils sont tentés de le faire à leur profit) ils risquent de scier la branche sur laquelle ils sont assis.
De plus, Cuba est un petit espace économique (rien à voir avec la Chine !) qui ne pourra jamais se passer d’échanges internationaux. Toute dynamique d’enrichissement d’une partie de la population (ou même de l’ensemble) est amenée naturellement à se brancher sur les circuits de capitaux et les réseaux des classes dominantes d’Amérique du Nord et Latine, de par le voisinage, les complémentarités commerciales, l’absence de barrière  linguistique et culturelle, et même l’interpénétration familiale entre la société cubaine et la diaspora. Dans ces conditions, tout relâchement du contrôle étatique sur le commerce et les mouvements de capitaux comporte le risque immédiat de se faire absorber ou mettre en dépendance par le capital étranger. 

On peut donc caractériser la formation sociale cubaine depuis la révolution, et encore maintenant, comme un capitalisme d’Etat construit autour d’un volontarisme anti-impérialiste. Alliance avec le peuple, maintien de la discipline intérieure, insubordination militaire et politique vis-à-vis de l’impérialisme. Peut-être faut-il faire, sur ces différents points, un parallèle avec la Libye de Kadhafi, autre régime qui maintient depuis plusieurs dizaines d’années une stabilité politique, des acquis sociaux importants et une indépendance économique, certes au prix d’un contrôle idéologique dictatorial mais sans terreur de masse, avec un bilan d’ensemble plutôt bon, tant sur le plan des droits de l’homme que sur le plan économique, qui contraste avec la pitoyable évolution des pays voisins de niveau économique semblable. Toutefois, contrairement à la Libye, Cuba n’a pas de trésor de guerre pétrolier. Donc Cuba est condamné, depuis la période spéciale, à inventer les armes de son indépendance économique.

Avec ces coordonnées, on comprend que les dirigeants cubains aient refusé successivement d’imiter la politique de Tito, puis le printemps de Prague, puis les réformes de Gorbatchev, puis l’ouverture économique à la chinoise. On comprend qu’ils aient choisi de ne pas desserrer le contrôle idéologique et la mobilisation volontariste de la population, alors même que la population a demandé plus de liberté lors d’une manifestation de rue à La Havane à l’été 94 et dans les rassemblements lors du voyage du pape en 98. On comprend qu’ils aient choisi de maintenir le contrôle étatique sur les rapports économiques, non seulement extérieurs mais intérieurs, alors que les intellectuels ont demandé plus de liberté aux initiatives économiques à l’intérieur. Mais ces choix n’ont fait que repousser les problèmes vers l’avenir. 

Quel avenir ?

L’interpénétration culturelle via internet et la pression des possibilités d’échange économique font que Cuba ne peut pas rester indéfiniment dans une position de forteresse assiégée. 
Cuba est condamné à inventer un modèle de développement économique attractif pour tous les secteurs de la population, c’est la condition pour maintenir son indépendance dans l’environnement que constitue le marché capitaliste mondial. Et pour cela il faut renouveler l’alliance entre les dirigeants et le peuple autour d’un projet fondé sur la solidarité et sur l’épanouissement collectif et individuel. En d’autres termes il faut relancer et repenser la construction du socialisme. Sinon il y a un fort risque de démantèlement des acquis collectifs et de dégringolade sociale, comme on l’a vu dans les pays de l’Est européen. En écho à la vieille formule de Guevara (ou de Castro, je ne sais plus), “ révolution socialiste ou caricature de révolution ”, on pourrait dire : transition socialiste ou naufrage de la transition.

Que feront les Cubains ?
Dans les pays de l’Est européen, la classe dirigeante des Etats communistes à la fin du XXème siècle a bradé pour l’essentiel les acquis de la propriété collective et ses éléments les plus actifs se sont recyclés en une nouvelle bourgeoisie, en partie sous des formes mafieuses, en partie en position subalterne vis-à-vis de la bourgeoisie ouest-européenne. Ce qui reste de capitalisme d’Etat est maintenant satellisé par le capitalisme libéral d’Europe de l’Ouest, et par le capitalisme mafieux. On peut se demander pourquoi une évolution semblable n’a pas eu lieu à Cuba. J’y vois deux explications possibles :
- d’une part les dirigeants cubains, même s’ils sont autoritaires ou technocratiques, sont animés d’une conscience sociale et d’une fierté nationale, qui proviennent d’une révolution faite par le peuple lui-même, en état d’auto-défense constante face à l’impérialisme voisin, et avec de grandes réalisations sociales
- d’autre part il existe à Miami une bourgeoisie cubaine nombreuse, strictement revancharde, mafieuse, et les dirigeants de l’île savent que cette bourgeoisie n’a pas l’intention de les récupérer, mais de les éliminer : ils n’ont donc pas d’autre solution que de rester des dirigeants indépendants, assis sur une économie étatiquement contrôlée et une alliance sociale anti-impérialiste.
Or ces deux facteurs vont probablement évoluer, tout simplement avec l’arrivée de nouvelles générations. Les enfants de la bourgeoisie de Miami ne resteront pas aussi enragés que leurs pères ou leurs grands-pères. Les Cubains installés aux Etats-Unis plus récemment étaient plus motivés par l’espoir du gain que par l’anti-communisme. Quand les USA lèveront ou assoupliront le blocus, ce sont des relations économiques qui se mettront en place. Et à Cuba les nouvelles générations de dirigeants n’ont pas connu la révolution. Ce sont plutôt des technocrates. Certains ont fait des études à l’étranger. Donc ils peuvent être tentés, non seulement par une normalisation des rapports avec les pays capitalistes (ce qui bien sûr est souhaitable), mais par une intégration aux réseaux internationaux de la classe dominante américaine. Cela dépendra bien sûr de leurs orientations politiques, donc des rapports qu’ils entretiennent avec le peuple cubain, des projets de société qui verront le jour à Cuba (donc de l’articulation entre capitalisme d’Etat, économie solidaire, ou/et capitalisme tout court), ainsi que de la situation politique internationale latino-américaine. Dans quelle mesure les dirigeants cubains de demain seront-ils tentés par une reconversion en bourgeoisie privée, sous un drapeau social-démocrate ou libéral, moyennant le bradage des acquis sociaux ? Ou choisiront-ils une ligne de résistance, qui sera impossible à tenir sans renouveler l’alliance avec le peuple sur un projet dynamique ?

