Fiches des personnalités liées aux événements, des années 1960

Salvador Allende Gossens
né le 26 juin 1908 et mort le 11 septembre 1973, est un médecin et un
homme d'État socialiste chilien, président de la République du Chili du
3 novembre 1970 au 11 septembre 1973.
Le 4 septembre 1970, Salvador Allende arrive en tête des suffrages de
l'élection présidentielle au Chili.
Le gouvernement de Salvador Allende, soutenu par l'Unité populaire,
une coalition de partis de gauche, a tenté de mettre en place un État
socialiste de façon non-violente et légale, la « voie chilienne vers le
socialisme », par des projets tels que la nationalisation des secteurs clés
de l'économie et la réforme agraire. Allende a fait face à la polarisation
politique internationale de la Guerre froide et à une grave crise
politique, économique et financière au Chili.
Le coup d'État du 11 septembre 1973 mené par Augusto Pinochet, et soutenu par les Etats-Unis, met fin à
son mandat par la force, renverse le gouvernement et instaure une dictature militaire. Allende se serait
suicidé dans le palais de la Moneda, sous les bombes putschistes.

El Mehdi Ben Barka
né en janvier 1920 à Rabat, Maroc et disparu le 29 octobre 1965 à
Fontenay-le-Vicomte, est un homme politique marocain qui fut l'un
des principaux opposants socialistes au roi Hassan II et le chef de file
du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste.
Le 29 octobre 1965, alors que Ben Barka se rend à un rendez-vous à la
brasserie Lipp à Paris, il est enlevé et son corps ne sera jamais
retrouvé. Après cinquante et une années d'une enquête judiciaire qui
n'est toujours pas terminée, l'implication des pouvoirs politiques
marocain, français et israélien dans cet assassinat reste controversée.

Ahmed Ben Bella
né le 25 décembre 1916 à Maghnia près de Tlemcen en Oranie, au
nord-ouest de l'Algérie (alors département français) et mort le 11 avril
2012 à Alger2, est un combattant de l'indépendance algérienne et un
homme d'État algérien d'origine marocaine. Il est président du Conseil
des ministres de 1962 à 1963 puis le premier président de la
République de 1963 à 1965.
Ben Bella est un des neuf « chefs historiques » du Comité
révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), à l'origine du Front de
libération nationale (FLN), parti indépendantiste algérien. Il est arrêté
pendant la guerre d'Algérie mais prend part à l'indépendance du pays à
la tête du FLN et devient le premier président de la République
algérienne le 15 septembre 1963, poste qu'il cumule avec celui de
Premier ministre. Il occupe cette dernière fonction depuis le 27 septembre 1962. Il est destitué par le coup
d’État du 19 juin 1965 mené par son vice-Premier ministre, le colonel Houari Boumédiène.

Oswaldo Barreto
Brésil

René Barrientos Ortuño
Homme politique bolivien, coleader de la Bolivie du 4 novembre
1964 au 27 avril 1969.
En 1964, il est élu vice-président accompagné par Víctor Paz
Estenssoro qu’il chasse par un coup d'État. Il est chef de la junte
militaire, puis président avec Alfredo Ovando Candia. En 1966, il est
élu président. Il mène une politique de développement économique
favorable aux paysans et contre les ouvriers et les mineurs, et
promulgue une constitution importante pour la Bolivie. À ses débuts,
il fut très populaire auprès du peuple bolivien, particulièrement grâce
à son charisme. Il était aussi un bon croyant et un anti-communiste
virulent.
La tentative de l'Armée de libération nationale (ELN), la guérilla
dirigée par Che Guevara, commença sous sa présidence, en 1966.
Barrientos aurait ordonné de ramener la tête du Che à La Paz. Bien
que cela n'ait pas eu lieu, il reçut le soutien de la CIA sous forme d'entrainements militaires et d'armes
pour combattre les rebelles. Le « Che » fut capturé en octobre 1967 et exécuté. Le chanteur espagnol Paco
Ibáñez mit en musique le poème de Nicolás Guillén Soldadito Boliviano qui traite entre autres des aides
américaines au Président Barrientos / 30 mai 1919 à Tarata – 27 avril 1969 à Cochabamba.

Mohamed Boudiaf
né le 23 juin 1919 à M'Sila et assassiné le 29 juin 1992 à Annaba, est
un homme d'État algérien. Il est président de l'Algérie du 16 janvier
1992 au 29 juin 1992.
Fonctionnaire de profession, membre fondateur du Front de
libération nationale (FLN), un des chefs de la guerre d'indépendance
algérienne et membre du Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA), au poste de ministre d'État de 1958 à 1961 puis
vice-président jusqu'en 1962, il entre en opposition contre les
premiers régimes mis en place à l'indépendance de son pays, et
s'exile durant près de 28 ans au Maroc. Rappelé en Algérie, en 1992
en pleine crise politique, la dissolution de l'APN par le président
Chadli Bendjedid, la proclamation de l'état d'urgence et la démission
celui-ci le 11 janvier 1992. L'établissement d'un Haut Comité d'État
de cinq membres. Le conseil le nomme président de la République
algérienne démocratique et populaire, du 16 janvier 1992 jusqu'à son assassinat lors d'une conférence des
cadres à Annaba le 29 juin 1992.

