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« Tricontinentale » de Roger Faligot
-édition la Découverte-

Code couleur :
FranceEuropeAfriqueRussieAsieAmérique du Sud et CentralAmérique du Nord
OrganisationPoint importantNom d’un livre, d’un journal ou titre d’un article
Les noms propres sont généralement reliés à une fiche descriptive.

P.7
La « Tricontinentale », elle verra le jour à l’occasion de la conférence des trois continents –Afrique,
Asie, Amérique latine- programmée à La Havane pour janvier 1966 (Cuba indépendant en 1959). S’y
côtoieraient des délégués d’États indépendants non alignés, de mouvements de libération, de
groupes révolutionnaires hostiles au néocolonialisme.
La conférence réunira les représentants de 82 pays de ce que les sociologues avaient baptisé le tiers
monde. Ils s’étaient promis de fonder une organisation à leur image : la « Tricontinentale ».
Certains militants étaient partisans de la lutte armée, d’autres de la voie parlementaire, voire de la
non-violence et du pacifisme. Mais ils étaient tous fédéré autours du même objectif à savoir la chute
de toute entreprise impérialiste et de mouvement colonial et néocolonial.
Le 1er sommet des pays non alignés s’est tenu à Bandung en 1955, en Indonésie. Les parrains de ce
somment étaient entre autres,

- Zhou Enlai (Chine)
- NORODOM Sihanouk (Cambodge)
- Jawaharlal Nehru (Inde)
- Gamal Abdel Nasser (Égypte)
- Achmad Sukarno (Indonésie)

P.8
En Extrême-Orient, la guerre d’Indochine faisait rage. Face aux États-Unis d’Amérique, la plus grande
puissance militaire (colonisatrice ou le 1er prédateur de la planète) mondiale, le Nord-Viêt-Nam
résistait sous un déluge de fer, de feu, de napalm et de dioxine.

P.9
La démocratie nord-américaine n’avait eu aucun mal à fomenter des coups d’État dans son
prolongement sudiste :
- Argentine – mars 1962
- Pérou – juillet 1962
- Équateur – septembre 1962
- République dominicaine - septembre 1963
- Honduras - octobre 1963
- Brésil - mars 1964

- Bolivie – novembre 1964
- République dominicaine – avril 1965
Les guerres de décolonisations avaient pour inspirateurs et soutiens les chefs des États indépendants
sur le continent : Gamal Abdel Nasser (Égypte), Ahmed Ben Bella (Algérie), Kwamé Nkrumah

(Ghana), Julius Nyerere (Tanzanie), Sékou Touré (Guinée), Félix Mounié (Cameroun ;
assassiné en 1960 à Genève par les services secret français), Patrice Lumumba (Congo ;
assassiné en 1961), Nelson Mandela (Afrique du sud ; enfermé au bagne en 1963).

P.10
Disparition de Mehdi Ben Barka, opposant itinérant au roi du Maroc, cheville ouvrière du projet de la
« Tricontinentale », en octobre 1965, en plein Paris (suite à la disparition de la Mehdi Ben Barka le
SDECE ne dépendra plus du 1er Ministre mais du Ministère des Armées ; décision du Général de
Gaulle).

P.11
Che Guevara avait tenté de développer un foyer de guérilla au Congo (renommé Zaïre) pivot d’un axe
stratégique sur le continent noir (ce fut un échec ou une leçon).
Au moment de la « Tricontinentale » le Che était en convalescence en Tanzanie (suite au péripétie au
Congo). La Tanzanie, pays que les Cubains avaient aidé à constituer sous une forme indépendante en
rapiéçant l’ex-Tanganyika britannique avec l’île de Zanzibar.

P.18
L’aviation marocaine était pilotée par des Américains (alliés du roi du Maroc).

P.19
Michel Raptis alias Pablo né en Égypte, trotskyste grec et ancien résistant en France, ex-chef de la IVe
Internationale. Il rêvait désormais d’une Ve internationale satellisant les mouvements de libération.
Henri Curiel (né en Égypte, marxiste juif) a des anciens réseaux de solidarité avec le FLN.
Abdel-Krim al-Khattabi, ancien émir de la révolte dans le rif marocain contre les Français et les
Espagnols était alors exilé en Égypte (décédé en février 1963 au Caire).
Ben Bella, patron de cette Algérie militante.
Réunion de l’organisation de solidarité Afrique-Asie qui se tenait à Alger en ce mois d’avril 1964, Ben
Bella avait prévu de recommander la constitution d’un comité tricontinental, ouvrant donc la porte à
l’Amérique latine.
Armée de guérilla du peuple, L’Ejército Guerrillero del Pueblo que dirigeait Masetti (province de
Salta, Argentine).

P.22
« Fidel n’est pas communiste » propos du Che.
Les « barbudos » (corps expéditionnaire constitué de Fidel Castro, de Che Guevera, entre autres ..
ayant renversé Bastita en 1959) ont eu la proposition par Masetti de créer pour eux une agence de
presse afin de contrecarrer la propagande yankee qui les présentait déjà comme des révolutionnaires
assoiffés de sang.
Armes avaient été prises aux mercenaires qui avaient tenté de débarquer à la baie des Cochons huit
mois plus tôt. Masetti avait suivi le convoi par avion. On débarqua les armes à Casablanca (Maroc). Il
ne revient pas les cales vides. Il transporta en retour des blessés de l’ALN et des enfants orphelins de
guerre qui furent adoptés par des Cubains.
Un peu plus tard, le comandante segundo revint dans l’Algérie indépendant où Ben Bella, devenu
président (du 15 09 1963 au 19 06 1965), avait accepté de faire entraîner un petit groupe d’hommes
envoyés par le Che.
Djelloul Malaïka, ex-chef de wilaya de l’ALN et chargé de la liaison avec les mouvements de libération
étrangers.

P.25
Cubela (figure importante ayant fini par avoir raison de Batista) un opposant cubain de 1er choix pour
la CIA. C’était un déçu du castrisme (Fidel Castro) et ainsi prêt à « truffer Fidel de bastos ». À la
compagnie, on avait baptisé l’opération AM/LASH et affublé le conspirateur du nom de code
d’AM/LASH-1.

P.27
Fitzgerald [CIA anciennement OSS] dépouilla plusieurs messages de la gigantesque station de la CIA
basé à Miami : on avait trouvé le moyen de constituer des caches d’armes avec des fusils belges FAL
7.62 mm du côté de Pinar des Rio, à l’ouest de l’île de Cuba. Précisément la région où s’entraînaient
des guérilleros prêts à partir au Salvador, au Pérou, en Argentine, au Guatemala, au Venezuela. La
station de Floride possédait un secteur navale forte de 500 hommes pour effectuer des incursions
dans les eaux cubaines, à partir de Miami ou de la base navale que les Américains avaient gardée à
Guantanamo, à la pointe est de Cuba.
Cette Tchécoslovaquie plaque tournante pour nombre de guérilleros latinos cornaqués par les
Cubains. Les circuits aériens, limités par le blocus américains, laissaient peu d’alternative.
Au sujet de Tania (né en 1937 à Buenos Aires de parents allemands ayant fui le nazisme) dont son
officier traitant cubain, Diosdado lui concocta une « légende » pour faciliter son infiltration « La
légende que nous avons conçue pour toi tend à projeter l’image d’une tension psychologique due à
une relation distendue entre tes parents, un abandon fréquent lorsque tu étais enfant. D’où la
nécessité psychologique de devenir indépendante. C’est ce que justifiera ta personnalité, celle d’une
femme relativement esseulé en Bolivie. Et naturellement ton refus de parler de ton passé ». Tania
connaissait le but de sa mission, baptisé «Sombra » (Ombre) en revanche on lui avait pas dit qu’elle

participait à une opération bien plus vaste dénommé Fantasma (Fantôme). Un projet stratégique
conçu depuis la crise des fusées de 1962 par Che Guevara et Manuel Pineiro.
À savoir le « travail de solidarité » avec tous les groupes de guérilla bourgeonnant sur le souscontinent américain, dans le cadre du département Libération qu’ils avaient créé dès 1959. À défaut
d’ogives nucléaires pour frapper Washington et New-York à la tête, on attaquerait le bas-ventre à
Caracas et à Guatemala Ciudad.

P.29
Juan Domingo Peron, renversé en 1955 et exilé depuis chez Franco, constitue un second mouvement
nationaliste et populiste argentin. Le 1er mouvement est dirigé par Jorge Masetti.
Le travail de « l’aparato » désigne aussi bien le service secret cubain DGI que sa logistique de soutien
aux guérillas du département Libération extraordinairement cloisonné.
Le Che avait demandé à Tania fin mars 1964 d’infiltrer la haute société bolivienne . Personne ne se
doutait du rôle exceptionnel du Che dans la confection et l’action des services spéciaux du pays qui
l’avait adopté.

P.30
À la Havane, Manuel Pineiro insistait toujours pour qu’on se méfiât des services secrets de « pays
frères » en particulier les Tchèques, service secret tchèque, StB et les allemands de l’Est.
02/06/1964 naissance du « Comité 303 ». Il regroupait des représentants de la Défense, du
département d’État, les Affaires étrangères, des responsables des services secrets (dont la CIA) et des
forces spéciales qui se réuniraient à intervalle régulier ou en cas d’urgence dans une salle hyper
protégée des sous-sols de Pentagone. Il avait pour chef Mac George Bundy, le conseiller à la sécurité
nationale auprès du président Johnson, qui avait joué le même rôle sous le président Kennedy.
Bundy avait chapeauté le comité précédent au Comité 303, le Groupe spécial 5412/2,déjà chargé de
coordonner les opérations clandestines en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Au nombre de ces
opérations, on comptait l’assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba en 1961, celui
également du président du Sud-Viêt-Nam Ngô Dinh Diem au cours d’un putsch monté par la CIA en
novembre en 1963 mais également une série de coups d’État en Amérique latine et l’opération
« Mangouste » visant à déstabiliser le gouvernement de Cuba grâce à l’invasion de la baie des
Cochons et à une série de tentatives d’assassinat de Fidel Castro, toujours en cours.

P.31-32-33
Walt Whitman Rostow du département d’État des USA, estimait qu’on devait muscler les orientations
du Comité 303, notamment en direction de l’Asie et du Viêt-Nam (WWR est le fils d’un militant
socialiste qui avait fui l’Ukraine et les pogroms antijuifs avant le 1 er guerre mondiale. Un émigré qui
pensait qu’on pouvait être militant de gauche et bon citoyen américain). WWR avait dévoré jeune
Léon Tolstoï, Thomas Mann et Mark Twain mais au fil de ses lectures, il était passé de l’autre côté de
la barricade. Ce boursier à Oxford entra dans le monde opaque des nouveaux services secrets, l’ Office
of Strategic Service ; l’OSS.

Le 22 03 1961 Kennedy annonça la création d’une Agence de développement internationale, AID
dans le but « d’aider » (… d’un côté et de les piller de l’autre) les pays du tiers-monde. À Rostow revint
la tâche d’écrire le discours prononcé à cette occasion. Inspiré par le général Bill Lansdale de la CIA, il
souffla également au président l’idée de créer et d’utiliser les forces spéciales en Indonésie. Comme
JFK avait un faible pour les moyens de guerre spéciale, il sollicita également les conseils de Rostow
pour valider le plan d’invasion de la baie des Cochons.
De même, après la découverte d’une cache d’armes au Venezuela de provenance cubaine destinée à
la résistance armée, Rostow proposa en février 1964 des attaques aériennes ciblées sur les
installations militaires à Cuba. L’ancien planificateur de l’OSS pendant la seconde Guerre mondiale
rempilait dans ce qu’il savait faire : désigner des cibles. En cas de réponse des Cubains, Rostow
déclarait : « Nous devons être prêts à réagir avec une force écrasante » (pour rappelle ce sont les 1 er
qui ne se sont pas gênés pour se servir de la bombe H ; sans aucun remords ou problème de
conscience et aucune repentance. Cela me fait penser à ce que l’on m’avait dit lorsque j’avais fait le
service militaire obligatoire en 1996 : « à l’armée on ne s’excuse pas » - Setp)

P.34
Washington pouvait décider d’un désengagement mais dans ce cas les États-Unis perdraient
beaucoup de prestige et de crédibilité à travers le monde.

P.36
En 1974, en Italie, la CIA avait monté des manips pour empêcher le Parti communiste de Palmiro
Togliatti d’accéder au pouvoir. Elle avait également œuvré pour tenter de renverser le régime
communiste d’Enver Hoxha en Albanie.

P.37
Tito(l’ancienne Yougoslavie) et Nasser figures de proue des non-alignés, avaient proposé d’héberger
la famille Ben Barka (1964).
L’OSPAA ; Organisation de Solidarité avec les Peuples d’Afrique et d’Asie.
Partis Baas de Syrie et d’Irak
OLP, nouvelle organisation de libération de la Palestine.
OUA ; l’Organisation de l’Unité Africaine (créée suite à l’indépendance des pays sous le joug des
anciens empires coloniaux).
La commission dite des « neuf » ; chargé de la libération des pays d’Afrique australe, des colonies
portugaise et de bien d’autres.
OSPAA ; comité issu de Bandung (tiraillé entre les influences chinoise, soviétique et nassérienne.
La « Tricontinentale », une conférence où participaient 33 dirigeants de pays émancipés d’Afrique et
d’Asie, ainsi que la Yougoslavie de Tito et Cuba, accompagnée de délégations latino-américaines.

Fonction paralysante du schisme Chinois et Soviétiques.

P.42
Nguyên Van Trôi ; l’unité de combat Vénézuélien « Ivan Barreto Miliani » des FALN, proposait un
échange contre le Vietnamien : « si Nguyên Van Trôi est fusillé au Sud-Viêt-Nam, une heure après, le
colonel Smolen le sera au Venezuela » (dans le faits les Vénézuéliens se feront posséder car les
américains ne tiendront pas leur parole lorsqu’ils rendront leur otage pour récupérer un des leur Setp).
Les mots de Nguyên Van Trôi avant son exécution « vous êtes journalistes, vous devez certainement
être au courant. Ce sont les Américains qui ont agressé notre pays, qui massacrent avec leurs avions
et leurs bombes notre peuple. C’est ce Mc Namara qui a mis sur pied tout un plan de conquête de
notre patrie. J’aime infiniment ma patrie, je ne saurais laisser les Américains fouler aux pieds notre
indépendance. Jamais je n’ai agi contre la volonté de mon peuple … »

P.46
Fidel avait l’habitude de débarquer à l’improviste à l’ambassade chinoise. Il adorait la gastronomie de
l’empire du milieu.
Cuba avait été le 1er pays d’Amérique latine à reconnaître la Chine populaire . Den Xiaoping (Premier
ministre) et Zhou Enlai étaient venu à la Havane en janvier 1964.
Leonid Brejnev, Kossyguine, Semitchastny (chef du KGB) avaient limogé Khrouchtchev. L’accession de
Brejnev au poste suprême allait-elle arranger les affaires de Mao et de Castro ?
Le « social-impérialisme khrouchtchévien » comme aimaient à le brocarder les Chinois, continuerait-il
sans Khrouchtchev ? Et avec lui, la lamentable politique de coexistence pacifique, vrai coup de
poignard dans l’échine des peuples en lutte pour leur émancipation ?
1er bombe atomique chinoise (essaie « réussie » dans le désert du Xinjiang) le 16 10 1964.
Une pierre de plus pour Cuba, contre L’URSS qui avait trahi la révolution mondiale en retirant ses
fusées de Cuba deux ans plus tôt.

P.50
« Toute l’histoire du Venezuela n’est que le récit éternellement recommencé d’un conflit entre
l’autoritarisme entreprenant et le libéralisme passionné et rêveur.

P.52
La SAVAK, la terrible police politique du Chah (d’Iran).
En janvier 1962, le gouvernement de Betancourt (Colombie) obtint l’exclusion de Cuba de
l’Organisation des États américains après la découverte d’armes d’origine cubaine dans les pays. Puis,
en mai 1962, une nouvelle grève fut matée par Betancourt alors que certains éléments de l’armée

basculèrent dans le camps des rebelles, dont le capitaine de frégate Pedro Medina Silva, qui devint le
commandant en chef des FALN.
Le maquis d’El Bachiller, dans les montagnes proches de Caracas, s’enracinait quant à lui avec des
militants rivaux du MIR, toutefois favorables à une alliance avec les FALN.
La conférence de Ba Dinh où se réunirent 169 membres de 64 délégations venues de cinquante pays
pour appuyer la lutte contre la guerre menée par l’administration Johnson, Mc Namara, Rostow et les
autres.

P.60
Marcus Garvey Jamaïque (1887-1940) nationaliste noir jamaïcain qui prônait le « retour des Noirs en
Afrique ».

p.61
PAIGC mouvement d’opposition en Guinée-portugaise. Le PAIGC admirait le Viêt-Nam en lutte qui
l’inspirait comme tant de mouvements africains.
Amilcar Cabral Guinée-Bissau, pensait qu’un important travail politique devait précéder le lancement
de la lutte armée contre les Portugais. La théorie d’Amilcar était aux antipodes de celle du Che.

P.62
Massacre de militants par la PIDE et à l’envoi de prisonniers de toutes les colonies dans le terrible
camp de concentration de Terrafal au nord de la principale île de Santiago, font la principale ville,
Praia, était la capitale de tout l’archipel du Cap-vert.

P.64
Alcides Évora alias « Batcha »
Abilio Duarte cofondateur du PAIGC (poète et chanteur de fado), est très lié à Joséphine Baker,
laquelle triomphait en 1964 à l’Olympia.

P.66
Cette technique d’assassinat politique était décidément à la mode.

P.69
La dernière heure du colonialisme a sonné et des milliers d’habitants d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine se lèvent au-devant d’une vie nouvelle et imposent leur droit sans restriction à
l’autodétermination et au développement indépendant de leurs nations.

P.71
L’ONU, le « Machin » comme disait de Gaulle.

Cette grande humanité a dit « Assez ! » et s’est mise en marche (un des slogans de la Tricontinentale).

Le Che : « Nous sommes fermement convaincus que les révolutions ne s’exportent pas ».
Les révolutions sont engendrées par l’exploitation que les gouvernements comme ceux du Costa Rica,
du Nicaragua, du Panama ou du Venezuela exercent sur leur peuple.

P.72
« Tout le peuple de Cuba vibre lorsqu’une injustice est commise, pas seulement en Amérique mais
dans tout le monde entier » Che Guevera.
Avec le dirigeant du Black Power (Malcom X), le Che avait reçu des menaces de mort. Che Guevara ne
vit plus jamais Malcolm X. Deux mois plus tard, ce dernier serait abattu, truffé de 21 balle lors d’une
autre réunion publique à Harlem.
« Les damnés de la terre » préfacé par Jean-Paul Sartre (éditeur François Maspero)

P.74
Déclaration de sécession du Katanga, poumon économique du Congo, par Moïse Tshombé en juillet
1960 ; l’arrestation du premier ministre Patrice Lumumba, chef du mouvement national congolais, et
sa « livraison » par le colonel Joseph Mobutu à Thsombé qui sous la tutelle de la CIA le fit assassiner
en janvier 1961.

P.75
Luis Gonzalez-Matan hableur et capable d’embobiner les plus méfiants. Il était antifranquiste et
anticolonialiste dans ses propos mais en réalité l’Espagnol était un barbouze du colonel Eduardo
Blanco le chef d’espionnage franquiste, la Brigada de Investigacion Social.

P.76
Léopold Sédar Senghor, ce n’était plus le Senghor anticolonialiste de la Ligue anti-impérialiste de ses
jeunes années. Pas plus que Senghor, créateur avec Damas et Césaire du concept de « négritude »
mais plutôt le copain d’études de Georges Pompidou devenu le président du Sénégal et artisan
privilégié de la nouvelle communauté franco-africaine, autrement dit pour les révolutionnaire une
marionnette à la solde du néocolonialisme.

P.79
Une division au sein du mouvement national angolais. Outre le MPLA existait une formation rivale, le
Front national de libération de l’Angola FNLA ; ils n’acceptaient que des noirs, dirigée par Holden
Roberto et arrimée à un Gouvernement révolutionnaire angolais en exil GRAE dont le ministre des
Affaires étrangères était un autre chef renommé, Jonas Savimbi, lui-même au bord de la dissidence.

Savimbi s’apprêtait à suivre la formation la formation de l’Académie de Nankin, en Chine, laquelle
avait déjà reçu des élèves appelés à une grande notoriété, comme le Congolais Pierre Mulele et
Laurent Désiré Kabila.

P.80-81
Les troupes de Savimbi puisaient leurs forces chez les Owinbundu du plateau central représentant
40% de la population angolaise.
« la guerre de guérilla » ; livre Che Guevara

P.82
Pour magnifier l’importance de l’événement, leurs officiers eurent la subtile idée de refaire défiler en
boucle devant Serguera les mêmes escouades déjà passées deux ou trois fois, espérant que
l’ambassadeur n’y verrait que du feu. Sans savoir qu’autrefois, dans la Sierra Maestra, les Barbudos
avaient fait le même coup de pendards à des journalistes américains.

P.86
La HauptVerwaltung Aufklärung HVA le service de renseignement extérieur de la RDA.
La STASI, le service de sécurité interne de la RDA.

P.90
Blocus, attentats terroristes, fabrication de fausse monnaie, tentatives d’assassinat du président …
toutes sortes de coups fourrés qui ne constituaient pas une nouveauté pour les dirigeants venus de la
Havane, lesquelles subissaient des agressions similaires de la part des Américains. En 1964, on avait
découvert un nouveau complot contre Sékou Touré. Ce fut pour lui l’occasion de critiquer l’inefficacité
de l’aide des pays du bloc soviétique. Che Guevera devait se rendre compte de ce que coûtait au tiersmonde la prétendue aide des pays communistes, en particulier celle de l’URSS.

P.92
Amilcar Cabral, un des responsable du PAIGC Guinée-Bissau
Pedro Pires et Aristide Pereira dirigeant historique du Cap-vert.

P.95
Liu Shaoqi et Deng Xiaoping avait séjourné à Cuba un an auparavant. Pour ne pas perdre la face et se
voir critiqués plus tard par Mao, ces dirigeants se plaignirent de ce que les Cubains avaient pris fait et
cause pour les Soviétiques.
La guerre idéologique que menaient Pékin et Moscou.

P.96
Raoul Castro jugé plus proche de Moscou et le Che de la Chine (Mao fervent jusqu’au-boutiste contre
les soviétiques).
Sommet afro-asiatique d’Accra en mai 1965 ; conférence des non-alignés d’Alger en juin 1965 ;
conférence de la Tricontinentale fin 1965.
Le nord de Pyongyang avec l’Armée rouge soviétique et le sud de la Corée à Séoul avec l’US Army.

P.97
Guerre de Corée ; au total : 4 000 000 de morts.
Le dirigeant du Parti du travail de Corée était préoccupé par l’ambiguïté des Soviétiques qui n’avaient
pas défendu Cuba face aux Américains. Il se souciait également de l’attitude de plus en plus
incompréhensible de la direction chinoise, qui semblait retourner dans l’une de ses folles périodes
comme au temps du «Grand Bond en avant » des années 1958-1960.

P.98
Pyongyang avait déjà fourni des armes aux Vénézuéliens via l’Algérie.

P.100
À Washington une autre initiative s’étaient engagée concernant la guerre secrète au Viêt-Nam. La
compagne de bombardement voulue par Rostow et les généraux ne suffisait donc pas. Le Special
Operations Group, groupe des missions spéciales qui dépendait de la Défense, et non de la CIA,
demanda au Comité 303 de pouvoir recruter et soutenir des éléments de la valeur dans la
République démocratique du Viêt-Nam afin d’organiser une résistance, une force de guérilla et une
collecte de renseignement. Il s’agissait de créer de toutes pièces un mouvement de résistance
anticommuniste au Nord, qui parviendrait soit à déstabiliser le régime de Hanoï soit à intensifier la
guerre psychologique, ajoutant une pression supplémentaire à l’effet dévastateur de bombardement
intensifs sur les grandes villes.
Armée fantôme.

P.101
Un guérillero en formation coûte 10 000 dollars. Telle était l’estimation des organes de défense de
Raul Castro et du service de renseignement.

P.102
Les cubains avaient aidés Julius Nyerere de la Tanzanie militante à prendre le pouvoir et à fusionner
un an plus tôt les deux colonies britanniques, le Tanganyika et l’île de Zanzibar. En tout dix millions
d’habitants, essentiellement des tribus d’origine bantoue.

P.103
Le Che expliqua aux muchachos africains que c’est en faisant la révolution qu’on devient
révolutionnaire et que ça ne s’apprenait pas dans une académie. Il expliqua également qu’on ne
combat pas contre un vulgaire pantin comme Tshombé mais contre l’impérialisme américain qui dans
sa forme néocoloniale, menace la toute jeune indépendance de presque tous les peuples d’Afrique
ou aide à maintenir les colonies sous le joug. La lutte de libération du Congo revêt une importance
fondamentale. Une victoire, tout comme une défaite, aurait des répercussions continentales.
L’Angolais Jonas Savimbi plus proche des Chinois que des Cubains .

P.104
Laurent Désiré Kabila responsable de la guérilla du Congo fit bonne impression à Che Guevara.
Établir un foco (foyer) au Congo.
Patrice Lumumba dirigeant nationaliste congolais assassiné en 1961
À l’ouest du Congo, Pierre Mulele avait organisé une guérilla au Kwila, indépendamment du Conseil
national de libération CNL situé au Congo-Brazzaville et au Burundi. Dans la partie orientale, L’Armée
populaire de libération APL recrutait des combattants qui se croyaient invincibles, les Simbas
(« lions » en swahili). Recrutés parmi les ethnies Balembe, Bakusu, et Batela, ils étaient admis dans
cette APL à condition de se soumettre aux rituels d’immunisation imposés par la caste des prêtres du
dawa, religion répandue en Afrique de l’Est.

P.106
Le Conseil national de libération qui avait dû fuir Stanleyville après avoir conquis les ¾ du pays se
divisa au moins en deux mouvements de libération nationale.
La troisième composante du mouvement de libération contre les Portugais, le Frelimo du
Mozambique.

P.107
Selon Mondlane, le schéma traditionnel ne s’appliquait pas à son pays : la classe prolétarienne ne
pouvait pas mener l’avant-garde de la guerre d’indépendance, car elle n’existait pas au Mozambique,
contrée où vivaient essentiellement des agriculteurs. Un point de vue proche de celui d’Amilcar
Cabral qui conduisait avec succès la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert.
Le Frelimo devait se battre sur un autre front à savoir contre la vision « raciste anti-Blancs » de Lazaro
Kavandame, qui soulevait les tribus Makondé au nord du Mozambique.

P.108
Eduardo Mondlane ne figura pas sur la liste des invités à la conférence tricontinentale tout en étant la
cible de la PIDE (service de renseignement Portugais). Il fut assassiné à Dar es-Salaam (Tanzanie) le 03

02 1969 par un colis piégé envoyé par une organisation basée à Lisbonne, qui, manipulée par des
barbouzes française et portugaise s’était juré de combattre la Tricontinentale par tous les moyens.
Amilcar Cabral, Guinée-Bissau.
Stage de Guevara auprès des jeunesses communistes internationales à Prague. Il avait aussi appris à
rouler des « habanos » à l’école de torcedores, les ouvriers du cigare.

P.109
Le Che se demandait s’il allait révéler à Nasser qu’il comptait diriger une colonne cubaine au Congo.
Nasser donna son aval pour aider les maquis congolais, tout comme le firent Ben Bella, Nyere,
Nkrumah, Sékou Touré et même Jomo Kenyatta du Kenya. Mais aucune précision sur le rôle éventuel
de Guevara.

P.110
Henri Curiel avait fait parvenir dans le plus grand secret à Nasser le plan de l’expédition de Suez
organisé par les Anglais, les Français et les Israéliens pour le renverser.
OSPAA
Le sommet des trois continent à la Havane ; la « Tricontinentale »
Le sommet de Bandung de 1955.
L’Égypte n’était pas aussi unie derrière son raïs que pouvait le croire son ami de Cuba.
Le mouvement de libération du Soudan avait vu le jour en grande partie grâce à Henri Curiel.

