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I. Introduction

Incontestablement, Fidel Castro n'est pas qu'une figure historique de la Cuba contemporaine, c'est

aussi et surtout l'expression à travers lui, d'une pensée politique. Cette dernière est à la fois

profondément cubaine et anti-colonialiste, nationaliste et anti-impérialiste, humaniste et socialiste.

Elle s'inscrit dans l'Oriente cubain, fait écho aux peuples d'Amérique latine, et adresse un message

au monde. « Patria es humanidad » : sa vocation est transnationale et universelle. Son engagement

s'ancre dans une époque bien précise, mais perpétue une lutte indépendantiste plus ancienne et

appelle à un processus révolutionnaire. Fidel Castro s'inspire de la pensée de José Martí, mais aussi

de celles de Karl Marx, Vladimir Lénine ainsi que d'autres personnalités engagées. Nul besoin de

préciser combien il est difficile de synthétiser la pensée politique de Fidel Castro. 

Dans ce projet de recherche, nous nous concentrons sur la pensée politique de Fidel Castro du Parti

Orthodoxe au Parti uni de la révolution socialiste cubaine (1945-1962). Cette période marque les

débuts de l'engagement politique du jeune étudiant en droit en octobre 1945 et se termine avec

l'institutionnalisation du socialisme à Cuba par le Líder de la Révolution, le 26 mars 1962. 

Comment la pensée politique de Fidel Castro a-t-elle évoluée et en quoi le socialisme tel que

l'envisage Fidel Castro dans la Cuba révolutionnaire entre 1960 et 1962 est-il, pour reprendre les

termes du chercheur Rémy Herrera, « ni imposé ni importé » ?1 

Pour répondre à cette question, nous utilisons le concept d' articulation mis en avant par l'institut de

philosophie de Cuba,2 qui décrit le processus par lequel les révolutionnaires cubains préalablement

1 HERRERA R., « Quelques réflexions sur l'économie cubaine », in HERRERA R.(dir.), Cuba révolutionnaire, Tome
2. Économie et planification, Paris, L'Harmattan, 2006, p.39.

2 MIRANDA FRANSISCO O., « Marxisme et léninisme à Cuba : les fondateurs », in HERRERA R. (dir.), Cuba
révolutionnaire, Tome 1. Histoire et culture, Paris, L'Harmattan, 2003, p.169.
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d'inspiration martiste sont passés au marxisme-léninisme. Cela nous permet d'expliquer l'évolution

de la pensée politique de Fidel Castro en distinguant deux séquences temporelles : la promotion

d'un projet national martiste de 1945 à 1960 et la voie vers le socialisme de 1960 à 1962. Cette

chronologie ne doit pourtant pas paraître dichotomique comme nous met en garde le journaliste

Olivier Duhamel : « Tout le monde se retrouve finalement pour découper Castro en tranches

historiques, nettement séparées sinon contradictoires. Conformisme dans l'erreur qui compartimente

le dirigeant cubain pour mieux l'ajuster aux diverses catégories de politiciens-philosophes de la

révolution ».3 Mais cette chronologie ne doit pas non plus favoriser une lecture déterministe et

incomplète de la pensée de Fidel Castro comme l'écrit l'intellectuel français, spécialiste de l'extrême

gauche K.S Karol en 1970 en faisant référence à la situation européenne : « C'est que pour nous,

depuis plus d'un siècle, « Révolution » et « Socialisme » sont intimement liés ».4 La séquence

temporelle de l'instauration du socialisme doit refléter le socialisme cubain en tant que « martisme-

léninisme »,5 par la prise en compte à la fois de l'héritage des luttes d'émancipation à caractère

national et du marxisme-léninisme. 

Dès lors, il nous a semblé important d'analyser un extrait du discours sur la formation du Parti uni

de la révolution socialiste cubaine, Discours prononcé par Fidel Castro lors de la séance

inaugurale du neuvième cycle de l'Université populaire, le 2 décembre 1961.6 Ce discours annonce

la mise sur pied d'un parti unifié rassemblant les composantes révolutionnaires qui ont participé au

renversement du dictateur Fulgencio Batista à la fin 1958 à savoir, le Mouvement du 26 juillet

(M26-7), le PSP et le Directoire révolutionnaire étudiant. Fidel Castro y fait l'éloge de la révolution

3 DUHAMEL O., «Castro », in DEBRAY R. (préf.), Les guérilleros à l'assaut du pouvoir : les feux de l'Amérique
latine, Romorantin, Martinsart, 1978, p. 239.
4 KAROL, K.S. Les guérilleros au pouvoir, l'itinéraire politique de la révolution cubaine, Paris, R. Laffont, 1970, p.13.
5 DUHAMEL O., op.cit., p.229.
6 CASTRO F. « Discours prononcé par Fidel Castro lors de la séance inaugurale du neuvième cycle de l'université
populaire ». In : Trois discours sur la formation du parti uni de la révolution socialiste cubaine. Paris : Ambassade de
Cuba en France, 1962, pp. 79-84.
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anti-impérialiste et socialiste, critique l'ingérence des Etats-Unis et l'anticommunisme de certains

camarades du M26-7 mais surtout, réhabilite le PSP. Tout en soulignant les ambiguïtés de ce

discours, nous tenterons de démontrer qu'il serait erroné de voir en Fidel Castro le promoteur du

« socialisme réel » tel qu'il était professé en Union Soviétique, dans ses pays satellitaires et à Cuba

par le biais du PSP. Le discours contre le sectarisme intitulé Quelques problèmes concernant les

méthodes et les formes de travail des ORI et prononcé le jour de la fondation du Parti uni de la

révolution socialiste cubaine (le 26 mars 1962) semble confirmer cette hypothèse pour la période

qui nous intéresse.

Dans notre première séquence temporelle – la promotion d'un projet national martiste (1945-1960)

–, nous montrons que le nationalisme ne se définit pas de la même manière en Occident qu'en

Amérique Latine et à Cuba, où il acquiert historiquement une forte connotation anti-impérialiste.

Pour la compréhension du nationalisme cubain, nous nous référons surtout aux ouvrages Castro de

l'historien Sebastian Balfour, et Cuba est une île de la sociologue Danielle Bleitrach et du

journaliste Viktor Dedaj. Dans la seconde séquence temporelle, nous développons l'évolution de la

révolution castriste en lien avec la politique extérieure des Etats-Unis et de l'Union soviétique à

l'égard de Cuba. Nous évaluerons l'évolution de la pensée politique de Fidel Castro vers le

socialisme et nous verrons que le terme « marxisme-léninisme » nécessite de plus amples

explications. Nous nous rapportons aux études de personnalités engagées telles que le journaliste

K.S Karol, le philosophe Olivia Miranda Fransisco et l'économiste au CNRS Rémy Herrera mais

aussi à l'étude Cuba et l'URSS, 30 ans d'une relation improbable portant sur l'histoire du PSP du

docteur en géopolitique Leila Latrèche. Bien qu'il y ait des différences théoriques, nous faisons le

choix d'employer comme synonymes les termes « socialisme », « marxisme » et « communisme »

en nous référant d'une part à l'ouvrage Les 100 mots du marxisme de Gérard Duménil, Michael
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Löwy et Emmanuel Renault7 et d'autre part, à l'usage courant qu'en fait Fidel Castro. 

II. Première partie : Fidel Castro et la promotion d'un projet national martiste (1945 – 1960).

II.1. Fidel Castro et la poursuite de la lutte pour l'indépendance (1945-1959).

« Le nationalisme renvoie à une idéologie qui réclame plus de pouvoir ou d'autonomie pour une

nation, estimant que les pouvoirs actuels – au sein d'un ensemble plus vaste – nuisent à son

épanouissement ou sont insuffisants »8. Le nationalisme tel qu'il est ici défini par l'université de

Sherbrooke correspond à la réalité du nationalisme latino-américain du XIXème et XXème siècle. Emir

Sader, sociologue brésilien insiste sur la spécificité du nationalisme du continent par rapport au

nationalisme européen : « A la périphérie du capitalisme, le nationalisme et le libéralisme ont des

traits distincts, et même opposés à ceux qu’ils ont en Europe. Le libéralisme a été l’idéologie des

secteurs primaires exportateurs, qui vivaient du libre-échange, exprimant les intérêts de l’oligarchie

traditionnelle, de l’ensemble de la droite. Par contre et à la différence de l’Europe, le nationalisme a

toujours eu une composante anti-impérialiste ».9 Les nationalistes cubains s'inscrivent dans une

logique d'émancipation nationale qui ne peut se comprendre qu'à travers l'inspiration anti-

impérialiste dirigée contre les puissances hégémoniques espagnole (1492-1898) puis états-unienne

(1898-1959). 

Implantés depuis plus de 400 ans, les Espagnols créèrent à Cuba un nouveau type d'organisation

sociale proto-capitaliste basé sur l'esclavage permettant à l'oligarchie des grands propriétaires

7 DUMENIL G., LÖWY M., et al. Les 100 mots du marxisme, Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 33.
8 Université de Sherbrooke. Perspective monde. [En ligne].Disponible sur : 
<http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1513>. 
(Page consultée le 26 décembre 2015).
9 SADER E., « le néo-colonialisme de la gauche européenne », in Le Grand Soir, [En ligne], 13 juin 2015, Disponible
sur : <http://www.legrandsoir.info/le-neo-colonialisme-intellectuel-de-la-gauche-europeenne.html>, (Page consultée le
15 novembre 2015).

6

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1513
http://www.legrandsoir.info/le-neo-colonialisme-intellectuel-de-la-gauche-europeenne.html


Université de Genève Projet de recherche en Histoire Générale (BARI) Léo Ruffieux
      

d'accaparer les richesses foncières et minières10 surtout dès la fin du XVIIIème siècle par l'imposition

de la monoculture sucrière orientée vers l'exportation. Face à cette situation de dépendance

coloniale, les paysans et esclaves rebelles déclenchèrent les guerres de libération nationale : 

la guerre de dix ans (1868-1878), la guerre d'indépendance cubaine (1895-1898) dans laquelle les

Etats-Unis allaient intervenir pour confisquer l'indépendance de l'île. C'est surtout José Martí (1853-

1895), principal organisateur et instigateur de la guerre d'indépendance, mais aussi poète,

journaliste, homme de lettres, intellectuel et fondateur du Parti révolutionnaire cubain, qui allait

symboliser la lutte de tout un peuple. La conviction pour une confrontation contre l'impérialisme

menée sur la base d'une action conjointe, unitaire et solidaire de toutes les républiques du continent,

l'anti-racisme par sa vision égalitaire des Indiens, Noirs et Métis ainsi que le rejet du caudillisme

faisait de José Martí, un révolutionnaire avant-gardiste.11 Tué par les Espagnols en 1895, il écrivit la

veille de sa mort : 

« Je risque tous les jours ma vie pour mon pays et pour mon devoir qui est d'empêcher avant qu'il ne

soit trop tard, au moyen de l'indépendance de Cuba, que les États-Unis ne s'étendent aux Antilles et

ne s'abattent, avec cette force supplémentaire, sur nos patries d'Amérique ».12 

Ce message inquiet adressé à la postérité était prémonitoire : il annonçait la dépendance politique,

économique, financière, militaire et culturelle des Etats-Unis sur l'île caribéenne de 1898, année qui

signa la victoire des Etats-Unis sur l'Espagne et de fait, la confiscation de l'indépendance accordée

aux révolutionnaires cubains, à 1959, lors de la prise de la Havane par Fidel Castro. Légitimé par

l'amendement Platt (1901), le capitalisme monopolistique financier des Etats-Unis allait contrôler

10 HERRERA R., « Aspects fondamentaux de l'histoire de Cuba, De la conquista à la révolution (1492-1958) », in
HERRERA R., (dir.), Cuba révolutionnaire, Tome 1. Histoire et culture, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 14.