Mohamed Boukharouba
né officiellement le 23 août 1932 à Aïn Hassainia située près de Guelma
et mort le 27 décembre 1978 à Alger, est un colonel et un homme d'État
algérien. Il est le 2e chef de l'État de 1965 à 1976 puis 2 e président de la
République de 1976 à 1978.
Militaire de carrière, chef de l'État-Major Général de l'Armée de
libération nationale de 1959 à 1962, il occupe de hautes fonctions d'État,
tel que ministre de la Défense sous Ben Bella en septembre 1962, poste
qu'il cumule avec celui de vice-Premier ministre durant la présidence
d'Ahmed Ben Bella de mai 1963 à juin 1965.
À la suite d'un coup d’État qualifié de « réajustement révolutionnaire »,
Houari Boumédiène devient en date du 20 juin 1965 président du
Conseil de la Révolution, jusqu'au 10 décembre 1976, date à laquelle il
est élu président de la république, jusqu'à son décès le 27 décembre 1978 tout en gardant son portefeuille
de ministre de la défense. C'est ainsi que Boumédiène cumule cette fonction avec celle de Premier
ministre du 20 juin 1965 à sa mort. Il a été président du Front de libération nationale dès le coup d'État et
durant son mandat à la présidence de la République.

Abdelaziz Bouteflika
né le 2 mars 19372 à Oujda3, est un homme d’État algérien. Il est le 7e
président de la République algérienne démocratique et populaire depuis
le 27 avril 1999. Il détient actuellement le record de longévité à la tête
du pays.
Engagé à 19 ans dans l'Armée de libération nationale (ALN), pendant la
guerre d'Algérie, il se lie avec Houari Boumédiène, sous l'égide duquel
il progresse rapidement dans l'appareil administratif de l'« armée des
frontières ». Élu député de Tlemcen en 1962 et réélu en 1964, il est
ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme dans le premier
gouvernement Ahmed Ben Bella, de septembre 1962 à septembre 1963.
Il occupe ensuite les fonctions de ministre des Affaires étrangères de
septembre 1963 à mars 1979, dans les trois gouvernements Ahmed Ben
Bella et les quatre gouvernements Houari Boumédiène. Ainsi, il exerce
la fonction de président de l'Assemblée générale des Nations unies en 1974. Par la suite, il devient
ministre conseiller du président de la République de mars 1979 à juillet 1980, dans le gouvernement
Abdelghani.
Candidat indépendant, Abdelaziz Bouteflika remporte l'élection présidentielle de 1999 avec 73,8 % des
suffrages et devient le cinquième président de la République algérienne démocratique et populaire le 27
avril 1999 et ministre de la Défense le 5 mai 2003. Il est réélu dès le premier tour lors des élections
présidentielles de 2004, avec 84,99 % des voix, et de 2009, avec 90,24 %. Lors de cette dernière, il est le
candidat du Front de libération nationale (FLN), dont il est le président d'honneur depuis le 28 janvier
2005. Lors de l'élection présidentielle de 2014, il est réélu pour un quatrième mandat avec 81,49 % des
suffrages exprimés.

Douglas Ignacio Bravo Mora
né le 11 mars 1932 à Cabure, Falcón, est un homme politique vénézuélien,
communiste puis chef de guérilla des Forces armées de libération nationale
(FALN) durant les années 1960 et 1970. Allié d'Hugo Chávez dans les années
1980, il dénonce plus tard le fait qu'Hugo Chavez, une fois arrivé au pouvoir,
aurait dévié de leurs objectifs socialistes1, renvoyant dos à dos en octobre 2013
le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro et les opposants de la MUD.

Léonid Ilitch Brejnev
né à Kamenskoïe le 6 décembre 1906 (19 décembre 1906 dans le
calendrier grégorien) et mort à Moscou le 10 novembre 1982, est un
homme politique soviétique d'origine ukrainienne, secrétaire général
du Parti communiste de l'Union soviétique, et donc principal dirigeant
de l'URSS de 1964 à 1982. Il fut en outre président du Præsidium du
Soviet suprême (fonction honorifique de chef de l’État) à deux
reprises, de 1960 à 1964 et de 1977 à 1982.
Son autorité, d'abord partagée, s'affirma progressivement à la tête du
Parti et de l'État, atteignant son apogée durant les années 1970, avant
que la vieillesse et la maladie ne limitent progressivement son rôle
politique au profit des membres de la nomenklatura.