P.112
Le texte qu’avait rédigé le comandante s’en prenait vertement aux Soviétique et à tous les socialistes
qui, sous couvert d’aider les pays du tiers-monde, avaient tendance à les exploiter eux aussi.

P.113
« ils doivent payer ! » rétorqua le Che, d’autant plus survolté qu’il avait appris la veille au soir que les
Soviétique demandaient des émoluments pour des conseillers médicaux envoyés à l’Algérie alors que
les Cubains dépêchaient des conseillers médicaux gratuitement.
« Mettre à la portée des pays sous-développés toute la technologie des pays avancés sans utiliser la
méthode actuelle des brevets ».
« Pour répondre à l’agression abominable de l’impérialisme américain contre le Viêt-Nam ou le
Congo, il faut fournir à ces pays frères tous les moyens de défense dont ils ont besoin, en leur offrant
notre solidarité inconditionnelle. »
Guevara avait parlé à tour de rôle avec les trois principales dirigeants, Ben Bella, Boumediene et
Bouteflika. Il déclara « Peu de scènes sont aussi symboliques qu’Alger, l’une des capitales de la liberté

les plus héroïques. Que l’admirable peuple algérien, trempé comme peu de peuples l’ont été dans les
souffrances de l’indépendance, sous la direction de son parti, nous inspire dans cette lutte sans
quartier contre l’impérialisme yankee. »

P.115
Conférence économique afro-asiatique inaugurée en Algérie par Ben Bella. Le dirigeant algérien a
encouragé les Africains et les Asiatiques a aider les nations latino-américaines à se libérer et à
suggérer la mise en place d’un fonds international pour financer les « mouvements de libération ».
Cuba et le Maroc viennent de signer un accord pour deux ans portant sur l’achat par le Maroc de
565 000 tonnes de sucre cubain.

P.116
La City de New-York, le Stock Exchange de London, la Bourse de Paris.

P.117
Le général de Gaulle avait en 1964 fait, un tour d’Amérique latine très remarqué et peu apprécié des
Nord-Américains.
Medhi Ben Barka, représentait son parti marocain (proche des cubains) l’UNFP qui irrite le
gouvernement d’Hassan II.

P.119
Le trotskyste grec Michel Raptis, né à Alexandrie en 1911, qui se faisait appeler « Pablo » depuis son
rôle dans la Résistance en France. Cet ancien dirigeant de la IV Internationale, dont il avait été l’un
des créateurs en 1938, venait d’être expulsé du fait de sa trop grande proximité avec le FLN pendant
la guerre d’Algérie.
Ben Bella avait fait venir le grec dans son bureau et lui avait dit sans détour « Michel, il faut que tu
aides le Che à s’alimenter en armes ».

P.120
Le Grec le savait, le Che n’avait pas l’âme d’un trotskyste contrairement aux épithètes dont on
essayait de l’affubler.

P.121
Un homme partageait avec le dirigeant marocain la préoccupation concernant le schisme soviétique ;
c’était Henri Curiel, que Ben Barka rencontra de façon répétée à partir de cette époque quand les
deux militants tiers-mondistes se trouvaient en même temps à Alger. Curiel apparaissait à Pablo
comme un « communiste orthodoxe » ce que l’intéressé reconnaissait, mais ce qui, dans la bouche de
Pablo était synonyme de « stalinien ». Ce dernier était un trotskyste farfelu pour Curiel, ce qui dans
son esprit était un pléonasme.

P.122
L’Algérie libre, la décolonisation était loin d’être complète. L’expérience acquise dans l’aide
clandestine au FLN pouvait-elle servir à d’autres à l’avenir ? Henri Curiel répondit par l’affirmative.
Une partie de son ancien réseau se réorganisa sous le nom de « Solidarité », se fixant pour objet
d’apporter une aide aux clandestins du tiers monde. C’était une curieuse organisation puisqu’elle
participait à la guerre de l’ombre tout en tenant des assemblées générales pour décider des grandes
orientations.
Le baron belge Jehan de Wangen et le curé basque Robert Davezies constituaient l’avant-garde
prompte à encourager Curiel et ses proches à effectuer les liaisons avec le MLN (Mouvement de
Libération Nationale). En plus de ses liens ataviques avec l’ETA basque, née en 1959 six mois après la
révolution cubaine dont elle s’inspira autant que de l’IRA irlandaise, Davezies s’occupait
particulièrement des mouvements de libération de l’empire portugais et de la péninsule Ibérique. Ils
étaient bien présents dans la Ville blanche et Amilcar Cabral avait raison de dire : « Les chrétiens vont
au Vatican, les musulmans à La Mecque et les révolutionnaires à Alger. »

P.123
« Il faut maintenant que tous ceux qui ont aidé le FLN réfléchissent à aider d’autres mouvements de
libération nationale » déclare Ben Barka début 1962 dans une interview pour « Vérité
anticolonialiste » une publication clandestine. Installé à Alger, Tabet fut chargé dans la bande à Curiel,
des relations avec les mouvements de libération qui avaient pignon sur rue, tels les Sud-Africains de
l’ANC qui avaient ouvert leur bureau d’information rue Larbi Ben M’hidi.
Curiel, Davezies, Tabet auraient été démunis sans Didar Fawzy qui concrètement à Curiel,
sympathisait avec le trotskyste Michel Pablo.

P.124
HVA, le service de renseignement est-allemand.
Le réseau Solidarité épousait la même posture que la DGI cubaine, sauf que chemin faisant cette
dernière commencerait à son tour à se méfier du réseau de Curiel. C’était le plus difficile à enseigner :
la paranoïa qu’engendre la clandestinité est son pire ennemi.
Curiel chaleureux pour certains avec son « rayonnement humain » (comme disait Tabet). Toutefois,
devant l’énervement qu’il provoquait parfois, ou l’exaltation qu’il suscitait, le sphinx juif restait
stoïque. « On ne comprendrait rien à Henri, écrivit un jour Didar, s’il n’était pas positionné comme
révolutionnaire professionnel par vocation, formé par les jésuites dans l’esprit des sommes
philosophiques, imprégné du modèle universaliste (mondialiste) des révolutions françaises et
bolchevique, politiquement indépendant par le hasard des circonstances, dans un monde partagé en
nations, profondément humain, passionné par sa profession ».
C’est ainsi un beau jour, Curiel contacta Hamid Barrada, le lieutenant de Ben Barka (Maroc), à Alger
en plein ramadan, en janvier 1965, et insista pour ne point rompre le jeûne car c’était la pratique du
Parti communiste égyptien qu’il avait fondé autrefois de respecter les normes de l’islam, alors que
Barrada et son épouse française n’en avaient cure.

P.125
Ben Barka quittant son appartement de l’avenue Bougara à Bordj el-Kiffan sur la rive orientale de la
baie d’Alger. Il n’avait pas loin à aller pour retrouver le repaire de Solidarité, rue du 1er Novembre.
Pouvait-on acquiescer à la politique gaullienne alors que Foccart, avec l’aide de la SDECE et des
troupes fraîchement sorties d’Algérie, organisaient des complots pour tuer Sékou Touré en Guinée
ou liquider Félix Moumié et son Union des peuples du Cameroun UPC.
Le Cameroun qui avait été très durement frappée par les services français lors de la terrible
« guerre cachée » qu’ils conduisaient depuis dix ans contre ses maquis. Curiel était de mèche avec
Nicanor Njawé, qui avait fait scission de l’UPC après l’assassinat de Félix Mounié.

P.126
Il y avait dans l’appartement de l’assassin une liste d’autres personnes à abattre. Parmi elles,
figuraient Adda Benguettat, le représentant du FLN en Suisse que les Algériens allaient choisir pour
piloter la délégation de la Tricontinentale.
Parti Baas, Liban, Syrie et Irak.
Organisation paraétatique et militante.
La chute en Iran de Mossadegh et l’arrivée sur le trône du Chah.
Curiel en bon communiste Égyptien avait joué un rôle dans la fondation du Parti démocratique du
peuple de Soudan, créé en 1956 à l’instigation de la confrérie soufle Khatmiya. On nota donc d’inviter
son chef Mobarak Ahmed.
Le réseau du Parti communiste d’Alexandrie (donc toujours Curiel).
La conférence de la Havane (la Tricontinentale), une extension du sommet de Bandung ou de sa
réplique d’Alger prévue fin juin 1965. Il fallait aussi inviter des États nouvellement indépendants et
non alignés. Allait-on accueillir une délégation du Chah d’Iran et une autre de ses opposants
clandestins ? Belle empoignade en perspective.
L’Iranienne Vida Hadjebi (son mari vénézuélien Oswaldo Barreto), l’ex-amie de Farah Diba désormais
« chabanou » c’est-à-dire épouse de l’empereur (du Chah d’Iran).
Frelimo ; mozambique.

P.127
L’Auberge des pyramides, cabaret raffiné au nom français, fleurant bon la conquête de Bonaparte de
1798, époque où fut ouvert le premier théâtre, celui des jardins d’al-Azbakia, et où se pavanaient
dames galantes et danseuses aux sept voiles. À l’auberge des Pyramides, on préservait cette tradition.
Y chantèrent : Luis Mariano, Maurice Chevalier, Édith Piaf, Mistinguett, Suzy Solidor ou Joséphine
Baker.

P.129
Che Guevara est un nom d’origine basque, côté paternel on était des Lynch, émigrés directement
d’Irlande en Argentine.

P.133
Fidel partageait les sentiments du Che. Il lui arrivait en petit comité de dire les pires horreurs sur les
soviétiques.
Raoul Castro (« El Chino » pour ses yeux en amende) était considéré comme très proche Moscou.
Cette foi chevillée au corps de communiste prosoviétique , il l’avait acquise à cause du Che. Le Che
que, par contraste, les plus critiques à Cuba appelaient « El Chinofilo », le « sinophile ».

P.135
Oufkir le vizir du roi Hassan (du Maroc) c’est-à-dire son ministre de l’intérieur ancien lieutenant d’une
unité spéciale des tirailleurs marocains en Indochine, n’était pas du genre à se laisser faire. C’est en
hélicoptère Alouette qu’on le vit participer personnellement à la répression, servant lui-même la
mitrailleuse embarquée pour tirer sur la foule des manifestants. Au cours des « trois glorieuses » de
Casa la frondeuse, 1500 d’entre eux ne se relevèrent jamais.
Le roi avait envisagé le retour de Ben Barka car selon le roi, il était plus dangereux dehors que
dedans ; c’était le mot d’ordre (jusque-là). Oufkir quant à lui affirmer que le pouvoir serait plus
affaibli.
L’État d’Israël un relais à la politique expansionniste de USA (un cheval de Troyes).
L’armée de Tshombé lutte contre les forces révolutionnaires au Congo . Des forces encadrées par les
Israéliens et comporte des unités de parachutistes entraînées en Israël. Certains « services spéciaux »
sont entre les mains de spécialiste israéliens (déclaration de Ben Barka lors du colloque au Caire du
26 03 au 06 04 1965.
Plus de 200 soldats de l’Armée nationale congolais de Mobutu s’activaient en ce printemps 1965 ;
formés au parachutisme en Israël.
Le Mossad (service de renseignement Israëlien) était excessivement virulent au Liberia, au Kenya, au
Congo et complotait contre Nkrumah au Ghana. L’homme chargé des opérations africaines évoluait
sous une couverture journalistique.
Le patron du Mossad, le général Meir Amit.

P.142
Fidel offrit au Che un cigare, un module sans pareil, un prototype que le « lider maximo » comptait
garder pour sa propre consommation ou pour les cadeaux aux personnalités et combattants les plus
méritant. Ces « fumas » étaient fabriquées sous le sceau du secret défense par quatre familles
appartenant à la garde rapprochée de Fidel. Au royaume des cigares, leur protection contre
d’éventuels sabotages de la CIA, était aussi importante que celle des missiles quatre ans plus tôt.

L’inséparable compagne de Fidel, Celia Sanchez, avait eu l’idée d’un nom qui ferait son chemin pour
cette « fuma » : « Cohiba ». C’est comme ça que les Indiens Tainos qui vivaient à Cuba et qui
résistèrent aux Espagnols, appelaient les brandons de tabac

P.143
José maria Martinez Tamayo alors « Papi » proche collaborateur de Pineiro et de Guevara. Il les avait
aidés à organiser un noyau de guérillero au Guatemala en 1962.

P.144
Le chef des services est-allemands avait eu raison d’alerter là encore les camarades du KGB. Trop
souvent Fidel Castro disait blanc et faisait noir.
Pineiro qui passait son temps à déjouer autant les menées de la CIA que celles du KGB.
Che Guevara avait proposé de participer à la guérilla vénézuélienne mais qu’il avait essuyé un refus
catégorique de la fraction guérillériste du parti communiste local.

P.145
L’uruguayen ramon Benitez Hernandez qui venait de transiter par Prague en direction du Caire le 05
avril n’était autre que … Guevara.

P.146
Les Cubains en voulaient encore aux soviétiques d’avoir retiré ces missiles sous l’injonction de
Kennedy. Mais il suffisait de mettre ça sur le compte du déchu Khrouchtchev, arrêté par Semitchastny
à l’automne 1964.

P.147
Ce qui frappa le Soviétique fut que Fidel n’avait pas de bureau officiel comme tout autre chef d’État. Il
allait et venait s’arrêtant chez celui qu’il voulait visiter à n’importe qu’elle heure du jour ou de la nuit .
« Son bureau, c’est celui chez qui il se présente pour prendre lui-même connaissance des affaires en
cours et s’il le faut prendre aussitôt les mesures nécessaires. C’est d’autant plus étonnant que tous les
autres dirigeants du Cuba doivent avoir obligatoirement leur bureau.
Les conversations de fonds avec Castro avaient lieu la nuit , quand il venait chez nous plein de ses
impressions sur la journée et des rencontres qu’il avait faites.
Semitchasny retourna épuisé à Moscou de Cuba. Markus Wolf (RFA) n’avait pas obtenu gain de cause
pour l’installation d’un nouveau résident du KGB à la Havane depuis que l’hispanophone Vladimir
Grinchenko, qui avait pourtant aidé Pineiro à la création de la DGI, avait été renvoyé à Moscou avec
pertes et fracas.

P.149
1er raids avaient commencé par les yankees, le 07/02/1965 au 07/03/1965 ; les 1er unités composées
de 3 500 marines, débarquant au sud-Viêt-Nam pour renforcer leur colonne.

P.150
La théorie de Rostow était que la phase insurrectionnelle que connaissait le tiers-monde était le
symptôme d’une phase de transition du capitalisme comme le bouton d’acné d’un adolescent en
pleine mue.
La guerre de Viêt-Nam terminait, les yankees prévoyaient déjà un programme polyvalent du
« développement » du delta du bas Mékong.

P.151
Il fallait des phrases plus positive afin que le peuple américain acceptât une escalade militaire. Il ne se
contentait pas de tuer des milliers de civils, de les bombarder au napalm, ce combustible gélifié
permettant de carboniser des régions entières et dont l’usage avait été autorisé.

P.152
On était loin de l’île d’Hispaniola qui vit débarquer Christophe Colomb en 1492 et fut la première
colonie d’Espagne dans les Amériques, nommée ensuite Haïti sous les flibustiers français et sous le
révolutionnaire indépendantiste Toussaint Louverture. Cette île des Caraïbes à l’est de Cuba était
terre de nombreux conflits. Pays le plus pauvre d’Amérique latine avec la plus grande densité de
population. Haïti souffrait sous le joug de Duvalier qui, en ce printemps 1965, avait décidé de
s’autoproclamer empereur « François 1er ».
Saint-Domingue qui gênait Washington et les industriels du sucre.

P.154
7ème étage de Langley, le QG de la CIA
Comité 303 chargé des opérations très spéciales.
La rédaction de «La Nouvelle Revue internationale (problème de la paix et du socialisme) » se
réunissait dans une immense baraque de 3 000 M2, Nemesta Revolucia dans un quartier résidentiel
non loin de l’hôtel International qui pouvait accueillir des camarades, journalistes et théoriciens
communiste, venus du monde entier. Outre l’URSS, les partis communistes les plus riches – français,
italien ou argentin, participaient à son financement. Comme Oswaldo (l’époux de Vida) s’en doutait la
nouvelle revue serait contrôlé par les Soviétiques.
Le pire adversaire du Kremlin : Che Guevara
Dans cette revue dont l’un des objectifs était de combattre les tentations prochinoises au sein du
mouvement communiste. On rencontrait des personnages hauts en couleur et souvent plus
marginaux qu’orthodoxes. Le correspondant français détaché par « l’Humanité », Pierre Hentgès, en

était un, fils de résistant tué par les nazis mais bien enraciné dans une tradition stalinienne, comme
l’avaient prouvé ses articles contre les « nationalistes bourgeois juifs réactionnaires travaillant pour le
compte des impérialistes américains », ainsi qu’il avait décrit en 1949 les dirigeants du Parti
communiste tchèque pendus à l’issue des procès de Prague.
On rencontrait malgré tout des personnages épatants. Dont Roque Dalton le plus célèbre poète du
Salvador. Début 1965 quand il fut dépêché à Prague par le Parti communiste de son pays, sa
renommée égalait déjà celles d’autres poètes communistes, comme le Turc Nazim Hikmet (le préféré
de Che Guevara), le Cubain Nicolas Guillen, le Chilien Pablo Neruda, le Haïtien René Depestre ou le
Français Louis Aragon.

P.156
Ce fût à cause de la défection de Rodriguez Lahera, baptisé AMMUG-1 à la CIA (il fut le 1er officier des
services cubains à trahir en avril 1964 à Mexico … que la CIA apprit que Manuel Pineiro avait créé un
service qui s’appelait la Direccon General de Intelligencia DGI (et ils en savaient rien jusque-là).
Pression psychologique (pour passer de l’autre camp) de son ancien recruteur passé à la CIA.
Régis Debray qu’Oswaldo (époux de Vida) avait recommandé au Che (suite à son article), et sa
compagne Élisabeth Burgos militante du Parti communiste vénézuélien PCV. Le couple s’était connu
naguère grâce à Oswaldo Barreto et à Vida Hadjebi sur un campus de Caracas. À leur tour, Régis et
Élisabeth furent fascinés par Roque Dalton.

P.157
Les services tchèques StB continuaient de laisser transiter à Prague des révolutionnaires de toutes
nationalités.
David Atlee Phillips, le chef d’une station à San Domingo, stationné autrefois à la Havane avait suivi
l’accession au pouvoir de Fidel Castro, avant de monter l’opération Mangouste, pour le tuer, et
l’opération Pluto, pour inonder l’île des Caïmans d’émissions de radio hostiles.

P.159
Le contrôle de la culture de la canne à sucre de la République dominicaine qui le 1er producteur, était
en jeu. Les yankees ont tout fait pour ne pas voir un second Cuba arrivait. Allaient bientôt débarquer
23 000 marines et au total 40 000 hommes.

P.160
Intérêt américain dans le sucre.
Des procubains, des « internationalistes ».
Fidel Castro avait envisagé de mener une guérilla dans l’ensemble des Caraïbes en commençant par la
République dominicaine. Fait symbolique : c’est là que Batista s’était enfui par avion, chez Trujillo,
après avoir perdu la bataille à Cuba en 1959.

P.161
On évoquera aussi des Français combattant la junte anti-Bosch, lesquels auraient été plus ou moins
envoyés par de Gaulle par souci de défendre l’ex-Haïti française et de mordre sur la zone d’influence
américaine à quelques encablures des Antilles.
L’allié français de l’OTAN prenait-il fait et cause pour les révolutionnaires du tiers-monde (c’était le
temps où le général de Gaulle avait pour intention déjà, de quitter l’OTAN pour retrouver une
indépendance ou redonner à la France, ses couleurs - Setp).

P.162
En 1965, 6 millions de passagers transitèrent par l’aéroport d’Orly sans savoir que la zone de fret, où
circulaient leurs bagages souvent entre deux avions, était une zone de non-droit, un no man’s land
qui n’était pas la France. Aussi le Service de Documentation extérieure et de Contre-Espionnage, le
SDECE y agissait allégrement en toute impunité. L’une des techniques les plus répandues et pas
seulement en France consistait à profiter du moment où les bagages des voyageurs étaient sous
douane ou revenaient de la soute d’un avion, pour les soustraire et les traiter pendant que le
passager faisait le pieds de grue.
À plusieurs reprises les bagages de Mehdi Ben Barka furent ainsi scrutés et les documents produits
ventilés dans les diverses sections du SDECE intéressées par le dossier « Darius ». Cette opération
« Darius » reposait un HC « Honorable Correspondant » d’infrastructure , Antoine Lopez, chef de
permanence à Air France après avoir été employé au service passager. Antoine Lopez ne rendait pas
seulement service à la Piscine, mais aussi à la brigade mondaine et surtout aux services secrets
marocains chez il s’était fait des amis. Mohamed Oufkir et Ahmed Dlimi étaient de ceux là. Ils
passaient même des vacances l’un chez l’autre. Antoine Lopez espérait devenir un jour le patron d’Air
Maroc. Oufkir avait été HC « Honorable Correspondant » du SDECE, et dans les années 1960, il
conservait des liens avec le chargé de liaison à Paris (un Totem), le colonel Marcel Mercier.

P.163
La conférence des trois continents, appelé de façon très triviale, la « Tricoco ».

P.165
Le combat fraticide de la guerre des sables de 1963 entre Hassan II et Ben Bella.
La Conférence afro-asiatique fin juin à Alger, surnommée le « second Bandung ».
Le « colonel Sadek » ex-chef de la wilaya IV de l’ALN pendant le guerre, puis cofondateur du Front des
forces socialistes pour l’autonomie Kabyle, condamné à mort et tout juste gracié par le président
algérien.
Otmane Bennani beau-frère et secrétaire de Mehdi Ben Barka.
La conférence de l’OSPAA, L’Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique et d’Asie.
L’Institut idéologique Kwame Nkrumah où l’on formait des cadres aux idées du socialisme panafricain.

Kofi Baako, le théoricien du Parti de la convention du peuple CPP, y avait défini le socialisme ghanéen,
combinant marxisme et racines africaines. À un moment, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Malcom X
et Che Guevara y avaient parlé devant les cinq cents étudiants et leurs professeurs, dont la
romancière guadeloupéenne Maryse Condé qui y enseignait le français.

P.166
9 mai 1965, a 4ème conférence de l’OSPAA organisée par Kojo Botsio, les ministres des Affaires
étrangères qui avait dirigé dix ans auparavant la délégation ghanéenne à Bandung.
L’Américain Howard Bane, le chef de la station de la CIA à Accra, qui tirait les ficelles de ces complots
et qui avec le feu vert du comité 303 à Washington, ne désespérait pas, à défaut de la tuer,
d’organiser la chute du président du 1er pays indépendant d’Afrique.
En cette année 1965, Nkrumah était devenu une cible de 1 er choix. Non seulement il avait reçu le Che
en début d’année, mais il avait aussi publié un livre détonant, « Le Néocolonialisme, étape ultime de
l’impérialisme », dans lequel il dénonçait le rôle du « gouvernement invisible des États-Unis dans
l’assassinat de Patrice Lumumbra.
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Wu Xueqian, un Shanghaïen du département des liaisons internationales du Parti communiste. Wu
portait une autre casquette, il était président de l’Association d’amitiés Chine-Cuba. Wu avait une
puissante verve anticolonialiste.
Le Viêt-Nam, le Congo, Saint-Dominique zone de tempête anti coloniale.
Liao Chengzhi attaqua-t-il violemment Moscou pour son aide jugé insuffisante au Viêt-Nam résistant.
Sous-entendu : le Kremlin est complice avec la Maison-Blanche.
Durant l’OSPAA, la bataille sur la représentativité des formations de guérilla faisait rage. C’était ainsi
que le FNLA d’Holden Roberto fut évincé et son rival, le MPLA d’Agostinho Neto reconnu comme le
représentant du mouvement de libération angolais auprès du Comité afro-asiatique. Le premier
recevait l’appui de la Chine où il s’était entraîné, le second de l’URSS et de Cuba. À l’inverse, on vit
Amat Dansokho, le Sénégalais qui préparait la lutte armée contre Senghor, défendre la présence de
l’ANC sud-africaine, de la SWAPO de Rhodésie et de la ZANU du Zimbabawé face à la délégation
chinoise hostile comme ses alliés à leur introduction au sein du mouvement afro-asiatique.
Cabral présidait la commission politique de la conférence de Winneba, Ben Barka y dirigeait celle de
l’organisation.
Un bloc fut composé de mouvements de libération homogènes –Algérie, Guinée, Ghana, Mali,
Tanzanie, République arabe unie (Égypte), Maroc, Viêt-Nam-.
Le congrès concentre son intérêt sur la lutte des peuples contre le colonialisme.
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Les Chinois acceptèrent donc le principe de la conférence inaugurale de la Tricontinentale, mais en
précisant qu’il ne s’agirait pas d’une réunion régulière de l’OSPAA, redoutant qu’elle jetât de l’ombre
sur leur propre sommet de Pékin.
La liste des délégations inscrites pour la « Tricontinentale ». Le comité préparatoire (de la 1er
conférence tricontinentale a été constitué sous la présidence du délégué du Maroc UNFP, comme
suit : liste des délégations inscrites pour la « Tricontinentale »
-

Pour l’Afrique : Algérie / République arabe unie (Égypte) / Ghana / Guinée, Tanzanie,
Afrique du Sud.

-

Pour l’Asie : Chine / Union soviétique / Japon / Sud-Viêt-Nam (Viêt-Công) / Indonésie.

-

Pour l’Amérique latine : Cuba / Chili / Guatémala / Mexique / Uruguay / Vénézuela

S’agissant des délégations latino-américains des représentants d’organisation beaucoup plus proches
de Fidel Castro et de Che Guevara que de Brejnev et Mao :
-

Le Parti communiste - cubain (en gestation)

-

Le Front d’Action Populaire - du Chili FRAP

-

Les Forces Armées Révolutionnaires - du Guatémala FAR

-

Le Mouvement de libération nationale – mexicain

-

Le Front de Libération de la gauche – de l’Uruguay le FIDEL

-

Le FLN – du Venezuela ; composé du FALN de Douglas Bravo et du MIR procubain.

Du coup les Russes se dirent qu’ils auraient du mal à reprendre l’ascendant et à faire oublier aux
Cubains leur doctrine du « passage au socialisme par la lutte en armes ».
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Succès de Ben Barka à la conférence de Winniba, tremplin pour le lancement de la Tricontinentale.
L’organisation secrète de Manuel Pineiro devait acheminer avec succès 112 autres Cubains, tous
noirs, via Moscou, L’Algérie et l’Égypte. Seul José María Martínez Tamayo alias « Papi » et le Che
étaient blanc de peau (une formation voulu par Cuba). Une certaine confusion régna dès l’arrivée du
premier contingent cubains, car les Tanzaniens et les Congolais ne semblaient pas d’accord sur les
motifs de leur présence. Gaston Soumialot, le « ministre de la Défense » du gouvernement ainsi que
Laurent Désiré Kabila qui était au Caire où venait de se constituer le Conseil suprême de la révolution
congolaise, disaient avoir compris qu’on enverrait des armes et des instructeurs. En tout pas plus
d’une trentaine. Il n’avait pas été clairement convenu que la colonne cubaine entrerait au Congo et
encore moins qu’elle y combattaient.
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À la stupéfaction des arrivants, près de cabanes servant d’arsenal traînaient dans la poussière des
caisses d’armes que les Cubains, Pablo le Grec, Ben Bella l’Algérien, ou Nasser l’Égyptien avaient eu
tant de mal à faire acheminer jusque là. Ce fut dès le 1 er jour pour le vainqueur de Santa Clara un
mauvais présage, comme il l’expliqua à Osmany.