11 MONAL I., « José Martí : du libéralisme au démocratisme anti-impérialiste », op.cit., pp. 116-123.
12 Extrait de la lettre de José Martí adressé à son ami Manuel Mercado, cité par l'auteur. Ibid. p. 124.
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l'économie et l'agenda politique cubain. L'afflux d'investissements de capitaux états-uniens

atteignait tous les niveaux de l'économie cubaine : le secteur sucrier, les chemins de fer, les mines,

le tabac, le secteur commercial et bancaire, l'immobilier, le service téléphonique, les industries du

gaz et de l'électricité.13 Pour aboutir à une domination aussi intégrale des ressources, il fallait qu'une

part du profit de l'oligarchie financière des Etats-Unis soit concédée aux élites locales complètement

corrompues. Toute protestation populaire contestant l'influence états-unienne et la corruption était

sévèrement réprimée : assassinats d'ouvriers et d'étudiants, rassemblements syndicaux interdits,

torture et emprisonnements arbitraires. L'atmosphère politique était extrêmement tendue et se

traduisait le plus souvent par des confrontations entre des gouvernements autoritaires (Machado,

Batista) et des factions politiques d'obédiences différentes – marxiste, anarcho-syndicaliste,

corporatiste, libérale et nationaliste –. La domination culturelle était aussi présente pour consolider

la dépendance économique et politique. Ainsi, alors que la grande partie du peuple cubain était

analphabète, la grande bourgeoisie envoyait ses enfants dans les écoles et universités états-uniennes.

La discrimination raciale, héritage de la colonisation espagnole perdurait et le paternalisme

civilisateur imprégnait les consciences.14 C'est dans ce contexte socio-économique et politique

difficile que commence la lente conscientisation militante de Fidel Castro.

II.1.1. De l' université aux voyages militants (1945 – 1948).

« C'est une grande satisfaction que d'avoir été analphabète à dix-huit ans et de se sentir

révolutionnaire, comme je me sens l'être, à trente et quelques années »15 affirme Fidel Castro, le 2

décembre 1961. « Du point de vue politique, j'étais à l'âge de dix-huit ans un véritable

13 BALFOUR S., Castro, London, Longman, 1995, p. 7.
14 BLEITRACH D. et DEDAJ V., Cuba est une île, Pantin, Le Temps des Cerises, 2004, p. 62.
15 CASTRO F., op.cit., p. 80.
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analphabète »16 déclare-t-il dans un entretien donné à Carlos Franqui en 1976. Enfin, plus

récemment à Ignacio Ramonet : « Quand je suis arrivé à l'université, j'étais un analphabète

politique ».17 Cependant, Fidel Castro ne semble pas avoir mentionné en public son absence de

conscience politique avant la révolution de 1959. Il n'en demeure pas moins que le jeune étudiant

inscrit à la faculté de droit de la Havane en automne 1945, vit dans un environnement hautement

politisé. Le militantisme étudiant s'exprimait le plus souvent par une lutte entre plusieurs bandes qui

dégénérait en véritable gangstérisme, conséquence d'une société plongée dans une crise profonde.

En 1947, Fidel Castro rejoint le Parti du Peuple Cubain – Parti Orthodoxe – dirigé par Eduardo

Chibás. Ancien dirigeant du Parti Authentique et animateur de radio charismatique, populiste et

farouchement anticommuniste,18 Chibás prône une série de réformes sociales et surtout, entend

engager un combat sans merci contre la corruption, le vol et la spéculation. Le programme du parti

comprend : la souveraineté nationale, l’indépendance économique par la diversification de la

production agricole, la suppression des latifundios, le développement de l’industrie, la

nationalisation des services publics, la lutte contre la corruption et la justice sociale avec la défense

des travailleurs.19 C'est aussi durant cette période, que Fidel Castro s'engage dans ses premières

aventures internationalistes : en juillet 1947, il rejoint une expédition militaire contre le dictateur

dominicain Rafael Trujillo et en avril 1948, participe au Bogotazo.20 Pendant ces deux événements,

Fidel Castro et les étudiants de la Fédération estudiantine universitaire, étaient animés avant tout par

16 FRANQUI C., Journal de la révolution cubaine, Paris, Seuil, 1976, p.18.
17 RAMONET I., Fidel Castro, Biographie à deux voix, Paris, Fayard / Galilée, 2006, p.71.
18 THOMAS H., Cuba or The Pursuit of Freedom, New York, Da Capo Press,1998, p.750. 

Cependant, l'anticommunisme de Chibás n'est pas clair puisque ce dernier a soutenu par solidarité Julio Antonio
Mella dans sa grève de la faim, selon le spécialiste de Cuba, Salim Lamrani. Par contre, Chibás était un virulent
opposant au PSP, à qui il reprochait son attitude conciliante envers Fulgencio Batista en 1940. Voir LAMRANI S.,
«50 vérités sur Eduardo Chibás » in Centre de recherche sur la mondialisation, [En ligne], Disponible sur:
<http://www.mondialisation.ca/50-verites-sur-eduardo-chibas/5346177>. (Page consultée le 5 décembre 2015). 

19 LAMRANI S., « 50 vérités sur Fidel Castro », in Iniciativa Cuba Socialista, cubanismo.net, [En ligne], Disponible
sur : <http://cubanismo.net/cms/fr/articles/50-v-rit-s-sur-fidel-castro>. (Page consultée le 16 novembre 2015).

20 Période de protestations, de répression et de désordre en Colombie, en réponse à l'assassinat du leader de gauche
Jorge Eliécer Gaitan, le 9 avril 1948.
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des causes anti-impérialistes et anti-dictatoriales – telles que le soutien des Argentins dans leur lutte

pour la récupération des Malouines, l'indépendance de Porto-Rico, le renversement de Trujillo, la

restitution du canal de Panama et l'indépendance des colonies européennes en Amérique – mais pas

socialistes.21 Cependant, savoir quand exactement Fidel Castro découvre les thèses révolutionnaires

socialistes est difficile. En effet, plusieurs sources se basant sur diverses déclarations du Líder

indiquent qu'il aurait découvert la littérature socialiste durant ses années universitaires. 

Le magazine obra revolucionaria reprend un passage du discours du 2 décembre 1961, dans lequel

Fidel Castro affirme avoir lu certaines oeuvres de Marx, Engels et Lénine.22 Dans son entretien avec

Ignacio Ramonet, Fidel Castro précise avoir lu lors de sa troisième année d'études (1947-48), les

premières oeuvres de Karl Marx,23 Friedrich Engels,24 et de Vladimir Lénine.25 Pourtant, c'est en

mars 1954, en prison, qu'il avoue avoir lu L'Etat et la Révolution (1917), Le 18 Brumaire de Louis

Bonaparte (1852) ainsi que La Guerre civile en France (1871)26 ce qui contredit ses témoignages

ultérieurs (i.e. Ramonet). Il semble néanmoins clair que le jeune étudiant sous l'influence de ses

camarades universitaires et membres des jeunesses du Parti communiste, tels qu'Alfredo Guevara,

Leonel Soto, Flavio Bravo et Luis Mas Martín, ait été introduit aux fondamentaux du marxisme.27

II.1.2. L'attaque de la Moncada et la naissance d'un programme politique (1948 – 1955).

De 1949 à 1952, Fidel Castro se partage entre son travail d'avocat et ses activités de militants du

Parti orthodoxe. Sa mission est donc double : d'une part, il s'agit pour lui de s'engager en faveur des

21 RAMONET I., op.cit., p. 78.
22 Obra Revolucionaria, 1961, N°46, p. 38, cité par THOMAS H., op.cit., p. 818.
23 Le Manifeste du Parti communiste (1848), La Guerre civile en France (1871), Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte

(1852), Critique du programme de Gotha (1875).
24 La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845), Dialectique de la nature (1883).
25 L'Etat et la Révolution (1917), l'impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916).
26 FRANQUI C., op.cit., p. 90.
27 THOMAS H., op.cit., pp. 818-819.
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pauvres28 et d'autre part, d'avoir une tribune pour critiquer la corruption endémique du

gouvernement de Carlos Prío Socarrás. Profondément marqué par le suicide d'Eduardo Chibás,29 il

se porte candidat au Congrès et appuie la candidature du nouveau dirigeant du Parti Orthodoxe

Roberto Agramonte aux présidentielles de 1952. Le colonel Fulgencio Batista, lui aussi candidat et

craignant la victoire du Parti Orthodoxe, fomente un coup d'Etat et s'empare du pouvoir. 

C'est dans un contexte sans espoir, au milieu d'une bourgeoisie cubaine profiteuse, parasitaire et

dénationalisée,30 que Fidel Castro et plus de cent trente camarades31 décident de passer à l'action.

Estimant que les dirigeants orthodoxos adoptent une position trop légaliste et passive face à Batista,

Fidel Castro décide de recourir à la violence et d'agir seul mais sans renier la plate-forme

idéologique du parti.32 Largement issu de la classe moyenne et de la classe ouvrière,

majoritairement engagé dans le Parti Orthodoxe,33 le groupe rebelle conduit par Fidel Castro prévoit

d'attaquer la caserne de la Moncada. Assiéger cette caserne située dans la ville portuaire de Santiago

de Cuba, revenait tout d'abord à s'attaquer symboliquement au pouvoir de la dictature militaire. De

plus, prendre Moncada, c'était en quelque sorte se réapproprier l'héritage révolutionnaire anti-

colonialiste – la caserne tenait son nom du général Guillermón Moncada34– mais aussi perpétuer le

souvenir des luttes indépendantistes de Martí, dont on venait de fêter le centenaire en 1953. 

