
Dessin contextualisé : Weil (Venezuela, 2021) 

Ce dessin de l'artiste vénézuélien Weil, réalisé en juillet 2021, porte le titre : « Le peuple de Cuba
contre la mafia ». Il traite des manifestations de masse qui ont eu lieu à Cuba à partir du 11 juillet
2021, et se sont déroulées dans plus de 50 villes du pays. Ce mouvement de protestation - le plus
important depuis des décennies sur l'île - a été déclenché par une crise économique profonde, les
pénuries de nourriture et de médicaments, les fréquentes coupures d'électricité, les restrictions liées
au Covid et la répression de la liberté d'expression et de réunion.

Aux slogans "Liberté" et "Nous avons faim" s'ajoute également "A bas la dictature", dirigé contre le
président Miguel Diaz-Canel. Ce dernier avait succédé au cours des mois précédents aux frères
Castro, qui dirigeaient le pays depuis la révolution communiste de 1959, sans toutefois apporter de
changement politique. C'est l’un des frères, Fidel Castro, qui se présentait régulièrement en tenue
militaire, chapeau compris, et avec un cigare – tout comme la silhouette sur le drapeau.

Dans certains lieux de protestation, des actes de violence individuels ont été signalés, mais les
manifestations sont restées majoritairement non violentes. Le gouvernement a accusé « la mafia
cubano-américaine » d’être à l’origine des manifestations et a néanmoins répondu avec force,
arrêtant plus de 1300 personnes, dont plusieurs dizaines mineures. Des centaines de personnes ont
été condamnées à des peines de prison, allant jusqu'à 20 ans dans certains cas. Lors de l'arrestation
de manifestants, les forces de sécurité ont été aidées par de présumés agents en civil.
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Vu son titre, une interprétation du dessin pourrait être que Weil accuse le gouvernement cubain de
ressembler davantage à une organisation mafieuse que de travailler dans l'intérêt du pays et du
peuple.

Ce dessin permet d’aborder des sujets aussi variés que la liberté de réunion, de manifestation ou
plus largement d’expression ; le pouvoir du dessin de presse pour dénoncer les tentatives des
gouvernements de dissimuler leurs actions ; ou l’utilisation des symboles dans les dessins de presse
(comme ici, le drapeau cubain, le symbole de la justice ou de la liberté).
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