Il n’était pas dans la tradition congolaise, comme c’était le cas à Cuba, que les chefs combattent en
première ligne avec leurs hommes.
Pierre Mulele le chef du maquis de l’Ouest du Congo, formé chez les Chinois de Mao.
Lorsque Tatu (le Che) révéla sa réelle identité, Tchamlesso, celui que les Cubains surnommèrent
« Tremendo Punto » crut défaillir. Sortant de la case où l’on discutait en courant les mains sur la tête,
il se mit à répéter en hurlant « c’est un scandale ! c’est un scandale international ! il faut que
personne ne le sache ! ». C’était sa façon très personnelle de dire que la présence du Che, si elle était
connue, risquait de provoquer contre groupe des attaques démultipliées par les Américains et leur
alliées congolais.
Pour tuer le temps, le Che jouait aux échecs avec une technique éberluant ceux qui l’observaient : il
tournait le dos à l’échiquier qu’il avait mémorisé et jouait sans regarder son adversaire.
Le Che commença au Congo à devenir médecin de brousse. Avec ce risque que dans les villages
avoisinants répandent la bonne nouvelle : le docteur « Tatu » pouvait soigner chacun.
Kabila ne se montra toujours pas disponible faisant comprendre qu’il ne souhaitait qu’on engageât
des combats.
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Troupes congolaises et rwandaises constituaient des Simbas.
Les combattants de l’Est du Congo à la différence de l’Ouest, étaient peu politisés, mal organisés et
pour couronner le tout, très sensibles aux fétiches et à l’envoûtement par le dawa qui leur donnait à
croire qu’ils étaient insensibles sous les balles adverses.
Le diagnostic du Che au sujet du Congo :
-

Absence d’un commandement central unique avec un pouvoir réel sur tous les fronts,
conférant ce que l’on appelle en langage militaire de doctrine (il se réfère à cette zone
spécifique et non au Congo en général)

-

Le manque général de cadres possédant un niveau culturel adéquat et une fidélité
absolue à la cause révolutionnaire, ce qui a pour conséquence la prolifération de
chefs locaux avec leur propre autorité et une liberté d’action tactique et stratégique.

-

La dispersion de nos armes lourdes à travers une distribution égalitaire qui laisse le
commandement sans réserves, sans parler mauvais usage qui est fait des armes

-

L’absence de discipline dans les unités, contaminées par l’esprit localement
prédominant et sans aucun entraînement préalable.

-

L’incapacité des responsables à déplacer de façon coordonnée des unités d’une
certaine envergure.

-

Le manque général d’entraînement minimum nécessaire pour se servir d’une arme à
feu, ce qui est aggravé quand il s’agit d’armes qui exigent une formation spéciale au
combat.
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Extrait du rapport de Ben BarkaMaroc à Ben BellaAlgériesur le raidissement colonialiste et les
contradictions internes de la France, le 10 06 1965
La politique française suit deux lignes parallèles :
-

La ligne gaulliste traditionnelle, qui veut faire paraître la France comme favorable à la
libération des peuples tout en conservant des liens de coopération et en critiquant la
politique américaine d’agression et d’intervention.

-

Le ligne « Foccart » qui vise à conserver la domination des services secrets français
sur la gestion des affaires des États africains –au sud du Sahara du moins- tout en les
préservant de la contamination par l’esprit révolutionnaire représenté par l’Algérie.
Cette ligne implique l’encouragement des gouvernements réactionnaires à devenir
l’avant-garde de la contre-révolution en Afrique comme le groupe l’Entente (Côte
d’Ivoire, Niger, Haute-Volga, Togo) ainsi que Madagascar. C’est cette ligne qui a
imposé l’intervention de l’armée française rapidement et durement pour vaincre la
révolution qui avait éclaté au Gabon le 02 02 1964, afin que ne se reproduise pas la
révolution du Congo-Brazzaville, d’une part, et pour protéger la production
d’uranium, d’autre part.

Cette contradiction superficielle dans la politique français apparaît dans sa prétention d’avoir
procédé à l’évacuation militaire de l’Afrique et abandonné toutes ses positions à l’exception
d’une ou deux bases, pendant que l’armée français équipait en France un contingent spécial
d’intervention en Afrique disposant de moyens de transport rapide pour pouvoir intervenir
en tout point des anciennes colonies françaises ayant besoin d’une assistance.

Mehdi Ben Barka déclara que c’est pour cela que la meilleure réponse à ce plan colonialiste français
ou américain est de réussir la conférence d’Alger en y décidant des solutions positives à certaines
questions difficiles comme le Viêt-Nam, et de consolider le Front révolutionnaire dans les 3
continents et surtout en Afrique sur une base méthodique et scientifique.
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Rapatrier des armes pour la guérilla du Venezuela de Douglas Bravo.
Dépôt d’arme pour la guérilla de Guinée-Conakry d’Amilcar Cabral.

P.180
Ben Bella (Algérie) n’était plus au pouvoir. Un coup d’État est en train de se produire. L’ordre fut
donné de faire demi-tour et de regagner les Caraïbes.

Au quatre coin du pays, la Sécurité miliaire arrêta les proches collaborateurs du président déchu.
Fidel Castro entra dans une colère noire, s’apitoyant sur le sort de son ami, jugé trop naïf « s’il avait
été plus rusé et moins gentil, il serait encore au pouvoir ! ».
Abdelaziz Bouteflika avait incité le colonel Houari Boumediene a renversé Ben Bella. Abdelaziz
Bouteflika a pris les devants lorsque le Président avait prévu de le limoger afin de contrôler toute la
diplomatie algérienne.
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Diagnostic très réaliste du coup d’État dans leur livre « l’Algérie indépendante », publié en 1972 par
François Maspero « la chute de Ben Bella ne provoqua ni réactions populaires ni contre-offensives
d’envergure de ses partisans ».
Le correspondant de presse Ryszard Kapuscinski précisait malgré sa sympathie pour Ben Bella : « le
maillon faible de sa doctrine politique, c’est son rapport au parti. Et c’est finalement ce qui
provoquera sa chute. Faute d’avoir en main les trois éléments du pouvoir (le parti, l’appareil
d’État et l’armée), un dirigeant politique doit en moins en maîtriser un. Ben Bella lui ne tient rien.
En Afrique noire, les réactions au putsch furent très hostiles Au Ghana, Nkrumah lequel venait
d’accueillir le Comité afro-asiatique, tempêta contre les Chinois, qui s’en félicitaient. En effet, les
Chinois reconnurent immédiatement le nouveau pouvoir.
Les Chinois songeaient à fonder une nouvelle structure internationale pour écarter Moscou et
doubler la Havane comme guide des forces militaires du tiers monde. Et déstructurer le fameux
« groupe des six » qui guidait la décolonisation inachevée en Afrique : Algérie - Égypte - Ghana Guinée-Conakri - Congo-Brazzaville et Tanzanie.
La Tanzanie, Julius Nyerere condamna lui aussi les putschistes et l’attitude des Chinois : « Ben Bella
était un héros de l’anticolonialisme reconnu par l’Afrique entière. L’attitude de la Chine a nui à sa
réputation ainsi qu’à celle de son Premier ministre Zhou Enlal ».
Quant au Guinéen Sékou Touré, il voulait avant tout sauver Ben Bella « le coup d’État qui vient de se
produire ne peut pas nous laisser indifférents, car notre sort reste intimement lié à celui de l’Algérie
(…) ».
Fidel Castro déclara suite au putsch : « le despotisme militaire et la contre-révolution ne pourront pas
s’installer en Algérie, pays qui a gagné sa liberté le fusil à la main. Le coup d’État est un accrochage
douloureux dans les rangs révolutionnaires, un douloureux et lamentable conflit au sein de la
révolution où les armes et la force sont utilisées contre les révolutionnaires, non pas contre un roi
féodal, non pas contre un représentant des intérêts impérialistes, non pas contre un porte-parole des
exploiteurs et des réactionnaires, non pas contre un ennemi du peuple, mais contre le représentant
de la révolution algérienne, contre un combattant dont la position dans l’arène internationale, dans la
lutte des peuples contre l’impérialisme, a acquis en quelques années un prestige considérable dans
son pays et au-delà des frontières de son pays ». Des mots en même temps qui encourageaient à agir
faire ceux qui espéraient encore extraire Ben Bella des oubliettes de l’Histoire.

Michel Pablo avait pensé rédiger un « appel à la résistance contre Boumediene » mais vu la faible
ampleur des manifestations d’hostilité au nouveau pouvoir dans le pays, il avait dû changer son fusil
d’épaule. Pour mieux organiser une riposte, Pablo avait cru bon de se mettre au vert à l’étranger.
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Cette autre figure de la gauche intellectuelle, le communiste Henri Alleg, ancien patron d’ « Alger
républicain », célèbre pour son livre « La Question », témoignage sur la torture perpétrée sur sa
personne par les paras français sept ans plus tôt.
Pablo reprit contact avec ses amis sur place dans le but de favoriser l’évasion de Ben Bella. Bachir
Boumaza était théoriquement de ceux-là. L’ancien chef de la IVème Internationale flaira le piège. Il
avait raison l’ex-codétenu d’Henri Curiel pendant la guerre d’indépendance, avait changé de camp et
rallié Boumediene .Et il avait déjà convaincu un autre conseiller de Ben Bella, le Français Hervé
Bourges, d’en faire autant.
Dans son maquis de Falcon, le Vénézuélien Douglas Bravo voulut aussi monter une opération du
même genre en remerciement pour l’aide apportée. En définitive, la grande évasion resta lettre
morte ; Ahmed Ben Bella devait rester emprisonné sans jugement pendant quinze ans .
Malgré la perte immense que constituait pour la Tricontinentale la chute du dirigeant algérien,
plusieurs de ses animateurs se voulurent plus pragmatiques que Pablo et Douglas. Henri Curiel, le
patron de « Solidarité », jugea qu’il fallait poursuivre la coopération avec les Algériens, sans critiquer
la nouvelle direction.
Mohammed Boudiaf l’un de leader historiques de la révolution algérienne en 1954 , brutalement
écarté par ses pairs lors de l’indépendance de l’été 1962. Ce dernier s’était d’ailleurs rendu à Cuba fin
1962 et avait discuté avec le Che et divers milieux péronistes de la gauche argentine des moyens de
développer la guérilla en Amérique latine. Et en septembre de cette année-là, Boudiaf avait formé un
petit parti d’opposition clandestin, le Parti de la révolution socialiste PRS, qui l’avait mis en porte-àfaux avec Ben Bella. Mais avec ce dernier, Ben Barka avait coopéré très étroitement depuis deux ans
pour développer l’alliance militaire des trois continents.
Pour Ben Barka, habité par son projet internationaliste, une seule solution : envoyer une seconde
monture de son rapport à Boumediene(Algérie) et une missive pour l’encourager à poursuivre la
bataille pour la Tricontinentale.
Ce n’était toutefois pas aussi simple. Car à l’intérieur même de l’opposition marocaine, tous
n’appréciaient pas le ralliement de Ben Barka à Boumediene. Quelque temps après, le croisant à
l’aéroport de Francfort, un dirigeant de l’UNFP, Ibrahim Bouadid, se fâcha tout rouge et commença à
boxer « Monsieur Dynamo » (Ben Barka) en criant : « Tu aurais pu respecter le délai de viduité ! ». De
surcroît la brouille était bien réelle entre La Havane et Alger. Suite aux déclarations intempestives de
Fidel, l’agence de presse Prensa Latina vit ses journalistes expulsés d’Algérie. Chacun rappela son
ambassadeur, mais les relations diplomatiques ne furent pas rompues.
Avec ou sans Ben Bella, la bataille pour la Tricontinentale devait continuer.
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L’hôtel de Crillon,

le plus ancien palace de Paris, trône place de la Concorde à deux pas de

l’avenue Gabriel et donc de l’ambassade des États-Unis d’Amérique.

Les fonctionnaires du

cinquième étage c’est-à-dire de la station de la CIA que dirigeait le sexagénaire Laughlin
Austin Campbell, avaient l’habitude d’y boire un verre ou d’y déjeuner en compagnie de journalistes,
d’hommes politiques et de collègues des services alliés. Ils y faisaient également loger des
responsables américains en goguette, voire y espionnaient des chefs d’État étranger en voyage.
Aussi l’avocat Jacques Vergès et son ami vietnamien Ngô Manh Lân, surnommé « Kiên » furent-ils fort
surpris lorsqu’ils reçurent un coup de fil de Muhammad Hatta Lukman, dirigeant du Parti communiste
et ministre indonésien, leur suggérant de les retrouver au Crillon. L’invitation semblait saugrenue,
d’autant qu’ils savaient que leur téléphone était sur écoutes par les services français. Vergès et Kiên
n’était pas en effet n’importe qui. Ils animaient ensemble respectivement comme directeur de
publication et comme rédacteur en chef, la revue prochinoise « Révolution (Asie-Afrique-Amérique
latine) et leur profil intéressait les Renseignements Généraux RG.
S’étant installé un temps au Maroc, il s’était lié à Ben Barka. Puis dans l’Algérie libérée, il avait fondé le
journal tiers-mondiste « Révolution africaine ». En mars 1963, invités par l’ambassadeur chinois à
Alger Zeng Tao, précédemment chef du bureau de l’Agence Chine nouvelle à la Havane, Jacques
Vergès et Djamila (son épouse) se rendirent en Chine où ils rencontrèrent Mao Zedong et en
revinrent enchantés. La conversion de Vergès au maoïsme coïncida avec sa rupture avec Ben Bella.
Cependant Kiên se voulait marxiste humaniste dans la foulée de son ami Trân Duc Thao, le « JeanPaul Sartre vietnamien ».
Jacques Vergès était métis de la Réunion où son frère jumeau Paul avait fondé le Parti communiste
révolutionnaire, de tendance autonomiste et avait disparu depuis quelques mois, poursuivi par les
foudres de la République. Jacques ne pouvais donc oublier les « confettis de l’Empire français ».
Résultat : en mars 1964, le n°7 de « Révolution » fut interdit pour avoir réclamé l’indépendance des
TOM-DOM.
… puis par leur ami commun, l’éditeur Maspero, Kiên avait recruté Régis Debray comme reporter. Et
ce dernier avait réalisé l’interview de Douglas Bravo dans les maquis du Venezuela. En revanche
quand Régis Debray avait rapporté son fameux article sur le « castrisme : la longue marche de
l’Amérique latine », Kiên ne l’avait sans doute pas trouvé assez prochinois à son goût et avait refusé
de le publier (ce qui n’empêchait pas l’un et l’autre de collaborer à « Partisans », la revue lancée en
1961 par Maspero pour rendre compte des révolutions de l’époque). C’est ainsi que l’article de
Debray s’était retrouvé dans « Les temps modernes » de Sartre en janvier 1965 et que le Vénézuélien
Oswaldo l’avait recommandé au Che.
Une autre différence séparait les deux animateurs de « Révolution » : Kiên s’intéressait au projet de la
Tricontinentale, estimant qu’elle pouvait « susciter beaucoup d’espoirs » et espérant que la Chine de
Liu Shaoqi la soutiendrait. Vergès, lui, n’en avait cure de la Tricontinentale. Il avait l’esprit ailleurs. Ben
Bella venait de tomber, l’avocat réunionnais songeait regagner l’Algérie, souhaitant obtenir le
maroquin de quelque ministère ou à défaut, grâce à son ami (de Vergès) Abdelaziz Bouteflika, se
convertir dans les affaires.

P.188
Kiên connaissait bien les militants indonésiens et appréciait leur double positionnement : celui des
partisans du président Sukarno qui avait été l’hôte de la conférence des non-alignés à Bandung dix
ans plus tôt ; et celui des membres du Partai Komunis Indonesia PKI qui jusqu’en 1960, tout en
soutenant Sukarno, s’était tenu à égale distance du PC soviétique et du PC chinois. Son secrétaire
général Dipa Nusantara Aidit avait en effet conçu une théorie de « front uni » entre son parti et le
nationalisme incarné par Sukarno.
Vergès et Kiên se rendit au Crillon. M.H.Luckman les accueillit au salon de thé, il était un militant
clandestin chevronné. Pour les rencontrer il avait choisi le seul endroit où la CIA ne penserait pas les
trouver : sur leur territoire, sous les lambris dorés du Crillon. La quarantaine bien tassée, Lukman,
ancien chauffeur de bus, avait combattu dans la résistance antijaponaise avec le PKJ et en 1951, en
avait pris la tête avec Aidit. Puis six ans plus tard les deux hommes étaient entrés au gouvernement
nationaliste. Et depuis le début 1965, Luckman était persuadé que Mao Zedong userait de son
influence sur le parti frère indonésien pour l’aider à organiser un soulèvement afin de prendre les
rênes du pouvoir à Djakarta.
Dans l’ancienne colonie hollandaise, il suffirait pour cela de décapiter l’armée, que Sukarno n’arrivait
pas à contrôler, en gardant ce dernier comme chef suprême et en s’appuyant en sous-main sur les
nombreux officiers communistes qui avaient noyauté l’état-major. Ce que leur dit Luckman à ses
camarades au Crillon les stupéfiait : « Camarades, le vent de la révolution souffle ! Dans les mois à
venir nous allons prendre le pouvoir en Indonésie ».
Ni Austin Campbell , le chef de la station de la CIA à Paris ni son adjoint John « Red » Stent n’avaient
eu vent de la présence de Luckman et encore moins de la teneur de ses discussions avec le duo de
« Révolution », à leur nez et à leur barbes. Certes en ce début d’été 1965, ils avaient d’autres fers au
feu. Leur soixantaine d’agents en poste à Paris n’étaient pas de trop pour analyser l’évolution du
pouvoir gaulliste à veille de la première élection présidentielle au suffrage universel prévue en fin
d’année. Et ses rapport de plus en plus tendus avec l’OTAN dont le siège se trouvait en France (le
7/03/1966 le général de Gaulle fait part aux américains que la France quitte l’OTAN).
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John Hart avait lancé un projet d’identification et de localisation de Che Guevara. Il avait en outre
encouragé la section chargée des opérations psychologiques, qui faisait circuler des rumeurs sur le
compte du dirigeant de la révolution cubaine afin notamment de créer des dissensions, voire
d’exploiter les divergences qui avaient pu apparaître suite à son discours d’Alger. Et mieux encore de
provoquer l’agacement du Che, qui peut-être réapparaîtrait quelque part dans le monde pour défier
la CIA. Certaines de ces rumeurs se retrouvaient dans des médias réputés (des thèses les plus
farfelues furent colportées allant du Che tué par la mafia et son cadavre gisait dans une cave de Las
Vegas ou qu’il serait enfermé dans un asile psychiatrique de La Havane ou à Moscou. Puis l’agence, la
CIA, commença à faire circuler la rumeur selon laquelle Fidel avait fait exécuter le Che à cause de ses
prises de position antisoviétiques (le but de la manœuvre, l’objectif étant de provoquer la « bête »
pour qu’elle se montre afin de pouvoir l’abattre ou du moins renforcer leur jeu).
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Stent le rouquin pensa qu’il serait bon de rendre visite à ses partenaires français habituels, à savoir le
colonel Marcel Mercier au SDECE, boulevard Mortier et Alain Montarras à la Direction de la
Surveillance du Territoire DST rue des saussaies.
À la DST, on nota que John Stent et Larry Gourlay s’intéressaient particulièrement à un jeune homme
qui constituait une piste intéressante pour localiser le Che : un professeur de philosophie du nom de
Jules Régis Debray.
Stent est de souche écossaise, Gourlay d’origine bretonne et le commissaire de la DST Quefféléant
étaient né à Brest même. Le joyeux trio se trouva un intérêt commun pour la culture celtique.
Puis de retour à son Bureau le commissaire de la DST Pierre-Félix Quefféléant au 3ème étage du 11 rue
des Saussaies, il déchira la requête qu’il avait rédigée à la demande des Américains, en éparpillant les
morceaux dans sa corbeille à papier. L’un des rares gaullistes à la tête de la DST à l’époque, il avait été
le seul commissaire de la Surveillance du territoire en Algérie à s’opposer au putsch contre de Gaulle
quatre ans plus tôt. Tout comme il était le seul commissaire de police adhérent de la jeune
Confédération Française Démocratique du Travail CFDT. Il détestait la façon qu’avaient les Américains
de considérer la DST comme une succursale de la CIA et la France comme un paillasson des États-Unis
imposant la chasse à leurs opposants politique sur le sol français sous couvert de la lutte contre le
communiste (qui est aujourd’hui la lutte contre le « terrorisme »).
À Langley, le fichier de 40 millions de cartes perforées de la CIA avait craché diverses biographies de
Français et Françaises qui avaient connu le Che, surtout des intellectuels de gauche, proches du Parti
Communiste mais pas seulement ; un journaliste du « Monde », la sœur d’une actrice célèbre, un
éditeur du Quartier Latin (…).
La revue de J.P.Sartre « Les Temps modernes » où Debray avait fait son apparition.

P.192
Les « affreux », les mercenaires dirigés par Michael Hoare et engagés par Tshombé avançaient
toujours . La colonne africaine des Cubains n’allait plus rester l’arme au pied. Vers la mi-juin de
l’année 1965, Laurent Désiré Kabila avait enfin accepté, par courrier, que les cubains pussent
participer à la guérilla dans ce nord-est du Congo. Il avait donné son feu vert au Che pour aider à
concocter une attaque menant les Simbas congolais et rwandais au combat. Mais l’auteur de « La
Guerre de guérilla » Che Guevara trouver la cible désigné par Kabila tout à fait absurde compte tenu
de la préparation très insuffisante des combattants africains.

P.193
Dès qu’ils étaient sérieusement accrochés, les Simbas détalaient comme des lapins, laissant leurs
armes et leurs camarades blessés sur le terrain. Ils ne comprenaient pas que la protection magique
du « dawa » qui devait les rendre invincibles ne fonctionnait pas . Ainsi laissèrent-ils les Cubains seuls
pour faire le front.

P.194
Le Che n’en crut pas ses oreilles quand « Moja », lui appris que les Simbas ne voulais pas combattre.
Ou si peu. Effondré, il nota dans son carnet : « le résultat de cette double attaque fut une forte
démoralisation parmi les Congolais et les Rwandais , mais également un grand accablement chez les
Cubains ; chaque combattant avait vécu le triste expérience de voir comment les troupes qui
partaient à l’assaut se débandaient au moment du combat ; comment les armes précieuses étaient
abandonnées n’importe où pour faciliter la fuite ; ils avaient pu observer l’absence de camaraderie .
Congolais et Rwandais abandonnaient les blessés à leur sort, la terreur s’étant emparée d’eux et la
facilité avec laquelle ils s’étaient dispersés sans obéir au moindre ordre. C’étaient souvent les officiers
qui donnaient le mauvais exemple.
Le 30/06/1966, le Che écrivit une missive pour l’ambassadeur Rivalta à Dar es-Salaam en Tanzanie
dans laquelle il expliquait qu’il était temps de dire à Julius Nyerere qu’il se trouvait dans la région et
espérait voir enfin les yeux dans le yeux, l’invisible

Kabila.

Malgré le désastre de Front-de-Force, les adversaires des Simbas estimèrent que le niveau de combat
de ces derniers s’était accru sur le plan tactique. Ils en conclurent que les rebelles devaient être eux
aussi encadrés par des mercenaires. Qu’ils fussent cubains, bien que noirs, ne fit aucun doute pour la
station de la CIA à Stanleyville. Larry Devlin soutenait avec vigueur d’ascension du chef de l’armée,
Joseph Mobutu, pour l’instant allié à Tsombé, tout comme il avait supervisé l’assassinat de Patrice
Lumumba.

P.195
Les dirigeants de la Chine populaire savaient que la révolution congolaise était sur le déclin, mais il
était surtout question de damer le pion aux Soviétiques quant à leur influence en Afrique. Quand
Mobutu prendra le pouvoir à Kinshasa en novembre 1965, Mao le reconnaîtra assez vite comme allié
de la Chine.

P.201
Ben Barka s’apprêtait à partir au Japon pour rallier à la cause de la Tricontinentale l’important Parti
Communiste nippon, le Kyosantô.
L’Alliance atlantique était sur la sellette. À Colombey, en pleine campagne électorale pour sa
réélection, de Gaulle préparait en secret les modalités du retrait de l’ OTAN qu’il allait annoncer à la
rentrée, après les vacances.

P.203
En 1954, Jorge Risquet se retrouva au Guatemala, au moment du coup d’État monté par les

Américains contre le colonel Jacobo Arbenz, qui avait eu le tort de vouloir procéder à une
réforme agraire gênant la compagnie United fuit et les divers trust yankees. C’est là qu’il
connut pour la 1er fois Ernesto Che Guevara.
Fidel : « le Che a des problèmes au Congo. Nous devons envoyer des renforts en Afrique ».

P.204
Risquet va aider les Angolais du MPLA à intensifier leur guérilla, comme Che le leur avait promis.
Ensuite il va falloir défendre les Congolais de Brazzaville contre Tshombé.
Risquet avait compris que Fidel ne laisserait tomber le Che. Et il lui avait fixé une mission
internationaliste hors du commun. Un tout petit pays comme Cuba, assiégé par les Yankees,
engageait une diplomatie et une politique extérieure dignes d’une grande puissance.

P.205
5 Cubains avaient commencé à entraîner des combattants du MPLA au Cabinda, la province de
l’Angola, colonie portugaise, enclavée entre les deux Congos. On allait aussi entraîner les
« muchachos » de l’ANC sud-africaine, de la SWAPO rhodésienne et petit à petit damer le pion aux
Chinois qui avaient envoyé quelques instructeurs sur place sous l’égide du colonel Gan Mai lequel
venait d’être expulsé d’Inde ou il était attaché militaire, à cause de ses activités sournoises contre les
Tibétains.

P.207
Mehdi Ben Barka : « Il faut mener la lutte contre l’impérialiste américain à travers le

monde, car cet impérialisme à la prétention de régenter le monde ! ». Il s’en prend
également au rôle détestable de la CIA : « il nous faut démasquer et anéantir ces forces obscures de
l’impérialisme qui essaient d’entraver l’élan révolutionnaire ».

P.210
Le 1/09/1965, une importante cargaison d’armes qui devait transiter par Dar es-Salaam (Tanzanie)
pour parvenir au Che et aux Simbas de Kabila, lequel avait fini par accepter la présence de « Tatu »
(du Che).

P.211
Mai 1958 marquait le début de la fin pour la présence française en Algérie et témoignait de
l’incapacité à réduire les wilayas combattantes. Au même moment, à Cuba, l’échec de Batista était
consommé : 3 000 barbudos venus de la Sierra Maestra, emmenés par Fidel Castro et

Che Guevara, mirent en déroute 60 000 soldats gouvernementaux.
Les délégués d’Afrique et d’Asie représentaient des pays indépendants : l’Algérie, la République arabe
unie (l’Égypte), le Ghana, la Guinée, la Tanzanie, ainsi que la Chine, l’Inde, L’Union soviétique,
l’Indonésie. 3 délégations faisaient exception : le comité de solidarité du Japon, le Viêt-Nam,
assemblage de la république nordiste et du Gouvernement révolutionnaire provisoire GRP, et enfin
l’Afrique du sud, dont l’ANC de Nelson Mandela déployait l’étendard. L’Afrique du Sud avait
favorablement accueilli l’extension de l’Organisation de solidarité afro-asiatique OSPAA à l’Amérique
latine OSPAAAL. Cependant ils souhaitèrent que son siège fût le même pour les deux organisations ,
qu’il restât au Caire.

P.212
Pour le comité préparatoire à la Tricontinentale, Fidel déclara qu’il fallait compter sur révolutionnaires
qui ont été ou qui sont au pouvoir : Cuba, Venezuela, Guatemala … . Puis s’ajoutèrent le Front
d’action populaire FRAP du Chili dont faisait partie le sénateur Salvador Allende, le Front de libération
de la gauche de l’Uruguay (dont l’acronyme donnait astucieusement FIDEL) et le Mouvement de
libération national MLN mexicain.

P.213
Dans chaque pays, les comités de solidarité Afrique-Asie-Amérique latine seraient, si tout allait bien,
des embryons de « fronts unis anti-impérialistes ». Mais à l’intérieur des comités nationaux, les
courants alternatifs se séparaient ou, en se croisant, faisaient des étincelles et risquaient de
provoquer un court-circuit.
Mehdi Ben Barka connaît dans le détail toutes les organisations du tiers monde : qui soutient les
Russes, qui les Chinois. Donc il savent que s’ils essaient de faire pencher la balance dans un sens en
propulsant un délégué soi-disant neutre, je sais qu’il est en réalité prosoviétique et ils savant que je
ne vais pas me gêner pour le dire publiquement. Et c’est du pareil au même pour les Cubains.