28 BALFOUR S., op.cit, p. 32.
29 Le 5 août 1951, lors de son émission radiophonique hebdomadaire, Eduardo Chibás accuse le Ministre de

l’Education José Manuel Alemán de graves faits de corruption. Ne parvenant pas à présenter de preuves matérielles,
il lance un dernier appel au peuple cubain et se tire une balle dans le ventre.

30 MERLE R., « Moncada »,  Amérique Latine rebelle Manière de Voir, n°90, décembre 2006 – janvier 2007, p. 8.
31 L'effectif exact est peu clair :

cent soixante, RAMONET I., op.cit., p. 100. 
cent trente et un, LAMRANI S., « 50 vérités sur Fidel Castro ».
cent soixante-dix, THOMAS H., op.cit., pp. 1560-61.  
cent quarante-sept, CLERC J-P., Les quatre saisons de Fidel Castro, Paris, Seuil, 1996, p. 64.

32 KAROL K.S, op.cit., p. 163.
33 Excepté Luciano Gonzalez Camejo, membre du PSP. Raúl Castro, membre du PSP, n'est pas mentionné par l'auteur,

car il n'avait pas averti la direction du Parti. THOMAS H., op.cit., pp. 825-826.
34 Guillermón Moncada (1841-1895) était un général et commandant cubain de la province d'Oriente ayant combattu

pour l'indépendance de Cuba lors de la guerre de dix ans (1868-1878) et la guerre d'indépendance cubaine (1895-
1898) contre la domination coloniale espagnole.
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Le 26 juillet 1953, l'assaut est lancé. Même si les rebelles sont repoussés par l'armée et la police, il

s'agit d'un pas important dans le processus révolutionnaire qui va nourrir le mythe héroïque de la

Révolution cubaine. Cet événement illustre avant tout une victoire symbolique : « L'assaut de la

caserne Moncada ne conduisit pas au triomphe de la révolution à ce moment précis, mais il montra

la voie (...) ».35 A travers le Programme de la Moncada énoncé dans sa célèbre plaidoirie « L'histoire

m'acquittera » lors de son procès le 16 octobre 1953, Fidel Castro, s'inscrit dans la tradition de José

Martí et sa lutte parvient à incarner la justice et l'humanité aux yeux du peuple.36 Ses objectifs sont

avant tout la restauration de la démocratie et donc le respect de la Constitution de 1940,37

l'installation d'un gouvernement provisoire mené par le Parti Orthodoxe et la tenue d'élections

générales. En 1953, Fidel n'avait pas de projet socialiste mais s'inscrivait plutôt dans le sillage d'un

Jacobo Arbenz, par la promotion d'une société anticolonialiste, nationaliste, emprise de justice

sociale, dans laquelle des réformes radicales et des nationalisations seraient compatibles avec un

capitalisme « modifié ».38 Le fait que les assaillants de la Moncada n'aient eu que peu de liens avec

la classe ouvrière, que le fondateur du Parti Orthodoxe était un anticommuniste viscéral et que le

discours de Fidel n'évoquait en aucun cas l'émancipation de la classe ouvrière confirme la nature

avant tout nationaliste de l'action de la Moncada.

Il s'agit pour lui de « s'inspirer des idéaux de José Martí et de faire siens les programmes

révolutionnaires de Joven Cuba, de l'ABC radical39 et du Parti Orthodoxe »,40 en cherchant à

déclencher l'appui du peuple par une action spectaculaire. 

35 CASTRO F., Bilan de la révolution cubaine, Rapport central au Ier Congrès du Parti communiste cubain suivi des
discours de clôture, Paris, F. Maspero, 1976, p. 31.

36 DUHAMEL O., op.cit., p. 200.
37 En 1940, une nouvelle constitution inspirée par la révolution de 1933 contre Machado, est implémentée. Elle
contenait des clauses sociales progressistes, limitant les privilèges et les droits des possédants et réglementant la
propriété des terres par les étrangers.
38 BALFOUR S., op.cit, pp. 38–42.
39 Il s'agit de deux groupuscules contre-gouvernementaux particulièrement influents lors de la Révolution de 1933

dirigée contre le dictateur Machado. Joven Cuba (1934) était mené par Antonio Guiterras Holmes (1906-1935),
nationaliste de gauche. ABC radical (1931) dont le promoteur était l'intellectuel Jorge Mañach (1898-1961), adoptait
des tendances corporatistes.

40 KAROL K.S, op.cit., p.163.
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II.1.3. De l'exil au Mexique à la prise de la Havane (1955-1959).

Condamné à quinze ans de prison pour cet assaut, Fidel Castro est amnistié et libéré deux ans plus

tard en 1955. Le 12 juin de la même année, il fonde avec dix-huit compagnons libérés, le

Mouvement du 26 juillet (M26-7), souvenir de l'attaque de la Moncada et consécration de sa lutte.

Parti en exil au Mexique afin d'y organiser une expédition vers Cuba, il fait la rencontre d'Ernesto

« Che » Guevara.  Les voyages en Amérique latine, la rencontre avec les gauches et l'expérience

amère du coup d'Etat au Guatemala le 27 juin 1954, amènent le jeune médecin argentin à adopter

une vision farouchement anti-impérialiste à l'encontre des Etats-Unis. Convaincu par la profonde

unité d'intérêts qui réunit les révolutionnaires du continent et par sa sympathie envers la cause des

exilés cubains, Ernesto Guevara rejoint sans hésiter l'expédition de Fidel Castro. Ce dernier ne

partageait pas à ce moment-là des idées marxistes comme le mentionne Hugh Thomas : « Par

exemple, il semble s'être entretenu avec certains communistes cubains à Mexico durant cette

période, tels que Joaquin Ordoqui, Lazaro Peña et Blas Roca. Mais une conversation n'est pas une

conversion ».41 En revanche, la pensée du Che influencera le cours de la révolution cubaine et

notamment, son inflexion vers le socialisme.  

En août 1955, Fidel Castro publie le premier manifeste du M 26-7 qui reprend les points essentiels

de sa plaidoirie « L'histoire m'acquittera ». C'est-à-dire l'application d'un programme « radical-

réformiste »42 : réformes économiques et sociales en faveur des plus humbles y compris une réforme

agraire progressive, industrialisation de la nation et construction de logements, baisse des loyers,

étatisation des services publics de téléphone, gaz et électricité, éducation et culture pour tous,

41 Traduction personnelle de : « For example he seems to have had conversations with some of the Cuban Communists
in Mexico at that time, such as Joaquin Ordoqui, Lazaro Peña and Blas Roca. But a conversation is not a conversion ».
THOMAS H., op.cit., p. 878.
42 KAROL K.S, op.cit., p. 164.
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réforme fiscale et réorganisation de l’administration publique pour lutter contre la corruption.43

Le 2 décembre 1956,  à bord du yacht le Granma, Fidel Castro ainsi que quatre-vingt-un guérilleros

atteignent la côte sud-est de Cuba. Pris en embuscade, Fidel Castro et dix-neuf survivants44 trouvent

refuge dans la Sierra Maestra, et lancent la guerre de libération nationale contre le régime de

Batista. L'idée de Fidel Castro consiste à installer dans une zone relativement abritée, une sorte de

« contre-pouvoir » d'où la résistance armée pourrait se propager à travers tout le pays.45 

Il s'agit pour lui de mener une guérilla depuis les hauteurs de la Sierra Maestra tout en veillant à ne

pas s'aliéner les mouvements urbains,46 fondamentaux pour une insurrection nationale. L'importance

de l'unité est donc cruciale pour lui et il ne s'inscrit pas dans une logique putschiste mais politique : 

« Les efforts de José Martí pour réconcilier tous les grands leaders de la lutte pour l'indépendance,

dont chacun avait son histoire, ses gloires et ses prouesses, étaient l'oeuvre de l'amour, de la

compréhension et de la patience infinie de l'homme qui était le seul à pouvoir accomplir ce miracle.

Je suis convaincu que sans cela, Cuba serait encore aujourd'hui une colonie espagnole ou une

simple province yankee (...) ».47

II.2. Fidel Castro et le Parti socialiste populaire à la veille de la révolution.

II.2.1. Du Parti communiste cubain au Parti socialiste populaire.

Le Parti communiste cubain – devenu PSP en 1944 – est un mouvement politique complexe. Depuis

sa fondation en 1925 jusqu'à son intégration au sein du Parti uni de la révolution socialiste cubaine

43 LAMRANI S., « 50 vérités sur Fidel Castro ».
44 KAROL K.S, op.cit., p. 166.
45 Ibid, p. 165
46 Les mouvements dit du Llano par opposition à ceux de la Sierra. Il s'agit principalement du M 26-7 urbain dirigée

par Frank País (qui dépendait de Fidel Castro), du Directoire étudiant révolutionnaire mené par José Antonio
Echeverría et du PSP.

47 Lettre de Fidel Castro à Luis Conte Aguero, écrite à la prison de l'île des Pins, 14 août 1954. Citée par KAROL K.S,
op.cit., p. 172.
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en 1962, son passé militant suscite souvent la polémique et les castristes évitent généralement d'en

parler.48 Il est décrit comme un parti sectaire et dogmatique durant la période pré-castriste et les

orientations prises par ses dirigeants sont souvent jugées incohérentes ou mal comprises par les

mouvements d'opposition.49 Fondamentalement, la génération révolutionnaire de 1933 lui reproche

de n'avoir pas compris la signification profonde de la société cubaine et d'avoir échoué à établir un

dialogue continu avec les générations révolutionnaires du pays.50 C'est surtout son lien très étroit

avec l'URSS et son manque d'indépendance qui en sont la cause. Dès sa fondation, le PC se formait

idéologiquement sur un communisme autoritaire, hostile à toute discussion interne, intolérant envers

les minorités et exigeant une adhésion très stricte à l'orthodoxie stalinienne en fonction du

« socialisme dans un seul pays ».51 Malgré ce lien très rigide à l'URSS, le parti bénéficie d'un certain

soutien des travailleurs cubains52 même s'ils ne sont pas pour la plupart marxistes de formation.53 

Pourtant, la doctrine du parti n'arrive que difficilement à intégrer la réalité nationale de Cuba. Parti

ouvrier, le parti communiste cubain envisage l'établissement du socialisme par la dictature du

prolétariat, c'est-à-dire en se concentrant avant tout sur la contradiction entre capital et travail

salarié.54 L'orthodoxie marxiste-léniniste insistait sur le fait que la révolution ne peut se produire

qu’au sein d’économies fortement développées utilisant de grandes masses prolétaires et dont le but

est le renversement de la bourgeoisie capitaliste. En effet, Karl Marx et Friedrich Engels étaient

convaincus que « le prolétariat industriel constitue la seule classe révolutionnaire à l’ère du

capitalisme » et que la paysannerie se rattacherait au prolétariat une fois que celui-ci serait devenu

48 « Un seul sujet, pourtant, ne semble inspirer personne : c'est l'histoire du PSP (...) Un castriste préférera ne pas
répondre à ces questions ». Ibid., p. 64.

