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Dans les rues de La Havane en août 2016. Photo d'illustration (Reuters) 

Plus de 250 personnes ont assisté hier à une cérémonie d’hommage au leader de la révolution, 

à l’initiative de la Coordination française de solidarité avec Cuba. 

C’est un hommage empreint de reconnaissance aux combats et à la pensée de Fidel Castro que 

la Coordination française de solidarité avec Cuba a organisé dimanche à Saint-Ouen. 

Qu’importe si les journalistes toujours prompts à dégainer contre le leader de la révolution 

décédé le 25 novembre n’étaient pas au rendez-vous. Plus de 250 personnes, en revanche, 

étaient de cette cérémonie sobre et sincère. 

Les reproductions de photos où Fidel Castro apparaît aux côtés de Mandela, d’Angela Davis, 

de Malcom X, de Pasionaria ou encore d’Hemingway donnent la mesure de son charisme et 

de son engagement aux côtés des peuples dans leur quête d’indépendance. À la tribune, les 

intervenants ont évoqué, tour à tour, la conscience visionnaire du « Comandante », les 

transformations radicales entreprises à Cuba au service du bien-être du peuple cubain, la 

solidarité qui a toujours animé ses engagements, l’éthique et les valeurs d’un homme qui a 

profondément bouleversé l’histoire du XXème siècle. Mais surtout la modernité de ce pour 

quoi il s’est toujours battu. 

« Nous témoignons de l’engagement que nous prenons de lui rester attachés, guidés par son 

exemple, armés de son dynamisme et de son esprit critique, instruits par son anti-dogmatisme 

et son habileté à conjuguer l’intangibilité des principes révolutionnaires et la souplesse de 

leur mise en œuvre, afin de faire triompher avec le peuple et pour le peuple, “con todos y 

para el bien de todos”, les idéaux de l’humanité progressiste. Nous ne croyons pas obsolètes, 

ni inutiles pour nous, les combats victorieux de Fidel et de son peuple pour la conquête et la 

sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous ne croyons pas dépassés les combats 

nécessaires pour l’instauration de l’égalité et de la justice (…) Nous ne croyons pas vains les 

combats urgents pour le respect de la dignité de l’Homme et le respect de la nature, dans tout 

pays, et pour tous les êtres humains qui y vivent », a rappelé avec la rigueur intellectuelle qui 

le caractérise, l’historien Paul Estrade. Fondateur de l’Association France-Cuba, 

l’américaniste, spécialiste de José Marti, est revenu sur les origines de la solidarité en France. 

Une solidarité qui est « partie intégrante de la force du peuple cubain, qui le fait résister et 

grandir », a souligné avec insistance l’Ambassadeur de Cuba en France, Hector Igarza. « Le 
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peuple cubain ne va pas changer son destin. Il ne trahira jamais cette révolution », a averti le 

diplomate, en réponse aux détracteurs de la Grande île. 

« Peu de personnes ici en France et en Europe savent ce 

que représentent Fidel et sa solidarité » 

Instant tout aussi émouvant lorsque Louis Albert Lavandeyra a pris la parole. Cet 

internationaliste français qui fut lieutenant de l’Armée Rebelle aux côtés de Fidel et du Che, a 

enjoint le public à prendre sa  place « dans la lutte pour la sauvegarde de l’Amérique latine, 

dans la lutte pour la révolution cubaine ».  

Au nom de la coordination française de solidarité avec Cuba, Rose-Marie Lou a mis en 

exergue les réalisations de la révolution cubaine comme l’alphabétisation dont la campagne 

fut lancée dès 1961, mais surtout l’internationalisme qui est, sans nul doute, l’une des 

principales caractéristiques de la Grande île. « Peu de personnes ici en France et en Europe 

savent ce que représentent Fidel et sa solidarité, son internationalisme pour les peuples 

asiatiques, africains, arabes, et latino-américains. Fidel ne fut pas seulement le héros de 

l’indépendance cubaine, celui qui redonna au peuple cubain sa souveraineté et sa dignité, 

mais fut, pour les peuples du Tiers-monde, un camarade de lutte, un héros de la liberté des 

peuples », a-t-elle insisté, en citant les soins médicaux prodigués aux enfants de Tchernobyl à 

l’époque de la période spéciale lorsque l’économie cubaine était plus bas que terre ou encore 

les « près de 51.000 professionnels cubains de la santé qui travaillent dans 66 pays du 

monde ». 

Dans une adresse touchante et à contre courant du vent des idées majeures, le président de 

Cuba Coopération, Victor Fernandez a soutenu le rôle majeur de Fidel Castro qu’a joué dans 

la « consolidation du pouvoir populaire ». Il a rappelé que l’une des premières mesures prises 

au lendemain du triomphe de la révolution a été de transformer les casernes en écoles. « Est-

cela le signe d’un dictateur ? », a-t-il ironisé. « La campagne de haine contre Fidel Castro est 

à la hauteur de la déception de voir un peuple faire corps avec lui », a-t-il maintenu, en 

référence aux « Je suis Fidel » scandés par les Cubains lors des différentes cérémonies 

d’hommage qui ont eu lieu sur la Grande île. 

Enfin, Didier Philippe, le président de France-Cuba a annoncé que la campagne de 

souscription lancée avec Cuba Linda en direction des victimes de l’ouragan Matthew avait 

permis de recueillir 24 000 euros. De la solidarité en actes 
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