P.214
Pendant ce temps « La Grande Vadrouille » était en fin de tournage en cet état 1965.
À la fin de journée, sous la houlette de Ben Barka et El-Sebai, l’agenda pour la conférence à venir,
intitulé « La lutte contre l’impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme », était bouclé en 7
points.
-

La lutte pour libération totale des pays colonisés, le droit des peuples à
l’autodétermination, le renforcement de l’indépendance et de la souveraineté
nationale pour les 3 continents, contre l’agression impérialiste, les complots
subversifs et l’intervention étrangère dans les affaires des peuples en lutte pour
l’indépendance nationale.

-

Intensifier toutes les formes de lutte, y compris la lutte armée des peuples des 3
continents contre l’impérialisme des États-Unis.

-

Appui de la juste lutte du peuple de Cuba contre l’impérialisme des États-Unis et pour

la défense de la souveraineté nationale, appui à la lutte patriotique des peuples
d’Amérique latine contre l’impérialisme des États-Unis et ses instruments tel l’OEA.
-

Liquidation des bases militaires étrangères installées dans les 3 continents et action
contre la politique des pactes militaires

-

Lutte pour la proscription de l’usage, la production, les essais et le stockage des
armes nucléaires, pour la destruction totale du toutes les armes nucléaires actuelles,
pour la liquidation de tous les moyens de production, et la lutte pour le
désarmement et la paix mondiale.

-

Action contre l’apartheid et la ségrégation raciale, appui à la lutte de la population
africaine des États-Unis dans la défense de ses droits à l’égalité et liberté, lutte contre
la discrimination et le racisme sous toutes ses formes.

-

Voies et moyens pour aider les mouvements de libération en Afrique, Asie et
Amérique latine, en général et spécialement dans la lutte armée pour la conquête de
leur indépendance.

P.215
L’Algérie et Cuba étaient les deux plus récents pays à s’être libérés, les armes à la main.

P.217
Le journaliste français Claude Estier, ami de François Mitterrand et directeur du journal socialiste
« L’Unité », trouva que Ben Barka avait acquis une dimension qui faisait de lui un leader
révolutionnaire mondial en même temps qu’un des principaux idéologues du tiers monde. JeanFrançois Kahn, alors reporter de « l’Express », dit plus tard : « je me souviens avoir vu ces dirigeants
de la Tricontinentale. Quelques mois plus tard, ils étaient tous morts ». N’empêche, les réunions du
comité préparatoire étaient réussies. Chinois et soviétiques étaient certes groggy, mais ils étaient
toujours à bord. Les Latinos se frottaient les mains : grâce à Ben Barka, tout avait fonctionné. Y
compris la réconciliation à pas feutrés entre le Cuba de Castro et l’Algérie de Boumediene. « De tout
façon, Bouteflika et Boumediene étaient aussi intéressés à soutenir la Tricontinentale que Ben Bella »
aimait à dire Gabriel Molina, le reporter de « Granma ».

P.219
… Lopez à l’aéroport d’Orly lui tint compagnie dans l’attente de ses bagages, furent dûment
photocopiés par le service 7 du SDECE.
Si Ben Barka devait se méfier des Marocains, la rencontre prévue le 03/09/1965 au matin au Hilton
avec Philippe Bernier et Georges Figon, annoncés à lui comme sympathisants des idées tiersmondistes, n’avait a priori rien de suspect. Mais savait-il bien à qui il avait à faire ? (car il s’agissait
d’un leurre ). Figon, mauvais garçon de bonne famille, c’est une petite frappe, un escroc à la petite
semaine. Le voyou avait cependant fréquenté de grosses pointures, comme le proxénète Georges
Boucheseiche, tenancier de bordels au Maroc, ou encore le « tonton flingueur » Jo Attia qui à
Tétouan, avait été chargé en 1954 par le SDECE d’abattre Allal El-Fassi, le chef du parti nationaliste
marocain Istiqlâl, sans y parvenir. Il s’était fait des amis dans des cercles parisiens très disparates. Se
frotter à des aigrefins comme Figon plaisait à des intellectuels comme la romancière Marguerite
Duras, collaboratrice à « France-Observateur », qui l’avait introduit auprès du journaliste Philippe
Bernier. Ce dernier se disait volontiers tiers-mondiste.

P.220
L’attitude de Bernier sembla étrange au dirigeant marocain Ben Barka, à qui il posait sans cesse des
questions sur le fonctionnement de la conférence, le rôle des Cubains, l’influence chinoise …

La Tricontinentale et la conférence des non-alignés d’Alger qui avait été reportée en novembre, suite
au putsch contre Ben-Bella.
Jusque-là, la position de Pékin tenait à ce que son influence était très forte en Asie, moyennement
perceptible en Afrique, plutôt faiblarde en Amérique latine. En Asie, la Chine comptait s’appuyait sur
les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens et les Nord-Coréens, de façon moindre sur les
Japonais, sans oublier les communistes indonésiens qui préparaient en ce mois de septembre un
coup décisif. En Afrique, les Africains du Sud-Ouest et les Congolais (de Brazzaville) étaient leurs
meilleurs alliés. En Amérique latine, Pékin ne pouvait guère compter que sur quelques groupes, dont
les Péruviens semblaient être les plus en pointe.

P.223
La National Security Agency NSA veillait ou plutôt ses navires comme l’USS Oxford qui interceptait les
communications à Cuba, son frère jumeau, le navire espion USS Valdez, fut positionné dans l’océan
Indien, face à la Tanzanie. Mais s’il était possible aux ingénieurs de la NSA d’intercepter les messages
entre Fidel Castro et son ambassade de Der-es-Salaam, il leur était plus difficile d’en faire autant avec
les messages sur ondes courtes, bien qu’envoyés régulièrement à 08H, à 14H30 et 19H.

P.224
Sans compter que des avions espions peuvent localiser notre base à cause de la radio et qu’on peut
nous bombarder. Voici ce que le Che propose : seulement un message par jour avec Kigoma, en cas
de besoin extraordinaire, et une fois tous les deux ou trois jours avec Dar es-Salaam. Cela dit, c’est
une bonne idée d’émettre sur ondes courtes et de changer souvent les codes (avant qu’ils soient
cassés).
C’était dire l’importance des moyens mis en place par l’administration Johnson pour traquer les
Cubains : lorsque ces derniers quitteraient le Congo, la NSA rapatrierait l’USS Valdez à son port
d’attache de Norfolk.
Les incompréhensions culturels des africains au Congo dominaient avec les Latinos. On ne se mêlait
pas entre Noirs, d’autant que certains Cubains commençaient juste à apprendre, comme le Che, la
langue swahilie. La formation des Simbas congolais ou rwandais laissait toujours à désirer. Il était
envisagé d’entraîner des Mozambicains du Frelimo, option qui avait été abandonnée. Puis étaient
arrivés des étudiants congolais qu’on disait bien entraînés en Bulgarie et en Chine. Mais dès leur
arrivée il avaient demandé une permission pour en fait ne plus les revoir.

Che Guevara, alias « Tatu » avait compris pourquoi le fantomatique Kabila et ses
adjoints refusaient qu’il aille combattre aux côtés de Victor Dreke : ils voulaient éviter
de devoir combattre eux-mêmes en première ligne.
Les 120 Cubains désormais présents n’attendaient qu’une chose, que le Che prît le commandement
en dépit des injonctions hostiles des Congolais qui ne souhaitait pas voir un Blanc à leur tête.
Les « companeros » se dirent qu’enfin ils allèrent reprendre les bonnes vieilles habitudes de la Sierra
Maestra et de Santa-Clara. Le Che était redevenu le chef.

Le 11 septembre 1965 vers 10H45 sous le commandement de Che Guevara, un groupe de maquisards
cubains, congolais et rwandais tendirent l’embuscade comme prévu.

P.226
L’empreinte de la guerre de guérilla des « barbudos ».
La CIA avait parlé à tort de « mercenaires » car à l’inverse des « affreux » de Mike Hoare, les

Cubains ne recevaient ni argent ni primes pour ce qu’ils faisaient : ils étaient
volontaires pour une mission internationaliste.
Convaincus qu’il fallait donner un ultime coup de pied dans la fourmilière, l’administration Johnson
versa 200 000 000 de dollars au gouvernement Tshombé (argent revenant en bonne partie de
l’exploitation des ressources naturelles des pays encadrés pour favoriser son « développement »). Les
yankees dépêchèrent de nouveaux conseillers de la CIA pour renforcer l’action de Devlin, ainsi que
des vétérans de la Baie des Cochons plus motivés que jamais.

P.227
Aragon avait parlé du stalinien inflexible lors des congrès d’écrivains.

P.228
Roque Dalton déclara qu’il était impossible d’écrire un mot librement et sans avis du responsable de
la délégation soviétique.
Le président Mossadegh renversé par la CIA, et à la place de qui les pétroliers anglo-saxons avaient
mis le Chah.
Les monarques corrompues étaient également visés et à celle du Maroc en particulier.

P.229
« Oswaldo, je compte sur toi, tu vas être notre délégué pour l’Amérique latine et les Caraïbes,
annonça El Mehdi Ben Barka. Tu dois convaincre les représentants de tous les partis, sauf les
communistes pro-Moscou qui sont directement invités par la Havane, à venir à la conférence. Il nous
faut des grands noms (plus ils sont « grands» plus ils sont intéressés. Ils ont peur pour leur image, de
perdre de leur « splendeur », « importance » c’est à dire de faire moins d’effet, « briller » - Setp) :
Cheddy Jagan, l’ancien Premier ministre de Guyane britannique, Aimé Césaire de Martinique …

P.231
L’hôtel Hilton de La Havane, avec ses 25 étages, fut ouvert en mars 1958 en même temps que celui du
Caire où Mehdi Ben Barka avait rencontré Bernier et Figon trois semaines plus tôt. Sorti de terre au
croisement de la cale 23, la « Rampa », la plus grande avenue de Cuba, et de la « cale » L qui
descendait vers la mer, ce palace du quartier vibrionnant du Vedado était le plus aboutit de la chaîne
créée par l’Américain Conrad Hilton. Les architectes du Habana Hilton étaient fiers d’avoir bâti ce
paquebot terrestre qui, inauguré la dernière année de l’ère Batista, fut le seul hôtel de luxe à ne pas

avoir appartenu à la mafia. Il avait échappé à la légende noire qui avait de La Havane la cité du crime,
de la drogue et du sexe.

P.232
Au sommet de ce gratte-ciel bleuté, dominant toute la ville avec sa vue imprenable, se trouvaient de
superbes suites. Celle du 23ème étage était surnommée « el puesto de mando », car en janvier 1959
quand les révolutionnaires l’avaient emporté, Fidel Castro avait installé son poste de commandement
chambre 2324. Cette suite castillane de 220 m2 coûtait 100 dollars la nuit avant la révolution. Dans
les jours qui suivirent la victoire, le Hilton devint le centre de tout. Fidel y organisa des conférences de
presse ou l’operacion Verdad (opération vérité) pour la presse mondiale. On venait le voir déjeuner
avec le Che à la cafétaria, ou avec Ernest Hemingway dans un des restaurants gastronomiques. Les
dirigeants fidélistes eurent bientôt leur rond de serviette au restaurant Traders Vic’s, rebaptisé El
Polinesio, et son bar select où se buvaient les plus étonnants cocktails à base de rhum.
L’année suivant, les Soviétiques y établirent leur ambassade sur deux étages, avant de se construire
une résidence à part.
Ben Barka savait le rôle joué par les Vietnamiens, Hô Chi Minh en tête, dans le soutien de la
Tricontinentale.
À sa demande, Ly Van Sau (délégation vietnamienne) décrivit à Ben Barka comment il avait mené sa
propre résistance aux Français : « vous savez comment on faisait pour se nourrir dans les maquis ? Du
riz cuit avec du sel. Nous avions six autres façons de préparer le sel : du sel tout seul, du sel avec du
piment pilé, du sel avec du poivre, du sel avec de la citronnelle, du sel avec de la viande en morceaux,
et j’oublie la dernière … Nous avions dans la jungle, on apprenait à faire des armes et des pièges avec
du bambou, à prendre leurs fusils aux soldats ennemis, il fallait lutter pour arracher des armes. On
essayait aussi de les faire déserter, on a réussi avec des gens de la Légion étrangère, un capitaine grec
servant les Français qui est devenu officier de l’armée vietnamienne. Avec le journal « Le Trait
d’union » que j’étais chargé de réaliser, on expliquait quel était le but de notre lutte . On l’imprimait
en sérigraphie. J’étais le rédacteur principal, car le seul à parler le français. Et vous savez la meilleure,
camarade Ben Barka, avec tout ça, j’adorais les Français … Victor Hugo et Tino Rossi ! »).

P.233-234
Ben Barka lui expliqua qu’il comprenait. Lui-même étudiant en maths à Alger, il était devenu l’ami
d’un jeune Français, Albert-Paul Lentin devenu journaliste, et tous deux déployaient le même
activisme contre le nazisme, qui oppressait la France, que contre le colonialisme qui étouffait le
Maghreb et l’Indochine.
Dans le rapport qu’il envoya à Hanoï, le camarade Sau encouragea les dirigeants du PCV à soutenir
plus encore le projet de la Tricontinentale. C’est un homme très sentimental et sensible. Il est de
petite taille, mais très actif, très direct dans ses interventions. Bien intentionné à propos du Viêt-Nam,
il veut nous comprendre. Il prépare très activement la Tricontinentale. C’est un révolutionnaire créatif
et rigoureux dans ses positions.
Manuel Pineiro et Armando Hart, le ministre de la Culture et responsable du comité cubain pour la
« Trico », mais aussi avec Osmany Cienfuegos et Giraldo Mazola. Ben Barka établit les procédures à

finaliser pour les invitations des délégués et des personnalités indépendantes. Sur présentation de
petits dossiers réalisés par la DGI de Pineiro et le ministère des Affaires étrangères de Raul Roa,
apparaissaient des noms qui brillaient au firmament du monde de la politique internationale, des arts
et des lettres, du cinéma et du théâtre : Lazaro Cardenas, l’ancien président du Mexique , Jacobo
Arbenz, président du Guatemala déchu par la CIA, le député Leonel Brizola et l’ex-gouverneur député
Miguel Arraes, tous deux en fuite de leur pays depuis le coup d’État militaire au Brésil l’année d’avant.
S’ajoutaient aussi à ce choix le philosophe pacifiste britannique Bertrand Russell et des écrivains
américains et européens de renom : Arthur Miller, le dramaturge et ex-mari de Marilyn Monroe, le
romancier Norman Mailer, qui était en train d’écrire « Pourquoi sommes-nous au Viêt-Nam ? » ;
Alberto Moravia, dont le roman « Le Mépris » venait d’être porté à l’écran par le maoïste Jean-Luc
Godard. D’un cinéaste l’autre : inviter aussi Luis Bunuel, qui préparait « Belle de jour » avec le
trotskyste Michel Picoli, lequel jouait déjà « Le Mépris » avec Brigitte Bardot. Et en France feraient
justement de belles recrues : Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, François Maspero et
Régis Debray ; ou l’intellectuel communiste Roger Garaudy dont le nom avait toutefois été biffé d’un
trait rageur par un fonctionnaire zélé.
Dans ce listing, les artistes et écrivains d’Amérique du Sud et des Caraïbes n’étaient pas oubliés : il y
avait le peintre mexicain David Siqueiros, surnommé le « peintre pistolet » pour avoir tenté
d’assassiner Trosky à Moscou. Les écrivains Miguel Angel Asturias du Guatemala, Pablo Neruda du
Chili, Jorge Amado du Brésil, le jeune péruvien Mario Vargas Llosa et le poète militant Aimé Césaire
de Martinique. L’écrivain Graham Greene était également sur la liste d’autant que son livre « Notre
agent à la Havane » avait parmi ses personnages principaux Armando Hart, organisateur de la Trico, à
l’époque du roman résistant contre le mondialiste Batista.

P.234 (suite)
Ben Barka déclara que cette conférence qui va réunir les organisations anti-impérialistes d’Afrique,
d’Asie, et d’Amérique latine est un événement historique. Historique par sa composition, parce que
vont être représentés à cette conférence les deux plus grands courants contemporains de la
révolution mondiale : le courant qui a commencé avec la révolution socialiste, et le courant parallèle
de la révolution de libération nationale. À cette conférence aura lieu la grande rencontre de ces deux
courants à l’échelle des 3 continents. Cette conférence est historique aussi car elle se tient à Cuba : la
révolution cubaine est effectivement la concrétisation de la jonction de ces deux courants historiques
de la révolution mondiale. Cuba en effet a connu sa révolution de libération nationale et est en train
de réaliser sa révolution socialiste ; c’était donc le pays qui convenait le mieux pour réaliser cette
rencontre.

P.235
Une information qui allait mettre un point final aux espoirs de réconciliation avec la Maison royale du
Maroc. En effet, Hassan II avait voulu faire pression sur Fidel Castro pour qu’il interdise l’accès à Ben
Barka à Cuba ou au moins que le Premier ministre cubain renonçât à donner à celui-ci la présidence
de la Tricontinentale. Ce dernier ayant écarté avec dédain la supplique royale, le Commandeur des
croyants avait alors suspendu l’envoi de son ambassadeur à la Havane, puisqu’on devait renouer les
relations diplomatiques rompues lors de la guerre des sables en 1963. Et il menaça d’interrompre
l’achat de sucre à Cuba, comme il l’avait déjà fait à l’époque.

P.236
Extrait de la circulaire aux délégations de la Tricontinentale :
À partir de cette conférence, seront définies les tâches fondamentales pour la réalisation de nos
objectifs et dont l’exécution portera un coup sérieux à l’impérialisme. Des problèmes communs et
notamment un ennemi commun, l’impérialisme nord-américain, nécessitent l’échange d’expériences
de nos peuples dans leur lutte pour la complète libération nationale, de même qu’ils imposent la plus
totale unité de nos forces et l’établissement de liens permanents pour sauvegarder les fruits de nos
combats. Signé El Mehdi Ben Barka et Youssef El-Sebai, le président, le secrétaire général Armando
Hart au nom de la direction nationale du Parti unifié de la révolution socialiste cubaine (pays siège).

P.238
Ascension simultanée du jeune roi du Maroc Hassan et du président de l'Assemblée nationale dans
l'opposition, Ben Barka. Il a été organisé avec la bénédiction du colonel Oufkir, patron de la Sûreté nationale, l'imbrication de la CIA dans les nouveaux services marocains de même que l'envoi de Dlimi et
d'autres en formation à l'académie du FBI.
En 1963, Ben Barka avait été doublement condamné à mort pour un complot présumé contre le roi et
pour sa position en faveur de l'Algérie pendant la guerre des sables.

P.239
Le CIA dépêcha Hart dès le mois d'août comme political officer pour renforcer la station de la CIA, au
cinquième étage de l'avenue Gabriel, autrement dit aux premières loges tandis que le piège se refermait sur son ancienne cible : Ben Barka.

P.240
Dès 1958, la CIA monte des coups pendables pour renverser le président Achmad Sukarno et combattre ses alliés du Partai Komunis Indonesia PKI. La CIA avait organisé un mouvement séparatiste
contre Djakarta, financé des milices islamiques contre le PKI et même réalisé des films porno avec un
sosie de Sukarno pour le discréditer. Rien n'y avait fait. Au fil des ans, le président à vie avait amplifié
sa stature internationale de leader du camp afro-asiatique et consolidé multiparti, le « Nasakom »,
synthèse des trois principaux courants dominant l'archipel indonésien : les nationalistes (Nasionalis),
les croyants (Agama) et les communistes (Komunis).
Il était exact que le PKI possédait une structure, le « Biro Khusus » (bureau spécial) pour infiltrer l'armée et établir des contacts secrets avec des officiers sympathisant des communistes.
En 1963 Mao avait organisé une rencontre entre Aidit, le chef PKI et Hô chi Minh pour fortifier une alliance dans la guerre contre les Américains et renforcer l'influence chinoise.

P.241
Le dirigeant indonésien encourageait la réunion du « second Bandung » reporté en novembre 1965 à
cause de la chute de Ben Bella en juin et il y enverrait une délégation officielle à la Tricontinentale, en
janvier.
Le 30/09/1065 un coup d’État vers 04H00 du matin avait commencé en Indonésie. Un groupe d'officiers dirigé par le lieutenant-colonel Untung, chef de la garde présidentielle, prit la tête d'un « mouvement du 30 novembre » (curieusement appelé Gestapu en indonésien). Il était passé à l'action.
Comme cela avait été anticipé, ce groupe de militaire avait enlevé à leur domicile 6 généraux dont le
général Yali, exécuté sur-le-champ. Le septième général visé, Abdul Haris Nasution, était absent, mais
sa fille Irma fut tuée par des balles tirées à travers la porte.
Un doute planait sur le rôle de celui qui avait déclenché la réaction en chaîne des événements. Il
s'agissait de « Sjam » de son vrai nom Kamarusaman bin Achmad Mubaidah. C'était l'âme damné du
Gestapu, le mouvement qui venait de tuer les généraux le 30 septembre et surtout le chef du « bureau spécial » au sein de PKI qui avait pour mission de recruter et de manipuler des soldats et des
officiers grâce à ses tentacules à travers tout l'archipel.

P.242
La question se posait : Sjam était-il un agent double ? Un espion infiltré par l'armée visant à pousser
le Parti communiste à commettre l'irréparable ? Ou bien un organisateur clandestin fidèle au PKI
ayant appris qu'une partie de l'état-major de l'armée voulait organiser un coup d’État de concert avec
la CIA et qui avait voulu, avec l'assentiment d'Aidit et Lukman, prendre de vitesse ces généraux en organisant un « putsch préalable » avec ses propres agents infiltrés dans l'armée, voire l'aide des Chinois ? Dans ce contexte, l'un de ses hommes, le lieutenant colonel Untung, le chef de la garde présidentielle, averti d'un putsch militaire, avait-il pris les devants manipulé par Sjam pour protéger celui
dont il avait la charge, à savoir le président Sukarno ?
La CIA vit rapidement le parti qu'elle pouvait en tirer en soutenant la répression qui permettrait de
détruire le plus grand parti communiste au monde qui ne fût pas au pouvoir . La station de la CIA à
Djakarta, dirigée par Hugh Tovar, s'y employa activement : dans les semaines qui suivirent, elle souffla
tant qu'elle put sur les braises, épaulant la propagande pro-Suharto, en invitant par exemple télévisions et journaux occidentaux à présenter des photos de corps décomposés des généraux assassinés
afin de susciter la haine contre le PKI et ses sympathisants. De même, elle sut exploiter la mort accidentelle de la fille du général Nasution, faire circuler des informations discutables sur l'arrivage
d'armes chinoises ou financer des milices islamiques contre les communistes.
Enfin, la CIA apporta son soutien au général Suharto et à ses forces spéciales, qui commencèrent dès
les premiers jours à dresser les pelotons d'exécution pour les membres du PKI et tous leurs sympathisants supposés. Avec l'accord du chef de station de la CIA, Bob Martens, « political officer » à l'ambassade américaine, fournit immédiatement à l'armée une première liste de 500 cadres importants du
parti prochinois. Aidit, Lukman et leur camarades furent capturés et bientôt exécutés. Les hommes du
KOSTRAD n'eurent plus qu'à biffer les noms au fur et à mesure qu'ils les avaient liquidés.

Bill Colby le patron du secteur Asie de la CIA, qui préparait au même moment l'opération Phénix au
Viêt-Nam (laquelle se traduira par la liquidation d'au moins 20 000 cadres Viêt-Cong), trouva ainsi un
excellent terrain d'expérimentation à Java, Bornéo, Sumatra, aux Célèbes et sur les autres îles du
grand archipel. L'opération qu'il chapeautait allait provoquer la mort de centaines de

milliers d'Indonésiens, membres avérés ou supposés du PKI, le tout grâce à un quadrillage militaire territorial dans les différentes îles mis en place dès 1958 avec l'aide
américaine. En parrainant notamment l'École de commandement de l'armée, à Bandung, où le
jeune colonel Suharto fut un élève assidu.
Le 01/10/1965 à 07H20 le Comité 303 remit au président Johnson un rapport de la CIA qui contrairement à ce qu'elle savait en réalité, cherchait à impliquer le président indonésien dans la conception
d'un putsch qui le déstabilisait : « il est vraisemblable que Sukarno connaissait à l'avance l'existence
du mouvement du « 30 novembre » et son intervention ». La CIA intoxiquait le Président tandis que Bundy, son conseiller à la sécurité se montra plus prudent puisqu'il indiquait qu'on avait aucune preuve que Sukarno ait joué un quelconque rôle et qu'il avait même disparu sans qu'on ne
sache au cours des premières heures du putsch s'il était emprisonné ou s'il était mort.
C'était pour préparer le nouveau sommet des non-alignés à la Havane que Youssef El-Sebai avait envoyé Ibrahim Isa fonctionnaire indonésien d'une trentaine d'années, en consultation dans son pays.
Et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé à Djakarta pendant l'amorce du coup d’État, en plein carnage. Les
coups de feu, le bruit des blindés, les cris de gens qu'on assassine, qu'on arrête, qu'on emmène dans
les chambres de torture ou devant les pelotons d'exécution allaient devenir pour lui la hantise du
toute une vie.

P.244
Cette Indonésie-là n'était plus la sienne. Il se souvenait comment à onze ans, en 1941, il avait assisté
grâce à un beau-frère à la première réunion du mouvement du peuple indonésien Gerindo et fut fasciné par le talent oratoire de Sukarno. C'est ainsi que le jeune garçon était devenu patriote acharné,
louant le courage des Indonésiens dans la lutte contre les Japonais, contre les Anglais, contre les Hollandais (à laquelle il participa). Et la fierté d'appartenir à la nation de Sukarno et de Bandung.
Ben Barka serait rentré à La Havane, en concluant que décidément, après le renversement du
« frère » Ben Bella en juin, et le coup de Djarkata était une nouvelle épreuve très dure encouragée
par Washington.

P.245
Des communistes plus proches de Fidel que de Moscou comme Carlos Rafael Rodriguez figuraient en
bonne place dans la liste du comité central du PCC.

P.247
Osmany Cienfuegos, le « Monsieur Afrique » du Che, était désigné comme président du comité des
affaires étrangères du nouveau comité central, ce qui, aux côtés de Manuel Pineiro, le chef des ser-

vices spéciaux, fortifiait les positions des trois hommes dans leurs opérations tant africaines que latino-américaines.
C'était une situation incongrue, le Che ne faisait pas partie comité central, quatre des « companeros »
qui se trouvaient avec lui au Congo y avaient été élus : Victor Dreke, Emilio Aragones, Oscar Fernandez Mell et José Ramon Machado Ventura, qui était arrivé la veille. Guevara se retrouvait à leur égard
un peu comme dans la Sierra Maestra, l'Argentin, l'étranger aux côtés de combattants cubains (le Che
avait écrit une lettre à Fidel pour lui dire qu'il abandonnait ses fonctions sans pour autant cessez la
lutte ; lettre qui a été lu par Fidel à la télévision cubaine).

P.248
Fidel envoie un message au Che suite à sa rencontre à La Havane avec le président du Conseil Suprême de la Révolution CSR fondé en avril 1965 : « ils ont brossé un tableau idyllique avec des groupements militaires dans tous les coins, des forces dans la forêt, des combats incessants … Ce n'est pas
correct et surtout c'est très loin de la réalité! Che je t'assure ça s'est passé comme je te dis. Je l'ai bien
vu en début d'année, les groupes de freedom fighters exagèrent leurs prouesses, leur importances et
demandent toujours plus. Ils ont demandé 5 000 fusils, des embarcations pour traverser le lac, de
l'armement lourd et ils ont présenté des plans stratégiques extraordinaires pour justifier ces demandes. Soumialot n'a aucune connaissance de l'intérieur ».
Le Che avait déjà noté que Soumialot était un dirigeant fort médiocre , avec une forte attirance pour la
dive bouteille, et il estima qu'il avait dépassé les bornes.

P.249
… Ce n'est pas le nombre qui manque, il faut créer cet esprit de combat et partir à la recherche de
soldats avec la lanterne de Diogène et la patience de Jacob, ce qui tient de la mission impossible vu la
merde ambiante.

P.251
Ben Barka n'avait jamais confondu la critique de l’État israélien avec une quelconque hostilité aux
Juifs.

P.252
Chtouki, l'espion marocain du Cab-1, celui qui coordonnait la surveillance au profit d'Oufkir.