49 TUTINO S., l'octobre cubain, Paris, F.Maspero, 1969, p. 45.
50 KAROL K.S, op.cit., p. 84.
51 Ibid., p. 67.
52 Ibid., p. 70.
53 LATRECHE L., Cuba et l'URSS, 30 ans d'une relation improbable, Paris, L'Harmattan, 2011, p. 36.
54 KAROL K.S., op.cit., p.71.
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une classe dirigeante. De même, Lénine pensait que la révolution devait être mené sous la direction

exclusive du prolétariat. De ce fait, le PC avait tendance à négliger que : premièrement, le

prolétariat cubain était avant tout rural – monoculture sucrière –, et deuxièmement, la faiblesse

d'une bourgeoisie nationale et la situation de dépendance à l'égard des Etats-Unis impliquaient

d'emblée une lutte des classes à connotation anti-impérialiste.55 Ils n'arrivaient donc pas à saisir le

rôle social que pouvaient jouer les composantes anti-dictatoriales (contre Machado puis contre

Batista) qui ne se réclamaient pourtant pas du marxisme-léninisme. L'affiliation au « socialisme

réel », c'est-à-dire la subordination du PSP à l'URSS ne pouvait déboucher que sur des tactiques

sectaires et le plus souvent contradictoires. 

En 1940, le PC s'allie avec Fulgencio Batista, forcé d'appliquer la politique de « Front populaire

contre le fascisme », dictée par Moscou, pour lutter contre le nazisme. Il s'agit dès lors de se

rapprocher des Etats-Unis et par voie de conséquence, du browdérisme. Hugh Thomas  note : « En

effet, à cette époque les communistes cubains étaient plus enclins que tout autre parti communiste

existant à répudier les théories de Marx ou les théories de Lénine sur l'impérialisme et  la lutte des

classes. Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme à coopérer avec l'ONU et les Etats-Unis ».56 Le PC

s'éloigne des fondamentaux de Marx et de Lénine et ne fait que suivre à la lettre le socialisme réel

prôné par l'URSS ; le secrétaire général du PC, Blas Roca défend la nouvelle ligne politique en ces

termes : « le président Batista, avec une compréhension totale des nécessités patriotiques imposées

par la guerre contre l'Axe, incarnant la volonté de toute la nation et s'appuyant sur la coalition

socialiste démocratique convoqua tous les partis et tous les Cubains pour structurer l'unité nationale

à travers le gouvernement (...) ».57 

55 BLEITRACH D. et DEDAJ V., op.cit., p.63.
56 Traduction personnelle de « Indeed at this period the Cuban Communists were closer than almost any other world

Communist party to the repudiation of Marx's or Lenin's theories of imperialism and of class struggle. The showed
great enthusiasm for co-operation with the U.N and the U.S ». THOMAS H., op.cit., p. 734.

57 Le Secrétaire du PSP Blas Roca, Fundamentos del socialismo en Cuba, cité par LATRECHE L., op.cit., p. 57.
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Cependant une transformation majeure a lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Joseph Staline

influencé par la critique du communiste français Jacques Duclos, qualifie désormais les thèses de

Browder de « révisionnistes » et inscrit à nouveau le PC sur l'orthodoxie marxiste-léniniste. Le PSP

fait son autocritique et s'aligne désormais sur la doctrine Jdanov, justifiant ainsi la nouvelle

configuration mondiale de Guerre froide. En décembre 1945, le parti fait son entrée au

gouvernement Ramón Grau San Martin, la collaboration entre classes a toujours lieu, dans un

contexte de déclin du Parti.58 En 1952, le PSP condamne officiellement le coup d'Etat de Batista,

rompant définitivement avec son passé collaborationniste. 

II.2.2. Fidel Castro et le PSP

Qu'en est-il dès lors du rapport que le PSP entretient avec Fidel Castro ? La ligne du PSP n'était

guère conciliable avec le projet du jeune militant. En tant qu'étudiant, ce dernier entretient des

rapports plutôt cordiaux avec certains membres des jeunesses communistes et se rend régulièrement

à leur librairie de la rue Carlos III à la Havane59 pour y poursuivre ses lectures. En revanche, au fur

et à mesure que son expérience militante se forme, les premières divergences apparaissent. Son

engagement au sein du Parti Orthodoxe et la création du M26-7 en est la cause : les Moncadistas

sont pour leur grande majorité fortement anticommunistes et le PSP ne manque pas de critiquer le

« diversionisme » de Castro.60 En exil au Mexique, Fidel Castro, bien que s'étant entretenu

longuement avec des membres du PSP ne manque pas d'écrire en juillet 1956 un article virulent à

leur encontre, où il les associe à Batista : 

58 KAROL K. S., op.cit., p. 101.

59 RAMONET I., op.cit., p. 193.
60 Selon le journal du PSP (Hoy) : « [l'assaut de la Moncada] une tentative putschiste, aventuriste, désespérée,

caractéristique d'une petite bourgeoisie sans principes et compromise avec le gangstérisme ». Voir KAROL K.S.,
op.cit., p. 142.
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« Et de quel droit, Señor Batista se permet-il de m'accuser de communiste alors qu'il était le

candidat présidentiel du Parti communiste lors des élections de 1940, alors que ses slogans

électoraux se cachaient derrière le marteau et la faucille, et que ses photographies [étaient]

accrochées à côté de celles de Blas Roca et de Lázaro Peña, et qu'une demi-douzaine de ses

ministres présents et collaborateurs confidentiels étaient des membres éminents du Parti

communiste ».61 

Les tensions entre le PSP et le M26-7 se dévoilent aussi lors du débarquement du Granma62 en 1956

et lors de la grève générale en avril 1958. Les guérilleros de la Sierra Maestra comptaient en effet

sur une grève générale pour donner le coup de grâce au régime de Batista. La relation étroite du PSP

avec le mouvement ouvrier rendait indispensable la participation du parti communiste à la grève

générale.63 Mais le M26-7 urbain ne voulait pas conclure un pacte d'unité qui favoriserait le PSP.

Les communistes ne se rendaient pas encore compte qu'ils contribuaient à l'émergence, non-

orthodoxe, du socialisme à Cuba, alors qu'ils avaient sans cesse critiqué Fidel Castro de « petit-

bourgeois ».64 Grâce à l'action de Fidel Castro et d'Ernesto « Che » Guevara, l'établissement

progressif d'un socialisme nouveau sera possible bien qu'il n'y ait pas encore de tel projet. En

revanche, ils parviennent à servir de médiateurs entre les anticommunistes du M26-7 et le PSP. Le

castrisme a justement su se démarquer du « sectarisme » marxiste-léniniste du PSP pendant la

rébellion depuis la Sierra Maestra.

En effet, cette dernière est une guerre populaire, de libération nationale et en quête de justice

61 Traduction personnelle de « What moral right on the other hand, does señor Batista have to speak of communism
when he was the presidential candidate of the Communist party in the elections of 1940, when his electoral slogans
hid behind the Hammer and Sickle, when his photographs hung next to those of Blas Roca and Lázaro Peña, and
when half a dozen of his present ministers and confidential collaborators were outstanding members of the
Communist Party ». THOMAS H., op.cit., p. 887.

62 DUHAMEL O., op.cit., p. 240.
63 LATRECHE L., op.cit., p. 71.
64 KAROL K. S., op.cit., p. 157.
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sociale. Elle perpétue avant tout la tradition indépendantiste de l'Oriente. Il ne s'agit donc pas,

contrairement au modèle orthodoxe, d'un internationalisme de classe mais bien d'une lutte de classe

anti-impérialiste. Puisque la classe dominante est subordonnée à la bourgeoisie états-unienne, la

lutte est d'emblée nationale. Elle n'est pas léniniste dans le sens où elle ne passe pas par une

dictature du prolétariat ouvrier mais bien par une alliance entre classes (entre paysans, ouvriers,

étudiants et classe moyenne). On voit donc que dans sa lente mise en place, par l'alliance stratégique

des groupes rebelles, la révolution cubaine, s'est installée sans parti, sans idéologie cohérente et

articulée, 65bien que basée sur un programme. Il semble clair qu'à ce moment, Fidel Castro ne

revendiquait pas une affiliation idéologique bien précise.66 Ce n'est que lorsque les rebelles

triomphent en 1959 que peu à peu, Fidel Castro légitimera une révolution intrinsèquement socialiste

d'obédience marxiste-léniniste. 

II.3. Fidel Castro et l'établissement de la révolution (1959-1960).

Malgré le soutien des Etats-Unis, ses vingt milles soldats et une supériorité matérielle, Batista

abandonne le pouvoir aux trois cents guérilleros qui entrent triomphalement dans la capitale le 8

janvier 1959. Du côté soviétique, les élites commencent à prendre conscience de l'utilité de Cuba au

niveau géopolitique. Jusqu'à la victoire de la révolution en 1959, l'URSS qui s'informait de la

situation de l'île via le PSP manifestait sa prudence vis-à-vis des castristes.67 Un gouvernement

révolutionnaire est formé mais ses composantes sont diverses : d'un côté, des éléments qui veulent

avant tout la restauration des libertés démocratiques entravées par les années de tyrannie, et le

retour à la constitution de 1940 et de l'autre, des éléments qui cherchent à mettre en œuvre de

65 BENGELSDORF C., The Problem of Democracy in Cuba, Between Vision & Reality, Oxford/New York, Oxford
University Press, 1994, p. 67.

66 KAROL K. S., op.cit., p. 160.

67 LATRECHE L., op.cit., p. 80.
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profondes réformes socio-économiques mais aussi assurer une réelle indépendance de l'île vis-à-vis

des Etats-Unis.68 Fidel Castro, d'abord ministre des forces armées succède au poste de Premier

Ministre (26 juillet 1959) suite au refus des libéraux José Miró  Cardona et Manuel Urrutia

d'engager une réforme agraire. 

