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raient ce champion de l’interna-
tionalisme certes comme un op-
presseur, mais aussi comme un 
libérateur malgré la mise en pla-
ce d’un Etat policier et la répres-
sion meurtrière infligée aux dis-
sidents. Si, hier, sa mort a laissé 
les Cubains — qui observeront 
un deuil national de neuf jours 
avant des funérailles le 4 dé-
cembre — sans voix, des centai-
nes de milliers d’exilés ont laissé 
éclater leur joie à Miami, en Flo-
ride. Des scènes contrastées à 
l’image d’un homme qui aura di-
visé le monde, jusqu’aux hom-
mages rendus hier. « Un dicta-
teur brutal qui a opprimé son 
propre peuple », selon le futur 
président américain, Donald 
Trump. « Le plus grand », pleu-
rait l’ancienne gloire du football 
Diego Maradona.

S.P. ET CHARLES DE SAINT SAUVEUR

taines de discours, qui pouvaient 
durer cinq ou six heures, dénon-
çant le monde unipolaire, van-
tant le socialisme et vouant aux 
gémonies l’ennemi impérialiste, 
ce voisin américain accusé de 
tous les maux. Il y a deux ans, 
c’est évidemment sans lui — il 
avait été mis à l’écart — que son 
frère Raul et Barack Obama 
avaient entrepris un rapproche-
ment historique entre les deux 
pays. Mais on dit que les Cubains 
ne l’écoutaient plus, trop occu-
pés qu’ils étaient à chercher de la 
nourriture ou à se livrer au mar-
ché noir à cause du rationne-
ment alimentaire.

Castro aura fasciné des intel-
lectuels dans le monde entier, et 
singulièrement en France, où la 
fascination qu’il exerçait — jus-
qu’à l’aveuglement — a duré très 
longtemps. Certains considé-

1960. L’Argentin Ernesto Che Guevara et Fidel Castro à La Havane. 

Un an après le renversement du régime dictatorial de Batista, 

les deux guérilleros, qui se sont rencontrés en 1955 à Mexico, tiennent 

désormais les rênes du pouvoir.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ANTHONY POIX 
À SANTA CLARA ET LA HAVANE (CUBA)

« FIDEL HA 

MUERTO. » La 
nouvelle, tombée très 
tard vendredi, sonne 
comme un coup de 
massue pour bon 
nombre de Cubains sur 
l’île. Les postes de 
télévision et de radio 
crépitent en boucle 
tandis que les rues se 
remplissent dès 
5 heures du matin pour commenter 
la nouvelle de la veille. Dans la capitale, La Havane, 
l’atmosphère est particulière, celle d’un choc, même si ce 
n’est pas une surprise. « Je suis sous le choc, commente 
Claudia, archiviste de 28 ans. Il incarnait notre pays, la 
lutte contre l’impérialisme. Les gens qui ont l’âge de nos 
parents et de nos grands-parents sont particulièrement 
touchés. » Neuf jours de deuil national ont été décrétés 
par le président Raul Castro, son frère, au pouvoir depuis 
2006. A Trinidad, sur la côte sud, Elvira est en larmes. 
« Il est mort », sanglote cette admiratrice des Castro, 
comme si elle ne pouvait y croire. A Santa Clara, dans les 
terres, ville symbole de la révolution cubaine en 1958-
1959 où Ernesto Che Guevara combattit 
victorieusement les troupes de Batista, la disparition du 
Lider Maximo plonge la ville dans le silence. « Un grand 
homme nous a quittés, clame Elsa Maria, près de 80 ans, 
qui a vécu les combats de la révolution. Peut-être le plus 
grand personnage de ce siècle. Le peuple lui est voué et 
nous continuerons de lutter. »

Si de nombreux Cubains sont en larmes, beaucoup
relativisent cette nouvelle. C’est le cas de Carlos, 
chauffeur de bus, 54 ans : « Ce n’est pas un choc, 
commente-t-il le long des routes ornées de panneaux 
idolâtrant Fidel. Nous le voyions s’éteindre depuis 
quelques années. Personne n’est immortel. » « La 
mort de Fidel est la disparition d’un symbole, analyse 
Claudia. Le pays ne changera pas de politique pour 
autant. » En tout cas pas tant que Raul, 85 ans, sera 
à la tête du pays.

Les Cubains orphelins 
de leur Lider Maximo

23 DÉCEMBRE 2004. La santé déclinante de Castro le poussera à céder sa

place à son frère, Raúl — 85 ans et qui seconde Fidel depuis la révolution — 

temporairement d’abord en 2006, puis définitivement en 2008.

20 SEPTEMBRE 2015. 

Dans le cadre d’une 

visite « informelle », 

selon le Vatican, 

François, premier pape 

sud-américain, 

s’entretient et « parle 

livres » avec un Fidel 

Castro très malade, 

lors de l’une de ses 

dernières sorties 

publiques.

13 MARS 1995. En près de cinquante ans de pouvoir, Fidel Castro n’est 

reçu qu’une seule fois par la France. Quelques mois avant de quitter 

l’Elysée, François Mitterrand reçoit Castro pour une visite officiellement 

privée mais qui sera vivement critiquée par les opposants du dictateur.

MAI 1963. Deux ans après avoir proclamé que la révolution cubaine 

était marxiste-léniniste, Fidel Castro effectue sa toute première visite 

en Union soviétique, dirigée par Nikita Khrouchtchev. Quelques mois 

à peine après la crise des missiles (octobre 1962), ce voyage du Lider 

Maximo est une nouvelle provocation à l’encontre des Américains. 

Il aura défié au total onze présidents
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