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La communauté juive de La Havane ne compte plus que 1500 membres. (DR) 
 

La communauté juive de Cuba qui ne compte plus que 1500 membres peut s'enorgueillir d'un passé 
glorieux et devrait tirer parti du dégel des relations entre La Havane et Washington. 

Le récent rapprochement, après des décennies d'hostilité, entre les Etats-Unis et Cuba, qui doit déboucher sur le 
rétablissement des relations diplomatiques entre les pays, rompues depuis 52 ans, est aussi porteur de plusieurs 
dimensions juives. 
 
 La première et la plus évidente au niveau médiatique est la libération d'Alan Gross, un Juif orthodoxe américain 
détenu depuis cinq ans dans les geôles cubaines après avoir été condamné à 15 ans de prison pour activités 
illégales. Ce travailleur humanitaire avait été arrêté en décembre 2009, tandis qu'il installait une connexion 
Internet clandestine pour la communauté juive cubaine, au nom de l'agence fédérale américaine Usaid. Il doit, 
pour une large part, sa libération à la campagne menée en sa faveur par sa famille et la communauté juive 
américaine, et il peut aussi être reconnaissant au président Obama, qui avait fait de son retour aux Etats-Unis une 
condition sine qua non à la reprise des pourparlers entre Washington et La Havane.  
 
 En second lieu, le rapprochement de Cuba avec les Etats-Unis devrait aussi ouvrir la voie à un rétablissement des 
relations avec Israël. Les deux Etats avaient connu une période d'amitié et de coopération, fondée sur leurs idéaux 
socialistes et pionniers communs pendant les années 60, mais à partir de 1967, une rhétorique antisioniste était 
apparue à La Havane sous l'influence des pays arabes, qui avait abouti à la rupture des relations entre les deux 
pays en 1973. 
 
Quelques dizaines de Juifs cubains immigrent chaque année en Israël 
Et pour finir, la situation de la communauté juive cubaine devrait s'améliorer à mesure que le pays sortira de son 
isolement. Cette communauté qui a compté, durant la première moitié du XXe siècle, des dizaines de milliers de 
membres venus de nombreuses diasporas séfarades et ashkénazes, comprenait encore 15 000 fidèles en 1952. 
Mais la détérioration de la situation politique et surtout économique a conduit à un exil massif des Juifs cubains 
qui ont presque tous quitté le pays pour les Etats-Unis, le Mexique, Porto Rico ou Israël.  
 
La communauté juive cubaine ne compte plus à l'heure actuelle que 1500 membres environ, habitant dans leur 
grande majorité à La Havane. Comme leurs compatriotes, ils vivent dans des conditions économiques difficiles, 
mais malgré l'antisionisme militant du gouvernement, ils n'ont guère été exposés à l'antisémitisme. L'athéisme du 
régime communiste n'a pas favorisé une large pratique religieuse, mais les Juifs ont toujours joui d'une certaine 
liberté de culte. La situation de la communauté et les relations avec les organisations juives étrangères et avec 
l'Etat d'Israël se sont améliorées au début des années 90, après la chute de l'empire communiste.  
   On assiste même depuis cette période à une certaine alyah, longtemps tenue secrète, en provenance de Cuba, et 
les jeunes de cette communauté participent depuis 2003 au projet Taglit. Quelques dizaines de Juifs cubains 
immigrent chaque année en Israël où ils découvrent avec surprise les difficultés et les merveilles du capitalisme. 
Leur haut niveau culturel facilite leur intégration 