Dès lors, la première phase de la Révolution se caractérise par une importance grandissante des

réformes progressistes radicales. Déjà en février 1959, la Constitution de 1940 est abrogée et la loi

fondamentale de la République de Cuba est promulguée, transférant au Conseil des ministres, le

pouvoir législatif. Le parcours qu'emprunte Cuba inquiète les Etats-Unis, qui se montrent

immédiatement hostiles à Fidel Castro en accueillant les dignitaires de l'ancien régime alors que le

gouvernement entend mener à terme sa réforme agraire.69 Le 17 mai, Fidel Castro met en place une

grande réforme agraire et foncière qui démantèle les grandes propriétés et entérine la création de

coopératives et compagnies d'Etat. Selon le journaliste Philippe Redent, les Cubains (il ne précise

pas quelle fraction du peuple en particulier) soutenaient cette politique et la considéraient comme

une mesure nationaliste et non pas socialiste.70 En revanche, des éléments modérés et conservateurs

affichaient une certaine préoccupation contre cette mesure qu'ils qualifiaient de « communiste ».71

Fidel Castro avait déjà prévu une formation idéologique par la création de programmes d'éducation

publique dès janvier 1959 mais durant cette période, l'instruction mettait en avant le sentiment

nationaliste et anti-impérialiste mais pas encore marxiste.72 De même, dans son discours télévisé du

21 mai 1959, Fidel Castro adresse un message aux Etats-Unis : « Notre révolution n'est ni

68 ADELAÏDE-MERLANDE J., Histoire contemporaine de la Caraïbe et des Guyanes de 1945 à nos jours, Paris,
Karthala, 2002, p. 107.

69 LAMRANI S., « 50 vérités sur Fidel Castro ».
70 Le journaliste Philippe Redent note  : « Ajoutons à cela qu'en 1959 si vous demandiez aux gens dans la rue : « Etes-

vous pour la réforme agraire ? », ils répondaient : « Oui. » « Pour la nationalisation des entreprises étrangères ? »
« Oui. » « Pour l'école gratuite ? » « Oui. » « Etes-vous communiste ? » « Ah non, alors ! », disaient-ils comme
électrisés. ». Voir REDENT P., « La révolution à l'épreuve du pouvoir » , Amérique Latine Du « Che » à Marcos
Manière de voir, novembre – décembre 1997, n°36, p. 13.

71 WILKERSON, L., Fidel Castro's Political Programs from Reformism to “Marxism-Leninism” , Gainesville,
University of Florida Press, 1965, pp. 59-60.

72 FAGEN R., The transformation of Political Culture in Cuba, Stanford, Stanford University Press, 1969, p. 107.
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capitaliste, ni communiste [...] Notre révolution n'est pas rouge mais vert olive ».73 Pourtant, Cuba,

otage du conflit Est-Ouest, sera en butte à l'hostilité des Etats-Unis dont les actions à l'encontre de

l'île se feront de plus en plus agressive. Fin octobre et début décembre 1959, le président des Etats-

Unis Dwight David Eisenhower approuve des programmes d'actions secrètes proposées par la CIA

et le département d'Etat, voire des actes de terrorisme, quand le 21 octobre, deux citoyens cubains

sont abattus dans les rues de la Havane par des avions en provenance des Etats-Unis.74

III. Seconde partie : Fidel Castro et la voie vers le socialisme (1960-1962).

III.1 « Si Fidel Castro est socialiste, nous le sommes aussi »75.

La politique étrangère des Etats-Unis contraint Fidel Castro à se rapprocher de Moscou en février

1960, risquant ainsi de fournir une « justification » à la politique des Etats-Unis contre l'île.76

Favorablement impressionné par les guérilleros au pouvoir, le vice-ministre soviétique Anastase

Mikoyan accorde un crédit de cent millions de dollars et signe des traités commerciaux pour l'achat

de sucre cubain et la vente de pétrole soviétique. Du côté états-unien, une « guatémalisation » de

Cuba est de plus en plus à l'ordre du jour : l'administration Eisenhower prend la décision

« formelle » de renverser Fidel Castro. Cela se traduit par une amplification d'actions coercitives

concrètes telles que l'opération Pluton77 en mars 1960 et l'attentat contre le bateau français La

73 « Our revolution is neither capitalist nor communist [...] Our revolution is not red but olive green ».
74  RAMONET I., op.cit., p. 647.
75 Cette phrase fait allusion à une discussion entre K.S Karol et une jeune cubaine de 17 ans, Julia L., au lendemain de 

la proclamation de la révolution socialiste à Cuba : « Si Fidel a dit que notre révolution était une révolution 
socialiste, il le sait mieux que moi. Et si lui est socialiste, je le suis aussi. ». Voir KAROL K.S, op.cit., p. 48.

76 Karol K.S caractérise la politique étrangère des Etats-Unis de la manière suivante : « La plupart de mes
interlocuteurs de Washington raisonnaient de façon totalement manichéenne. Pour eux, l'humanité se divisait en
« bons » et en « méchants ». Tous ceux qui préconisaient des changements étaient des complices volontaires ou
naïfs du communisme et appartenaient au « mauvais camps », tandis que les « bons » se rangeaient derrière la
barrière étoilée (...) Aussi estimaient-ils suffisant d'affirmer que Castro était « kind of communist », une sorte de
communiste, pour prouver qu'il était l'homme à abattre. ».  KAROL K. S., ibid., p. 14.

77 Opération Pluton (Pluto operation) dont l'objectif est de sous-traiter le renversement de Fidel Castro à des groupes
paramilitaires cubains mais aussi états-uniens. Cette opération servira notamment à la préparation de l'invasion de
Playa Girón, « la baie des cochons ».
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Courbe dans le port de la Havane, le 4 mars. S'appliquant également à contrecarrer la coopération

soviético-cubaine, accélérée le 8 mai 1960 par l'ouverture de relations officielles entre les deux

pays, les cadres des principales raffineries pétrolières états-uniennes78 refusent de raffiner le pétrole

soviétique le 29 juin 1960 et à partir de juillet, les Etats-Unis imposent un embargo partiel.79 Cela

conduit Fidel Castro à nationaliser les raffineries pétrolières, les compagnies d'électricité et de

téléphonie états-uniennes le 6 août 1960, ainsi que les principales banques et entreprises sucrières le

13 octobre80– jour où avec l'introduction des lois sur la réforme urbaine, le programme de la

Moncada a été officiellement accompli –.81  

Deux jours plus tard, Fidel Castro considère que l'étape populaire, agraire et anti-impérialiste de la

Révolution prendra un cap nouveau conformément à la Déclaration de la Havane. Cette dernière  est

une réponse directe à la Déclaration de San José de Costa Rica de l'Organisation des Etats

américains qui condamnait pour la première fois la politique cubaine au niveau régional. La voie

vers le socialisme à Cuba est discrètement envisagée déjà dès le 2 septembre 1960,82lors de

l'adoption de la déclaration par le peuple cubain. Dénonçant l'impérialisme états-unien en Amérique

latine, la déclaration de la Havane a pour conséquence directe la création des Comités de Défense

de la Révolution et des milices populaires cubaines face à la menace imminente d'une invasion

états-unienne. Le 30 octobre 1960, Washington interdit toute exportation vers Cuba à l'exception

des denrées alimentaires et des médicaments puis le 16 décembre, les importations de sucre cubain

aux Etats-Unis sont réduites à zéro.83 Les tensions entre les deux pays s'aggravent lorsque les Etats-

78 Texas Oil Company, Shell Oil Company et Esso Standard Oil.
79 LAMRANI S., « 50 vérités sur Fidel Castro ».
80 SUAREZ PEREZ E., « La promesse de la Moncada a été tenue », in Granma, organe officiel du comité central du

parti communiste cubain, [En ligne]. 23 octobre 2015. Disponible sur : <http://fr.granma.cu/cuba/2015-10-23/la-
promesse-de-la-moncada-a-ete-tenue>. (Page consultée le 23 novembre 2015). 

81 Ibid.
82 « La Révolution n'est pas devenue socialiste ce jour-là [le 16 avril 1961]. Elle était socialiste dans sa volonté et

définie dans ses aspirations, quand le peuple énonça la Déclaration de la Havane ». Ibid.
83 RAMONET I., op.cit., p. 649.
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Unis rompent leur relations diplomatiques avec l'île et y organisent trois attentats majeurs jusqu'à la

mi-avril 1961.84 Le 16 avril 1961, Fidel Castro annonce le caractère socialiste de la Révolution lors

d'une oraison funèbre en l'honneur des victimes des attentats. Il déclare sous les acclamations de la

foule85  : « Camarades, ouvriers, paysans, ceci est la Révolution socialiste et démocratique des

humbles, avec les humbles et pour les humbles, et pour les humbles, nous sommes prêts à donner

notre vie ».86 Le lendemain, un corps expéditionnaire composé de 1500 mercenaires cubains

entraînés et équipés par la CIA au Guatemala, débarquent à Playa Girón dans l'intention de

renverser le gouvernement révolutionnaire cubain. In fine, il s'agissait pour la brigade d'invasion,

qui comportait d'anciens membres de l'appareil répressif de Batista, des repris de justice et des

grands propriétaires de récupérer 371'930 hectares de terres, 9666 immeubles, 70 usines, 10

centrales sucrières, 3 banques, 5 mines, et 12 cabarets.87 L'opération échoue. Cet épisode signifiait

pour Fidel Castro l'éclatement de l'unité nationale puisque des Cubains avaient participé à une

opération militaire contre la révolution et les transformations sociales qu'elle impliquait.88 

III.2. Fidel Castro et l'édification du socialisme par le marxisme-léninisme.

Comment comprendre la volonté de Fidel Castro de proclamer une révolution socialiste la veille de

l'attaque de Playa Girón, c'est-à-dire de légitimer une révolution porté vers un système

d'organisation sociale basé sur la propriété collective des moyens de productions en vu d'atteindre

une société sans classe – le communisme – ?  Car comme nous l'avons déjà énoncé, le Comandante

84 Bombardement de la raffinerie de pétrole Hermanos Diaz de Santiago de Cuba (13 mars), sabotage et incendie du
centre commercial El Encanto de la Havane (13 avril), bombardement des aéroports de San Antonio de los Banos,
Columbia et Santiago de Cuba (15 avril).

85 « Fidel et Khrouchtchev, nous sommes avec vous deux ! ». THOMAS H., op.cit., p. 1358.
86 Passage traduit et tiré du “Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de Dobla República de Cuba, en

las honras fúnebres de las víctimas del bombardeo a distintos puntos de la república, efectuado en 23 y 12, frente al
cementerio de Colón, el día 16 de abril de 1961.”http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f160461e.html.

87 JULIEN C., L'empire américain, Paris, Grasset, 1968, p. 364.
88 KAROL K. S., op.cit., p. 160.

23

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f160461e.html


Université de Genève Projet de recherche en Histoire Générale (BARI) Léo Ruffieux
      

en Jefe entendait avant tout continuer l'oeuvre nationaliste et anti-impérialiste de José Martí. La

proclamation du caractère socialiste de la révolution souligne le réalisme politique de Fidel Castro.

