
Critique du livre « CUBA. Ce que les médias ne vous diront jamais »  
Salim Lamrani occupe un créneau particulier parmi les auteurs : il écrit sur Cuba (alors que la mode 
pavlovienne veut qu’on écrive toujours contre) et il le fait avec une précision clinique, une rigueur 
scientifique  marquées  par  une  originalité  :  à  chacune  de  ses  affirmations,  à  chacune  de  ses 
informations  qui  vont  à  l’encontre  des  idées  reçues,  des  mensonges  déversées,  des  trucages,  il 
fournit ses sources. Celles-ci sont surabondantes (plus de 600 !) et irréfutables.  

 

Son dernier  livre, « CUBA, ce que les médias ne vous diront jamais » est  une démonstration 
implacable d’une incontournable vérité : Cuba n’est pas un paradis, et moins encore l’enfer que 
nous  décrivent  nos  médias.  Et  Salim  Lamrani  démonte,  avec  une  minutie  d’horloger,  les 
mensonges, les censures, les partis pris, l’acharnement à nuire contre ce petit pays qui aime le nôtre 
depuis des siècles.  

 

Il fait aussi la démonstration de cette astuce journalistique perverse qui bâtit des impostures avec 
des images et des informations vraies. Il suffit en effet de débiter ce qui ne va pas, en chapelet 
ininterrompu, de taire le reste, pour construire un mur du mensonge en empilant des briques de 
vérités. Ainsi, ils plongent le vrai visage de Cuba dans l’ombre et projettent sa caricature sous des 
projecteurs qui ne s’éteignent jamais.  

 

Pas étonnant que ce livre s’ouvre sur un prologue de Nelson Mandela, homme de courage qui, à 
peine élu président de l’Afrique du Sud au sortir des geôles racistes, fonça ostensiblement à Cuba 
pour son premier voyage officiel, information qui fait partie de « ce que les médias ne vous diront  
jamais ».  
 

Maxime Vivas (écrivain, Prix Roger Vailland 1997)  
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