P.253
L' « histoire de la décolonisation et de la lutte des peuples du tiers monde contre l'impérialisme ».

Antoine Lopez alias « Savonnette », l'homme d'Orly et Bouche-seiche, le gangster tenancier de bordels à Tanger.

Lopez qui frayait comme poisson pilote pour les services marocains, était toujours Honorable Correspondant (HC) multicarte du SDECE, des RG, sans omettre ses liens avec un émissaire du Mossad israélien et un membre du Bureau des narcotiques américains.

P254
La conférence des trois continents qui doit se tenir à Cuba au début de l'année 1966.

Ben Barka évoqua le peu de foi qu'il mettait désormais dans des négociations avec le roi du Maroc.
Aujourd'hui les chefs de l'armée s'aperçoivent que notre collaboration avec le roi a repris ou qu'elle
est sur le point de reprendre. Ils réalisent qu'ils ont à intervenir sinon ils perdraient la première
manche. Ou ils exerceront sur le roi une pression irrésistible, ou ils dirigeront sur nous les opérations
décisives de liquidation par tous les moyens. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais le senti ment du danger ne s'est jamais imposé à moi de manière aussi impérieuse.

P.255
Appartement sonorisé par le Service 6 du SDECE.
C'est à ce moment que devint plus nécessaire la protection que lui avait proposée depuis des semaines Henri Curiel, le patron de Solidarité, le réseau d'entraide clandestin chargé d'apporter une
aide technique aux mouvements de libéralisation. Curiel avait demandé à ses camarades de protéger
les mouvements du leader marocain, il est vrai autorisé à venir en France depuis peu de temps officiellement grâce à une décision de De Gaulle. Mieux, Curiel avait chargé son plus fidèle lieutenant, le
baron belge Jehan de Wangen, de superviser cette protection.
Les membres suisses de Solidarité, en plus du consulat d'Algérie veillait sur Ben Barka pour assurer
une protection d'autant plus nécessaire qu'il était conscient qu'on avait tenté de l'assassiner, déjà
bien avant la venue de la bande à Figon dont il ignorait la présence.

Ben Barka n'était plus ce militant sur ses gardes dont Didar (fawzy) se rappelle qu'il n'omettait jamais
d'ouvrir la radio, dans son studio algérois, quand il entrait avec Henri, pour brouiller un possible dispositif d'écoute. Sans doute cédait-il à ce sentiment d'invulnérabilité qui s'empare si souvent du clandestin, aussi dangereux que l'ivresse des grandes profondeurs pour un plongeur, et qui le conduit à
dangereusement provoquer le sort. « La clandestinité use vite. Le futur président de la Tricontinentale était en 1965, un dirigeant usé.

P.256
Alain Savary ce compagnon de la Libération, dirigeant du Parti Socialiste Unifié qui avait démissionné
en 1956 du gouvernement de Guy Mollet quand le SDECE avait organisé le détournement de l'avion
dans lequel voyageaient Ben Bella et ses camarades dirigeants du FLN.

Ben Barka s'était aperçut que la situation avait empiré en Indonésie : les locaux du PKI à Djakarta venaient de brûler. Les paras commençaient les massacres à Java, et surtout le 14 octobre, le président
Sukarno avait été contraint de donner le poste de chef d'état-major des armées au général Suharto.
L'indonésie empruntait le chemin de la dictature.
Un article du monde attira l'attention de Ben Barka : Guevara et Gaston Soumialot auraient été tués
au Congo-Léopoldville (propagande). Et comme il fit escale à Dar es-Salaam en Tanzanie , il se rendit
compte que Soumialot, le chef du Conseil suprême de la révolution congolaise, était bien vivant et
séjournait même dans la capitale tanzanienne.

P.258
Ben Barka n'arrêtait pas de faire des communiqués pour fustiger la honteuse propagande impérialiste
qui le disait mort. Il est profitait même pour donner son sentiment sur le fait que le 13 octobre à Léo poldville, le président congolais Kasavubu avait décrété mettre fin au mandat de son Premier ministre
Moïse Tshombé et proposait de former un « gouvernement de réconciliation nationale ».
Au retour de Ben Barka de Dar es-Salaam, et non de Djarkarta comme le croyait la bande de Lopez, il
était passé par Beyrouth, où l'on confectionnait alors la version arabe de son livre « Option révolutionnaire au Maroc ». Un véritable acte de guerre contre Hassan !

P.259
Ben Barka estime que presque partout dans le tiers monde les États ou les groupes d'États n'apporteront plus qu'une aide limitée aux forces de libération nationale et plus encore aux forces d'émancipation sociale.
Ce sont les organisations de gauche, plus libres que leurs mouvements, qui doivent assumer la res ponsabilité de la relance révolutionnaire !
Vincent Monteil, fidèle compagnon de Ben Barka, ancien saint-cyrien avait été tour à tour officier méhariste des Affaires indigènes au Maroc, combattant dans la 1 er division française libre, observateur
en Palestine, attaché militaire en Iran avant de participer aux pourparlers pour l'indépendance de la
Tunisie.
Ben Barka avait dit à Monteil : » j'ai trouvé le héros du tiers monde, je me suis admirablement entendu avec lui, et le Général m'a assuré d'être sous sa protection en France, il en fait une affaire person nelle, je ne risque absolument rien ici ».

P.260
L'avocat martiniquais Marcel Manville en liaison avec la bande à Curiel et avec le Vénézuélien Oswaldo Barreto, avait aussi ses entrées à l'Élysée.
Ben Barka avait prévu simultanément deux rencontres l'une avec une militante tiers-mondiste qui lui
était chère, Henryane de Chaponay et une autre avec Jehan de Wangen, le bras droit de Curiel qui lui
avait proposer d'aller le chercher à Orly.

Il avait aussi téléphoné à Franju le cinéaste pour proposer une rencontre du côté du Drugstore SaintGermain. Il avait confirmé cette proposition à Bernier, qui en retour lui proposa de déjeuner à la Brasserie Lipp vers 12h15, Ben Barka avait accepté, suggérant si elle était disponible d'inviter aussi Marguerite Duras.
Depuis octobre 1965 sous la pression du roi Hassan II, le gouvernement Boumediene avait décidé que
Ben Barka était « persona non grata » en Algérie ce que n'approuvaient pas naturellement tous les dirigeants révolutionnaires du FLN, espérant que ce serait purement temporaire.

P.261-262
Les services français « copinent » avec les Marocains.
En 1964, Jean-Paul Sartre refusa le prix Nobel de littérature, en solidarité avec la résistance vénézué lienne.
Le Congress for Cultural Freedom CCF dont l'officier traitant John Hunt résidait à Paris, organisait des
séminaires culturels, relayait des articles, faisait écrire des livres, finançait des revues ou favorisait
leur diffusion, toutes actions visant à contrer le communisme et les créateurs qui s'en revendiquaient.
Des hommes de gauche anti-staliniens étaient les meilleurs recrues pour le CCF. L'Espagnol Julian
Gorkin, un ancien du POUM (Parti ouvrier d'unification marxiste), plus proche de Trotsky que de
Staline pendant la guerre civile, était à Paris l'homme choisi pour développer la section latino-américaine du CCF. On lui demanda de trouver des moyens pour discréditer Neruda. La technique consistait à faire publier dans le monde entier des libelles, articles et pamphlets pour dénigrer le poète chi lien comme agent du communisme. Gorkin aimait à dire de Neruda quand il évoquait le désir de celui-ci de s'installer à Cuba, ce qu'en aurait dit Fidel Castro : « Néruda, c'est une prostituée trop chère
pour un pays pauvres comme le nôtre ».
En France le principal dénonciateur de Neruda fut un autre Latino qui son côté fut accusé d'avoir parti
liée avec la CIA : l'écrivain uruguayen Ricardo Paseyro. Il avait publié « Le Mythe Neruda » paru en
version française en cette année 1965 sous les auspices de Dominique de Roux. Ce vendredi 29 octobre, Paseyro était attablé dehors chez Lipp avec un fonctionnaire américain que d'aucuns connaissaient comme un membre de la station de la CIA à Paris. Campbell ? Stent ? Randall ? Ils étaient 60 à
l'époque dépendant du 5ème étage de l'avenue Gabriel.
La brasserie Lipp, boulevard Saint-Germain, à côté du drugstore Publicis, était célèbre pour ses choucroutes mais aussi pour les personnalités du Tout-Paris qui les dégustaient ; politiques, artistes, écrivaient, journalistes.
«Cahiers de L'Herne » de l'écrivain fasciste américain Ezra Pound.

P.263
Et même dans les parages le responsable d'escale à Orly, Antoine « Savonnette » Lopez, qui portait
pour l'occasion des fausses moustaches, des lunettes de soleil et un chapeau.

Le 29/06/1965 Marcel Manville, l'avocat martiniquais, le copain de guerre de Frantz Fanon et Français libre, qui faisait partie de ceux qui, de concert avec le réseau de son ami Henri Curiel, avaient balisé le terrain pour cette nouvelle rencontre de Ben Barka avec l'homme du 18 juin.

P.264-265
Si le début du mois d'octobre avait été assombri par l'effroyable carnage en Indonésie, sur le front de
l'Asie, la veille, au matin du 28/10/1965, le Viêt-Công avait lancé des incursions réussis de guérilla
contre les bases aériennes et une caserne de marines à Da Nang et à Chu Laï. À la Havane, le cama rade Ly Van Sau lui avait bien dit qu'il fallait d'attendre à de belles surprises.
En vue de la Brasserie Lipp, d'un pas décidé, un homme s'avança et entraîna Ben Barka sous le porche
de l'hôtel Taranne en présentant une carte de police -l'inspecteur Louis Souchon, de la brigade mondaine-, puis lui demanda ses papiers. El Mehdi lui présenta un passeport diplomatique algérien sous
son vrai nom et non à celui d'Abdelkrim. De son côté habitué aux contrôles puisqu'il était nord-afri cain, El-Azemouri mit la main dans la poche pour sortir une carte d'identité, mais aussitôt rembarré
par le flic : « Non pas vous ! » et d'ajouter : « Voulez-vous nous laisser un instant ? », avant d'engager
une conversation avec le dirigeant marocain : « Sans être indiscret, puis-je me permettre de vous demander quel est le motif réel de votre séjour à Paris ?
- Certainement . Je suis arrivé à Paris pour y rencontrer des gens du cinéma pour faire un film sur la
décolonisation.
-Ne croyez-vous pas que vous seriez à Paris dans un but politique ?
- Je ne suis pas venu en France pour faire de la politique.
- Pourtant, vous avez rendez-vous avec des personnalités politiques, on m'a demandé de vous
conduire auprès d'elles. Et, si vous voulez bien, je vais vous y conduire ! ».
L'inspecteur

Souchon désigna une 403 officielle d'un geste de la main. Les deux hommes remon-

tèrent le boulevard. Au moment de prendre place dans la voiture, Ben Barka posa une question de
confirmation : «C'est bien la police française ? ». L'inspecteur Roger

Voitot , qui était arrivé à son

tour, montra sa plaque. El Mehdi prit place à l'arrière suivi par Voitot. S'y trouvait déjà le gangster

Julien le Ny, dit « Dédé ». A son tour, Antoine Lopez, avec ses fausses moustaches , prit
place à l'avant. Souchon démarra la 403 qui s'éloigna.

Mehdi Ben Berka, « Monsieur Dynamo », l'architecte de la Tricontinentale,
venait de disparaître … il avait quarante-cinq ans.
P.269-270
Le « pont » de la Toussaint enjambait trois jours et la presse ne s'empara vraiment de l'affaire que le
mardi. C'est alors que Pedro Pires, l'adjoint d'Amilcar Cabral au PAIGC (Cap-vert) et son représentant
en France, se rendit compte d'une étonnante coïncidence concernant le dirigeant marocain, qu'il
avait rencontré deux ans plus tôt à Casablanca et pour lequel il avait ménagé naguère une rencontre
avec Cabral, à Paris. Au moment du Kidnapping devant chez Lipp, Pires se trouvait lui aussi en plein

Quartier latin, à quelques centaines de mètres des lieux du drame. À faire quelques emplettes, entre
deux réunions avec des camarades clandestins très actif, tels que Joaquim Pedro Silva, alias Barô
qu'hébergeaient Denis Berger et sa femme ou Alcides Evora, alias Batcha. Ce dernier avait recruté récemment un quatrième garçon âgé de 20 ans, Agnelo Dantas, qui travaillait à deux rues de chez Lipp
dans un petit resto rue de la rue des Canette, le Mexico Lindo. Il était arrivé via l'Algérie où l'un des
représentants du PAIGC, le Cap-Verdien Antonio Saint Aubyn alias Toto qui se mouvait entre Paris et
Alger lui avait conseillé d'apprendre la langue de Molière à l'Alliance française puis de partir sur Paris
avec un moyen de contacter Batcha. À quelque temps de là, Pires lui avait fait rencontrer à son tour
Cabral, qui le subjugua par son magnétisme et lui annonça à lui aussi : « il faut ouvrir un autre font
que celui de Guinée-Bissau, nous avons besoin de combattant comme toi pour le Cap-Vert.
En ce temps-là, les gars du PAIGC se retrouvaient aussi dans un petit restaurant du boulevard SaintGermain, « La Source », où l'on pouvait déjeuner pour 3 ou 4 francs.
Depuis l'enlèvement de Ben Barka, Pires redoubla de prudence dans ses mouvements dans Paris et
enjoignit aux autres de faire de même. Il n'avait pas tort : certains services français entretenaient les
mêmes relation avec la PIDE portugaise qu'avec leurs homologues marocains. Et en Afrique, depuis
quelques semaines, la gestapo de Salazar aidait la CIA à localiser le Che.
En même temps, malgré la disparition d'El Mehdi, l'action du PAIGC rencontrait de tels succès, sur le
front militaire et politique, que le pessimisme n'était pas de mise. L'organisation d'Amilcar Cabral
contrôlait deux tiers de la Guinée-Bissau. Qui plus est, par son exemple, elle avait galvanisé les mouvements dans les autres colonies beaucoup plus grandes et importantes sur le plan des ressources
qu'y puisaient les Portugais : L'Angola et le Mozambique.
Le PAIGC avait favorisé la réalisation d'un film dans les maquis de Guinée-Bissau « Nossa Terra » en
cours de montage par le cinéaste Mario Marret, ancien résistant libertaire ami de Régis Debray.
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Cabral l'avait rencontré à Conakry, Pires le tenait en haute estime comme représentant de la
« jeune gauche française ». C'était un militant bourlingueur de trente et un ans, Gérard Chaliand,
trotte-monde de la révolution.
Cet arménien rescapé des massacres organisés par l'Empire ottoman un demi-siècle plus tôt.
Kamuran Bedir Khan, le représentant des Kurdes de Paris embrassant la cause Kurdistan libre (en
n'oubliant pas que certains de ces Kurdes avaient participé sous la férule des Turcs, au génocide arménien).
À peine Chaliand s'était-il installé en Algérie, avec sa compagne Juliette Minces, qu'il critiqua la gestion économique de Ben Bella, la façon de traiter la question de kabyle, la naissance de la bureaucra tie, malédiction des nations nouvellement décolonisées.
1963, traduction en français de « La Guerre de guérilla » du Che.
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Comme l'écrivit plus tard Chaliand, non sans lucidité : « Guevara avait le style du moine combattant :
raide, volontariste, sûr d'avoir raison et consentant à payer le prix pour être exemplaire ».
Grâce à « Jo » Mattéi, Gérard le trotte-monde avait rencontré François Maspero. La revue que l'éditeur avait créée en 1961 « Partisans» en pleine guerre d'Algérie était un laboratoire d'idées pour la
gauche réfractaire au Parti communiste français. Mise en forme avec Emile Copferman, c'était avec la
collection « Cahiers libres » l'autre fleuron de la maison d'édition du fondateur de la librairie « La joie
de lire » 40 rue Saint-Séverin, où se retrouvaient les militants, intellectuels et étudiants des trois
continents (du moins francophones). Elle avait pour emblème le petit Gavroche qui distribuait son
journal, symbole de la liberté d'expression pour laquelle Maspero, chevalier rouge de vingt-sept ans
dont il avait créé sa maison en 1959, n'avait cessé d'encaisser les coups pendant la guerre d'Algérie et
après. Tout comme Jérôme Lindon, son homologue des Éditions de Minuit de 7 ans son aîné. Attentats de l'OAS, procès en sorcellerie devant la 17ème chambre correctionnelle, censure d’État, compagnes de diffamation dans la presse bourgeoise.
« Partisans » c'était le creuset des idées anticolonialistes : les grands textes, les manifestes, les relations de combat, des déclarations de prisonniers lors de leurs procès. C'est ainsi que se côtoyèrent
des études l' « Amérique yankee », par Chaliand, un texte de Fidel Castro (dans le n°4 de mai 1962) ;
une étude de Kiên le Vietnamien sur « l'Europe et les thèses chinoises » et le « Plaidoyer de Madimba », autrement dit la déclaration de Nelson Mandela lors de son procès (n°11, en 1963) ; une étude
sur le PC chinois et une relation historique sur le communisme italien alors en pleine mutation, «qui
était Antonio Gramsci » (n°16 de 1964). Dans le numéro en cours, de novembre 1965, Gérard
Chaliand avait rédigé un texte qui lui tenait à cœur « De Ben Bella à Boumediene » publié à côté du
fameux manifeste du Che, « Le socialisme et l'homme de Cuba ». Pour le numéro de décembre, on
s'apprêtait à publier la lettre de démission (de ses fonctions pour le compte de l’État de Cuba avant
son départ pour le Congo pour constituer une colonne cubaine) du vainqueur de Santa-Clara qui avait
ébranlé les certitudes de nombres des « partisans » français d'une gauche qui réunissait, sinon une
franche hostilité, du moins une critique acerbe de l'action du Parti communiste pro-Moscou qui essayait de se repositionner dans l'après-Khroutchev.
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Devenu un temps enseignant, Gérard Chaliand préparait un 5ème livre pour Maspero, après avoir publié chez lui deux ouvrages sur les Kurdes, son cinglant « L'Algérie est-elle socialiste » (écrit avec Juliette) et un 1er volume sur le combat de Cabral. Mais cette fois pour son ouvrage en préparation
« Lutte armée en Afrique », il voulait se rendre sur le terrain, dans les maquis de Guinée-Bissau. Maspero pouvait lui rembourser des frais de voyage. Pedro Pires, son sherpa, n'aurait pas de mal à le faire
inviter par Cabral, l'homem grande, le « vieux ». A ce détail près qu'il faudrait attendre le printemps
1966, la direction du PAIGC étant mobilisée entre-temps par la conférence de la Tricontinentale à
Cuba.
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Joséphine Baker amant à l'époque de Georges Simenon, le père du commissaire Maigret. Joséphine
Baker qui a participé en 1956 à Paris, au Congrès des écrivains et artistes noirs, aux côtés d',Aimé
Césaire Senghor, James Baldwin, Frantz Fanon, ou Edouard Glissant.
Joséphine ne pouvant avoir d'enfant depuis une fausse couche en 1942 au Maroc .. adoptant une
douzaine de mômes du monde entier. Cette croisade pour l'enfance bigarrée l'avait à présent ruinée
en France, car elle devait en 1965 à ses créanciers 25 000 nouveaux francs, pour entretenir le château
des Milandes où vivait sa petite tribu.
Le 02/11/1965, Joséphine n'était pas venue pour effectuer la danse des sept voiles, même si elle voulait charmer le roi pendant cette audience d'une demi-heure. Jouant les grands seigneurs, le Commandeur des croyants lui signa un chèque de 30 000 francs et lui promit une dotation annuelle de
100 000 francs. Ce qui compensait la perte des 250 000 francs que lui avait promis l'Algérien Ben Bella peu de temps avant d'être renversé et embastillé au début de l'été.
Sans doute, Fidel Castro qui était entré dans un fureur noire en apprenant l'enlèvement de Ben Barka, ne fut pas averti de la rencontre de Fès (Maroc). Mais quand bien même l'eût-il appris, cela n'au rait pas terni l'image de la Vénus noire qu'il portait dans son cœur depuis bien longtemps. Pour une
raison très personnelle que seul Raoul, connaissait.
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Était-ce le fait d'un double jeu astucieux d'Aimé Césaire? La direction cubaine se posait la question.
Car Césaire a fait savoir qu'il ne serait pas disponible pour assister à la conférence de la Tricontinentale.
Avant de partir un mission, Oswaldo avait été briefé sur la base de fiche pratiques réalisées par les
agents de Pineiro et les diplomates de Roa. Par exemple la fiche « Martinique » indiquait les groupes
à contacter : le Parti Communiste Martiniquais PCM, l'Association Générale des Étudiants AGE, la
confédération du générale du travail CGT, le Parti progressiste martiniquais (le PPM de Césaire), le
Parti Socialiste Unifié PSU, lesquels se regroupaient en un comité nationale dont les positions
peuvent varier mais dont la majorité PCM, CGT, PPM, PSU est en faveur de l'autonomie, tandis que
l'AGE est favorable à l'indépendance de la Martinique.
Tout espoir n'était pas perdu, car des militants du PCM s'étaient rapprochés des Cubains, en particulier à cause de l'onde de choc produite par l'invasion de Saint-Domingue six mois plus tôt. Tel fut le
cas d'Edouard de Lépine, militant trentenaire du PCM qu'avait rencontré ensuite Oswaldo.
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Oswaldo se réjouit donc que de Lépine puisse représenter son île à la Tricontinentale avec à ses côtés
l'avocat Marcel Manville, celui qui avait rendez-vous avec Ben Barka, le jour de sa disparition. La potion de Me Manville se révélait délicate pour une autre raison : il avait interdiction de quitter la

France. Motif : l'affaire de l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique OJAM, dont
il fut à la fois le défenseur juridique et l'un des concepteurs.
L'histoire de l'OJAM fut courte et tourmentée. Le film des événements avait été celui d'une montée
en puissance du sentiment séparatiste : la mort de 3 jeunes en décembre 1959 suite à des émeutes à
Fort-de-France, puis l'éviction du vice-recteur Alain Plenel qui avait défendu leur cause ; la mort de 3
ouvriers en 1961 et une radicalisation de l'Association générale des étudiants martiniquais ; l'expulsion de Martinique de l'écrivain Edouard Glissant en 1962 et en septembre de année là, la naissance
au Lamentin, au centre de l'île, de l'OJAM. Laquelle placarda avant Noël un manifeste intitulé « La
Martinique aux Martiniquais ». Elle s'intégrait dans un Front antillo-guyanais, créé avant et sitôt dissous par le pouvoir gaulliste. Tout comme le fut le nouveau groupe dès le 1 er trimestre 1963, tandis
que se succédèrent des interpellations en Martinique et en « métropole » pour « atteinte à l'intégrité
territoriale et complot contre l'autorité de l’État ». À l'intérieur de l'OJAM apparaissaient 3 courants :
la « Bande raide » (jeunes radicaux de la Rive-Droite à Fort-de-France), les étudiants en France et les
affiliés du Parti Communiste. Furent déférés devant la Cour de sûreté de l’État : Rodolphe Désiré,
Marc Pulvar, Renaud de Grandmaison et leurs camarades.
Manville avait été l'un de leurs avocats, mais il était accusé en même temps, ce qui était vrai d'être un
des animateurs de l'OJAM, d'où son interdiction de quitter le territoire. C'était un Français libre
comme Frantz Fanon, son compagnon d'armes, votant à gauche, Mitterrand contre de Gaulle tout en
se disant paragaulliste au sens où il vouait toujours une admiration pour l'homme du 18 juin. C'est
pourquoi il était amusé d'apprendre que le Général aurait dit, suite aux procès de l'OJAM : « je ne
veux pas faire la guerre aux Martiniquais, je vais proposer l'autodétermination » », mais qu'il en avait
été fortement dissuadé par son conseiller Jacques Foccart, il est vrai originaire des Antilles.
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Marcel Manville serait le deuxième camarade envoyé à la Tricontinentale. Encore faudrait-il trouver le
moyen de l'acheminer jusqu'à la Havane.
Il n'avait pas tort. Outre les hommes de la police et de la DST était présent à Fort-de-France le colonel
Fontès, responsable du SDECE qui rayonnait sur les Caraïbes mais aussi sur le Venezuela et collaborait
avec les collègues de ce pays, le DIGEPOL. Étudier les relations des autonomistes antillais avec Cuba
était naturellement l'un des objectifs qu'on lui avait fixés à Paris. Et en Guadeloupe, Oswaldo serait
dans le fief de Foccart, ce béké créole né sur la route de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre qui coordonnait
le renseignement pour l'Afrique et les TOM-DOM à l'Élysée.
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En Guadeloupe on trouve le Parti communiste guadeloupéen PCG, la Confédération générale du travail CGT, le Comité populaire nationaliste de la jeunesse guadeloupéenne PNJG, le Procès social PS et
le Groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe GONG plutôt prochinois. La position en faveur
de l'autonomie maintenue par le PC est neutralisée. Se manifestent des tendances à l'indépendance.
Le commissaire divisionnaire Henri Icart, patron de la DST en Guadeloupe.

Le passage d'Oswaldo et ses contacts avec les Guadeloupéens indépendantistes, qu'il réussit à
convaincre de venir à la Havane, formidable chambre d'écho pour leur cause. À ceci près que le représentant du GONG contacté, un certain « Bébel », finit pas se désister et proposer à sa place le docteur Michel Numa, vivant à Paris. Une rencontre d'autan moins inaperçue que ledit « Bébel » comme
on le découvrit plus tard, était un agent de renseignement de l’État. Ce qui expliquait sans doute, que
peu après le contact avec le GONG, un mandat d'amener fut lancé au nom bien réel d'Oswaldo Barreto Miliani, né à San Cristobal (Venezuela) le 18/09/1934.
Les 3 Guyanes : La Guyane hollandaise ou Surinam / la Guyane française / la British Guyana, frontalière de son pays.
Au Surinam (à Paramaribo) le contact se faisait avec le Partij Nationalistische Republiek PNR de la
Guyane hollandaise qui selon les notes de Pineiro préparait la lutte pour l'indépendance.
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à Cayenne la lutte guyanaise était assombrie par un mystère qui avait affecté les autonomistes : le
22/06/1962 le leader du front démocratique guyanais Justin Catayée avait trouvé la mort dans un accident en Guadeloupe d'un Boeing d'Air France, Paris-Caracas via Pointe-à-Pitre, faisant 112 victimes.
À Georgetown (Guyane britannique), Oswaldo contacta le Progressive People's Party PPP : c'était son
chef Cheddy Jagan, originaire de l'Inde, que Fidel Castro comptait voir venir en janvier.
Jagan avait été de nouveau élu en 1957, mais le « coloured man » progressiste ne plaidait toujours
pas aux gouvernements anglo-saxons, et des élections truquées l'avaient poussé vers la sortie en
1961. Un démocrate de gauche élu mais renversé par les impérialistes, c'était tout un symbole. Voilà
pourquoi Ben Barka, avait beaucoup insisté pour faire venir Jagan à La Havane. Pour Oswaldo, c'était
une réussite pour compensait l'absence d'Aimé Césaire.
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24/11/1965 ambassade de Cuba, à Dar es-Salaam en Tanzanie.
En vingt jours, le Che avait évité l'anéantissement au Congo, mais pas le désastre politique et moral.
« Nous avons échoué », écrirait-il dans ses carnets après sept mois de tentative ratée d'inoculer la
guérilla au Congo oriental, de former les Simbas et de les galvaniser pour faire barrage aux mercenaires lancés par Tshombé puis repris par Mobutu, depuis l'éviction du premier. Osmany Cienfuegos
avait débarqué une fois de plus, envoyé par Fidel, pour dissuader le Che de poursuivre le combat.
Fin octobre1965 s'était tenu au Ghana un sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine pour laquelle
Ben Barka s'était beaucoup démené. Or elle avait condamné l'emploi de mercenaires et l'ingérence
dans les pays souverains d'Afrique. Traduction pour les Cubains considérés comme des mercenaires
au même titre que les « affreux », la colonne du Che au Congo devait se retirer, tandis que celle, siamoise, de Risquet à Brazza pouvait continuer d'épauler le MPLA, voire l'ANC sud-africaine. Toutefois
sur le terrain n'en déplaise aux résolutions de l'OUA, le combat n'allait pas cesser ex abrupto.
Le gouvernement tanzanien avait demandé aux Cubains, via l'ambassadeur Rivalta, de se retirer. Cela
coïncidait avec la lettre envoyée par Fidel Castro suggérant un retrait. Ce à quoi « Tatu » (le Che) avait

répondu : « Cuba maintient ses engagements et ne peut pas accepter de fuir honteusement en laissant un frère dans le malheur et à la merci des mercenaires. Nous abandonnerions la lutte unique ment si les Congolais eux-mêmes nous le demandaient, pour des motifs fondés sur des raisons de
force majeure, mais nous lutterons pour que cela ne se produise pas ».