Le but de cette déclaration était de forcer l'entrée du camp socialiste afin d'obtenir la protection

militaire de l'URSS qui dès l'été 1960 semblait de plus en plus confirmée. 

Pourtant, Nikita Khrouchtchev malgré les virulentes promesses de soutien à la jeune révolution89

n'entendait pas remettre en cause la thèse de la « coexistence pacifique » énoncée lors du XXème

Congrès du Parti quatre ans auparavant. En admettant dans son camps la révolution « socialiste »

cubaine et en lui fournissant une protection militaire, Khrouchtchev risquait donc d'alimenter un

foyer de dissension supplémentaire avec le bloc occidental et de fait, de mettre en danger la

stratégie géopolitique et économique de l'URSS.90 Ainsi, Moscou entend rester sourd aux

aspirations socialistes de la révolution. L'élite soviétique ne pouvait pas reconnaître comme

« socialiste » un pays dont les principaux acteurs, les castristes, n'étaient ni communistes ou

marxistes-léninistes, c'est-à-dire un pays à la tête duquel ne se trouvait aucun parti fortement

centralisé et organisé, capable de diriger le prolétariat ouvrier.91Khrouchtchev ne manque d'ailleurs

pas de rappeler que « Castro n'est pas membre du parti communiste [PSP] ». 

Ce refus conduit Fidel Castro à prononcer le 2 décembre 1961, un discours en forme de profession

de foi dans lequel il établit la légitimité socialiste de la révolution.92 Il tient à démontrer que la

révolution s'inscrit sur la voie du socialisme « en accord avec la tradition de tous ceux qui ont lutté

pour le bien de notre pays ». 93 Il explicite le socialisme à promouvoir à Cuba en tant que socialisme

scientifique c'est-à-dire le socialisme qui suit les écrits théoriques de Marx et Engels par opposition

89 Par exemple, le 9 juillet 1960, Nikita Khrouchtchev avertit qu'en cas d'agression de Cuba par les Etats-Unis,
« l'artillerie soviétique défendra le peuple cubain avec ses fusées ».

90 KAROL K. S., op.cit., p. 210.

91 DELMAS C., Cuba : De la Révolution à la Crise des fusées, Bruxelles, Complexe, 2006, p. 108.
92 CASTRO F., op.cit., p. 79.
93  Ibid., p. 79.
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au socialisme utopique développé au XIXème siècle qui ne prenait pas en considération le

matérialisme historique. De même et pour la première fois, Fidel Castro revendique une révolution

socialiste certes mais aussi marxiste-léniniste, ce qui implique la direction d'un parti centralisé et

unifié pour la dictature du prolétariat.94 Pourtant Fidel Castro va même plus loin en ce qui concerne

la légitimation du socialisme car il entend prouver que la révolution a toujours été socialiste,

marxiste-léniniste bien qu'elle soit martiste et « tendanciellement mais pas nécessairement

communiste »95 En cela, Fidel Castro légitime le caractère socialiste de la révolution en faisant du

socialisme et du nationalisme anti-impérialiste deux idéologies convergentes mais entend également

le justifier en tant qu'héritage :  « (...) il faudra le redire, qu'une des expériences les plus terribles fut

que nous avions fait une révolution socialiste sans socialistes car à cette époque de préjugé

anticommuniste était tel que quand on désignait un fonctionnaire communiste pour une fonction

même bien modeste, s'élevait une vague de protestations, commençaient grognements et intrigues.

Cependant les mesures que nous prenions étaient socialistes : une ferme, une coopérative, une

industrie nationalisée, tout ceci étaient des institutions socialistes ; (...) » ou encore « Quel

programme du 26 juillet qui ne serait pas marxiste-léniniste ? Pourquoi ferions-nous deux

programmes marxistes-léninistes ? ».96 La création d'un nouveau parti unifié suivant les préceptes

du marxisme-léninisme nécessite l'afflux de cadres et de militants, et donc la sollicitation du PSP97.

Pour Fidel Castro, au-delà de leur sectarisme et de leur dogmatisme, les communistes du PSP

étaient supposés avoir non seulement un sens aigu de l'organisation et de la discipline, mais aussi

d'avoir une approche « pédagogique du socialisme ».98 Ces qualités paraissaient donc fondamentales

pour Fidel Castro. Il s'agit dès lors pour ce dernier de minimiser les erreurs passées du PSP, ce qui

94  Ibid., p. 80.
95 HERRERA R., « Cuba et le projet communiste », in BIDET J. et KOUVELAKIS E. (dir.), Dictionnaire Marx

contemporain, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 347.
96 CASTRO F., op.cit., p. 82-83.
97 Ibid., p. 84.
98 KAROL K. S., op.cit., p. 186.
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le conduit à réhabiliter le parti, allant même jusqu'à comparer ses membres aux fondateurs du

socialisme : « (...) est-ce que je pense qu'ils pouvaient se tromper ? Je le pense. Marx, Engels,

Lénine pouvaient se tromper et ils sont les premiers à l'admettre, ils pouvaient se tromper car ils ne

se croyaient pas infaillibles. »99 Fidel Castro ne fait référence qu'à des facteurs « externes »

(préjugés, propagande) mais ne condamne pas l'idéologie ni la pratique du PSP.100

Bien au contraire, la promotion massive des communistes du PSP pesait de plus en plus sur le

climat politique du pays.101 En juillet 1961, étaient créées les Organisations Révolutionnaires

Intégrées (ORI) considérées comme la première étape vers l'unification et qui rassemblaient le

M26-7, le PSP et le Directoire révolutionnaire étudiant. Anibal Escalante, communiste de longue

date, commençait à organiser les ORI en plaçant des cadres du PSP aux postes principaux de

l'administration locale et nationale. Le 8 mars 1962, la direction nationale des ORI était

officiellement annoncée et celle-ci comptait vingt-cinq membres : treize du M26-7, dix du PSP et

deux du Directoire révolutionnaire étudiant.102 Le PSP restait, malgré cette apparente diversité des

courants représentées, la composante la plus influente. Sur le plan éducatif, de nouvelles écoles

voient le jour durant les premiers mois de l'année 1962, dans l'intention de former « de véritables

marxistes-léninistes ».103 Il s'agit principalement des écoles Carlos Rodríguez Careaga et Julio

Antonio Mella (syndicats), Sierra Maestra e t Niceto Pérez (paysans), Andrés González Lines

(pêcheurs), Fe del Valle (femmes cubaines) et Juan Ronda (paramilitaires).104 La révolution

s'engage donc vers la voie du socialisme dans un projet global de formation idéologique et

institutionnelle. 

99  CASTRO F., op.cit., p. 81. 
100 Loc.cit. 
101 KAROL, K. S., op.cit., p. 236.
102 THOMAS H., op.cit., p.1377.
103 CASTRO F., op.cit., p. 81.
104 FAGEN R., op.cit., p. 112.

26



Université de Genève Projet de recherche en Histoire Générale (BARI) Léo Ruffieux
      

Pourtant, le 26 mars 1962, jour de fondation du Parti uni de la révolution socialiste cubaine, Fidel

Castro dénonce avec véhémence Anibal Escalante dans son discours contre le sectarisme Quelques

problèmes concernant les méthodes et les formes de travail des ORI. Non sans raison, les

communistes du PSP croyaient pouvoir « hériter » de la Révolution105 compte tenu de la confiance

que Fidel Castro avait à leur égard pour la formation du socialisme à Cuba. L'adjoint du PSP Anibal

Escalante, nommé secrétaire général des ORI, est sévèrement réprimandé, limogé puis expulsé à

Moscou. Fidel Castro l'accuse d'avoir utilisé les ORI à des fins personnelles, tyranniques et d'avoir

cherché à favoriser uniquement les membres de son parti. Fidel Castro estime que les ORI sont

devenues sous la présidence d'Escalante, ni plus ni moins qu'un tas d'ordures, un foyer de sectarisme

et d'opportunisme, un nid de privilèges, un centre de méfiance pour les masses et une bureaucratie

de parvenus106. Il déclare par exemple : 

« (...) Le parti se formait, les ORI se formaient. Mais faisions-nous là vraiment un authentique parti

marxiste ? Etait-ce constituer une véritable avant-garde de la classe ouvrière ? Allions-nous

vraiment vers l'intégration des forces révolutionnaires ? Non. Nous n'organisions pas un parti mais

une contrainte ; nous fabriquions une camisole de force, un joug. »107

Ce discours marque une profonde rupture. Alors que le PSP semblait être l'instrument-phare de

l'édification du socialisme aux yeux de Fidel Castro, le 2 décembre 1961, l'honneur du parti était,

avec l'éviction d' Escalante, durement atteint le 26 mars 1962. Par cette critique, c'est implicitement

la conception du socialisme autoritaire et verticalisé prôné par l'URSS qui est remise en cause.108

105 KAROL, K. S., op.cit., p. 161.

106 FAGEN, R., op.cit., p. 116.
107 CASTRO, F. « Quelques problèmes concernant les méthodes et les formes de travail des ORI ». In : Trois discours

sur la formation du parti uni de la révolution socialiste cubaine. Paris : Ambassade de Cuba en France, 1962, p.
118.

108 KAROL, K.S., op.cit., p. 249.

27



Université de Genève Projet de recherche en Histoire Générale (BARI) Léo Ruffieux
      

III.3. Fidel Castro et le concept d'articulation : comprendre le « martisme-léninisme ».

Le concept d' articulation est étudié par le philosophe Olivia Miranda Francisco, dans l'objectif de

mettre en évidence les spécificités du processus d'intégration du marxisme et du léninisme dans les

sociétés cubaine et latino-américaine, soit l'étude du socialisme non-orthodoxe. Ce concept décrit le

processus par lequel les révolutionnaires cubains, tels que Julio Antonio Mella, Rubén Martínez

Villena, et Fidel Castro,109 d'abord enracinés dans les traditions nationales révolutionnaires ont

évolué vers le marxisme et le léninisme. José Martí invoquait la nécessité, parce que l'ennemi

principal était l'impérialisme états-unien, d'atteindre dans un premier temps la libération nationale,

et de lutter dans un second temps pour l'établissement d'une « société authentiquement humaine ».110

L'héritage martiste offrit à Fidel Castro une compréhension théorique des liaisons existant entre la

lutte anti-impérialiste pour l'indépendance nationale et le socialisme. C'est en voulant réaliser les

objectifs politiques de José Martí en considérant les dynamiques internes et externes liées à la

géopolitique de son époque que Fidel Castro entre 1960 et 1962, trouva dans le socialisme une

réponse. 

