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En vente sur

Tout frais sorti des presses 
et juste à temps pour vos étrennes, voici le 
dernier hors-série de l’Humanité, dédié à l’abord 
d’une figure historique, pour ne pas dire légendaire. 
D’emblée, son titre de une indique le parti retenu ici : 

Fidel Castro, une épopée cubaine. Les liens unissant l’homme et 
son peuple à leur histoire, commune et contradictoire, sont 
indispensables pour comprendre combien celui qui a disparu le 
25 novembre dernier a pu incarner une révolution et ses méandres.

Fortement illustré, tant la figure s’est révélée à l’âge d’or du 
photoreportage, ce numéro exceptionnel contient en particulier 
un portfolio de vingt pages donnant à voir des moments forts 
comme d’autres plus intimes ou inédits, qui ont rythmé la vie 
et le parcours de Fidel. Pour retracer en détail ces derniers, et 
parce que la solidarité n’exclut pas la lucidité, il a été retenu 
onze moments, chacun richement illustré : de « l’enfant de la 
révolution » au « passage de témoin ».

Une troisième séquence plonge dans l’exploration politique du 
personnage, avec des contributions d’historiens, tel Paul Estrade, 
qui souligne l’influence de la figure de José Marti dans la construc-
tion de sa pensée politique. Quant à la révolution, loin des clichés, 

ses liens avec Ernesto 
« Che » Guevara comme Cienfuegos sont 

ici revisités, avec témoignages à la clé, tel celui de Fernando 
Vecino Alegret, guérillero de la sierra Maestra à 19 ans…

Outre des extraits de ses discours et articles, sur des thèmes 
aussi divers que le Mouvement des non-alignés ou les pré-
occupations environnementales, ce hors-série comprend 
aussi un document, inédit depuis sa parution dans l’Huma-
nité, en 1987 : l’entretien in extenso de Fidel Castro et Roland 
Leroy, directeur alors de notre quotidien, à un moment 
charnière de la révolution cubaine.

Une dernière partie concerne précisément Cuba aujourd’hui, 
grâce aux entretiens avec des grands intellectuels ou figures 
cubaines, tel Fernando Gonzalez, l’un des « cinq de Miami », 
qui défend un « antidogmatique par excellence », ou Rafael 
Hernandez, directeur de la revue théorique Temas, sur les 
liens de Fidel avec son peuple. Recueillis par notre envoyée 
spéciale, ils viennent à l’appui de ses reportages, à l’heure 
d’un blocus toujours présent. Une seule certitude nourrie 
depuis 1959 : le peuple cubain aura toujours et encore le 
dernier mot. 

Prêt juste à temps pour clore cette année et étrenner l’an neuf, le nouvel hors-série de l’Humanité, disponible sur commande auprès du journal, 
retrace le chemin croisé d’un homme et de son peuple, inséparables. Si l’on veut comprendre l’incroyable parcours de Fidel 

Castro comme la résistance à toutes les pressions, à commencer par  
un blocus insupportable.

Fidel Castro, une épopée cubaine, 
richement illustré et sans clichés
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En haut, à gauche : 

Fidel Castro au  

milieu de paysans,  

le 4 janvier 1959, 

après la victoire.  

PRENSA LATINA/AFP

Ci-dessus :  

visite d’une école 

d’agronomie  

à La Havane.  
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Ci-contre :  

dans un champ  

de canne à sucre 

près de La Havane. 

POPPERFOTO/ 
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En bas, de gauche  

à droite : discussion  

sur la distribution  

des terres avec  

des agriculteurs.  

BETTMANN ARCHIVE

1970. Fidel Castro 

discute avec 

des paysans.  

GILBERTO ANTE/ 

ROGER-VIOLLET

Visite d’une ferme 

proche de la capitale 

en 1964.  
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REDUX-REA

4  
 Hors-série

Hors-série   5

T out commence près de Biran, une commune rurale dans l’actuelle province de Holguin où naît Fidel, le 13 août 1926. Il est le fils hors mariage (la fratrie comprend sept enfants) d’Angel Castro Argiz, un paysan originaire de Galice, en Espagne, devenu hacendado, grand propriétaire terrien, et de Lina Ruz, sa servante cubaine. Colosse, illettré, dur à la tâche, Angel exploite 11 000 hectares et 300 fa-milles dont les travaux et les jours ont pour horizon les champs de canne à sucre. Au contact des enfants des paysans pauvres, Fidel découvre l’injustice, se rebelle contre l’autorité patriarcale bru-tale. Turbulent, il est envoyé à Santiago. Pensionnaire chez les maristes, il est exclu après s’être rebiffé contre un enseignant. Il poursuit sa scolarité chez les jésuites, à la discipline stricte, d’abord à Santiago, puis au collège Belén à La Havane, où se retrouvent les fils de la bourgeoisie cubaine. L’un de ses professeurs louera l’élève doué et le sportif accompli.En 1945, Fidel Castro s’inscrit à la fac de droit de La Havane. « Nous y entrions sans la moindre conscience politique », dira-t-il. Territoire autonome où la police ne pénètre pas, l’université est le théâtre d’affrontements de groupes armés. Fidel prend la parole, harangue, fait le coup de poing, se procure un revolver et se lance dans la bagarre. Élu délégué de la fac de droit, il dénonce publiquement les bandes armées du Baga, liées au gouvernement ; il participe activement aux manifestations contre le pouvoir corrompu de Ramon Grau San Martin. Dans l’effervescence, 

il découvre les classiques du marxisme. Il s’affirme comme un leader et un orateur hors pair.
En 1947, Fidel fait ses classes politiques au Parti du peuple cubain (PPC). Connue sous le nom de Parti orthodoxe, cette formation, anti- communiste, prône la souveraineté nationale et l’indépendance écono-mique. Son chef, Eduardo Chibas, a acquis une grande popularité en dé-nonçant la corruption. En 1948, après une tentative avortée d’expédition armée contre Rafael Trujillo, le dictateur do-minicain, Fidel est délégué au congrès des étudiants latino-américains anti-impérialistes, organisé à Bogota pour protester contre la création de l’Orga-nisation des États américains (OEA). Il participe au Bogotazo, le soulèvement populaire provoqué par l’assassinat de Jorge Gaitan, candidat progressiste à l’élection présidentielle en Colombie.De retour à La Havane, il épouse Mirta Diaz-Balart, fille de riches propriétaires terriens, et obtient son doctorat de droit. Il exerce en tant qu’avocat, défend les pauvres et semble promis à une carrière politique chez les orthodoxes. Il compte bien briguer un siège de député aux élections de 1952. Le coup d’État de Fulgencio Batista, le 10 mars 1952, mo-difie ses projets. Il dépose plainte contre Batista pour rupture de l’ordre consti-tutionnel. En vain. Pour Fidel, pétri de la pensée et de l’action de José Marti, héros national mort au combat en 1895, l’heure de la révolution a sonné. 

Bernard Duraud

Le passage à la fac de droit de La Havane de ce fils de 
propriétaire terrien cristallise sa révolte contre la brutalité 

patriarcale, l’autorité et l’oppression sous toutes leurs formes.

1945 Fidel Castro, l’enfant de la rébellion

Fidel en onze dates 
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En 1947,  Fidel Castro dirige  
le mouvement « action Caribe ». HORS-

SÉRIE
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