Elizabeth Burgos
née à Valencia en 1941, est une historienne,
anthropologue et écrivain vénézuélienne, spécialiste
de l'ethnopsychanalyse. Elisabeth Burgos dirigea la
Maison de l'Amérique latine à Paris. Ancienne
compagne de Régis Debray, elle fut longtemps
proche de Fidel Castro avant de rompre avec le
régime castriste.

Ciro Bustos
Argentine

Amilcar Cabral
Amílcar Lopes da Costa Cabral (12 septembre 1924 – 20 janvier
1973), Abel Djassi de son pseudonyme, est un homme politique de
Guinée-Bissau et des Îles du Cap-Vert. Il est le fondateur du Parti
africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC
(Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde), qui
amena à l'indépendance ces deux États colonisés par le Portugal.

Camilo Cienfuegos Gorriarán
né à La Havane le 6 février 1932, est un révolutionnaire cubain,
mort dans un accident aérien le 28 octobre 1959. Après les frères
Castro et le Che, il est le plus célèbre des barbudos qui débarquèrent
du Granma.

Carlos Coello « Tuma » (Tumaini)
Cuba

Osvaldo Dorticós Torrado
né le 17 avril 1919 à Cienfuegos, dans l'ancienne province de Las
Villas, et mort le 23 juin 1983, est un homme d'État cubain, président
de la République de Cuba du 17 juillet 1959 au 2 décembre 1976.
Juriste renommé, il participe au mouvement de résistance civile
mené par le Parti socialiste populaire, est emprisonné par le régime
de Batista en 1958, s'évade et fuit à Mexico avant de revenir à Cuba
à la faveur de la révolution cubaine en 1959. Fidel Castro, chef du
gouvernement, nomme Dorticós ministre de la Justice. Ce dernier,
étant communiste, est ensuite appelé en 1959 à la présidence. Grâce
à son intelligence et à sa compétence, il exerce une influence qui va
au-delà des pouvoirs restreints qui s'attachent à la fonction
présidentielle. En 1976, les structures de l'État cubain sont modifiées
et Fidel Castro devient lui-même président, Dorticós devenant alors
membre du Conseil d'État et président de la banque nationale. Après
la mort de sa femme, il tombe malade, puis se suicide en 1983.

Henri Curiel
Henri Curiel, né le 13 septembre 1914 au Caire (Égypte) et
mort assassiné à Paris le 4 mai 1978, était un militant
communiste et anti-colonialiste. Il est le père du journaliste
Alain Gresh.

Roque Dalton
né le 14 mai 1935 et mort le 10 mai 1975 à San
Salvador ; un poète, nouvelliste et essayiste salvadorien.

Víctor Emilio Dreke Cruz
né le 10 mars 1937 à Sagua La Grande. Général cubain, membre du parti
communiste.
Pendant la révolution cubaine en 1959 et les années qui suivirent, il a été
un des dirigeants de la guerre contre les bandits, un conflit contre des
forces anti-communistes appuyées par la CIA.
En 1965, Victor Dreke est un des commandants de la guérilla avec Che
Guevara en République démocratique du Congo, sur demande de Fidel
Castro.
Après l'échec de celle-ci, Dreke retourne en Afrique de 1966 à 1968 pour
diriger l'expédition militaire cubaine en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, où il aide les indépendantistes et
Amílcar Cabral contre le Portugal. Il mène aussi une expédition en Guinée.
Víctor Dreke est un ami des partis socialistes et communistes des États-Unis où a été publiée son
autobiographie.
Il est vice-président de l'association d'amitié Cuba-Afrique

Abílio Augusto Monteiro Duarte
était un nationaliste et homme politique cap-verdien de l'époque de
l'indépendance. Après l'indépendance, il devient le premier président de
l'Assemblée nationale (1975-1991) et le premier ministre des Affaires
étrangères (1975-1981). Silvino Manuel da Luz lui succède à ce poste.
16 février 1931 - 20 août 1996

Zhou Enlai
né le 5 mars 1898 – mort le 8 janvier 1976 est le premier Premier
ministre de la République populaire de Chine en poste à partir
d'octobre 1949 jusqu'à sa mort, sous les ordres de Mao Zedong. Il a
joué un rôle dans la consolidation du contrôle du pouvoir du Parti
communiste chinois, a mis en place une politique étrangère et a
développé l'économie de la République populaire de Chine.

Roger Faligot
Roger Faligot a débuté dans le journalisme en Irlande en 1973 avant de
travailler comme reporter d'investigation en free-lance pour des
journaux et magazines bretons, parisiens ou étrangers (Irlande,
Angleterre, Japon). Pendant sept ans, dans les années 1990, il a été
« correspondant spécial » de l'hebdomadaire The European, basé à
Londres. De 1993 à 2000, il a présidé l'Association des journalistes
bretons et des pays celtiques.
À partir de 1977, il a écrit, seul ou avec des coauteurs (notamment
Rémi Kauffer et Pascal Krop), plus d'une trentaine d'ouvrages
documentaires concernant l'Histoire contemporaine à commencer par la
Résistance irlandaise, régulièrement republié et mis à jour depuis.
Multilingue, il est également spécialiste des services de renseignements
français, étrangers et en particulier d'extrême Orient. Il publie de
nombreux ouvrages de référence comme Naisho. Enquête au cœur des
services secrets japonais et Histoire mondiale du renseignement.
Il devient en 2007 chroniqueur à Rue89.