Pour Fidel Castro, le socialisme ne pouvait se limiter uniquement aux théories de Marx, Engels, et

Lénine sur le rôle du prolétariat et de son avant-garde sans tenir compte de la réalité historique de

Cuba.111 Comme le souligne Rémy Herrera, le communisme ne se réduit pas à un Etat et peut donc

être interprété suivant les réalités régionales : « Si par communiste nous entendons projet marxien

de transition au communisme (avec abolition de la valeur et du salariat, dépérissement de l'Etat et

auto-organisation des producteurs...), pas plus qu'à Cuba qu'en Union soviétique, Chine populaire

109 Tiré et traduit du castillan : 
MIRANDA FRANSISCO, O. « Articulación entre las tradiciones ideológico culturales revolucionarias, el marxismo y
e l l en in i smo en Cuba : El Método » , i n C u b a S i g l o X X I , [En ligne], s.d. Disponible sur :
<https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/miranda1_311002.htm>. (Page consultée le 10 janvier 2015).
110 MIRANDA FRANSISCO, O., « Marxisme et léninisme à Cuba : les fondateurs », op.cit., p. 168. 
111 MIRANDA FRANSISCO, O. « Articulación entre las tradiciones ideológico culturales revolucionarias, el

marxismo y el leninismo en Cuba: El Método ».
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ou aucun pays “socialiste réellement existant”, il n'en a été véritablement question ».112 On peut

donc accentuer l'idée d'une réappropriation du marxisme-léninisme par Fidel Castro. En effet ce

dernier, par sa liaison non-institutionnalisé avec le peuple – passant par l'organisation d'énormes

rassemblements sur la place de la Révolution et par sa présence constante sur l'île 113–, se situait en

dehors des schémas de pensée du PSP.

Dans une perspective similaire, l'historien Enrique Hett décrit le processus révolutionnaire cubain

en ces termes : « On sait qu'aucune théorie n'a guidé la révolution cubaine : la conquête du pouvoir

comme ce que l'on a appelé la Transcroissance de cette révolution qui, par la radicalisation

progressive de revendications démocratiques et nationalistes, débouchent finalement sur le

socialisme, doivent leur efficacité à un repérage juste mais empirique des contradictions locales et

internationales, à une politique conçue et pratiquée à partir de ces contradictions elles-mêmes, à

l'exclusion de tout critère doctrinal. Le castrisme est donc le retour théorique des révolutionnaires,

et notamment de Fidel Castro et d'Ernesto Che Guevara, sur leur propre pratique. Ce travail s'est

effectué à l'intérieur d'un dispositif théorique préexistant fortement marqué par l'évolutionnisme

économiste de la période stalinienne dont la voie cubaine représente la critique en acte et le

castrisme un essai de refonte théorique. ».114

IV. Conclusion.

En analysant l'évolution de sa pensée politique entre 1945 et 1962, nous avons cherché à savoir en

112 HERRERA, R., « Cuba et le projet communiste », op.cit., p. 347.
113 BENGELSDORF, C. « Cuba – The First Decade : Paternalist Centralization and Anarchic Decentralization ». In :
The Problem of Democracy in Cuba, Between Vision & Reality, Oxford/New York : Oxford University Press, 1994,
p.79.
114 HETT, E. « Castrisme », in BENSUSSAN G. et LABICA G. Dictionnaire critique du marxisme. [Document

électronique PDF]. [S.l.] : Quadrige/Presses universitaires de France, [s.d], pp. 157-158. Disponible sur :
<https://kmarx.files.wordpress.com/2013/01/dictionaire-critique-du-marxisme.pdf>. (Page consultée le 14 janvier
2016). 
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quoi consiste le socialisme de Fidel Castro. Dès 1945, témoin d'une société fragilisée par la violence

politique, il ne peut rester insensible à l'instinct révolutionnaire de l'Oriente. L'effervescence

estudiantine lui enseigne la révolution. Il sympathise avec certains membres de la jeunesse

communiste, s'intéresse à la littérature marxiste, mais reste d'abord séduit par l'avant-gardisme

provocateur d'un Chibás anticommuniste en joignant le Parti orthodoxe (1947). A travers ses

aventures internationalistes (Saint-Domingue 1947, Bogotazo 1948) et rebelles (Moncada, M26-7),

ses revendications sont anti-dictatoriales, anti-colonialistes, nationalistes et emprises de justice

sociale. Il est à mi-chemin entre le réformisme radical et le marxisme. Les relations amicales qu'il

entretient avec des communistes (Alfredo Guevara, Leonel Soto, Flavio Bravo et Luis Mas Martín),

sa rencontre avec Ernesto « Che » Guevara en juillet 1955, et les réalités de l'impérialisme états-

unien encouragent son attrait pour le marxisme. Lors du triomphe de la révolution en 1959, il

s'agissait pour Fidel Castro de réfléchir à une solution viable consistant à faire avancer les

aspirations nationalistes et les transformations économiques, selon un modèle fondé sur les

principes de l'étatisme, d'une distribution plus équitable des richesses, de l'éthique, et de la priorité

de la consommation sur l'épargne.115 La révolution se définissait comme « humaniste »,

« nationaliste de gauche » ou « démocratique » mais pas encore socialiste. A mi-chemin entre Martí

et Marx, Fidel Castro apparaissait comme l'instigateur d'une voie révolutionnaire originale, qui se

distinguait fortement des schémas empruntées au marxisme-léninisme d'obédience soviétique, c'est-

à-dire du PSP.116 Il s'agissait avant tout d'appliquer le programme de la Moncada, qui confère à la

révolution un caractère marqué de justice sociale et de libération nationale. Néanmoins Rémy

Herrera rappelle que grâce aux renforcements du rôle de l'Etat et aux nationalisations, les conditions

du passage au socialisme étaient posées bien avant sa proclamation officielle en avril 1961.117 Il y

115 TRENTO A., op.cit., p. 31.
116 HERRERA R., « Quelques réflexions sur l'économie cubaine », op.cit., p. 18.
117 KAROL K. S., op.cit., p. 159. 
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aurait donc eu à partir de 1960, l'émergence progressive d'une idéologie nouvelle à Cuba. Pour

reprendre Sebastien Balfour, Fidel Castro était « un partisan de Martí, de tendance marxiste mais

pas le contraire ».118 Les actions contre-révolutionnaires répétées des Etats-Unis, qui ne peuvent

accepter la réforme agraire de mai 1959, culminent le 17 avril 1961 avec la tentative d'invasion de

l'île à Playa Girón. Le 16 avril 1961, Fidel Castro proclame publiquement et officiellement le

caractère socialiste de la révolution, dans l'objectif de forcer l'entrée du camps socialiste et de

pouvoir bénéficier d'un plus large appui de l'URSS sur le plan militaire mais aussi dans l'objectif de

revêtir la révolution d'une doctrine cohérente et articulée. Conscient de la réticence de Moscou qui

traditionnellement défendait le PSP, Fidel Castro engage un processus de rapprochement de plus en

plus marqué avec l'ancien PC et se revendique même pour la première fois marxiste-léniniste dans

son discours du 2 décembre 1961. Suivant le principe léniniste, un parti organisé et unifié permet

ainsi à Fidel Castro de rassembler les ORI en s'assurant du soutien de l'URSS. Pourtant le concept

d'articulation mis en avant par le philosophe Olivia Miranda Fransisco ainsi que les analyses de

l'économiste Rémy Herrera nous permettent de comprendre en quoi le marxisme-léninisme à Cuba

bien que s'appuyant sur le PSP, ne se réduit pas à une simple copie du marxisme-léninisme prôné

par l'URSS. 

118 BALFOUR S., op.cit, p. 42.
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V. Annexe.

Extrait du discours prononcé par Fidel Castro lors de la séance inaugurale du neuvième cycle de
l'université populaire (2 décembre 1961). 

(P.79 :)

Nous, nous avions à choisir entre rester sous
la domination, l'exploitation et l'insolence
impérialistes, continuer à supporter ici les
ambassadeurs yankees donnant des ordres,
maintenant notre pays dans l'état de misère
dans lequel il se trouvait ou faire une
révolution anti-impérialiste, une révolution
socialiste.

 En cela, il n'y avait pas d'alternative. Nous
avons choisi le seul chemin loyal que nous
pouvions suivre avec notre patrie, en accord
avec la tradition de tous ceux qui ont lutté
pour le bien de notre pays. Tel est le chemin
que nous avons suivi : le chemin de la lutte
anti-impérialiste, le chemin de la révolution
socialiste. Car, de plus, il n'y avait pas d'autre
position possible. Toute autre position aurait
été une position fausse, une position absurde.
Et nous, nous n'adopterons jamais cette
position, jamais nous n'hésiterons, jamais. 

L'impérialisme doit savoir – pour toujours –
qu'il n'aura jamais de rapports avec nous, il
doit savoir que, si grandes que soient nos
difficultés, si dure que soit notre lutte pour
bâtir notre pays et son avenir, pour faire une
histoire digne de notre pays, il ne doit pas
concevoir la moindre espérance à notre égard.
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas
cela et qui ne le comprennent aujourd'hui. Ils
comprendront de mieux en mieux. Pour nous,
toutes ces choses sont de plus en plus claires,
de plus en plus évidentes, de plus en plus
indiscutables. 

Voilà le chemin que devait suivre la
révolution : le chemin de la lutte anti-
impérialiste, et le chemin du socialisme. C'est-
à-dire la nationalisation et la propriété
collective de toutes les grandes industries, de

tous les grands commerces ; le développement
planifié de notre économie selon le rythme le
plus rapide que nous permettent nos
ressources et l'aide que nous recevons de
l'extérieur. Car le fait de pouvoir compter sur
l'aide et la solidarité qui nous permettent de
mener de l'avant notre révolution, sans les
énormes sacrifices que durent consentir
d'autres peuples, est une chose véritablement
très favorable pour nous. 
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Il fallait faire une révolution anti-impérialiste,
une révolution socialiste. Mais celle-ci n'était
qu'une seule révolution car il ne peut y en
avoir qu'une. Telle est la grande vérité
dialectique de l'humanité : l'impérialisme n'a
en face de lui que le socialisme. Et le résultat
est que le socialisme triomphe, que l'époque
du social i sme surpasse l 'époque du
capitalisme et de l'impérialisme, que s'établit
l'ère du socialisme qui est suivie de l'ère du
communisme.