P.283
Le 11/11/1965 le gouvernement de la Rhodésie de Ian Smith déclara son indépendance unilatérale,
autrement dit la sécession du Commonwealth britannique, et l'adoption d'un système d'apartheid
pour la suprématie blanche comparable à celui de l'Afrique du Sud. Ce qui allait amener les militants
de l'émancipation noire en Rhodésie, les deux frères ennemis, la prochinoise Zimbabwe National Afri can Union ZANU et la prosoviétique Zimbabwe African People's Union ZAPU à se rendre à la Havane
pour la Tricontinentale puis à lancer la lutte armée au printemps 1966.
La guérilla congolaise était plus que vulnérable. Pour faire écho à la résolution de l'OUA, Mike Hoare
allait quitter le Congo, mais l'offensive mercenaire s'était démultipliée et les « affreux » commençaient à gagner et à quadriller toute la région de Fizi-Baraka tenue jusque là par les hommes des
Kabila et les Cubains. Des Simbas et des villages entiers changeaient de camp à l'approche des mercenaires. C'était l'hémorragie. Le Che et ses hommes se trouvaient dans une position de plus en plus
précaire sur leur base initiale de Luluabourg.
Il n'était plus possible de compter sur Kabila et sur ses forces moins motivées que les Cubains, lesquels, à leur tour se demandaient ce qu'ils faisaient vraiment au Congo.
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Le camp congolais se lézardais de plus en plus en dehors du champ de bataille. Comme le président
Kasavubu avait limogé son 1er ministre Tshombé à la mi-octobre (1965), il avait proposé un schéma de
réconciliation, y compris avec les « communistes », ce qui avait provoqué un phénomène inattendu :
le dirigeant du Conseil suprême de la révolution, Gaston Soumialot, avait changé son fusil d'épaule
alors que peu de temps auparavant il était à La Havane pour quémander de l'aide que Fidel avait accepté de lui donner, contre l'avis catégorique du Che. Or Soumialot abandonnait l'action révolutionnaire pour accéder au pouvoir. Mal lui en a prit : dans la nuit du 24 au 25 novembre, le général
Mobutu épaulé par Larry Devlin de la CIA, avait renversé Kasavubu et le chef de l'Armée nationale
congolaise prenait le pouvoir. Il le garderait pendant 30 ans dans un pays rebaptisé Zaïre.
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A Pékin, le cercle ultramaoïste était hostile au Che, à commencer Kang Sheng, le redoutable chef des
liaisons internationales et de la police secrète de Mao.
Fidel décida de rappeler le Che en personne. Le chef des « barbudos » avait déjà perdu deux de ses
mousquetaires en 6 mois : Ben Bella, Ben Barka et il n'était pas question de perdre le 3ème.
Au même moment, le Che avait encore imaginé une autre issue, une sorte de « longue marche » : traverser le Congo pour rallier le maquis de l'Ouest qui tenaient bon sous la direction du prochinois
Pierre Mulele.

Les Cubains se refusaient à poursuivre la campagne dans ses conditions. Ce qui lui fit conclure dans
ses carnets : « Nous avions cru cubaniser les Congolais, nous nous sommes fait congoliser. La plupart
des combattants internationalistes demandaient à rentrer. Seuls les « companeros » de la garde rapprochée du Che, Victor Dreke, Harry Villegas et José Maria Martinez Tamayo indiquèrent qu'ils étaient
encore prêts à combattre. Ces deux derniers ne pouvaient le deviner mais ils auraient l'occasion de le
faire sous d'autres cieux.
Une centaine de vétérans des guerres américaines avaient décidé de rendre leurs médailles décernées pour leur comportement au combat.
En ce mois de novembre, Johnson songeait de plus en plus à modifier son équipe de conseillers, des
« tocards » qu'il avait gardés à ses côtés depuis la mort de Kennedy, deux ans plus tôt.
Bill Moyers le responsable de la presse, commençait à souffrir d'un ulcère à l'estomac compte tenu
de ses échecs, car il n'avait pas réussi à les rallier derrière le président. « Si vous avez bossé avec
Johnson , vous pouvez travailler avec le diable » geignait-il en attendant d'être limogé.
… Johnson appela Walt Rostow en pleine nuit pour être sûr de la réveiller en sursaut : « Walt, je suis
furax, il y a une indiscrétion dans la presse qui dit que vous allez devenir mon conseiller à la sécurité !
- c'est fâcheux ?
- c'est prématuré ! Mon petit doigt me dit que c'est vous qui avez balancé l'info au journaliste !
- Ah non, je vous jure, Président, je ne me serais pas permis. Pourquoi l'aurai-je fait ?
- Pour être sûr d'être confirmé dans le poste ! Mais cela pourrait bien me faire changer d'idée. Avec
moi Walt, pas de fuites au sommet !
- Non, je vous jure, ce n'est pas moi, Président ».
Ce fut bien plus tard que Walt Rostow, le fils de l'Ukrainien, comprit que Johnson lui-même, le maître
du monde, avait fait fuiter l'information pour mieux le tancer.
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Le putsch de 1952 qui renversa le roi Farouk d'Égypte.
El-Sebai avait participé au complot des officiers libres avec Gamal Abdel Nasser, Anouar El-Sadate ou
Khaled Mohieddine.
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Le Conseil des arts de l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie et d'Afrique OSPAA, fondé en
1957. dans la foulée de la conférence des non-alignés de Bandung.
Le 2ème congrès de l'OSPAA, tenu à Conakry à la mi-avril 1960. Celle de 1963 avaient abordé la question de l'extension à l'Amérique latine. Ben Barka avait pour mission de lisser les contacts avec les
mouvements de libération, d'arrondir les angles entre les frères ennemis chinois et soviétiques.

Pour la Tricontinentale, sur le papier … il y avait 512 délégués accrédités venant de 82 pays , répartis
en trois continents, 64 observateur de 14 organisations internationales et 7 pays socialistes, une cinquantaine d'invités étrangers. Comme Régis Debray, Joséphine Baker, Alberto Moravia, Mario Vargas
Llosa. Mais aussi l'ancien général communiste Enrique Lister, chef militaire des forces républicaines
pendant la guerre d'Espagne, représentant le Conseil mondial de la paix. L'Anglais gauchiste Robin
Blackburn, secrétaire du philosophe pacifiste Bertrand Russel qui était en train d'organiser son tribunal international sur le Viêt-Nam. Le peintre mexicain David Siqueros, l'homme qui avait essayé de
tuer Trotsky. Une trentaine de personnalités cubaines de 1 er plan figuraient parmi les invités : d'Aleida
March, la femme du Che, au médecin-major Rolanda Cubela. Et enfin un contingent de 129 journalistes venus de 38 pays dont d'Europe de l'Est.
Se posa la question des traducteurs.
Le ministère du Transport va renforcer les effectifs avec 300 personnes pour s'occuper de près de 176
voitures, 6 omnibus, 34 voitures de service et 53 cars jaunes.
Peneiro aborda une question délicate : les gens qui avaient kidnappé Ben Barka (dans son esprit, nécessairement la CIA) avaient-ils eu accès à des listes de membres de mouvement de libération ?
Le disparu prenait des dispositions pour les protéger , mais pouvait-on être sûr qu'il n'en avait pas sur
lui ou qu'on ne l'avait pas torturé pour obtenir des numéros de coffres dont il était le mandataire
dans des banques suisses pour les fonds et les documents confidentiels dont il avait la responsabilité ?
Il restait des litiges à trancher quant aux invités. Des problèmes liés à la multiplicité d'organisations
qui se détestaient franchement au sein d'un même comité de solidarité afro-asiatique constitué dans
chaque pays. On citait l'exemple l'exemple du Ceylan, la grande île au sud-est de l'Inde et ancienne
colonie britannique. Il y avait des organisation dont on n'arrivait pas à identifier l'orientation politique. Osmany Cienfuegos s'était opposé à ce qu'on invitât le Parti kurde démocratique du Mollah
Massoud Barzani au motif qu'il était soutenu par la CIA. La tendance de l'Irakien Jalal Talabani, pourtant considérée comme marxiste n'était pas plus acceptable car il s'opposait au parti Baas, nouvellement au pouvoir à Bagdad …
En dehors de la sphère politique habituelle, les Cubains invitaient directement des intellectuels, des
dissidents et même des communistes en passant par-dessus la tête des directions des partis officiels.
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Inviter également le sénateur socialiste Salvador Allende, ami personnel de Fidel Castro.
Les Américains qui étudiaient de près l'arborescence de la conférence, n'étaient pas les seuls à estimer que grâce à elle, Fidel Castro espérait se hisser au niveau des grands dirigeants tiers-mondistes
de l'époque. Devenir un leader des non-alignés était son rêve. Tels les Sékou Touré, Julius Nyerere,
Kwame Nkrumah et bien sûr Gamal Abdel Nasser. Lequel se réjouissait qu'un Égyptien comme El-Sebai fût élu au sommet de la pyramide Tricontinentale. En cas d'échec à la Havane, elle n'aurait été
qu'un épisode de l'épopée des non-alignés, dont le siège resterait fortement arrimé au Caire. Et le
raïs, toujours en bon termes avec Pékin et Moscou, quelle que fût l'attitude des aventuriers de la révolution perdue.
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1965
Langley – CIA
On ne pouvait pas toujours se livrer à des massacres à l'indonésienne ou à des plans de liquidation de
cadres, comme on essayait de le faire au Sud-Viêt-Nam, où John Hart celui qui avait impulsé la traque
de Ben Barka, puis celle de Che Guevara, venait d'être bombardé chef de station à Saïgon. D'autant
que les positions jusqu'au-boutistes de certains responsables des services spéciaux américains
avaient des effets négatifs pour eux-mêmes.
C'est ainsi que dans le cadre de l'opération « Mangouste » visant à déstabiliser Cuba, Dick Helms, le
numéro deux de la CIA, avait le feu vert à des sabotages de systèmes de communication.
En dépit du blocus commercial de Cuba décidé en février 1962 par le gouvernement américain plusieurs pays non communistes (Mexique, Canada et Espagne) autoriseraient une ligne aérienne directe
avec la Havane. La CIA avait monté plusieurs programmes spéciaux pour contrôler avec les gouvernements de ces pays les passagers partant vers Cuba. Celui du Mexique en alliance avec la douane locale, avait pour nom de code « Litempo ». Et plusieurs dispositifs identiques existaient avec les services franquistes à Madrid, avec le PIDE portugais à l'escale de Santa-Maria aux Açores ou avec la
Gendarmerie Royale du Canada GRC qui à l'escale de Gander à Terre-Neuve, avait installé des caméras dans l'aéroport pour filmer les passagers se rendant à Cuba.

P.298
La Havane adressa un « non » catégorique à la diplomate québecoise Julia Gonzales pour avoir flirté
avec l'indépendance québécoise. Il n'était pas question pour Cuba de compromettre les relations
avec le Canada ,pays stratégique pour ce qui concernait les lignes aériennes et plaque tournante
d'éventuelles infiltrations aux États-Unis.
Depuis septembre 1965, la direction de la CIA avait demandé à ses stations de recruter des sources
voire des agents qui pourraient s'incruster dans les délégations en partance pour la conférence de la
Havane. Des responsables des affaires cubaines au sein de ses postes de renseignement, tel Phil Agee
à la station de Montevideo, notèrent qu'ils n'y arrivèrent pas. On s'y était pris trop tard, considérant
que la chute ou la disparition de Ben Bella, Sukarno, Guevara et Ben Barka auraient suffi à déstabiliser
cet événements politique, plombé d'avance par les batailles homérique entre Chinois et Soviétique.

Des agents implantés dans les Caraïbes et en Amérique centrale que la CIA avait prépositionné plusieurs noyaux de saboteurs et de tueurs qui devaient frapper pendant la conférence.

P.300
à l'approche de Noël 1965, le premier trimestre scolaire venait de s'achever. Enseignant la philo aux
terminales des lycées Jeanne-d'Arc et Raymond-Poincaré à Nancy, Régis Debray était rentré à Paris re-

trouvant son appartement du côté de la porte de Vanves, histoire de souffler un peu et de voter dans
deux jours « pour Mitterrand mais avec réticence ».

P.302-303
Plume de Régis Debray (RD) dans les reportages pour « Clarté, de LUEC » ou « Les Lettres françaises »
d'Aragon.
Régis Debray repartir découvrir le reste de l'Amérique latine pendant un an et demi, de 1963 à 1964 à
pied, à mule, en camion, et en train. Au Venezuela, ce fut la rencontre magique, grâce à Oswaldo Barreto avec la jeune militante communiste Elisabeth Burgos, dans Caracas en ébullition puis ensemble
chez Douglas Bravo dans le maquis de la jungle inhospitalière du Falcon. Elle l'accompagna sous son
aile protectrice pour le reste du périple en Colombie, en Équateur. Ce qui n'empêcha pas l'arrestation
au Pérou, lorsque le petit Français avait voulu distribuer quelques exemplaires du journal « Révolution » (celui de Vergès) ont il était le reporter, dans un cimetière au cours d'une cérémonie à la mémoire de l'écrivain socialiste José Carlos Mariategui. Le lendemain il fut démasqué par la presse
comme un agent du Komintern – l'hommage du vice à la vertu ?- identifié comme Juif polonais, « l'ingénieur Dubrowsky » … Désormais le couple était fiché, y compris à la CIA. Expulsés vers le Chili où
s'activait un futur ami qui était déjà en pleine campagne électorale pour la présidentielle, Salvador
Allende. L'aventure se poursuivit en Argentine, en Uruguay, puis au Brésil fin 1964. Régis lève l'ancre
à Rio de Janeiro pour un retour sur un cargo, une odyssée qui n'aurait pas déplu au romancier Blaise
Cendrars. Élisabeth Burgos (Venezuela) resta en Bolivie, travaillant pour le ministère des Pétroles, fréquentant des milieux syndicalistes et politiques qu'elle avait présentés à Régis.
Balancé par les flots atlantiques, en relisant notes et interviews, revenait pour ce dernier la lanci nante question : comment la révolution qui avait réussi à Cuba trouverait-elle écho ou serait-elle
même applicable à toute l'Amérique latine ? Fidel Castro ou Che Guevara étaient-ils les nouveaux
Francisco de Miranda et Simon Bolivar du continent ? Ce fut le thème de l'article sésame « Le castrisme : la longue marche de l'Amérique latine » que n'avait pas voulu « Révolution » et qui s'était retrouvé dans « The New Left Review » à Londres et surtout dans « Les temps modernes » en janvier
1965 grâce à Claude Lanzmann, avant de finir, via Oswaldo Barreto et Che Guevara sur le bureau de
Fidel Castro.
Les Cubains avaient aussi noté en 1965 la publication de son texte « Amérique latine : quelques problèmes de stratégie révolutionnaire » dans « Les Cahiers marxistes-léninistes » publiés à l'École normale, autrement dit dans une publication prochinoise sous influence du philosophe marxiste Louis Althusser. Un signe que Debray était un dissident du communisme orthodoxe. Ce que les dirigeants fidélistes appréciaient.

P.304
RD toujours un bon élève. Prix du concours général pour la philosophie à seize ans, remis en main
propre par sa mère résistante et maire adjointe de Paris, puis major à l'entrée à l'École normale supé rieure de la rue d'Ulm. Donc il serait bon prof. Le temps de finir l'agrégation de philosophie début
1965. De se retrouver à la rentrée de septembre 1965, professeur à Nancy. Se réjouir de voir son co-

pain Georges Perec recevoir le prix Renaudot pour « Les Choses », après s'être lamenté de l'enlèvement de Ben Barka quelques jours plus tôt.
Georges Perec (auteur d'articles dans « Partisans ») auteur en 1968 du roman « La Disparition » sur le
thème de l'enlèvement de Ben Barka.
...Objectif initial, pour Régis : passer quinze jours à La Havane avant de reprendre les cours dans le frimas nancéen. Réveillonner avec Fidel place de la Révolution, débattre de l'avenir rebelle du monde
au Habana Libre.

P.305-306
La colonne « Patrice Lumumba » n'avait pas abandonné la guérilla le 25/12/1965 en Afrique au motif
que le Che se reposait sous les palmiers dans l'ambassade de Dar es-Salaam en Tanzanie ou que plusieurs centaines de délégués africains commençaient le long voyage pour affluer à La Havane. A Braz zaville, en ce jour de Noël, Jorge Risquet, à la tête de ses 250 combattants, n'en avait que plus de responsabilités. Depuis l'été, il réformait l'armée de Massemba-Débat et animait l'école d'instruction
des « freedom fighters » de la région dont ceux du MPLA angolais d'Agostinho Neto. Il instruisait aussi les « muchachos » de l'ANC qu'on infiltrait en Afrique du Sud par le Botswana. Tout comme seraient
aidés ceux de l'Union des peuples du Cameroun qu'on voulait sauver de la malédiction, la politique
d'extermination des Bamiléké et de l'UPC actionnée par Jacques Foccart et ses conseillers en guerre
secrète qui sous d'autres cieux, aurait pris le vocable de « nettoyage ethnique » sinon de génocide.
Dans le cas de l'UPC, Risquet faisait face à un problème récurrent dans ces guerres africaines, les rivalités entre factions qui s'étaient installées à Brazzaville.
… Osende Afana bénéficiant du soutien des Chinois et des Ghanéens, décida de rentrer avec ses
hommes au Cameroun afin d'ouvrir un nouveau front, dans le sud-est du pays, région du Mouloun dou, et de prendre ainsi la tête des révolutionnaires kamerunais. Il allait vers une mort certaine et
son groupe fut en effet décimé par l'armée d'Ahmadou Ahidjo conseillée par les Français en cette fin
d'année. Il fut plus tard décapité.

P.306
Au camp de Madibou, à Brazzaville, ou au Cabinda, on prodiguait à ses hommes comme à ceux du
MPLA, des conseils sur la tactique de guérilla, mais aussi sur la logistique (comme fabriquer un petit
canon avec des outils et du matériel achetés dans un prisunic), la clandestinité urbaine (falsifier des
documents, changer de visage), etc. Comme disait Jorge Risquet aux nouveaux élèves assemblés de
façon martiale « camarades, je vais vous proposer 17 moyens de lutte différents, vous n'aurez que le
choix ».
Une autre tâche lui incombait en cette fin d'année : frapper un grand coup à l'occasion de la Tricontinentale contre l'impérialisme en Afrique. Une façon aussi de venger le Che, dont Risquet était des
rares à connaître les problèmes.
Un moment, on avait cru savoir que Moïse Tshombé, l'assassin de Lumumba, logeait dans un hôtel de
l'autre côté du fleuve, côté Congo-Léopoldville, depuis son limogeage par Kasavubu. On avait envisagé une attaque au lance-roquette d'un commando infiltré. La Havane n'aurait pas été contre.

Cependant la perspective d'un tel attentat n'aurait pas été conforme à l'image que voulait projeter
Cuba. C'est alors qu'avait été conçue dès octobre l'opération « Macao » dans l'enclave du Cabinda, nichée entre les deux Congos et que les Portugais ne voulaient pas lâcher compte tenu de ses richesses
en pétrole.
Comme toujours, Jorge Risquet avait reçu le feu vert de Fidel Castro en personne, lequel gérait toujours depuis la Havane par messages radios, les mouvements principaux et la stratégie des « muchachos » des missions internationalistes. À charge pour eux de mener à bien ces missions sur le plan
tactique.

P.307
L'objectif, attaquer le quartier général de l'armée portugaise au nord-est du Cabinda, le fort de Sanga
Planicie. Et il fallait cent combattants du MPLA qui seraient épaulés par 40 cubains.

Contrairement à Amilcar Cabral du PAIGC ou à Marcelino dos Santosdu Frelimo, avait décidé de ne
pas se rendre à La Havane, suivant en cela le précepte des Cubains selon lequel les chefs doivent être
en 1er lignes au combat.

P.308
Toutes les délégations des colonies portugaises pour être plus puissantes, seraient regroupées dans
l'ancienne structure fondée au Maroc avec l'aide de Ben Barka au début de la décennie, la Conférence des organisation nationalistes des colonies portugaises CONCP, présidée par Amilcar Cabral.
2 avions F-86 de la force aérienne portugaise avaient volé à basse altitude au-dessus des groupe en
mouvement. Le lendemain 24, on s'attendait à un bombardement du campement, craignant que des
guides cabindais aient révélé la présence de la guérilla moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.
Un habitant des lieux qui avait l'habitude de travailler chez les Portugais avait été fait prisonnier par
les Cubains et donna des précisions sur la topographie du quartier général. Il leur appris que six sol dats de Salazar venaient chaque matin puiser de l'eau dans une rivière des environs. Ils n'envoyaient
pas des Noirs le faire, car cela faisait partie de la propagande portugaise de montrer que Noirs et
Blancs étaient égaux. Ce qui devait être le piège fatal contre les Portugais se retourna contre les assaillants.
À un peu plus d'un kilomètre du fort, les Portugais avaient eux-mêmes tendu une embuscade. Ce fut
un déluge de balles, d'obus de mortier.

P.309
La panique saisit les Angolais mais aussi les Cubains tous s'enfuyant dans une retraite désordonnée,
abandonnant mitrailleuses et canons (dont certains seraient malgré tout récupérés par des guérilleros revenus en catimini sur les lieux les jours suivants). La retraite étant sonnée, l'opération Macao
avait échoué dans des conditions qui ne permettaient pas de relancer une offensive. Elle ne pourrait

pas sonner en fanfare le coup d'envoi de la Tricontinentale. Pis, elle serait enseigne plus tard dans les
écoles militaires angolaises et cubaines comme exemple de l'art de faire ce qu'il ne faut pas : opérer
dans une zone inconnue avec des guides locaux incompétents.
En réalité les camarades du MPLA ne peuvent rien y faire, car ils ne considèrent pas le Cabinda
comme un pays leur appartenant. Il leur est étranger comme à nous, conclut non sans lucidité un rapport envoyé peu après à Manuel Pineira, qui ne pouvait que constater une erreur ressemblant à celle
commise au Congo (Léo). En revanche disait Risquet l'opération avait permis de forger dans la bataille
l'alliance entre Angolais et Cubains qui serait l'histoire le prouveraient, durable. Cependant à partir de
ce jour, le MPLA abandonna sa base et même ses activités au Cabinda pour se recentrer sur son véritable théâtre d'opération : l'Angola.
Pendant ce temps, la guerre évoluait toujours favorablement en Guinée-Bissau sous l'égide du PAIGC
de Cabral. Mais aucune guérilla n'avait commencé au Cap-Vert comme celle qu'avait évoquée Cabral
à Paris.

P.310
Le leitmotiv sorti du discours du Che à L'ONU : « Cette grande humanité a dit « basta » ! » (qui sera le
slogan de la Trico).

P.311
… il y avait eu le bonheur de se retrouver tous : Barô, Batcha, Agnelo et d'autres qu'ils connaissaient
aussi, Armindo Ferreira, Sotero Fortes, Albino Ferreira Fortes (Bibino), Jaime Forta, Olivio Pires (le représentantdu PAIGC en Hollande), 23 au total pour s'entraîner à la méthode cubaine de la guérilla, en
principe pendant 6 semaines. Peu après, les gars du PAIGC quittèrent les hauteurs du Habana Libre
pour encasernement dans une « casa de seguridad » baptisée « R8 ».
Un grand massif en uniforme vert olive, pistolet à la taille, vint les saluer. Tous comprirent que c'était
« el comandante » Fidel Castro qui venait de rendre hommage à travers eux à la lutte de libération
africaine et à son chef Cabral. En résumé, la révolution cubaine salue le courageux petit peuple de
Guinée-Bissau et du Cap-Vert qui sera bientôt libre, lui aussi.
La préparation militaire s'organisait en phases à La Havane (théorie et sécurité), Pinar del Rio (maniement des armes), dans L'Escambray (stages commando). Elle était accompagnée de formation politique et culturelle, de conseils en matière de sécurité. On discutait de la théorie de la guérilla, celle de
l'Espagnol républicain Alberto Bayo -le mentor du Che et de Fidel-, des écrits du général Giap ou de
Che Guevara, de la technique des partisans soviétiques pendant la Seconde guerre mondiale ou celle,
moins connue, des Huk aux Philippines. Des nombreux instructeurs possédaient une riche expérience
révolutionnaire à Cuba ou en Amérique latine et même sur le continent africain. Parmi ceux-là Victor
Dreke, de retour de la malheureuse équipée du Congo, avait sans doute beaucoup appris … Quelques
mois plus tard, il repartirait cette fois pour la Guinée-Bissau.
Mais la théorie est aveugle sans la pratique. Quelques semaines plus tard, les Cap-Verdiens crapahu taient dans l'Escambray. La topographie était différente de celle de la Guinée-Bissau, mais la végétation à Cuba y ressemblait par endroits (avec les serpents en moins).

P.313
Cette Commission préparatoire (CP) avait confirmé l'une des règles du jeu de la conférence : le temps
de parole des représentants de tous les pays était limité, mais pas celui des Vietnamiens, en vertu du
rôle exceptionnel qu'ils jouaient comme fer de lance de la lutte mondiale contre l'impérialisme. Un
mérite échu à « la nation la plus héroïque et la plus souffrante » !
un groupe de délégués était arrivé avant tous les autres pour constituer cette CP chargée de confir mer l'ordre du jour et les procédures.

P.314
De même plusieurs délégations latino-américaines clandestines comme celles des Vénézuéliens et
des Colombiens, étaient arrivées en surnombre. Mais comme l'écrivit avec pertinence à l'époque
l'analyste français Jean-Jacques Brieux : « Allait-on chasser d'héroïques guérilleros qui risquaient de
se faire fusiller à leur retour ? ». Certains comme les Vénézuéliens Hector Perez Marcano ou Oswaldo
Barreto, avaient un statut particulier. Celui de quasi-organisateurs voulu par Ben Barka et confirmé
par les services cubains.
Une grande connivence de tous les instants se manifestait encore le Viêt-Nam et Cuba.
Personne n'avait oublié que suite aux décisions de la réunion du Caire en septembre, la Commission
préparatoire (CP) était précisément composée. Pour l'Asie : URSS, Chine, Indonésie, Inde, Japon, ViêtNam du Sud GRP/FNL. Pour l'Afrique : Guinée (Conakry), RAU Egypte, Algérie FLN, Ghana, Tanzanie,
Afrique du Sud ANC et PAC. Pour l'Amérique latine : Cuba, Mexique MLN, Uruguay FIDEL, Chili FRAP,
Guatemala FAR, Venezuela FLN.

P.315
En principe, les délégations se répartissaient en deux catégories : soit des mouvements de libération
(y compris en Amérique latine où l'on estimait combattre, comme dans certains pays africains, contre
le « néocolonialisme », soit des comités de solidarité dans les pays indépendant et non pas des repré sentations des gouvernements. Dans la pratique, certains délégués des pays socialistes, des non-alignés ou des pays africains neutralistes -Guinée, Tanzanie, Egypte, Algérie- étaient toutefois des fonc tionnaires.
Les palabres de la commission préparatoire ne furent pas simples car on aborda dès les premières
heures les sujets qui fâchaient sur la nature même de la conférence prévue pour commencer le
3/01/1965. Le premier problème concernait la façon de voter. En effet, dans l'OSPAA (la Comité de
Solidarité avec les Peuples Afro-Asiatiques), il était habituel de voter des motions à l'unanimité, ce qui
permettait au Chinois, souvent minoritaires, de détenir un droit de veto. Cela risquait de faire dé railler la Tricontinentale (qui donnerait naissance à l'OSPAAAL). Aussi les soviétiques proposèrent-ils
de voter à la majorité, ce qui pouvait renverser la renverser la situation au profit de Moscou et de ses
alliés sur des sujets importants.
… Un délégué chinois monta même sur la table pour dominer la situation. Jusqu'à ce que les délégués
algériens du FLN, Adda Benguettat, Mohamed Harierche et Ahmed Zemirline, aient réussi à imposer

une cote mal taillée : les résolutions seraient votées à la majorité des 2/3 tandis qu'on voterait les
plus importantes à l'unanimité.