Michèle Firk
France

Jacques Foccart
né Jacques Koch-Foccarta le 31 août 1913 à Ambrières-le-Grand
(Mayenne) et mort le 19 mars 1997 à Paris, est un homme d'affaires et
un homme politique français.
Il a diverses activités commerciales avant de devenir secrétaire général
de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974. Il est
aussi l'un des fondateurs du SAC. On le considère comme l’homme de
l'ombre du gaullisme. Notamment, il a été un personnage central dans
la création du concept de « Françafrique » et a été considéré comme
l’un des « barons du gaullisme ».

Marcus Mosiah Garvey
né le 17 août 1887 à Saint Ann’s Bay, Jamaïque, et mort le 10 juin 1940
à Hammersmith, Londres, est un militant noir du XXe siècle, considéré
comme un prophète par les adeptes du mouvement rastafari, d’où son
surnom « Moses » (« Moïse » en français) ou « The Black Moses » (« Le
Moïse noir »).
Précurseur du panafricanisme, il se fait le chantre de l’union des Noirs du
monde entier à travers son journal The Negro World et le promoteur
obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l’Afrique (ce
qu’on appelle le « Back to Africa » ou le « Repatriation » notamment
dans la culture rasta).

Alberto Bayo y Giroud
né en 1892 à Camagüey et décédé en 1967 à la Havane. Officier militaire
cubain après avoir été un officier républicain pendant la guerre civile
espagnole. Il était également poète et écrivain.

Armando Hart
Armando Enrique Hart Dávalos né à Cuba, à La Havane le 13 juin
1930 et mort le 26 novembre 2017 dans la même ville. Acteur de la
révolution cubaine de 1959, ministre de l'éducation (1959-1965) puis
ministre de la culture (1976-1997).

Lyndon Baines Johnson
Connu sous ses initiales LBJ, né le 27 août 1908 à Stonewall (Texas)
et mort le 22 janvier 1973 à Johnson City (Texas), est un homme
d'État américain, 36e président des États-Unis, après en avoir été le
37e vice-président.

Laurent-Désiré Kabila
(né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuelle Likasi, et mort le 16
janvier 2001 à Kinshasa) est un homme d'État congolais. Engagé à partir
des années 1960 contre le régime de Mobutu, il parvint finalement à
renverser ce dernier en 1997, lors de la Première Guerre du Congo. Il
rendit au pays, rebaptisé Zaïre par Mobutu, le nom de République
démocratique du Congo. Président de la République démocratique du
Congo de mai 1997 jusqu’à son assassinat en janvier 2001, il fut, un an
après sa prise du pouvoir, confronté à la Deuxième Guerre du Congo.
Il était surnommé Mzee, littéralement le Vieux, le Sage en swahili.
Laurent-Désiré Kabila a le titre de « héros national ». À sa mort, son fils,
Joseph Kabila, lui succède quelques heures plus tard.

Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev
né le 3 avril 1894 (15 avril 1894 dans le calendrier grégorien) à
Kalinovka, Empire russe et mort le 11 septembre 1971 à Moscou, est un
homme politique soviétique qui dirigea l'URSS durant une partie de la
guerre froide. Il fut premier secrétaire du Parti communiste de l'Union
soviétique de 1953 à 1964 et président du conseil des ministres de 1958
à 1964. Khrouchtchev joua un rôle important dans le processus de
déstalinisation, dans le développement du programme spatial soviétique
et dans la mise en place de réformes relativement libérales en politique
intérieure. Les autres dirigeants du parti s'arrangèrent pour l'écarter du
pouvoir en 1964 et il fut remplacé par Léonid Brejnev au poste de
premier secrétaire et par Alexis Kossyguine à celui de président du
conseil des ministres.

Patrice Émery Lumumba
né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge, et mort assassiné le 17
janvier 1961 près du village de Mwadingusha au Katanga. Il est le
premier Premier ministre de la République démocratique du Congo de
juin à septembre 1960. Il est, avec Joseph Kasa-Vubu, l'une des
principales figures de l'indépendance du Congo belge.
Patrice Émery Lumumba est considéré au Congo comme le premier
« héros national ».

Aleida March
née en 1936 dans la région de Santa Clara.
Personnalité cubaine connue pour avoir été la
seconde épouse de Che Guevara avec lequel elle a
eu quatre enfants. Elle préside le Centro de
Estudios Che Guevara et détient les droits d'auteur
de Che Guevara, comprenant certains textes inédits.

