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Lettre U          2e édition, 31/08/21, environ 25 entrées. 

 

UARDAFARINA : Corruption de guardafarine. Tord-boyau, mauvais rhum ou tafia. Vient du 
mot anglais warfarine (coumaphène), un anticoagulant utilisé comme raticide. Rhum ou 
alcool de mauvaise qualité, tord boyau. Eau-de-vie faite à la maison. V. Uarfarina, 

Warfarine. Hueso de tigre, Mata rata, Mofuco. Chispa'e tren. 

UBI : Liane grimpante sur les arbres. V. Bejuco ubi. 

UBICARSE : Se trouver (pour une maison, situation géographique). Ubicado : qui se trouve. 
V. Radicado (radicarse). 

UBRE BLANCA : Nom donné à une vache laitière particulière (Mamelle blanche) qui 
fournissait une grande quantité journalière de lait. Son record est 93,5 litres de lait le 26 
juillet 1980. 75% Holstein, 25% zébu. Produit de la génétique cubaine (Orgueil de Fidel 
Castro face à la science des États-Unis). 

UJCC : Jeunesses communistes. Ses cadres dirigeants contrôlent la fédération des 
étudiants et ont une présence active dans les CDR. C'est ainsi que dans la direction de 
l'Union des Pioneros cubanos, le passage antérieur par l'UJCC facilite l'intégration dans la 
parti communiste. Beaucoup de nouveaux dirigeants comme Carlos Lage ou le disgracié 
Robertico Robaina proviennent de la JC. 

UKE, UKRE : Petit balai qui balaie le tableau de Ifá et qui doit être fait de crins de cheval. 
(Santeria, règle de Ifá) 

ULTIMO (DAR EL), DAR COLA Dire qu’on est le dernier de la file d’attente au nouvel 
arrivant. 

ÚLTIMO (PEDIR EL), PEDIR COLA. Demander quel est le dernier de la file d’attente. 

UMAP  (UNIDADES MILITARES DE AYUDA A LA PRODUCCIÓN) : Camps de travail 
concentrationnaires cubains, actuellement fermés. 

UMBELE, UMELE : Dénomination d'un groupe instrumental qui joue dans les cabildos ou les 
maisons-temples de Palmira ou Cienfuegos. (Santeria) 

UN PINGAL, UN REPINGAL : Énorme quantité de quelque chose. V. Una pila. 

UÑA : Numéro un aux dominos.  

UÑA DE GATO : Bejuco en ojo de perdiz. En vannerie, forme de cannage, en œil de perdrix. 
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V. Bejuco en ojo de perdiz. 

UNA PILA : Énorme quantité de quelque chose. V. Un pingal. 

UNCEN : Lien de harnais. 

UNCIR : Attacher ou lier un bœuf à son joug. Harnacher une bête de somme ou de trait. 

UNEAC : Union Nationale des Écrivains et Artistes de Cuba. Fondée en 1961 par le poète 
Nicolás Guillén, qui la dirigera pendant 25 ans. Parmi les membres fondateurs: José Lezama 
Lima, Alejo Carpentier, León Argeliers, Harold Gramatges. Miguel Barnet prend la suite de 
Guillén. La UNEAC est actuellement sous la présidence de Luis Morlote Rivas. 

UNION DE PIONEROS DE LA PATRIA : Organisation infantile du parti communiste, où 
l'immense majorité des enfants sont encadrés dans chacune des branches des 
pioneros.  Les instructeurs sont membres de l'UJCC, selon leur âge et l’appartenance à 
ce groupe permet d'avoir un bon aval pour l'intégration dans l'UJCC. 

UNPACU : Union patriotique de Cuba (politiquement contre-révolutionnaire). 

URBE (LA) : La Havane. V. La grande. La capital. Lavana. 

USUARIO : Client d’une entité marchande ou administrative. 

UTILERO : Manutentionnaire du spectacle. (du français) 

UTUI : Crotophaga ani. Nom indien du judio, oiseau commun à Cuba. Couleur noire brillante. 
Utilise le nid d'une autre espèce. V. Judio. 

UVA CALETA : Coccoloba uvifera. Famille des polygonacées. Le raisinier de bord-de-mer 
(uvero) est un arbre sylvestre côtier. Ses fruits forment des grappes qui rappellent celles du 
raisin, ils sont comestibles. V. Uva de la playa. 

UVERALES : Forêt ou bois composé d’arbres à feuilles persistantes dominés par l’uva 

caleta.  

UVỈ : Cissus sisyodes. Plante grimpante de la famille des vitacées. En infusion, diurétique 
conseillé débloquer la vessie. 

UVILLA : Coccoloba diversifolia. Arbre de la région de Baracoa. Fruit ressemblant en forme 
et en goût à la grappe de raisin. Bois dur. La Cruz de la Parra est faîte de ce bois. V. Cruz 

de la Parra. 

 


