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Carte postale de Floride
FLOBAMA !

Ah qu'elle ne fut pas la joie, dans cet Etat dirigé par des Cubains blanc d'un exil doré, de voir
gagner un « mulato » soutenu par la jeunesse et la population des « ghettos »
Au nez et à la barbe de ces vieux grisonnant manipulant des outils de propagandes d'un ancien
temps. Et qui encore, à 22h00 le 4 novembre, pouvaient vous faire croire que le Yes We Can
n'était qu'un slogan.
La jeunesse a pourtant pris le pavé pour venir, minoritaire mais confiante, brandir ses
pancartes devant le quartier général qu'est le Versailles café. Ce lieu de manifestation du vieil
exil politique, qui au bout de 50 ans n'a pas changé envers Cuba ses critiques.

A Little Havana, qu'ils n'habitent pourtant plus, les chiens de gardes de l'anti-castrisme usent
toujours de la rue.
Le quartier est une vitrine disciplinée par les institutions cubano-américaines, où cette
population bien que minoritaire est passée maître dans ce domaine.
Surveiller, rassembler, appeler à voter, maintenir l'unisson dans la communauté, voilà des
objectifs en somme imposés et qui, à travers les vagues migratoires ont perduré.
Mais Miami est avant tout une ville en construction, un espace multiple, où le vote des
Cubains bien qu'important ne fait pas toute la politique.
Sur le trottoir de la calle ocho, la tension était forte et montrait le refus d'accepter. Que les
années Bush sont terminées et la Floride démocrate est passée !
Des rues du quartier cubain un peu amer et partagé, vers les rues de Liberty City, ghetto noir
de Miami, je me suis dirigée.
Et à minuit dans ce ghetto dévasté par le chômage et la criminalité, les tambours et trompettes
de la victoire résonnaient.
Des milliers d'Afro-américains dansant et criant dans les rues autour du Martin Luther King Jr
Boulevard. Célébraient la victoire d'un frère : l'Amérique a élu un président noir.
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