Jorge Jose Ricardo Masetti Blanco
également sous le surnom de « commandant Segundo », était un
journaliste et guérillero argentin. Né le 31 mai 1929 à Avellaneda
(dans le Grand Buenos Aires), il meurt le 21 avril 1964 en
combattant dans la région de Salta, limitrophe avec la Bolivie.
En 1958, alors qu'il commence sa carrière journalistique au journal
El Mundo de Buenos Aires, il réalise une série d’interviews avec
Fidel Castro et Che Guevara. Il a ensuite publié le livre Ceux qui
luttent et ceux qui pleurent. Le Fidel Castro que j’ai rencontré,
dans lequel il dresse un portrait du leader révolutionnaire et décrit
le combat du peuple cubain.
Début 1959, sous l'aile du Che, il fonde et organise l’agence de
presse Prensa Latina, afin de contrecarrer la propagande contre
Cuba. Il participe ainsi en avril 1961, en tant que correspondant de
guerre, aux combats qui ont mis fin au débarquement de la baie
des Cochons. Durant cette période, il travaille notamment avec
l'écrivain colombien Gabriel García Márquez.
Proche de Che Guevara, il crée l'Armée Guérillère du Peuple, un groupe de guérilleros qui avait pour
mission la « lutte armée de libération nationale » en Argentine.

François Maspero

François Maspero est un écrivain et traducteur français né le 19
janvier 1932 à Paris XVIe et mort le 12 avril 2015 à Paris XIe1. Il a
également été éditeur (Éditions Maspero), libraire et directeur de
revues.

Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga
né Joseph-Désiré Mobutu le 14 octobre 1930 à Lisala au Congo belge et
mort d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme
d'État, militaire et dictateur qui préside la deuxième République
démocratique du Congo, rebaptisée Zaïre, de 1965 à 1997.

Eduardo Mondlane Chivambo
né le 20 juin 1920 à Manjacaze, province de Gaza, dans l'ancienne colonie
portugaise du Mozambique (Afrique orientale), et mort assassiné le 3
février 1969 à Dar es-Salaam, est un homme politique mozambicain,
considéré comme le père du Mozambique indépendant et premier
président du Front de libération du Mozambique (FRELIMO).

Mario Monje
era primer secretario del Partido Comunista de
Bolivia (PCB) cuando tuvo la conocida reunión
con el Che Guevara el 31 de diciembre de 1966,
en Ñancahuazú, en la que rehusó el concurso del
PCB en la guerrilla.

Mohammad Mossadegh
né le 16 juin 1882 à Téhéran et mort le 5 mars 1967 à Ahmadabad.
Homme d'État iranien, Premier ministre par deux fois, de 1951 à 1952,
puis de 1952 à 1953. Il est le premier chef de gouvernement élu
démocratiquement en Iran et occupe le poste jusqu'en 1953. Date du
renversement de son gouvernement par un coup d'État
Son gouvernement introduit un ensemble de réformes sociales et
politiques progressistes telles que la mise en place d'une sécurité
sociale, le contrôle des loyers ou l'initiation de réformes agraires
significatives. La décision la plus notable prise sous son administration
reste toutefois la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne, alors
sous contrôle britannique depuis 1913, face au refus de l'Anglo-Persian
Oil Company (APOC) de renégocier les termes du contrat
d'exploitation des gisements pétroliers iraniens.
Il tente d'instaurer une démocratie laïque et de conserver une relative indépendance du pays face aux
puissances étrangères. Chassé du pouvoir par le coup d'État du 19 août 1953 car portant atteinte aux
intérêts occidentaux en Iran, il est remplacé par le général Fazlollah Zahedi et est placé en résidence
forcée pour le restant de ses jours. Par son opposition farouche à l'intervention des puissances
occidentales dans les affaires intérieures iraniennes, Mossadegh est généralement considéré comme l'une
des figures du nationalisme au XXe siècle.

Félix Roland Moumié
né le 1er novembre 1925 non loin de Foumban (département
du Noun dans la région de l'Ouest au Cameroun) et mort assassiné à
Genève le 3 novembre 1960, est un médecin et homme politique
camerounais.
Félix Moumié est une des grandes figures de la lutte pour
l'indépendance du Cameroun. Il succède à Ruben Um Nyobè comme
tête de file de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il a été
officiellement proclamé héros national par la loi du 16 décembre 1991
de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Pierre Mulele ou Mulélé
né le 11 août 1929 et mort torturé dans la nuit du 2 au 3 octobre 1968,
est un homme politique du Congo-Kinshasa. Ancien ministre de
l’Éducation nationale dans le gouvernement marxiste-léniniste de
Patrice Lumumba, il a été à la tête d’un gouvernement de rébellion
avec Antoine Gizenga comme Premier ministre en 1961. Il fait figure
de martyr du régime de Mobutu Sese Seko.

Robert Strange McNamara
né le 9 juin 1916 à San Francisco (Californie) et mort le 6 juillet 2009
à Washington, est un homme d'affaires et un homme politique
américain, secrétaire à la Défense de 1961 à 1968 sous les
présidences Kennedy et Johnson et pendant la guerre du Viêt Nam,
puis président de la Banque mondiale de 1968 à 1981.
McNamara est le secrétaire de la Défense resté le plus longtemps en
fonction, pendant 2 595 jours.