P.316
Ils n'étaient pas loin de croire ce que disait la propagande ce que disait la propagande américaine : La
Havane était inféodée à Moscou. Alors que la Tricontinentale était justement le levier conçu par Fidel,
le Che, Pineiro, Cienfuegos et leur amis pour éviter cette situation.
Les Chinois avaient leurs propres alliés, comme par exemple les Tanzaniens ou les Indonésiens dirigés
par Ibrahim Isa, qui abondaient dans leur sens. D'autres part, de nombreux délégués qui n'étaient pas
hostiles aux Soviétiques s'abstinrent, parce qu'ils ne voulaient pas les voir dominer les sommet de la
Havane. Les Vietnamiens, les Japonais (menés par Itai Shôsaku et Kaneko Mitsuhiro), les Vénézuéliens, tous membres de la CP, étaient dans ce cas. Mais il y avait plus ennuyeux pour les Soviétiques :
les amis égyptiens étaient hostiles à leur idée, car ils avaient peur de voir le Caire perdre sa situation
centrale d'axe des non-alignés, L'OSPAAAL risquant de s'implanter en Amérique latine. Les Algériens
solidaires des amis arabes, se situaient également dans cette optique.
C'est alors qu'Anatoli Sofranov et les camarades soviétiques firent marche arrière et insistèrent pour
que la fusion ait bien lieu entre les deux organisations (OSPAA et OSPAAAL) mais avec Le Caire comme
port d'attache. Nasser serait rassuré. El-Sabai, son ami, aussi Cette idée fulgurante provoqua cette
fois la fureur des cubains ! Par la bouche d'Osmany Cienfuegos, Fidel menaçait de faire basculer
toutes les délégations procubaines, en plus de nombreux alliés en Afrique, du côté de la position de
Pékin. On décida donc qu'il était urgent d'attendre et on se limita à élire Osmany président de la CP et
de confirmer l'Égyptien El-Sebai comme secrétaire général contrairement à ce que avait été envisagé.
Jusqu'aux derniers jours de 1965, beaucoup d'autres arguties, de moindre envergure, provoquèrent
des remous qui referaient surface, à coup sûr, en janvier.

P.317
Délégation bicéphale par exemple celles de l'Afrique du Sud (ANC et PAC) ou de Rhodésie du Sud ou
Zimbabwe (ZANU et ZAPU), ou les Guatémaltèques. Le Ceylan (qui deviendra le Sri Lanka en 1972)
avait quatre organisations. Avec 10 millions d'habitants, l'île sœur de l'Inde avait obtenu l'indépendance de la Couronne britannique en 1947, même si elle demeurait un pays du Commonwealth.

Comme dans nombre de leurs colonies, les Anglais y avaient assis leur pouvoir
sur la division entre groupes ethniques et religieux . En l'occurrence entre la majorité
cinghalaise (essentiellement bouddhiste) et la minorité tamoule, surtout présente au nord, principalement hindouiste. En principe syndicats et partis de gauche, représentés à La Havane, essayaient
de réduire ces fractures ethniques, sociales et politiques.

P.318
L'avocate Suriya Wickremasinghe ayant vécu en Angleterre et en France pendant ses études, s'était
passionnée pour la campagne pacifiste contre les menaces atomiques et avait approuvé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, dénoncé par les Chinois. De même, elle n'avait pas

de sympathie pour ces derniers qui avaient envahi des provinces indiennes lors de la guerre de 1962.
Enfin elle milita contre l'apartheid et pour l'indépendance des colonies d'Afrique.
Pour elle, la Tricontinentale, était l'occasion d'une montée en puissance pacifique et non alignée du
tiers monde que la propagation de la lutte armée sur trois continents. En cela, Suriya et ses collègues
étaient dans une tradition que remontait au moins à 1954 quand s'étaient réunis chez eux, à Colom bo, cinq – Indonésie, Inde, Ceylan, Pakistan et Birmanie- pour lancer l'idée du sommet des non-alignés de Bandung, l'année suivante.
On avait promis aux Ceylanais de 1965 de résoudre leur problème vers le 25 ou le 26 décembre :
« Companeros », il faut vous mettre d'accord pour parler d'une seule voix, comme toutes les déléga tions, sinon vous n'aurez qu'un statut d'observateur, et vous ne pourrez pas participer à toutes les
réunions », avait expliqué l'un des hommes d'Osmany dès leur arrivée.

P.319
Les Africains de l'ANC, du MPLA, du FRELIMO, du PAIGC, et de la ZAPU, ainsi que les Indiens effectuèrent un travail de lobbying auprès du bureau des accréditations. Mais les Chinois bloquaient, ne
les trouvant pas assez proche d'eux. Et les Soviétiques ne semblaient guère plus enclins à défendre la
cause des malheureux Ceylanais.
Une autre Ceylanaise (prochinoise elle) avait réussi à se faufiler à La Havane entre les mailles du filet :
la journaliste Theja Gunawardhana, qui avait publié en 1961 à Colombo un livre enthousiaste « Venceremos. The Cuban Revolution ». Fondatrice des amitiés sino-ceylanaises, elle ne faisait pas partie
de la délégation officielle, mais du Bureau des écrivains afro-asiatique de l'OSPAA, qui avait statut
d'observateur et où les Chinois avaient une forte influence.

P.320
29/12/1965
Suriya aurait pu se consoler en se disant que les Indonésiens se trouvaient quant à eux dans une situation bien plus dantesque. Ibrahim Isa, le représentant de l'OSPAA dans son pays, qui avait comme
on l'a vu, assisté trois mois plus tôt à Djakarta au coup d’État du général Suharto, dirigeait une délégation de 8 membres et s'opposait au nouveau régime.
Francesca Fanggidaej (Indonésie) assistait avec Omar Saïd à une conférence internationale de journalistes, qu'ils avaient été surpris par le coup d’État dans leur pays et avaient ensuite gagné Cuba. Ces
militants aux sympathies souvent prochinoises, hostiles à la junte, entendaient évidemment utiliser la
conférence à la Havane comme chambre d'écho pour dénoncer le putsch qui avait été déjà provoqué
la mort de centaines de milliers de leurs compatriotes.
Une autre délégation indonésienne arriva à Cuba, dépêchée par le ministère des Affaires étrangères
de Djakarta en tant que Comité indonésien de solidarité afro-asiatique, au nom du rôle joué par l'ar chipel lors de la conférence des non-alignés de Bandung en 1955. Elle arriva le 29/12 et était dirigée
par Abdul Latief Hendraningrat, figure historique du nationalisme indonésien dans la guerre contre
les Japonais, mais qui s'était rallié au nouveau régime. Dans le doute, les Cubains avaient logé ces
nouveaux arrivants au Habana Riviera, alors que les amis d'Ibrahim Isa se trouvaient au Habana Libre,

le juriste Said HendroWiyanto se trouvant au 9ème étage avec les Vénézuéliens. Ils s'aperçurent immédiatement que le numéro deux de la délégation rivale, Toeriman Wahaja Slamet, était un faux diplomate, colonel du service de renseignement du KOSTRAD, l'organisme militaire dirigé par le général
putschiste Suharto, lequel devait surveiller l'opposition . Et qui collaborait également étroitement
avec la CIA pour observer la conférence.

P.321
Dès le lendemain, la délégation des militaires indonésiens fut accompagnée « manu militari » à l'aéroport José-Marti et placée dans un avion en direction de Moscou et Djakarta, au grand dam du nou veau gouvernement indonésien. Dans les jours qui suivirent celui-ci rompit les relations diploma tiques avec Cuba et révoqua les passeports des membres de la délégation restée à La Havane, les dé nonçant comme « traîtres à la nation ».
Et comme si cela ne suffisait pas, était également arrivé à Cuba un autre étrange Comité iranien de
solidarité afro-asiatique , tout bonnement envoyé par le Chah.

P.323
Sentiment étrange partagé le soir même avec d'autres militants du tiers monde : « Une fois arrivés à
Cuba, la liberté, le pays de la révolution, c'est formidable ! ». Et en même temps un luxe inouï pour
ces délégués habitués à la clandestinité syndicale, aux insurrections urbaines, à la guérilla des jungles
et des brousses, à la vie des militants sans patrie ni frontières … c'est un grand luxe au paradis de la
Révolution.
Être invité comme « observateur » avait ses avantages. La personne n'était pas obligée de se rendre
aux réunions, séances plénières et autres commission sectorisées selon les centres d'intérêt.

P.324
il y avait dans le Habana Libre des émissaires du Chah et certainement des agents de la SAVAK, la redoutable police secrète du Chah.
Et ils étaient invités par les Russes et les Chinois (ils ont insisté pour les faire venir).
Les russes interpellaient à la Trico dirent que cela ne les regardait pas que c'est du ressort des Cubains
… et que c'était sûrement un coup des Chinois. Les Chinois quant à eux restèrent impassibles, prenant
de haut la personne qui était venu les voir à ce sujet. Ils tournèrent les talons sans dire un mot.
Les Chinois déambulent en groupe sans parler à personne, sans se mêler à la population. Ils n'ouvrent
pas la bouche pendant les réunions que pour critiquer les « révisionnistes » soviétiques.

P.325
Il y avait aussi Mario Vargas Llosa un jeune écrivain péruvien déjà renommé, notamment à cause de
son roman « La Ville et les Chiens » influencé par l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Il avait naguère
hébergé, au Quartier latin à Paris, Célia, la mère de Che Guevara.

Il y avait aussi un autre Péruvien renommé, Guillermo Lobaton, qui après avoir été expulsé de son
pays était devenu étudiant à la Sorbonne et avait épousé une française Jacqueline. Critiquant les Soviétiques, Lobaton avait suivi la trajectoire de Guevara et n'avait pas pu venir à la conférence de la Havane, pour la raison qu'au même moment il faisait la révolution, à la tête de guérilleros du Movimiento de la Izquierda Revolucionaria MIR.

P.326
Côté Cubain, on se méfiait des diplomates franquistes à la Havane. Deux ans plus tôt : l'attaché d'ambassade Alejandro Vergana Mauri, agent secret du Segundo Bis, avait livré des capsules à une cuisi nière du Habana Libre pour empoisonner Fidel pendant un repas. Ce poison avait été fourni par les
services de Desmond Fitzgerald de la CIA. Le « diplomate » espagnol avait été expulsé, mais les frères
Castro et Manuel Pineiro fiers descendants de Galiciens, tenaient à maintenir ouverte l'ambassade et
accessoirement la ligne aérienne Madrid-La Havane. Cette ligne qui avait permis à Joséphine Baker et
Rita de parvenir à l'aéroport José-Marti, où l'attendait un accueil délirant.

P.327
La « bananera » était radieuse. Et du coup elle faisait de l'ombre à d'autres personnages qui ne manquaient pourtant pas d'intérêt.
C'était l'époque où non seulement Fidel manifestait son hostilité aux pressions de Moscou pour qu'il
développât la seule culture sucrière, mais encore où il potassait tout ce qui était possible pour envisager une agriculture compatible avec ce que le Che appelait l' « homme nouveau ».
Cet aspect clef du développement d'un pays et à termes de la défense de la nature était à l'époque le
plus souvent considéré comme un tissu de balivernes. Et pourtant … Les ouvrages d'André Voisin,
« Productivité de l'herbe et Sol, herbe et cancer », concluaient que l'homme courait à sa perte s'il
continuait à exploiter les terres comme il le faisait. Ses conférences visionnaires à travers le monde
connaissaient un succès croissant quand Fidel, qui l'admirait, l'invita à participer à des émissions de
télévision et à des causeries en 1964 sur le sujet. Hélas lors d'une de ces séances Voisin fut frappé par
une attaque cardiaque et décéda à l'âge de soixante et un ans. On l'enterra à la Havane en grande
pompe et on lui rendit un hommage répété et mérité. L'invitation de sa veuve à la Tricontinentale,
aux côtés de Joséphine Baker, en était une preuve supplémentaire.

P.328
Joséphine Baker voyait la Tricontinentale comme un endroit où toute la race humaine était réunie en
une seule famille.
Au-delà du Tout-Paris du « show-business », un seul jugement lui importait, celui de l'homme pour
qui elle était entrée dans la Résistance (elle était agent de renseignement pour le compte de la
France libre) le général de Gaulle, dont elle ne savait pas qu'en 1960 il avait envisagé un temps d'aider l'économie de Cuba.
Sous l'ère de Batista, Joséphine Baker était indésirable à Cuba.

On dit plus tard qu'elle envoûtait son public qu'elle usait d'un magnétisme comparable à celui de Fidel Castro.
Sous l'ère de Batista Joséphine Baker avait été enlevée par le Servicio de Inteligencia Militar MIR dirigé par Antonio Blanco Rico. De ce jour, sa haine du régime de Batista fut inextinguible. Et en octobre
1956 Roberto Cubela assassina le chef du SIM.
Joséphine Baker née en 1905-1906 fille d'une plongeuse dans un restaurant de Saint-Louis (Missouri).
Elle a commencé sa carrière dans une boîte de nuit parisienne en 1925. Elle a passé presque tout son
temps depuis en France. Elle se serait rendue en URSS en 1936.
En 1937 Joséphine Baker a abandonné sa citoyenneté américaine pour épouser un banquier du nom
de Jean Lion. Ce mariage a été dissous par divorce. En 1940 elle a épousé son mari français actuel, le
chef d'orchestre Jo Bouillon.
Baker a été naturalisée française en 1937 et pendant l'occupation de la France par les Allemands, au
cours de la Seconde Guerre mondial, elle s'est rendue en Afrique du Nord. Là-bas, elle est devenue
lieutenant dans l'aviation de la France Libre, a effectué des missions de renseignement, a conduit une
ambulance, à réalisé une tournée pour le théâtre aux armées.
En 1952 elle a essayé de monter en Amérique latine une Ligue mondiale contre la discrimination raciale, qui l'a menée notamment à fréquenter le président argentin Juan Peron et surtout sa femme
Evita. Décédée en juillet.
En septembre 1956, Baker a participé au premier Congré des écrivains et artistes noirs, à la Sorbonne,
à Paris (avec Alioune Diop, Marcus James, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Richard Wright,
James Baldwin, Frantz Fanon, Edouard Glissant, René Depestre, Abdoulaye Wade …
En août 1963 lors de la Marche sur Washington pour les droits des Noirs américains organisée par
Martin Luther King, Joséphine Baker fait un discours en uniforme de la France libre juste avant celuici.

Liste fournie par la CIA d'invité français à la conférence tricontinentale : Léon Feix, président de la
commission politique du Parti communiste français ; Joséphine Baker, artiste de music-hall née aux
États-Unis ; Yves Fernand Moreau, rédacteur en chef du journal « L'Humanité », journal du PCF ;
Régis Jules Debray; Mme Voisin.

P.334
Pour l'avocat Marcel Manville, le moyen de rejoindre Cuba avait été élaboré en liaison avec Henri
Curiel, comme au temps de la guerre d'Algérie. « Par des chemins de contrebande qu'il connaissait
vers la Suisse », pour ce qu'en sut sa femme Evelyne Meyer qui avocate comme lui, l'avait remplacé
pour la défense des prisonniers martiniquais de l'OJAM.
Il y avait encore Guy Daninthe, le secrétaire du Parti communiste guadeloupéen et avocat de Pointeà-Pitre, un garçon très émotif qui était persuadé que la CIA allait l'assassiner pendant le voyage ou
même à la Havane.

Le journaliste Albert-Paul Lentin, l'ami de Ben Barka qui pour rien au monde n'aurait raté la conférence tricontinentale, signalait quant à lui que « les délégués de la Jamaïque, de Haïti, de Saint-Domingue se rendent à Londres, puis traversent à nouveau l'Atlantique pour revenir presque à leur
point de départ, mettant trois jours pour effectuer un parcours qui pouvait prendre trois quart
d'heure d'avion.
En se rendant à la Havane, Mario Monje, le secrétaire général du PC bolivien , allait constater qu'on
voulait le former à la guérilla dans l'espoir de faire basculer son parti en soutien au grand dessein que
souhaitait Che Guevera de poursuivre la lutte en Bolivie. Dans une autre travée du Bristol Britannia de
la Cubana de Aviacion dormait Régis Debray, qui n'allait pas tarder à se retrouver en conflit avec le
même Monje.
Pour les dirigeants de mouvements de guérilla en provenance du Guatemala, du Venezuela ou de Co lombie voyager sous une fausse identité était une nécessité absolue. Aussi dans beaucoup de cas, les
services de Pineiro avaient organisé des voies détournées.
Tel responsable vénézuélien du « maquis Oriental » a fait un voyage de vingt jours et tel partisan péruvien parti dès le mois de septembre est arrivé à la Havane juste pour participer aux premières ren contres interaméricaines et pour apprendre que les autorités de Lima l'ont condamné à mort par
contumace.
Plusieurs fois par jour, des secrétaires retapaient la liste des arrivées, tâche fastidieuse puisqu'il n'y
avait pas d'ordinateur personnel à l'époque. Pour remettre les cartes d'accréditation, les fiches
étaient préalablement remplies, dans le grand bureau de droite à l'entrée du Habana libre, par des
agent de la Seguridad del Estado camouflés en simples fonctionnaires de la conférence. Nombre d'invité utilisaient de faux noms.

P.336
Le militant du Pouvoir noir Robert Williams. Originaire de Monroe, en Caroline du Nord, c'était l'ami
de Mao et de Hô Chi Minh, qui avait eu son quart d'heure de gloire à Hanoï et Pekin fin 1964.
Depuis recherché par le FBI dans son pays, il était à nouveau exilé à La Havane, chargé de faire des
émissions radios en direction de ses frères des États-Unis. Cependant son attitude prochinoise lui valait l'animosité de certains dirigeants cubains.

P.337-338-339
Parmi les délégations étrangers, il y avait enfin ceux qu'on accueillait avec chaleur mais dont ne savait
pas très bien qui ils étaient. C'était bizarrement le cas des militants de l'Organisation de libération de
la Palestine, récemment formée, qu'on installa au 19ème étage de la Habana libre avec les soviétiques (suites 1904-1905-1907). Certains, dans l'entourage d'Osmany Cienfuegos, avaient bien pensé
inviter un jeune type qui semblait plein d'allant, un nommé Yasser Arafat, chef de l'organisation baptisée Fatah. Seulement, au même moment, il croupissait dans une cellule de Damas, emprisonné par le
parti Baas désormais au pouvoir, mais fragmenté en plusieurs factions et qui préférait une autre organisation.

La connaissance limitée qu'avaient les Cubains de la petite nébuleuse palestinienne les avait amenés
à inviter des représentants du Front de libération de la Palestine (Jabbaht al-Tahrir al-Filistiniyyah),
fondé en 1959. Celui-ci était dirigé par un ancien élève officier de l'académie militaire syrienne nommé Ahmed Djibril, également diplômé de l'école britannique de Sandhurst .
En août 1965 six mois après la création du Fatah avaient eu lieu en Israël des opérations du FLP à travers les frontières jordanienne et syrienne : l'attaque du stade Bichum, du Cinéma Royal à Haïfa et du
train de Jérusalem. Débutait alors ce qui allait devenir une tradition au fil des décennies : la compétition entre groupes palestiniens. Ce serait à qui réaliserait les attentats les plus spectaculaires et les
plus sanglants. Et cela d'autant plus qu'ils étaient souvent manipulés en particulier par la Syrie baasiste.
Tel était le cas de Djibril. En cet hivers 1965-1966, il était directement manœuvré par Hafez el-Assad,
le nouveau ministre de la Défense. La faction dirigée par le jeune Arafat s'était trouvée en conflit avec
lui, véritable « cheval de Troie » des baasistes syriens pour dominer l'OLP. Ibrahim Abou Sitta bientôt
élu responsable de la sous-commission colonialisme et néocolonalisme de la Tricontinentale dirigeait
le petit groupe et était membre de ce FLP, en même temps que membre du comité exécutif de l'OLP.
Les autres émissaires faisaient plutôt dans le culturel : Abdelkarim al-Karmi alias Abou Salma, sexagénaire originaire d'Haïfa, était un poète renommé, exilé à Damas. Il portait toujours sur lui la clef de la
maison dont on l'avait spolié, espérant la retrouver un jour lorsque Haïfa aurait été libérée des Israé liens. Husni Salih al-Khuffash, lui était syndicaliste originaire de Naplouse et se rassura de voir que de
nombreux syndicats avaient été envoyé des délégués pour la conférence des trois continents.

P.340
Les amis péronistes de Joséphine en Argentine via son ancien mari Jo Bouillon, résident à Buenos
Aires.

P.341
Les troupes spéciales, les « tropas » dirigées par les frères jumeaux Tony et Patricio La Guardia, les copains de Régis Debray depuis 1961 qui circulaient dans leur Studebaker décapotable couleur framboise.
L'arrestation et les supplices que firent subir les tortionnaires du SIM.
La Révolution cubaine ouvrit les portes de la prison le 1er janvier 1959 et peu après fut créé la sécurité
d’État alors appelé G-2.
Les informations de qualité ne s'obtiennent pas par la torture mais par un jeu d'intellectuel qui fait
que les gens du renseignement constituent une caste à part. Surtout quand on est un petit pays affrontant la plus grande puissance au monde.
Le contre-espionnage offensif ou l'art d'aller détecter par soi-même ou grâce à des agents d'infiltration ce que prépare l'ennemi.
L'opération Pluto montée par la CIA avec des anticastristes pour envahir l'île à la demande de Kennedy. C'était la baie des Cochons, le 17 avril 1961 à 1h15.

Chaque soir Fabian Escalante Font et les chefs Abrantes et Pineiro se réunissaient dans la suite 2124
avec divers organisateurs de la conférence, à commencer par Osmany Cienfuegos et Giraldo Mazola.
Ce 30 décembre 1965, ils passaient en revue les problèmes du jour et analysaient le degré de menace. Plusieurs délégués ont été placés en haut de la liste de ceux qui sont menacés par exemple
Amilcar Cabral l'Africain ou Turcios Lima (Guatemala).

P.342-343
Les livres :
« La Guerre de guérilla » de Che Guevara
« De la guerre prolongée » de Mao Zedong
Les lectures d'Augusto Turcios Lima (Guatemala), 25 ans, l'avaient convaincu qu'il était dans le mauvais camp s'il voulait sortir son pays, le Guatemala, de son statut de république bananière à l'ombre
de la bannière étoilée. Il était passé de l'autre côté du miroir et commandait désormais les Fuerzas
Armadas Rebeldes FAR avec une compétence que ne pouvaient pas lui nier les spécialistes de la
contre-insurrection yankees : ils en étaient responsables.
À Cuba on redoutait qu'Anastasio N'Dongo Miyone, le représentant du Mouvement national de libération de la Guinée équatorial (MONA-LIGE) dont on redoutait qu'il ait été recruté par les services
franquistes à Alger.
Il fallait redoubler de vigilance à l'égard de plusieurs ambassades étrangères reliées à la CIA, celle-ci
ne pouvant pas utiliser d'habituelles couvertures diplomatique puisque les États-Unis n'avaient plus
d'ambassade. On avait noté un renforcement du SDECE français, celui-là même qui était mouillé dans
l'affaire Ben Barka, avec l'envoi le mois précédent d'un nouvel « attaché commercial » nommé
Jacques Levacher, lequel devait suivre la Tricontinentale.
Si l'on en jugeait par les écoutes téléphoniques, les Italiens du Servizio Informazioni Forze ArmateSIFAR étaient également en ébullition depuis l'arrivée d'Alberto Moravia, le monstre sacré de la littérature italienne, de sa poétesse Dacia Maraini et du communiste florentin Renato Bitossi, vétéran de la
Résistance et chef du syndicat CGIL. Le représentants du SIFAR était tout comme ses collègues des
services franquistes, très lié à la CIA. Concernant ces derniers il n'était pas nécessaire de rappeler
qu'on avait expulsé son chef en 1964 après une tentative d'empoisonnement, précisément à la

cafétéria du Habana libre, et qu'on avait interpellé une cuisinière Caridad Pérez-Nunez qui
avait voulu dissoudre une capsule de poison dans une mousse au chocolat de Fidel Castro.
Pas moins de 800 employés travaillaient au Habana libre, et y logeaient même, tandis que la capacité
d'accueil de l'hôtel, était environ de 1000 clients en temps normal ; elle avait explosé à 1800 per sonnes. 160 femmes de chambre étaient à disposition jusqu'à des heures indues, épaulées par un
nombre plus important de lavandières, de porteurs, de grooms, employés d'ascenseurs. Elles avaient
à traiter 630 chambres dont 42 suites ayant jusqu'à 7 pièces pour les plus fastueuses comme la fameuse suite 2324 de Fidel.

P.344
La veille du Nouvel An chrétien, survint une surprise ahurissante : la direction cubaine venait d'apprendre que les Chinois avaient décidé de réduire l'envoi de riz à Cuba. Sous-entendu pour manifester leur importance et faire pression contre une influence soviétique trop marquée sur le Tricontinentale naissante.

P.345
On embrasse pas en public au Viêt-Nam.

P.346
Les communistes sudistes que les yankees appelaient Viêt-Công
et /
La République démocratique du Viêt-Nam, atlantiste.
De Gaulle qui reçut en cette fin d'année 1965 pour ses étrennes un curieux courrier ou plus exactement un colis. Fidel Castro avait fait envoyer, via son ambassade une boîte de ses extraordinaires cigares Cohiba. Sorte d'hommage de l'homme du 26 juillet à celui du 18 juin.

P.348
En 1966, 400

000 soldats américains prêts à combattre au Viêt-Nam.

Walt Rostow conseiller à la sécurité à Washington se jura que les opérations spéciales gérées par le
Comité 303 seraient démultipliées. La CIA avait en cette fin 1965 un budget de
dollars à qui il leur sera demandé des coups fumants comme celui d'Indonésie.

500 000 000

de

P.349
Il se passa une conjuration des élites contre la guerre. Pis, une quasi-trahison des hommes les plus in fluents du pays (à part Rostow). Le secrétaire d’État à la Défense Robert McNamara et celui des Affaires étrangères, Dean Rusk. McNamara était de plus en plus pessimiste concernant la politique au
Viêt-Nam. En cet hivers 1965, il avait été marqué par plusieurs événements comme le suicide du quaker Norman Morrison devant son ministère, le Pentagone, et l'offensive conjuguée du Nord-Viêt-Nam
et du Viêt-Công dans la vallée de la Drang où l'on avait perdu plus de 700 GI's. Mc Namara éprouvait
même de la sympathie pour les manifestations des étudiants et des militants antiguerre. Le secrétaire
à la Défense était certes favorable à une augmentation des effectifs des troupes au Sud-Viêt-Nam
mais pas aux bombardements sur le Nord.
Le 04/12/1965 Bundy avait présenté sa démission. Cependant Johnson lui avait demandé de rester
jusqu'en février afin d'effectuer la passation des pouvoirs avec Rostow au-delà d'une cessation des
bombardements.
« Nous ne brisons pas la volonté des Nord-Vietnamiens. Ils se retranchent derrière une ligne plus
dure »déclara George Ball, le sous-secrétaire du département d’État qui était en charge de l'étude qui

a suivi les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale et il sait que ceux-ci ne font pas gagner la guerre.

P.350
Figures tiers-mondistes :
Hô Chi Minh, Pham Van Dong, Mao Zedong, Zhou Enlai … (ce dernier avait connu Fidel lorsqu'il était
en prison après l'attaque de la Moncada le 26/07/1953.
Raul Valdes Vivo estimait qu'il était difficile de percer à jouer les intentions du camarade Wu, qui venait d'arriver pour prendre la direction des affaires chinoises à la Tricontinentale. Ce quadragénaire
avait vu le jour en même temps et en même lieu que le Parti communiste chinois à Shanghai

en 1921. Et depuis une dizaine d'années, ce petit homme au sourire carnassier et aux cheveux en
brosse appartenait au département des liaisons internationales du PCC. Pour précis, au 5ème bureau
dont il avait la charge depuis quelque temps et qui traitait des dossiers latino-américains. Depuis des
années « l'ironique M.WU était connu comme disait François Fejtö, envoyé spécial, pour son mordant
et son agressivité lors des réunions en Europe de l'Est qui l'avaient opposé aux Soviétiques.

