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• « NOS yeux libres sont au-
jourd’hui en mesure de voir ce
qu’hier notre condition des es-
claves coloniaux nous empêchait
d’observer : que la “civilisation oc-
cidentale” dissimule derrière sa
belle façade un tableau de hyènes
et de chacals. »

La figure légendaire d’Ernesto
« Che » Guevara a été et sera pour
toujours un exemple à travers le
monde, et Cuba ne fait pas excep-
tion.

Dans notre pays,  il a été présent
de différentes façons, que ce soit à
la tête d’une colonne de guérilleros
dans la lutte pour renverser la dicta-
ture de Fulgencio Batista; partici-
pant coude à coude avec le peuple
dans les travaux volontaires ; en-
courageant le développement du
sport ou comme combattant inter-
nationaliste.

Il s’est toujours distingué par une
pensée claire, capable de prévoir
l’avenir sombre qui se dessinait
pour la planète si nous n’étions pas
assez intelligents pour la sauver. Le
11 décembre 1964, il représenta

Cuba à l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies,
où il prononça un discours politique
très engagé envers Cuba et les
causes du Tiers-monde. Personne
n’oubliera son intervention. qui res-
tera à jamais gravée dans l’Histoire.

Dans son discours, le Che aborda
tous les événements qui secouaient
le monde à l’époque. Il fit référence
à l’incident dans le Golfe du Tonkin,
qui permit aux États-Unis d’interve-
nir militairement en Asie du Sud-Est
et de commencer la guerre contre le
Vietnam. Il poursuivit avec les évé-
nements survenus au Congo, où il
se rendit clandestinement avec un
petit contingent de combattants cu-
bains en 1965. Et, bien sûr, il ne
pouvait pas manquer de mention-
ner le renforcement du blocus impé-
rialiste imposé à Cuba.

Face à l’Assemblée, il lança un
appel : « Nous aimerions voir cette
Assemblée se secouer et aller de
avant, que les Commissions se met-
tent au travail et que celui-ci ne soit
pas interrompu à la première
confrontation. L’impérialisme veut
transformer cette réunion en une
joute oratoire vaine au lieu de ré-

soudre les graves problèmes du
monde, nous devons l’en empê-
cher. On ne devrait pas se souvenir
de cette Assemblée à l’avenir uni-
quement par le nombre 19 qui
l’identifie. »

Le Che ne fut pas seulement un
excellent combattant, mais aussi,
selon les mots du commandant en
chef Fidel Castro,  un « travailleur
infatigable. Dans les années où il fut
au service de notre pays, il ne
connut pas un seul jour de repos ».
Il faut dire que non seulement il se
distingua à la tête d’une colonne mi-
litaire ou d’un ministère aussi impor-
tant que celui de l’Industrie ou à la
direction de la Banque nationale de
Cuba, mais il fut aussi un homme
participant aux travaux les plus sim-
ples en tant travailleur volontaire.

Ernesto « Che » Guevara est
mort, mais son héritage vit dans le
cœur de chaque révolutionnaire,
sans distinction de nationalité. Se
souvenir du Che, ce n’est pas seu-
lement lui rendre hommage, c’est le
faire revivre. Agir est la meilleure
façon de lui rendre hommage. Tout
le peuple cubain lui dit : Hasta siem-
pre, comandante ! •

ERNESTO «CHE» GUEVARA

Regards sur un 
révolutionnaire légendaire

À l’ONU en 1964.

En Bolivie, de gauche à droite, Gustavo Machin Hoed de Beche (Alejandro),
appuyé sur son épaule Guido Alvaro Peredo Leigue (Inti), Leonardo Tamayo Nuñez
(Urbano), Eliseo Reyes Rodriguez (Rolando), Ernesto Guevara de la Serna (Che) et
Carlos Coello (Tuma). 

Un moment de repos pendant un travail
volontaire pour la construction de maisons du
quartier Las Yaguas, en 1961. 

Un passionné d’échecs. 
Efigenio Ameijeiras, Ernesto Guevara et Guillermo Garcia. Photo prise lors des
marches d’avril à mai 1957, dans la Sierra Maestra. 

Avec l’héroïne de l’attaque de la caserne Moncada, Melba Hernandez. 

Fidel Castro et Ernesto Guevara, sous sa nouvelle apparence, avant
son départ pour le Congo, dans la nuit du 31 mars 1965. 
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