Gamal Abdel Nasser Hussein
né le 15 janvier 1918 à Alexandrie et mort le 28 septembre 1970 au
Caire, est un homme d'État égyptien. Il fut le second président de la
République d'Égypte de 1956 à sa mort. Après une carrière militaire, il
organisa en 1952 le renversement de la monarchie et accéda au
pouvoir. À la tête de l'Égypte, il mena une politique socialiste et
panarabe appelée nassérisme. Il est aujourd'hui considéré comme l'un
des dirigeants les plus influents du XXe siècle.

Jawaharlal Nehru
homme d'État indien également connu sous le nom de Pandit Nehru voire
Panditji, est né le 14 novembre 1889 et mort le 27 mai 1964. Il est l'une
des figures de proue de la lutte pour l'indépendance de l'Inde et du
Congrès national indien et devient le premier Premier ministre de l'Inde
du 15 août 1947 à sa mort.

António Agostinho Neto Kilamba
né le 17 septembre 1922 à Kaxikane, Ícolo e Bengo, et
mort le 10 septembre 1979 à Moscou, fut un homme
d'État angolais, premier président de la République
populaire d'Angola et président du Mouvement
populaire de libération de l’Angola.

Kamau wa Ngengi
baptisé John Peter Kamau avant d'être appelé Johnstone Kamau
et d'être connu à partir de 1938 sous le nom de Jomo Kenyatta,
né le 20 octobre 1894 à Gatundu (en) et mort le 22 août 1978 à
Mombasa, est un homme d'État kényan d’origine kikuyu.
Militant indépendantiste, il est emprisonné de 1952 à 1961 et
devient Premier ministre de 1963 à 1964 puis président de la
République de 1964 à 1978.

Kwame Nkrumah
né le 21 septembre 1909 à Nkroful alors Côte-de-l'Or (colonie
britannique) et actuel Ghana et mort le 27 avril 1972 à Bucarest
(République socialiste de Roumanie), est un homme d'État
indépendantiste et panafricaniste qui dirigea le Ghana indépendant,
d'abord comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de
président de la République de 1960 à 1966.

Julius Kambarage Nyerere
né le 13 avril 1922 à Butiama (en) et mort le 14 octobre 1999 à Londres,
est un homme politique tanzanien d'ethnie Zanaki.
Il fut Premier ministre de la Tanzanie de 1960 à 1961, puis président de
la République du 29 octobre 1964 au 5 novembre 1985. Surnommé le
mwalimu (l'instituteur en swahili), il fut l'un des principaux représentants
du socialisme africain.
Actuellement, l'Église catholique a ouvert un procès en béatification, qui
est toujours en cours.

Mohamed Oufkir
Général et homme politique marocain
Natif d'Ain-Chair, dans le sud-est du Maroc, Mohamed Oufkir est
décoré par la France pour avoir combattu dans l'armée française lors de
la Seconde Guerre mondiale en 1944 puis en Indochine française de
1947 à 1949. Il devient capitaine de l'armée française en 1949 et est
détaché en 1950 au cabinet du général Duval, commandant supérieur des
troupes du Maroc.
À l'indépendance du Maroc en 1955, il devient aide de camp de
Mohammed V, puis directeur de la Sûreté, ministre de l'Intérieur et enfin
ministre de la Défense du roi Hassan II, il est chargé de toutes les
affaires « délicates » du roi.

Les conditions de sa mort restent imprécises, suicidé ou exécuté, après le coup d'État raté contre le roi,
dont il était l'instigateur / 14mai 1920 – 16 août 1972.

Michel Pablo
de son vrai nom Michalis N. Raptis, né le 24 août 1911 à Alexandrie en
Égypte et mort le 17 février 1996 est un leader trotskiste d'origine grecque.

Aristides Maria Pereira
est un homme d'État cap-verdien né le 17 novembre 1923 sur l'île de
Boa Vista et mort le 22 septembre 20111 à Coimbra, Portugal. Il fut le
1er président de la République de l’indépendance de 1975 à 1991, sous
un régime communiste.

Manuel "Barbarroja" Pineiro
Cuba

Pedro de Verona Rodrigues Pires
né le 29 avril 1934 à São Filipe sur l'île de Fogo. Homme d'État
cap-verdien. Premier ministre de 1975 à 1991, il est aussi
président de la République du 22 mars 2001 au 9 septembre 2011.
Pedro Pires est le leader du Parti africain pour l'indépendance du
Cap-Vert (PAICV), devenu social-démocrate après avoir été
marxiste. Il est un vétéran de la lutte contre la colonisation
portugaise en Guinée-Bissau et au Cap Vert.
Il est élu président de la République du Cap-Vert le 25 février
2001, lors de l’élection présidentielle cap-verdienne de 2001.
Le 12 février 2006, Pedro Pires est réélu pour un deuxième et
dernier mandat de président de la République en obtenant
50,98 % des voix face à Carlos Veiga (49,02 %), ancien Premier ministre de 1991 à 2000.