 Que personne ne prenne peur – si jamais il y
a des anticommunismes dans cette salle – il
n'y aura pas de communisme avant une
trentaine d'années au moins ! Pour que nos
ennemis eux-mêmes apprennent ce qu'est le
marxisme : en deux mots, on ne peut pas
sauter par-dessus une étape une histoire
historique. Il est une étape que peut-être
quelques pays sous-développés pourront
sauter, c'est l'édification du capitalisme. Ils
peuvent commencer à développer l'économie
du pays par le moyen de la planification, par
le moyen du socialisme. L'Union soviétique
elle-même, après quarante années, commence
seulement l'édification du communisme et
espère être bien avancée sur cette voie dans
vingt ans. Nous, nous en sommes à l'étape de
la construction du socialisme. 
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Le socialisme ? Lequel devions-nous
appliquer ? Le socialisme utopique ? Nous
devions tout simplement appliquer le
socialisme scientifique. C'est pour cela que j'ai
commencé par vous dire avec franchise que
nous croyons dans le marxisme, que nous
pensons que c'est la théorie la plus correcte, la
plus scientifique, la seule théorie véritable, la
théorie révolutionnaire authentique. Je le dis
avec satisfaction, et avec entière confiance, je
suis marxiste-léniniste, et je serai marxiste-
léniniste jusqu'au dernier jour de ma vie. 

Comment le suis-je ? Le suis-je à moitié ?
Nous, les révolutionnaires, nous ne savons
rien être à moitié, nous sommes toujours
quelque chose cent pour cent. Et nous y
consacrerons nos efforts et notre énergie, nous
nous y consacrerons tout entiers, et c'est une
grande satisfaction que d'avoir été analphabète
à dix-huit ans et de se sentir révolutionnaire,
comme je me sens l'être, à trente et quelques
années, je crois que c'est trente-six. En dix-
huit ans, j'en ai appris des choses, et il nous en
reste à apprendre. Ceci nous le disons au
peuple en toute franchise, en toute loyauté,
clairement, comme nous le faisons toujours.
J'ai toujours parlé en toute franchise. 

Aie-je eu des préjugés ? Il est bon de parler de
cela. En ai-je eu à l'égard des communistes ?
Oui. Ai-je été influencé 
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parfois par la propagande de l'impérialisme et
de la réaction contre les communistes ? Oui.
Qu'est-ce que je pensais des communistes ?
Qu'ils étaient des voleurs ? Cela, jamais. A
l'Université et ailleurs, j'ai toujours tenu les
communistes pour des gens honnêtes. Et en
cela il n'y a guère de mérite particulier, car
presque tout le monde le reconnait. Pensais-je
qu'ils étaient sectaires ? Oui. L'opinion que
j'avais sur les communistes, eh bien, je suis
absolument convaincu que les idées que
j'avais sur le parti communiste – pas sur le

marxisme, sur le parti – était le fruit de la
propagande et des préjugés inculqués depuis
mon enfance, presque depuis l'école primaire,
dans les universités, où que ce soit, au cinéma,
partout. Bien sûr, est-ce que je pense qu'ils
pouvaient se tromper ? Je le pense. Marx,
Engels, Lénine pouvaient se tromper et ils
sont les premiers à l'admettre, ils pouvaient se
tromper car ils ne se croyaient pas infaillibles.

Mon opinion sur les militants du parti
communiste ? Celle qu'ils méritent. Je pense
que si pendant longtemps ils furent inconnus,
ils furent attaqués, exclus, tenus à l'écart, que
s'il se formait un comité, on voulait les laisser
au dehors comme s'ils étaient pestiférés, qu'on
ne publiait aucune de leurs déclarations dans
les journaux, nous devons reconnaître qu'il y
avait un grand mérite à être communiste. Plus
grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est nous
qui allons nous charger d'y attribuer du
mérite, évidemment. 

Il fallait un grand mérite pour être
communiste à cette époque où, comme le
raconte Felix Torres, on le sortait de la prison
Santa Clara pour le faire aller à pied jusqu'à
Yaguajay... Et ainsi de suite au prix de grands
sacrifices et de grands efforts. Le mérite était
d'être communiste quand toutes les portes leur
étaient fermées, toutes les imprimeries, tous
les journaux, toutes les occasions. Il faut le
dire. Il y avait beaucoup plus de mérite qu'à
l'être aujourd'hui. Maintenant la situation est
différente. Aussi je disais que nous, nous
devons nous efforcer de faire des socialistes et
des marxistes, de véritables marxistes dans
tous les sens du mot, prêt à tout. 

J'ai eu des préjugés ayant eu leur origines
avant tout dans les campagnes de presse. Je
dois l'avouer avec toute l'honnêteté avec
laquelle on doit avouer les choses. Je ne vais
pas demander de comptes aux socialistes, et je
d i s c e l a maintenant que nous sommes
parfaitement intégrés, que nous sommes tous
camarades, que nous sommes tous socialistes. 
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Dans les débuts du processus révolutionnaire,
il y a eut des frictions ayant pour origines
peut-être le fait que nous avions des points de
vue différents sur les choses, mais surtout le
fait que nous ne discutions pas ensemble. 

Je dois dire aussi qu'il est des gens qui furent
victimes des intrigues des premiers jours ;
chaque fois qu'il se passait quelque chose, ils
disaient qu'i l y avait un groupe de
communistes qui créait des difficultés et
causait de l'agitation. Et je dois dire même
qu'en une certaine occasion j'ai fini par croire
que c'étaient les communistes qui avaient
provoqué de l'agitation lorsqu'un groupe de
personnes avait attaqué un citoyen avec des
piquets. On me l'avait fait croire. Et, par la
suite, j'ai découvert que les auteurs de cet
incident n'étaient pas les communistes mais
des éléments divisionnistes. 

Ainsi de toutes façons, pendant la première
étape, il y eut un choc entre deux choses : les
préjugés et l'ensemble des faits. Dès qu'il y
avait un communiste qui travaillait quelque
part, son utilisation devait presque être
clandestine car aussitôt les agences U.P.I et
A.P, tous les journaux américains dénonçaient
la présence de dix, douze ou quinze
communistes. De façon curieuse, à cette
époque déjà tous les camarades étaient traités
de communistes, et pourtant il y avait un
groupe de camarades qui n'étaient pas
membres du parti communiste, mais du
Mouvement du 26-juillet. Eh bien ! Ils
dénonçaient, ils trouvaient des antécédents
commun i s t e s à t ou t l e m onde . I l s
commencèrent par cette campagne de presse,
campagne qui avait des échos dans des zones
plus ou moins importantes, influencées par la
p r o p a g a n d e a n t i c o m m u n i s t e d e
l'impérialisme. Heureusement, grâce aux
efforts de tous, ces épreuves furent
surmontées. 

Je crois qu'une des erreurs des premiers jours

fut le manque d'échanges de vues plus
importants entre les différentes organisations.
Nous travaillons chacun un peu pour soi. Ce
fut la lutte révolutionnaire elle-même qui nous
fit prendre de plus en plus de contacts, qui
nous fit avoir plus de discussions communes,
plus d'échanges, qui créa une unité plus
grande. 

Il faut dire, et quand on écrira l'histoire de
cette époque en dégageant le mérite de la
révolution, il faudra le redire, 
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qu'une des expériences les plus terribles fut
que nous avions fait une révolution socialiste
sans socialistes car à cette époque de préjugé
anticommuniste était tel que quand on
désignait un fonctionnaire communiste pour
une fonction même bien modeste, s'élevait
une vague de protestations, commençaient
grognements et intrigues. Cependant les
mesures que nous prenions étaient socialistes :
une ferme, une coopérative, une industrie
nationalisée, tout ceci étaient des institutions
socialistes ; nous avions des camarades, de
bons et d'honnêtes camarades du Mouvement
révolutionnaire du 26 juillet qui ne pouvaient
assumer ces tâches. Qu'on songe qu'on n'y
arrive pas aujourd'hui, les hommes ne
suffisent pas, il est vrai que les tâches se
multiplient, comment allaient-il suffire alors ?

Et ce fut une des choses les plus difficiles que
de faire une révolution socialiste sans
socialistes. Lorsque commença l'unification
des fo r ce s r évo l u t i onna i r e s e t de s
organisations révolutionnaires, lorsque
l'anticommunisme commença à être battu et
détruit, alors commença une étape bien plus
facile, sans doute ces intrigues et ces
divisions : l'ensemble des membres du parti
socialiste purent assurer diverses fonctions. 

Que représente cette union ? Que signifie le
moment où se produit la réunion de toutes les
organisations révolutionnaires ? Cela signifie
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entre autres choses l'existence de centaines de
milliers de cadres, de gens éprouvés, qui ont
traversé de dures épreuves et ont fait de gros
sacrifices, qui ont une éducation politique.
Ceci me rappelle les gens qui venaient me
dire : « Quand allons-nous mettre en
application le programme du 26 juillet ? » et
je répondais : « Quel programme du 26 juillet
qui ne serait pas marxiste-léniniste ? Pourquoi
ferions-nous deux programmes marxistes-
léninistes ? » Voilà la réalité. Tout le reste
n'était que nuages. 

Cela signifie l'apport des milliers de cadres,
fondamentalement indispensables, nécessaires
pour l'édification du socialisme. Cela signifie
l'apport de tous les cadres du directoire
révolutionnaire. Et ils n'avaient pas autant de
cadres que le parti socialiste. Il y avait des
gens qui refusaient en disant : « Non, ils vont
s'attribuer ceci, ils vont prendre cela. » Il faut
ne rien connaître, être un ignorant absolu de
ce qu'est un véritable révolutionnaire pour
penser qu'un révolutionnaire veuille prendre
ceci ou cela. Ce que nous savons, c'est que
tous les révolutionnaires ont leur travail
réparti entre tous, et ce travail est si grand
qu'ils n'y suffisent pas, il est si grand que de

nombreux camarades, s'ils se trouvent à
l'armée, préfèrent aller dans une académie
militaire, s'ils sont fonctionnaires de
l'administration, ils préfèrent aller, comme en 
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vacances, dans une école d'instruction
révolutionnaire. Etre élève dans une école, les
révolutionnaires considèrent cela comme un
repos, comparé au travail qu'ils ont. 

Aujourd'hui la révolution peut compter sur
tous les cadres de toutes les organisations
révolutionnaires. L'apport très important du
parti socialiste a consisté en cadres de vieux
militants formés dans le socialisme, éduqués
par le parti socialiste. L'apport du Mouvement
du 26 juillet a consisté, puisqu'il ne pouvait
pas apporter de cadres formés politiquement,
depuis de longues années, en une foule de
jeunes, enthousiastes, révolutionnaires par
vocation, par l'expérience acquise lors de la
prise du Pouvoir. C'est dire que nous avons
tous apporté quelque chose, d'une manière ou
d'une autre, et que nous représenterons des
forces fondamentales. 
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