
Le Che et les « raffyrinades »

Serge Raffy, romancier, journaliste à l’Obs après être passé par le fidélisme,
a changé de trottoir, s’est recyclé : « La Dépêche du Midi », « Elle », «
Libération »..., hauts lieux, comme chacun sait, de la pensée critique et anti-
système. Il est considéré comme un journaliste indépendant... des classes
populaires, donc non domestiqué, « objectif », soucieux d’indépendance par
rapport à tout ce qui n’est pas le système. Toujours dans le vent des
puissants, il leur tourne autour comme mouche fascinée par lumière d'une
ampoule. Il leur donne voix face à la menace des millions de « perdants »,
revanchards. Il butine, du bon côté de la fleur, toujours prêt à adapter sa
veste afin de rester dans le vent... libéral, cela s’entend.



Son sang ne fait qu’un tour lorsque les paramilitaires mexicains, colombiens,
massacrent des « subversifs », des journalistes, des jeunes Normaliens, des
paysans, lorsque des fosses communes de « communistes » s’ouvrent au
Guatemala, à la Madalena, en Colombie, lorsque les centaines de prisonniers
palestiniens, turcs, kurdes, menacent de briser le blocus médiatique,
lorsqu’au fil des ans, les agressions de Washington contre Cuba ont
provoqué près de 3 500 morts...

Ami et biographe de Lionel Jospin puis de François Hollande, Serge Raffy
partage avec ce dernier l’amour dévorant de la gauche (de gauche), et la
proximité avec les faibles. Pourquoi un journaliste, si talentueux, gâche-t-il
autant sa plume à la recherche des « secrets » des « grands » (François et
Valérie, Nicolas et Carla, etc.), à la défense « des petits » et de leurs « icônes
» : Che, Fidel, Chavez, contre les « les ogres » ? Il s’acharne avec panache
contre « l’empoisonneuse » : Valérie Trierweiler. Que de talent gaspillé ! Que
d’énergie perdue, qui pourrait être consacrée au combat contre le péril du «
populisme » de gauche et « les dictateurs » de gauche, contre ces « grands
récits »  qui structurent sa mémoire des peuples : les révolutions, les
guérillas, les « libertadors », les gouvernements progressistes, les résistances
à l’impérialisme des Etats-Unis... !

On sait depuis longtemps que Raffy aime Cuba, Fidel, le Che... comme on
aime le steak, bien saignant, avec cette haine froide, calculée, cynique, des
champions « libéraux » de la « révolution conservatrice », des droits de
l’homme creux, élastiques, et à géométrie variable, jusque dans les travers.
Serge Raffy ne loupe aucun « anniversaire », pour nous resservir, en
tranches aguicheuses, sa biographie de 2003 « Fidel l’infidèle », le traitre,
l’apostat, lui, le dernier des géants, un livre que François Hollande n’aurait
parrrait-il pas aimé à l’époque, mais qui ne l'a pas dissuadé de se rendre à
Cuba (malin et pragmatique, le « président normal »), business économique
et politique obligent. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, c’est la dernière. Le
dossier de l’Obs s’intitule « Les derniers secrets du Che » ... par Madame
Irma, sans doute.

Plus sérieusement et trêve maintenant de plaisanterie.

Le dossier Cuba paru dans L’Obs du 27 juillet 2017, si médiocrement



racoleur, relève plus de l’invention littéraire et de « l’histoire complot » que
d’une réflexion sur la vie et la pensée de Che Guevara, ce penseur marxiste
de premier plan. Voilà ce que Raffy, entre autres, veut évacuer. Che serait un
rebelle dur, « mystique », parfois sympathique, mais dépourvu de cause,
d’idéologie. Un bourlingueur. Serge Raffy a le droit, comme tout un chacun,
d’avoir un point de vue sur tout ce qu’il veut. Mais qu’il nous dise clairement
d’où il parle, où il se situe... Le dossier de « L’Obs » repose sur des
affirmations péremptoires, des « raffyrinades », des contre-vérités, des
rumeurs, des ragots, de la boue qui tourne en rond depuis 1967. Tous les
historiens devraient apprécier la dernière trouvaille de Raffy : Fidel aurait
monté de toutes pièces « l’incroyable supercherie sur la légende de la Sierra
Maestra », il aurait trompé son monde, à commencer par les « intellectuels
», dont Raffy, en faisant croire à ses « chimères ». Pourquoi les avoir crues
alors ? Le ressentiment est d’autant plus acerbe qu’ils se sont sentis dupés...

 

En vrac, quelques « raffyrinades », relevées dans l’Obs :

1/ « l’ » exécution (du Che) par la police bolivienne »,
selon Raffy.