Quelle démocratisation ?

La plupart des commentateurs disent que Cuba ne pourra pas améliorer son système économique sans une démocratisation. Mais il faut remarquer qu’apparemment peu de gens à Cuba expriment une exigence de multipartisme. Est-ce par crainte de la censure ? Pas seulement, sans doute. Une démocratie représentative avec des partis se traduit le plus souvent, et notamment sur le continent américain, par le système du partage du butin (spoil system) où les partis successifs s’approprient les postes administratifs, au moyen d’une compétition dans la démagogie, qui n’introduit aucune rationalité dans le débat politique … et qui fait au contraire des partis les instruments de leurs bailleurs de fonds … notamment du capital étranger. Certes les partis servent en principe à formaliser les grandes options des débats politiques, mais en fait on voit bien, même en France, que la compétition entre les partis tend plutôt à confisquer le débat politique. En Europe de l’Est, on a vu des scénarios de destruction de la propriété collective et des services publics, accompagnée de la formation de partis socio-démocrates ou réactionnaires exprimant et instrumentalisant le mécontentement des laissés pour compte.
Pour que le peuple contrôle effectivement les affaires de l’Etat, il faut une série de conditions : transparence, accessibilité des décisions (d’où les expériences de démocratie participative), garantie des droits sociaux. Les droits démocratiques formels n’ont de sens que s’ils font partie d’un approfondissement de la citoyenneté réelle. En ce qui concerne Cuba la démocratisation la plus nécessaire serait de donner à la population de meilleures possibilités de participer aux choix économiques la concernant, d’y faire des propositions et de s’y impliquer de façon responsable. Cela passe par le développement de formes de cogestion ou d’autogestion (choses qui existent déjà en partie mais sous des formes contrôlées et paternalistes, et qui pourraient être transformées, ce qui nous renvoie à la question de l’initiative économique dans la société civile), par la démocratie participative, par l’encouragement aux associations, enfin par la liberté de la presse et de l’expression à tous les niveaux. 

Vers un déferlement de l’individualisme ?

Si aucune perspective dynamique ne se dégage dans l’immédiat, il est difficile de deviner comment l’opinion publique réagira dans l’après-Fidel. Les idéaux révolutionnaires de Martî et de Guevara sont très présents, mais comme ils sont utilisés comme des ritournelles dans la langue de bois officielle (ce qui témoigne d’un essoufflement idéologique du régime), il est difficile de savoir dans quelle mesure les gens y croient réellement. Certes les Cubains sont fiers à juste titre de leur indépendance nationale et attachés à leurs conquêtes sociales … mais leurs idées de tous les jours sont depuis plus de dix ans façonnées par la débrouille, le marché noir et la fascination des modèles de consommation des pays riches. 
Beaucoup de gens supportent mal le contrôle social tatillon au quotidien. Il est à craindre que par réaction ils n’abandonnent les valeurs civiques et se précipitent vers le chacun pour soi dès que l’encadrement policier de la société se relâchera.
Les pratiques des dirigeants cubains, marquées par une rationalité technocratique, ne sont pas en mesure de contrebalancer l’idéologie de l’enrichissement personnel ; elles tendent plutôt à la légitimer, dans la mesure où la solidarité sociale n’est pas perçue comme une politique lisible, transformatrice et entraînante.
La seule chose qui pourrait contrebalancer le chacun pour soi serait une remobilisation de la société autour de projets relançant concrètement l’appropriation collective et l’épanouissement personnel (et redonnant un sens concret aux idéaux guévaristes traditionnels). Existe-t-il des forces vives qui feront apparaître de tels projets lors de l’ouverture que suscitera l’après-Fidel ?
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