Pombo et Urbano
Cuba

Cuba

Dariel Alarcón Ramírez, «Benigno»
est un militaire cubain qui s'est battu comme révolutionnaire
cubain, et ensuite sous les ordres de Che Guevara au Congo et en
Bolivie. Il fut l'un des trois survivants de cette dernière luttte. Il a
atteint le grade de capitaine dans l'armée cubaine.
En 1997 il s'est exilé à Paris.et a publié en 1997 le livre Mémoires
d'un soldat cubain et en 2006 Benigno, Dernier Compagnon du
Che.

Jorge Risquet Valdés-Saldaña
Le combattant révolutionnaire Jorge Risquet Valdés-Saldaña est
décédé hier à Cuba, à La Havane des suites d’une longue et grave
maladie.
Ne le 6 mai 1930 dans la capitale, il rejoignit le mouvement étudiant
révolutionnaire en 1943, qui lui confia différentes responsabilités au
sein de la Jeunesse socialiste et du Parti socialiste populaire, dont le
poste de directeur du journal « Mella », de secrétaire d’organisation
et secrétaire général du Comité national de la Jeunesse socialiste,
organisme de direction auquel il appartint durant quinze ans. Ses
activités révolutionnaires lui valurent plusieurs arrestations et procès
sous les gouvernements de service.
Il fut représentant de Cuba et Responsable pour l’Amérique latine à
la Fédération mondiale des jeunesses démocratiques, et s’acquitta
d’une mission internationaliste au Guatemala en 1954.
Pendant la tyrannie de Fulgencio Batista, Jorge Risquet fut enlevé, torturé et emprisonné. Il rejoignit les
rangs de l’Armée rebelle en 1958, où il fut affecté au 2e Front oriental Frank Pais.

Holden Roberto
était un homme politique angolais, né le 12 janvier 1923 à São
Salvador (devenu Mbanza-Kongo) et mort le 2 août 2007 à Luanda.
Considéré comme l’un des pères de l’indépendance de l’Angola, il
fonde dans les années 1950 l'Union des populations du Nord de
l'Angola (UPNA), destinée à mobiliser l'ethnie des Bakongo, peu
après renommé Union des populations de l'Angola (UPA), un
mouvement nationaliste qui se transforme en 1961 en Front
national de libération de l'Angola (FNLA).

Didar Fawzy-Rossano
est une révolutionnaire égyptienne, née Diane Rossano le
20 août 1920 au Caire en Égypte,
et morte le 26 mai 2011 à Genève, renversée par une
automobile.

Walt Whitman Rostow
né le 7 octobre 1916 à New York et mort le 13 février 2003 à Austin,
est un économiste et théoricien politique américain. Il a formulé une
théorie du développement et des conditions de la croissance qui a
marqué les années soixante. Il a été le conseiller spécial pour la
sécurité nationale du président Johnson dans les années 1960.

Jonas Malheiro Savimbi
était un chef nationaliste angolais. Il est né dans la province de Moxico
et issu de l’ethnie ovimbundu. Il a été le fondateur du mouvement
politique et militaire angolais, l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (União Nacional para a Independência Total de
Angola, UNITA), créée en 1966 pour se joindre à la Frente Nacional
de Libertação de Angola (Front National pour la Libération de
l'Angola, FNLA) et au Movimento Popular de Libertação de Angola
(Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, MPLA) dans la
lutte contre la domination coloniale portugaise.
Il est surnommé « Galo Negro » et « Jaguar Negro dos Jagas ».
1934-2002

Vladimir Iefimovitch Semitchastny
né le 15 janvier 1924, Grigorevka, gouvernement de Iekaterinoslav,
Ukraine et mort le 12 janvier 2001 à Moscou, est le président du KGB
de novembre 1961 jusqu'à avril 1967.

Léopold Sédar Senghor
né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, et mort le 20 décembre 2001 à
Verson, en France, est un poète, écrivain, homme d'État français, puis
sénégalais et premier président de la République du Sénégal (1960-1980)
et il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il a
également été ministre en France avant l'indépendance de son pays.
Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes
colonies pour ses partisans ou du néocolonialisme français en Afrique
pour ses détracteurs.
Sa poésie, fondée sur le chant de la parole incantatoire, est construite sur
l'espoir de créer une Civilisation de l'Universel, fédérant les traditions
par-delà leurs différences. Par ailleurs, il approfondit le concept de
négritude, notion introduite par Aimé Césaire qui la définit ainsi : « La négritude est la simple
reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et
de notre culture. »

Liu Shaoqi
Homme d'État. Il était un des membres influents du Parti communiste
chinois et de la République populaire de Chine dont il fut le Président
du 27 avril 1959 au 31 octobre 1968.
Liu Shaoqi s'oppose à Mao Zedong à l'issue de la catastrophe du Grand
Bond en avant. Renversé et arrêté lors de la révolution culturelle, il
décède en prison en 1969. En mai 1980, sa mémoire est réhabilitée par
Deng Xiaoping, autre victime de la révolution culturelle.