En fait, c’est un sous-officier de l’armée, Mario Teran, qui est chargé de le
mitrailler, de l’assassiner, après sa capture, blessé ; Che attend, une nuit
durant, prisonnier dans la petite école du village de La Higuera. On promet à
Teran un voyage aux Etats-Unis. Le Che était traqué depuis des semaines,
encerclé par des agents de la CIA, par les troupes spéciales boliviennes (Les
« Bérets verts »), formées par des instructeurs nord-américains présents sur
le terrain.

2/ la guérilla en Bolivie : pour Raffy : « une vingtaine de
« desperados », en majorité « Cubains », proches du Che
depuis la « Sierra ». C’est faux... la majorité sont des
Boliviens.

Et puis le climax !! A mourir de rire : Che Guevara voulait (paraît-il) fonder
une « Union des Républiques socialistes d’Amérique latine ». Celle-là, Raffy
est allée la chercher loin !!



En fait, le maquis, rassemblait au plus haut une cinquantaine de guérilleros,
dont 17 ou 18 Cubains. La majorité des guérilleros étaient des Boliviens, et le
groupe nullement des « desperados », mais des combattants très aguerris et
politiques, porteurs du projet anti-impérialiste, internationaliste, de la
révolution cubaine. Ils ont enduré les pires épreuves. La visée du Che,
comme celle de Bolivar, de Marti, était continentale et la base de
Ñancahuasu destinée à former des guérilleros vers l’Argentine, le Pérou...
mais de là à vouloir créer une URSS latino-américaine, il y a la distance qui
sépare la raison de la déraison, du fantasme.

 

3/ Che était considéré en Bolivie par les paysans comme
« un bandit des grands chemins ».

En fait, les paysans boliviens, qui gardaient quelques miettes de la
Révolution de 1952, collaborèrent peu avec le Che, c’est vrai (barrière
culturelle, peur, etc.). En 1967, le régime bolivien était une dictature
militaire, celle du général Barrientos. Che pouvait apparaître comme un
guérillero, un révolutionnaire « étranger », mais nullement comme « un
bandit ». C’est prendre les paysans boliviens pour des imbéciles.

4/ « l’escapade pékinoise du Che », sur décision
personnelle, afin de rencontrer Chou en Laï.

Comment peut-on imaginer une seconde que Che ait pu voyager à Pékin
sans information ou/et accord du « Comandante en chef »? C’est inventer
des affrontements, des ruptures imaginaires. Che et Fidel, globalement sur
la même longueur d’onde, partageaient les mêmes approches... mais il était
difficile à Fidel, étant donnée sa position, d’avoir la même liberté de ton et
de contenu que le ministre Che. Che s’amuse lui-même de la réputation de
maoïste et de trotskiste que certains lui font. Lors de son dernier voyage en
Chine, début 1965, les Chinois le battent froid, et n’annonceront sa mort que
longtemps après octobre 1967.

5/ Au retour du Séminaire d’Alger (février 1965, où il
prononça une critique implacable du modèle et de
l’attitude soviétiques) : un entretien houleux (avec Fidel)



qui aurait duré deux jours

« les deux hommes en vinrent quasiment aux mains » (source : Maria la
femme de ménage cachée dans une armoire, ou Serge Raffy écoutant par le
trou de la serrure ?) Cette thèse de « la rupture » avec Fidel, qui se
débarrasse « d’un rival », de surcroît belle gueule, est contredite par toutes
les déclarations des deux hommes, de Mexico à la mort de Fidel.

« Le dialogue Che-Fidel, une alchimie révolutionnaire féconde, a connu des
tensions, parfois des divergences, mais jamais de rupture (...), de mise à
l’écart du Che, comme des voyeuristes l’écrivent sans preuve » (Jean Ortiz,
Vive le Che !, p. 219), sans mesurer la force des liens de confiance,
d’empathie, d’admiration, qui unissaient les deux hommes.

Che se trouvait déjà en Bolivie lorsque « Granma », en mars 1967, publia
quatre éditoriaux contre la bureaucratie ; de même lorsque se tint à La
Havane la conférence Tricontinentale (avril 1967), présidée par Fidel, et lors
de la première Conférence de l’OLAS, en juillet 1967... Che a choisi la Bolivie
de son plein gré, ce pays « maillon faible ». Il avait annoncé à Fidel, dès
l’entraînement au Mexique, que lorsque la révolution l’aurait emporté à
Cuba, il rejoindrait « d’autres terres » pour y continuer le combat. Fidel a
consacré d’importants moyens à la mise en place de la guérilla en Bolivie.
Dans le ravin du Yuro, début octobre 1967, rien n’était possible pour sauver
le Che.

