
 

GUEVARA 1 

 

Je n'aurai pas la prétention d'exprimer ici des idées nouvelles sur la vie d'Ernesto "Che" Guevara, ses 

combats, ses idéaux, son apport aux luttes libératrices de l'Amérique latine et du tiers- monde dans les années 

50 et 60 du XXe siècle. Comme un vétéran cubain de ces luttes le déclarait au "Soir": "Sur Guevara, tout a 

déjà été dit..." 

 

Je me bornerai donc à vous proposer quelques réflexions sur cet apport, -lequel est d'autant plus important 

qu'il se rattache à des problèmes toujours actuels et plus préoccupants que jamais. Chacun sait ici que nous 

vivons dans un monde où les inégalités ne cessent de se creuser entre les riches et les pauvres. 

 

C'est précisément pour qu'il en aille autrement que le "Che" s'est battu et a fini par succomber, les armes à la 

main, après avoir beaucoup contribué au succès de la révolution cubaine, en 1959. 

 

On comprend donc l'étonnement que des faiseurs de modes ont suscité depuis quelque temps en concourant 

à la popularité posthume de ce révolutionnaire, même s'ils s'y sont employés à des fins purement 

commerciales. Mais, après tout, pourquoi pas? Cette forme de récupération a aussi des aspects positifs. 

Puisque les faiseurs de modes ont préféré cette tête-là à celle d'un quelconque Pinochet, cela veut dire que la 

mémoire collective, en particulier celle des jeunes, est capable de sélections judicieuses. 

 

Cela étant dit, le travail de mémoire accompli par les organisateurs de cette exposition est d'une grande utilité, 

car nous savons, au moins depuis la révolution française, que ce qu'on appelle la postérité a parfois des 

attitudes très ambiguës à l'égard de ce genre d'hommes. D'une part, la révolution donne lieu à des 

commémorations solennelles; d'autre part, ceux qui l'ont faite sont l'objet des plus expresses réserves, sauf 

l'un ou l'autre héros ayant eu la riche idée de mourir prématurément.  

 

On pourrait croire que le "Che" fait partie de ces glorieuses exceptions qui ne sont pas une particularité 

française. Mais ce n'est qu'en partie vrai. Dans un article récent, Le Figaro présentait Guevara comme "le 

Robespierre cubain". Inutile de préciser que dans l'optique de ce grand quotidien conservateur, cela n'avait 

rien d'un compliment... 

 

Dans la brouhaha des controverses politiques internationales et aussi parce que le côté exotique de 

l'événement frappe les esprits, on en arrive vite à oublier ce que la révolution cubaine eut d'essentiel du point 

de vue des forces progressistes, toutes tendances confondues. Pour ne citer que deux exemples, en quelques 

années, Cuba a mis fin à l'analphabétisme et sa politique de santé publique a réalisé d'énormes progrès. 

Certes, ce sont là des changements qui, vus d'ici, peuvent paraître bien modestes, voire précaires compte 

tenu des questions que l'on peut se poser sur l'avenir du castrisme dans les conditions actuelles de la 

mondialisation. Reste qu'il s'agit malgré tout d'une expérience politique ayant une portée générale, car si la 

révolution cubaine a pu se produire et obtenir des résultats positifs, ce n'est pas seulement parce qu'elle fut 

dirigée par des révolutionnaires de grande envergure. C'est aussi parce que le pouvoir en place - le régime de 

Batista - refusait au peuple des réformes nécessaires et ressenties majoritairement comme telles, alors qu'il 

avait perdu, avec les moyens de sa domination (qui ne sont pas que répressifs), les moyens de son refus. 

 

On a tout dit sur Guevara, au point d'en faire un héros mythique. Soit. La mémoire collective a toujours eu 

besoin de légendes et de mythes. Mais il me semble que, dans ce cas, le mythe sert parfois de paravent pour 

éviter d'aborder les questions de fond en serrant de près ce que l'homme a fait concrètement dans ses luttes. 

Or, ce qu'il a fait mérite mieux qu'une dérobade déguisée en légende. Lui rendre l'hommage qu'il mérite, c'est 

d'abord analyser ses actes en relation avec ses idéaux et ses objectifs. 

 

On a tout dit sur Guevara, Y compris n'importe quoi. Ainsi ai-je lu quelque part un article qui le qualifiait de 

terroriste. Or, Guevara condamnait nettement le terrorisme qu'il tenait pour contre-productif. De même 
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estimait-il que le recours à la guérilla ne devait intervenir qu'après épuisement de toutes les possibilités d'une 

activité politique légale. Il insistait aussi sur la nécessité d'une évaluation réaliste du rapport des forces. On ne 

saurait trop y insister par les temps qui courent, et ce d'autant plus que c'est dans ce domaine - les espoirs 

sans doute excessifs qu'il fonda sur la guérilla bolivienne - que le "Che" fut amené à commettre une erreur 

coûteuse, celle-là même qui lui coûta la vie. Encore convient-il de préciser ici que l'action de Guevara dans ce 

pays visait une dictature militaire qui avait pris sous sa protection le sinistre Klaus Barbie, l'homme dont les 
talents de tortionnaire s'étaient illustrés à la tête de la Gestapo de Lyon durant la seconde guerre mondiale. 

 

Même si tout semble avoir été dit sur les engagements du "Che", il est certain que le débat à son sujet ne 

manquera jamais d'éléments nouveaux nés de l'actualité. On peut penser qu'il restera particulièrement utile 

dans les régions du monde en proie à de telles misères que, face à la violence du pouvoir, les luttes 

populaires échappent difficilement à la tentation, voire à l'obligation, d'y recourir elles-mêmes. Mais cette 

réflexion a, chez nous aussi, sa raison d'être. En politique, quelle que soit la qualité de la cause défendue, 

pour que le nécessaire se rapproche du possible, il faut lui frayer un chemin à travers des difficultés sans 

cesse renouvelées et la correction des erreurs qui en résultent ne se conçoit qu'à l'échelle des générations. 

 

C'est sur ce chemin-là qu'Ernesto "Che"Guevara s'était engagé avec une telle détermination qu'elle lui valut 

de devenir un personnage de légende. Mais ce qui compte le plus, en définitive, c'est qu'en y avançant, il a 

beaucoup aidé par son expérience tous ceux qui, aujourd'hui encore, partagent ses idéaux de justice sociale. 

 

 