Norodom Sihanouk
né le 31 octobre 1922 à Phnom Penh et mort le 15 octobre 2012 à Pékin,
est un homme d'État cambodgien, figure dominante de la vie politique de
son pays dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a été tour à tour et
parfois simultanément roi, premier ministre, « chef d'État » du royaume,
animateur de plusieurs gouvernements en exil, puis à nouveau roi.

Marco Antonio Yon Sosa
Guatemala

Jose Maria Martinez Tamayo « Papi »
Cuba

Ahmed Sékou Touré
né le 9 janvier 1922 à Faranah en Guinée française et mort le 26 mars
1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée, en
poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984.

.

Nguyễn Văn Trỗi
était un électricien vietnamien et combattant pour le Front national de
libération du Sud Viêt Nam (Viêt Cong). Il est surtout connu pour avoir
tenté d'assassiner le Secrétaire à la Défense des États-Unis Robert
McNamara et l'ambassadeur Henry Cabot Lodge, Jr. lors d'une de leurs
visites en République du Viêt Nam (Sud-Vietnam) en mai 1963.
Condamné à mort par le gouvernement de la République du Viêt Nam, il
a été exécuté par peloton d'exécution.
Il fut considéré comme un héros national par la République démocratique
du Viêt Nam (Nord-Vietnam) / 1er février 1901 – 15 octobre 1964

Moïse Tshombe
également retranscrit Tshombé ou Tchombe (10 novembre 1919 – 29 juin
1969) est un homme politique congolais, président de l'État du Katanga.
État du Katanga est le nom pris par la province du Katanga, lorsqu'elle
déclara unilatéralement son indépendance de la République démocratique
du Congo le 11 juillet 1960, soit moins de deux semaines après
l'accession du Congo-Kinshasa (à l'époque Congo-Léopoldville) à
l'indépendance.

Harry Villegas « Pombo »
Integrante de la guerrilla boliviana
liderada comandada por Ernesto Che
Guevara,

Malcolm X
né Malcolm Little le 19 mai 1925 à Omaha (Nebraska) et mort
assassiné le 21 février 1965 à Harlem (État de New York), est un
prêcheur musulman afro-américain, orateur et militant des droits de
l'homme. Aux yeux de ses admirateurs, il est un défenseur impliqué des
droits des Afro-Américains ayant mis en accusation le gouvernement
des États-Unis pour sa ségrégation de la communauté noire. En
revanche, ses détracteurs l'accusent d'avoir alimenté une forme de
racisme, le suprémacisme noir et la violence.
Né Malcolm Little, il adopte le pseudonyme de Malcolm X lors de son
passage en 1952 au sein du mouvement Nation of Islam. Il s'éloigne
finalement de celui-ci en 1964, principalement en raison de désaccords
sur la passivité de l'organisation dans le combat contre la ségrégation
raciale. Il évolue alors, peu avant sa mort, vers des positions socialistes
et internationalistes. Il est assassiné le 21 février 1965 par trois
militants de Nation of Islam mais une possible implication du FBI est évoquée.

Deng Xiaoping ou Teng Hiao-Ping ou Teng Hsiao-Ping
Secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) de 1956 à
1967 et plus tard le numéro un de la République populaire de Chine de
décembre 1978 à 1992. Bien que retiré ensuite des affaires, il demeura
un référent pour le régime jusqu’à son décès.
Né dans une famille de fermiers à Guang’an dans le Sichuan, Deng
étudie, adolescent en France dans les années 1920 où il est influencé
par le marxisme. Il rejoint le Parti communiste chinois en 1923.
Deng Xiaoping est généralement considéré comme étant à l’origine du
développement économique de la Chine actuelle / 22 août 1904 - 19
février 1997

Israel Reyes Zayas « Braulio »
Nació en las alturas de las Marsellas, en la Sierra Maestra, el 9 de
octubre de 1933. Combatiente del Ejército Rebelde. Internacionalista
en el Congo. Se integró a la guerrilla del Che el 27 de noviembre de
1966, con Inti, Ricardo y Miguel. Segundo jefe de la retaguardia.
Cayó en la emboscada del vado de puerto Mauricio, en Río Grande,
el 31 de agosto de 1967.

Mao Zedong
Máo Zédōng, parfois appelé en français sous la transcription de Mao
Tsé-Toung, également retranscrit en Mao Tsé-Tung ou Mao TsöTong), né à Shaoshan dans la province du Hunan le 26 décembre
1893, et mort à Pékin le 9 septembre 1976, est un homme d'État et
chef militaire chinois, fondateur et dirigeant de la République
populaire de Chine.
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