6/ « Che est un mystique au caractère « suicidaire,
sacrificiel » Il a « une conception religieuse du pouvoir »

(source : archevêché de La Havane ? ou  Docteur Freud ?) Bref un Che
raffyriné, un Che de « zarzuela », d’opérette, un Che relevant de la
psychiatrie lourde. Il suffit de lire les textes du Che, les témoignages de ses
compagnons, d’être attentif à ses hauts faits du maquis, à son courage inouï,
pour comprendre que Che éduque par son exemple, qu’il risque la mort par
conviction politique sans compromis, qu’il assume un engagement total
porté par l’intime certitude que la lutte peut être victorieuse.

7/ « le camp de Segundo Cazalis » : « un centre de
réhabilitation pour ouvriers et paysans ».



Les rumeurs venues du camp prétendaient que le Che y formait « par le
cachot et la privation de nourriture », des « hommes neufs », une nouvelle
catégorie de prolétaires : « les esclaves ouvriers ». Ce terrible camp là, il
semble que seul Serge Raffy le connaisse, mais il ne le situe pas. Des
biographes de premier plan comme l’Américain Jon Lee Anderson, Pierre
Kalfon, Taibo Segundo, n’en font pas état.

Che ministre combat durement l’absentéisme, la bureaucratie, la corruption
parmi le personnel , à commencer par les vice-ministres, les « petits chefs »,
les cadres... Aux coupables de négligence ou de petits délits, Che impose des
sanctions disciplinaires : du travail manuel durant quelques semaines dans
un « camp de travail » à Guanahacabibes, à l’extrême ouest de Cuba, à 94
km de Pinar del Rio.  Les sanctionnés qui acceptent  de venir couper la canne
reviennent ensuite à leur poste de travail au Ministère de l’Industrie. Ceux
qui refusent cette sanction par le travail seront livrés à la justice ordinaire,
mais ne retrouveront pas leur emploi au terme de leur condamnation.  

Le camp ferme en 1965 lorsque le Che « disparaît ». Dans ce camp, le travail
et la discipline s’avéraient durs, mais il est malhonnête d’en faire quasiment
un camp de concentration.

Approximations :

8/ pseudonyme en Congo « Tato »

En réalité « Tatú »

9/ « Son corps est exposé sur la place publique dans la
commune de Vallegrande » ...

Non, sur une paillasse à la laverie du petit hôpital de Vallegrande

Le mensonge ultime :

10/ « il (Che) a ordonné l’exécution d’une centaine
d’opposants » lorsqu’il dirigeait la forteresse du port de
La Havane. Ah ! « le boucher de La Cabaña ».

Ce bobard va tourner en boucle. Lorsque le Che rentre avec sa colonne à la



Havane, Fidel le nomme chef militaire de la forteresse (La Cabaña) qui
défend l’entrée du port. C’est ici que vont avoir lieu les procès, certes
rapides, mais légaux, de « l’épuration ». Dans les premiers jours de la
victoire, le peuple cubain se fait justice par lui-même contre des criminels de
guerre, des sbires, des tortionnaires, des « bêtes ». Il se venge des bourreaux.
La France a connu cela, l’épuration, à partir de l’été 1944, contre les «
collabos », les miliciens, les fascistes français. Entre 10 000 victimes,
hypothèse basse et près de 112 000 (enquête de gendarmerie de 1948). A
Pamiers, par exemple, dans l’Ariège, les cinq premiers jours de la Libération,
le 18 août 1944, un « tribunal du peuple », improvisé, condamne à mort 42
collabos de Vichy. La dictature de Batista (1952-premier janvier 1959)
relevait du régime terroriste. Chacun peut consulter la presse de l’époque et
se faire une opinion. Parler « d’opposants » exécutés relève d’un ignoble
détournement historique. 20 000 morts victimes de la terreur d’Etat
batistienne, pour environ 6 600 000 habitants fin 1958. Une proportion
faramineuse.

Près de 500 criminels, jugés par des tribunaux constitués, selon l’urgence du
moment, sont exécutés. La peine de mort avait été rétablie par le dictateur
Batista. La colère populaire grondait. Les lynchages se multipliaient. Fidel
Castro met rapidement fin à « l’épuration sauvage » et exige que les procès
des bourreaux soient les plus normaux possibles dans une situation de totale
anormalité. Jorge Castañeda, le biographe mexicain du Che, devenu néo-
libéral après avoir été communiste, écrit dans La vida en rojo (1997) : « il n’y
eut pas de bain de sang : (   ) ce qui est surprenant, c’est que le nombre des
morts soit resté si petit » (p. 183)

Pour salir, criminaliser, les grandes figures de l’histoire des peuples, les
révolutionnaires, encore faudrait-il s’appuyer sur autre chose que des a
priori idéologiques, des approximations partisanes, de la haine fermentée.