P.354
Pour Fidel Castro la conférence de La Havane est une formidable revanche sur les États-Unis et sur
tous ceux qui prédisent depuis longtemps sa chute.
… Pour les Latino-Américains, qui ont le cerveau à Moscou et le cœur à Pékin, c'est une nouvelle
preuve de leur volonté de se mettre à l'écart des querelles idéologiques.

P.355
Manville, ancien Français libre, n'admettait pas que dans certains milieux nationalistes arabes, on niât
l'existence du génocide des Juifs en arrivant même à critiquer le procès du nazi Eichmann.
… pour bien défendre les Palestiniens, il ne fallait aucune ambigüité sur la question juive. « Je te soutient totalement » avait répondu Ben Barka à Manville « même si c'est trop tôt pour moi pour me
mettre en avant sur la question ».
L'hymne de la Tricontinentale.

P.356
On annonça que tous ceux qui le voulaient pouvaient réveillonner le soir même avec Fidel et les camarades du monde entier.
L'artiste cubaine Reinhilde Suarez avait dessiné un symbole qui servirait d'étendard à l'événement : un avant-bras soutenant la sphère mondiale prolongé d'un poing vengeur arborant un fusil
stylisé, canon levé.

En fin journée une vaste foule convergea vers la place de la Révolution au son des slogans, répétés
sans arrêt par les hauts-parleurs vantant les mérites du « premier territoire libre d'Amérique ».
Deux couples :
Vida Hadjebi (Iran)et Oswaldo Barreto
et
Régis Debray et Élisabeth Burgos (Venezuela)

P.357
… à la gauche de Fidel chacun nota que se trouvait une femme remarquable : Aleida March, la se-

conde épouse du Che. Tout comme était non loin la Péruvienne Hilda Gadea sa première
épouse.
Commença à se prononcer une phrase récurrente entre délégués, parfois même comme une sorte de
plaisanterie dès qu'ils se rencontraient : « mais où est donc le Che ».
La Havane est une ville-musique mais en plus des orchestres des chanteurs et danseurs cubains
avaient débarqué des dizaines de musiciens soviétiques, chanteurs vietnamiens, danseurs chinois ou
africains venus de la Guinée de Sékou Touré.
Au Ghana le 1er pays État « indépendant » d'Afrique, la CIA avait renversé le gouvernement de Kwame
Nkrumah (Côte-de-l’or actuel Ghana) en février 1966.

P.358
La Seguridad et l'Inteligencia, le bouclier et le glaive de la révolution cubaine ne somnolaient pas.
Abrantes et Escalante avaient donné le feu vert à l'arrestation discrète des « pistoleros » Valdés Sosa,
Santana Correa et Vidal Fernandez qui voulaient abattre Fidel au début de la conférence en plein Habana libre, munis de fusils. Ils furent pris sur le fait et tout se fit discrètement. Les arrestations d'opposants n'étaient pas rares.

P.359
Au « centro » de la « calle », le chef du secteur Bolivie de la DGI dut rendre compte à Pineiro pour lui
dire qu'on avait un souci concernant Tania, leur taupe au cœur de la nomenklatura bolivienne à La
Paz, dont on avait peu de nouvelles depuis un an.
Tandis que la plupart des Havanais et délégués de la Tricontinentale dormaient à poings fermés en ce
lendemain de fête, « Mercy » son officier traitant « agente director » dans le jargon de la DGI (service
de renseignement cubain) avait été envoyé à La Paz pour établir le contact avec Tania. De son vrai
nom Carlos Conrado de Jesus Alvarado Marin « Mercy » (un Guatémaltèque que le Che avait connu
en 1954 lors du coup d’État monté par la CIA contre Jacobo Arbenz. Il avait aidé Guevera à rejoindre
l'Argentine).

P.361
Manuel Pineiro estimait en effet que des femmes étrangères à la manière de Tania étaient les
meilleurs agents de liaison qu'on puisse recruter pour des missions clandestines à travers le monde . À
certains égards, elles étaient plus fiables que les garçons et passaient plus inaperçues. Aussi s'était-il
constitué une liste de celles qu'il comptait entreprendre dans le tourbillon de la Tricontinentale. Parmi elles, Vida l'Iranienne, Isabel l'Argentine, Beatriz la Chilienne, Elisabeth la Vénézuélienne …
Et que faisait le Che ? À Dar-es-Salaam (Tanzanie), le chef d'antenne de la DGI, Oscar Fernandez Padilla aurait pu dire : « Rien à signaler ». A l'ambassade, le Che se remettait de ses aventures, se requinquant peu à peu. Il lisait des classiques bien éloignés de la prose latino : « Le Neveu de Rameau »
de Denis Diderot, « La Révolution permanente » de Léon Trotsky et les « Mémoires de guerre » de
Charles de Gaulle. Peut-être ces deux derniers ouvrages, bilans de la révolution par le fondateur de
l'Armée rouge et de la Résistance par celui de la France Libre, lui servaient-ils de modèle pour écrire
ses propres « Passages de la guerre révolutionnaire : le Congo » évidemment moins glorieux.

P.362
Certains commençaient déjà à vouloir marquer de leur sceau les préparatifs des rencontres prévues
le surlendemain. Les Vénézuéliens des FALN, Medina Silva, Marcano Coello et Pérez Marcano, organisèrent leur première conférence de presse, une mise en jambes, au salon de la Paix à l'intérieur de
l'hôtel, dans l'après-midi. Elle avait pris un tour dramatique puisque ces dirigeants estimaient qu'ils li vraient une guerre à mort contre le gouvernement de Caracas, qui représentait les intérêts des Américains et que ces derniers allaient peut-être se livrer à une invasion militaire comme ils l'avaient fait à
Saint-Domingue.
Le FALN voulaient profiter de la Tricontinentale pour « former un front d'action anti-impérialiste avec
les frères latino-américains ».
Le chef du PAIGC, Amilcar Cabral était arrivée l'avant-veille avec Pedro Pires, Ramos Domingos et
Vasco Cabral.

P.363
Au-delà des protocolaires remerciements à Cuba, à son peuple, à Fidel, et du descriptif de sa guérilla
en Guinée-Bissau, Amilcar Cabral tranchait par son originalité « Nous sommes pour la libération de
tous les peuples ».
Comme dit Fidel, « nous n'avons pas besoin de la tête des autres pour penser ! ».
Comme dit Cabral, « ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être misérable ».

P.364
Fidel avait voulu offrir des « fumas » de prestige y compris les Cohiba, sur lesquels on levait le secret
en ce début 1966 grâce à Celia Sanchez (compagne de Fidel) qui en avait eu l'idée. Fidel voulait offrir
ces Cohiba ses meilleurs cigares aux Vietnamiens. Ce qui lui valut cet échange avec Trân Danh Tuyên,

le chef de la délégation nord-vietnamienne : « Qui d'entre vous fume le cigare ? » avait demandé Fidel.
Cuba restait un pays du tiers-monde, c'était un pays de cocagne pour les représentants des trois
continents. Sans même parler des réussites en matière de santé et d'éducation alors que les autres
pays du tiers-monde étaient souvent ravagés par les maladies et l'analphabétisme.
C'est pourquoi les délégués du tiers monde voulaient bien présenter ce soir-là au palais de la Révolu tion. On voyait les Africains endimanchés. Shorts, vareuses, treillis, pantalons de brousse … tous les
avaient troqués pour le costume cravate. Même le Guinéen Amilcar Cabral et le Mozambicain
Marcelino dos Santos avaient oublié leur tenue de combat.
… Les Chinois au contraire avaient réduit leur présence au service protocolaire minimum.
Quant aux Martiniquais Manville et de Lépine, ils trouvèrent qu'on les avait « expédiés » un peu vite ;
on reprochait aux Antillais de ne pas s'afficher clairement pour l'indépendance de leur îles.

P.365
Une femme d'Asie vola la vedette à tout le monde. Même aux superbes Indiennes et Ceylanaises en
sari, comme l'avocate Suriya Wickremasinghe qui avait finalement réussi à faire inviter sa délégation.
C'était Ngoc Thi Ngô Anh, la femme de Ly Van Sau, qui ne savait plus où se mettre. En effet, la femme
en robe blanche traditionnelle se haussa sur la pointe des pieds pour accrocher sur la poitrine de Fidel la médaille du Front de libération nationale du Sud-Viêt-Nam. Une larme coula sur sa barbe. Mais
la vareuse était si épaisse que Mme Anh n'y parvenait pas. L'exercice durant un instant qui sembla un
siècle pour son mari, qui pensa perdra la face, et surtout à la file des délégués qui piaffaient d'impa tience, en attendant de passant « el comandante en jefe ». Dorticos riait comme un bossu. Fidel aussi. Les autres riaient jaune. Au point que le magazine culturel « Bohemia » parla plus tard d'un « incident quasi diplomatique ». Mais comme disait Pedro Pires, du PAIGC, toujours aussi rieur et présent
dans la pièce avec Amilcar Cabral : « c'est bien connu, les Vietnamiens sont des entêtés ! » L'Américain Johnson en savait quelque chose … Cependant, ici à Cuba, Fidel l'avait bien dit, les Vietnamiens
et encore plus les Vietnamiennes avaient tous les droits !

P.367
À l’issue de ce défilé terrestre, les avions Mig 15, 17 et 21 effectuèrent des acrobaties à couper le
souffle, en rasant le toit des bâtiments. Et bouquet final, trois chasseurs bombardiers M-15 tracèrent
dans le ciel des traînées panachées multicolores, en forme d’hommage à la Tricontinentale.

P.368
On avait même imprimé des timbres postaux représentant le logo de la Tricontinentale : fusil levé sur
une mappemonde.
C’est alors que Fidel abordait le volet économique du discours, détaillant le développement de la
culture de canne à sucre, qu’il parvint au sujet le plus délicat : « maintenant, il y a un produit avec lequel nous allons avoir des problèmes cette année, du fait de raisons hors de notre volonté. Ce produit

c’est le riz, en me basant sur un rapport du ministère du Commerce international, concernant les
échanges avec la République populaire de Chine.
… Pour les Chinois, très commerçants l’internationalisme prolétarien avait ses limites.

P.369
Pour le peuple vietnamien, nous sommes prêts à donner non seulement notre sucre mais également
notre sang. Le peuple vietnamien le sait parfaitement bien, tout comme les dirigeants de l’héroïque
Parti communiste vietnamien. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour le bien de ce peuple
ou d’aucuns des peuples combattants(déclaration de Fidel Castro, janvier 1966 place de la Révolution).
Dans les minutes qui suivirent, Fidel Castro expliqua qu’à l’avenir on allait « accroître la production de
lait, de viande, de légumes, de fruits, de légumes à racines, en même temps que l’accroissement de la
production de sucre ». Quiconque écoutait le discours de Fidel dans le détail pouvait ju-

ger que la direction cubaine espérait diversifier l’agriculture à Cuba alors que certains
comme l’URSS la poussait à la monoculture du sucre.

P.370
Castro a fait l’impression à Régis Debray d’un excellent orateur, plein d’une autorité calme et raisonnable. Juste le contraire de l’épileptique Mussolini, ou de l’hystérique Hitler.
Enrique Lister l’ancien général communiste de la République espagnole, était aussi venu pour la
conférence, comme l’un des représentants du Mouvement mondial pour la paix. Ce qui n’empêchait
pas qu’il fût aussi entre Paris et Moscou le dirigeant du Parti communiste espagnol clandestin qui
cherchait à mettre à bas Franco.

… Fidel avait-il voulu harponner les Chinois pour faire bonne mesure avec le discours du Che qui un
an plus tôt avait critiqué les soviétiques pour la même raison :

l’échange inégale, l’attitude

des grands pays socialistes vis-à-vis des petits.
Le soir de cette mémorable journée, Ly Van Sau avait accompagné les deux délégations vietnamiennes auprès de Fidel Castro, qui les avait invitées en tête à tête. Leurs chefs étaient des militants
hors pair. Nguyên Van Tien, le responsable de la délégation sudiste. Avait été un des commandants

militaires au Sud-Viêt-Nam, combattant pendant 9 ans la présence française avant de s’opposer à l’intervention américaine. Instituteur, il enseignait le français qu’il parlait fort bien. En 1965 il
était membre du comité central du FNL qu’il représentait au Caire, tandis que sa femme Ma Thi Chu,
pharmacienne, résistante et animatrice du mouvement des femmes, représentait le même FNL à
Prague.

P.371
Raoul Castro et Sau se connaissaient de longue date car ils avaient étudié ensemble à l’école du Parti
communiste de Moscou dans les années 1950. Les vietnamiens n’avaient aucun doute concernant la
fidélité des Cubains à leur égard.
La division entre Chinois et Soviétiques étaient douloureuse pour la révolution, même si l es Chinois

voulaient devenir le centre de la révolution . Ils reprenaient à leur compte le constat d’Hô Chi
Minh : « la division est une chose malheureuse entre deux grands frères ».

P.372
Les grands principes, les Chinois avaient analysé la situation avec minutie comme leur avait enseigné
le camarade Mao.

P.373
Au petit matin (durant la conférence de la Tricontinentale) sous la porte de nombreuses chambres de
la partie haute du Habana Libre, était glissé un petit tract vengeur en trois langues pour répondre aux
invectives de Fidel concernant le riz chinois, non sans écorner au passage l’impérialisme yankee et
son allié le révisionniste soviétique. Un petit tract, sans doute imprimé à l’ambassade, qui n’étonna
pas vraiment la délégation asiatique d’URSS, ne leur dirigeant Charaf Rachidov, mais plongea les Cubains dans un abîme de perplexité et de colère rentrée. Fidel le premier.

P.374
Le tracé suivi en 1956, du Mexique jusqu’à Cuba, par le « Granma » avec à son bord les frères

Cas-

tro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara et leur 79 « companeros ».
P.375
Le Guatemala pays emblématique où la CIA avait renversé le gouvernement de Jacobo Arbenz en
1954. Les yankees avaient voulu utiliser des officiers guatémaltèques formés comme Turcios dans leur
école de contre guérilla de Fort Benning.
Les forces de répression étaient appuyées par la petite escadrille de la CIA stationnée au Guatemala
pour préparer l’invasion de la baie des Cochons.

P.376
… C’est à vous de trouver les réponses, rétorqua le Che (…)
Yon Sosa, Trejo et Turcios s’adjoindre au Parti guatémaltèque du travail du travail (communiste) pour
former avec le MR-13 (Mouvement Révolutionnaire), les Forces Armées Révolutionnaires FAR dont
les leaders sur plusieurs zones seraient Yon Sosa, Luis Trejo et Turcios Lima. Le groupe de Turcios avait
pour commandant militaire Rigoberto Molina et comme chef politique Ricardo Ramirez (« Orlando »),
qui était présent à la Tricontinentale. Au centre du Guatemala ceux-ci dirigeaient le front guérillero

Edgar Ibarra (du nom d’un universitaire tué en action) qui en ce début 1966, constituait l’un des mou vements les plus influents d’Amérique latine.
Du point de vue de Turcios et de ses amis cubains, plus l’influence politique de ce courant était important et moins la guérilla était efficace.

P.377
Turcios Lima : « nous n’en sommes qu’au tout premier stade d’une lutte révolutionnaire qui se pré sente surtout pour l’instant comme une lutte nationale contre l’impérialisme américain, et que nous
devons faire une révolution anti-impérialiste et anti-féodale passant par les étapes nécessaires à la
création des bases socialistes, Sosa parle d’une révolution socialiste immédiate, de l’installation de
« soviets » au Guatemala et parfois d’une « Union des Républiques d’Amérique » chère à Trotsky».
Ly Van Sau avait dit haut et fort : « Au Guatemala, vous serez bientôt le Viêt-Nam de l’Amérique la tine ! ».

P.378
Indira Gandhi avait participé aux côtés de son père Nehru, au congrès de Bandung en 1955. Lorsque
le pandit Nehru mourut en 1964, sa fille devint ministre de la communication, mais elle était en réali té la vraie patronne du parti du Congrès au pouvoir dans une Inde en proie aux graves crises économiques, illustrées par l’abondance des grèves, par une sévère crise agricole intensifiée par la séche resse en ce milieu des années 1960. Un pays qui avait été en partie envahi par les Chinois cinq ans
plus tôt et qui au moment où s’ouvrait la conférence des trois continents, était en guerre avec le Pakistan, au point que les Soviétiques avaient invité les deux parties au Tachkent pour négocier la paix.
Les relations avec la délégation pakistanaise, dont la venue était prévue pour le surlendemain, ne se raient pas évidentes.

P.380
à 21 heures, toutes les délégations de la conférence furent invités à se rendre au salon des Ambassa deurs, au deuxième étage du Habana libre. En présence de toute la direction du PC cubain, le pré sident Dorticos devait faire une déclaration. Une fois que ce dernier eut ouvert la séance, on lut des
messages de félicitations de grands de ce monde, du moins dans le camp socialiste ou non ali-

gné : les Soviétiques Brejnev et Kossyguine, le Chinois Zhou Enlai (mais pas Mao), L'Egyptien Nasser,
l'Allemand de l'Est Ulbricht, le Vietnamien Hô Chi Minh et même le Mongol Yu Tsedenbal et le NordCoréen Kim II-sung. De fait, le camarade Kim avait fait plus qu'envoyer un message de solidarité à la
Tricontinentale : le 03/01/1966, bien plus tôt à cause du décalage horaire, il s'était rendu à l'ambassade cubaine à Pyongyang pour le porter en personne et manifester ainsi son soutien à Fidel face
aux Chinois.
Sans aucune surprise, Osmany Cienfuegos avait été élu président de la conférence, épaulé par le Ghanéen John Tettegah, le Vénézuélien Pedro Medina Silva et le Sud-Vietnamien Nguyên Van Tien. Le
président Dorticos se lança dans un très long discours pour expliquer les raisons d'accueillir la conférence à Cuba et de faire barrage à l'impérialisme américain. Cependant pas une fois, il ne prononça
les noms de ceux qui l'avaient le plus voulue : Che Guevara et Mehdi Ben Barka.

P.382
Les deux émissaires vietnamiens Nguyên Van Tien et Trân Danh Tuyên furent les premiers à détailler
ce que souffrait leur pays sous le joug américain et comment il y résistait. Et puisque ces Indochinois
pouvaient parler sans compter, les traducteurs sentaient peser sur les épaules une bonne part du
malheur du monde (le temps de parole des autres délégations étaient quant à eux, limité en temps).
… il s'agissait de considérer le mouvement antiguerre des États-Unis comme partie prenante de la Tricontinentale ! Une phrase de Nguyên et Trân : « La Tricontinentale envoie un message de salut et
d'encouragement au peuple des États-Unis, dont la protestation civique courageuse montre que sur
les sol même des États-Unis, la guerre du Viêt-Nam contribue à éveiller les consciences ».

P.383
La rencontre de la Havane posait un problème vu de Washington : le risque que le vague déferlante
d'un tiers-monde militant submergeât l'Amérique profonde par le biais de sa jeunesse rebelle, quelle
que fût la couleur de sa peau. Après tout n'avait-on pas vu la Maison-Blanche encerclé par les antiguerre en novembre.
La demande de traducteurs se démultiplia dès lors qu'à partir des séances plénières se répartirent
des commissions de travail de la Tricontinentale : la politique présidée par l'Égypte, l'économie
par l'Algérie, la socio-culturel par le Cambodge et l'organisationnelle par le Cuba. Toutes devaient
présenter des motions finales pour le 11 janvier, date de l'assemblée plénière qui clôturerait la conférence. C'est pourquoi on fit appel à des collaboration extérieures, comme ce fut le cas pour la Française Michèle Firk, qui se trouva à effectuer des traductions et à servir de guide pour la délégation
guatémaltèque de Turcos Lima.

P.384
Au cas où des délégués avaient besoin de traducteurs hors des séances, cela devait passer par le ser vice d'ordre de la conférence. De même si un délégué voulait faire une sorti en ville : en plus d'un traducteur,, un agent de la Sécurité devait les accompagner (ce qui s'expliquait par le fait que nombre de

consignes spécifiques concernaient certaines délégations : « Soyez très attentifs à ce que font
les Chinois, avait expliqué un officier de la Seguridad, ils essaient de monter une
sorte de conférence parallèle et de distribuer des tracts en catimini. Ce n'est
pas acceptable ! C'est contraire aux règles du jeu établies pour la conférence ! ».
délégués étaient recherchés par des services secrets du monde entier). Des

P385
John William Cooke avait tenté de forger une alliance stratégique entre Cuba et Peron (Argentine).

Les deux Argentin d'origine Irlandaise, Cooke et Guevara, avaient même envoyé l'ambassadeur Papito Serguera pour sonder Peron. Puis le péroniste de gauche avait formé une Accion
Revolucionaria Peronista ARP, que le Che avait décidé d'entraîner, d'autant que Cooke et Eguren

avaient participé au soutien logistique pour la tentative de guérilla menée par Jorge Masetti, le « comandante segundo » laquelle s'était terminée par un terrible fiasco.
En ce mois de janvier 1966, en pleine conférence tricontinentale, Cooke avait décidé de rompre définitivement mais amicalement avec Peron, avec qui il entretenait jusque là une correspondance régulière.

P.387
La situation du Laos également catastrophique, dû par la politique américaine. Le Laos étant représenté par l'émissaire du parti Pathet Lao, Phoumi Vongvichit (ministre de la communication ; un
homme qui vivait dans une caverne depuis qu'il avait dû fuir Vientiane suite à une série d'assassinats
d'hommes politiques. Ancien clandestin anti-japonais avec la France libre, puis militant contre les
français à partir de 1945 avec le mouvement Lao Issara (Laos libre, allié des Viêt-Minh), il faisait partie
de ces vieux résistants indochinois coalisés contre les Américains.
Autre terre de conflit, cette fois voisine de Cuba : Saint Domingue, qui avait fait les gros titres de journaux depuis mais 1965, voyait son chef délégué Guido Gil exposer l'évolution de la résistance depuis
l'intervention des 40 000 GI's et marines américains.
… Ibrahim Abu Sitta décrit Israël (les sionistes) comme un suppôt de l'impérialisme.
Enfin, un représentant du Comité national de libération du Congo (Léopoldville), Michel Mongali, passa en revue la situation déplorable de son pays, d'où le Che et sa brigade cubaine venaient de se replier.
Dans ce type de réunions internationales, l'optimisme des mouvements les plus en pointe rejaillissait
sur les plus démunis pour les galvaniser.

P.388
Né en 1880, ce vieil homme à longue barbe blanche sans moustaches était le « maulana rouge ». Portant « qamis » blanc et babouches, le front ceint d'une chéchia rigide tricotée au crochet, le maulana,
érudit musulman, équivalent d'iman dans le monde arabe, Abdul Hamid Khan Bhashani dirigeait la
délégation pakistanaise avec à ses côtés Abu Tayeb Mohamed Mustafa, l'ex-ministre de l'Éducation du
Pakistan et ancien Premier ministre du Bengale.
A ceux qui le rencontraient pour la 1 er fois, le maulana Bhashani expliquait : « à quinze ans, j'ai tué
mon premier Anglais dans les montagnes de l'Assam. Après j'en ai tué beaucoup d'autres. Puis en
1949, ce militant nationaliste avait fondé la Ligue Awami pour obtenir l'indépendance du Pakistan
oriental (qui deviendra le Bangladesh en 1971), rejetant la suprématie de la langue ourdoue, celle du
Pakistan occidental, sur la langue bengalie. Sa politique était un métissage de populisme d'inspiration
maoïste dans le National Awami Party, créé en 1957 et de l'enseignement du Coran souligné pour les
Cubains par sa façon de se vêtir. A ce titre, la logique aurait voulu que en tant que nationaliste favo rable à l'indépendance du Pakistan oriental et à la naissance du Bangladesh, le maulana rouge n'ait
rien à faire avec le Pakistan fédéral. Mais il avait décidé de soutenir le maître d'Islamabad depuis
1958, le maréchal Muhammad Ayub Khan, au motif que celui-ci était favorable à la Chine de Mao. Et
grâce à lui, il dirigeait sa délégation. C'est que l'homme à la barbe blanche ne rêvait pas seulement de

découpler le Pakistan, il voulait aussi réunir le futur Bangladesh, le jour il serait indépendant, avec le
Bengale occidental indien pour former un « Grand Bengale ». Il menaçait même l'Inde de « djihad »
(guerre sainte) pour faire triompher son socialisme islamique dans le « Sonar Bangla », le « Bengale
doré » de ses rêves.

P.390
De nombreux délégués, Oswaldo et les Vénézuéliens en premier lien, s'étonnaient qu'on n'ait pas véritablement rendu un hommage mérité à Ben Barka, qui avait été la cheville ouvrière de la conférence. Ils comptaient bien y remédier.
Sans contexte, le voyageur le plus illustre et le plus attendu était le dirigeant socialiste chilien
Salvador Allende Gossens, 57 ans, membre du Sénat dont il allait devenir président en cette année
1966 mais candidat malheureux à l'élection présidentielle de 1964 « je considère que cette réunion
est la plus importante qu'aient tenue le pays qui luttent pour la libération » explique Allende.

P.391
Régis Debray qui devint véritablement l'ami d'Allende à partir du sommet de La Havane.

P.392
Moscou avait créé des sections du Komintern, des partis communistes locaux en général comme scission du parti socialiste et non l'inverse.
La Cuba révolutionnaire, Allende l'avait connue dès les premiers jours, car il s'était rendu dès le
20/01/1959 à la Havane pour comprendre ce qui s'y passait.
Aleida March, secrétaire du Che, pas encore sa seconde épouse.
L'Argentin était alité, en pleine crise d'asthme, son inhalateur à la main, lorsqu'il reçut le camarade
chilien.
A l'égard de Fidel Castro et de Cuba en général, Allende concevait une vive admiration mais sans vouloir copier ou imiter la politique de « barbudos » alliés mais différents.
Aussi quand avait été conçu le projet de la Tricontinentale avait-il accepté d'y présider la délégation
chilienne du front populaire.

P.393
Au salon des Ambassadeurs, les déclarations des chefs de délégation se poursuivaient avec de
grandes nuances, mais au moins l'unanimité sur deux plans. Les remerciement d'usage aux Cubains,
la puissance invitante et la nécessité de soutenir les Vietnamiens, l'aile avancée du tiers monde re belle qui tenait la tête à Washington.

P.394
C'était Zhou Enlai, Premier ministre chinois et non Mao qui avait reçu le Che et Ben Barka quelques
mois plus tôt pour parler ensemble de la nouvelle organisation.
Le camarde Wu n'était pas tendre à l'égard des Soviétiques. L'essentiel de son intervention visait à

l'URSS était sur le point de trahir la résistance vietnamienne en agitant le hochet de la « coexistence pacifique ».
montrer au tiers-monde militant que

« La conférence tricontinentale devrait discuter de la question de l'unité des peuples des trois continents dans la lutte contre l'impérialisme et pas de la question de la coexistence pacifique.
Le délégué du Congo (Léopoldville) a demandé avec émotion : « comment pouvons-nous parler de
coexistence pacifique. Est-ce que le Viêt-Nam et la République dominicaine peuvent coexister pacifiquement avec les États-Unis ?

P.395
Beaucoup craignaient la forme agressive que pouvaient prendre les désaccords entre Chinois et Soviétiques.
Discours des séances plénières de la Tricontinentale
05/01/1966
République populaire de Chine : Wu Xueqian, Département des liaisons internationales PCC : salue la
Tricontinentale et la lutte révolutionnaire en Asie, en Afrique et en Amérique latine . Dénonce la politique impérialiste en Asie du Sud-Est, se prononce pour l'intensification de la lutte et solidarité des
peuples du monde, et critique ceux qui n'ont pas assez (sous-entendu, l'URSS).
Malaisie : Lee Siew Choh, ex-député du Barisan Socialis : « le peuple malaisien soutien la lutte du
peuple vietnamien et manifeste la certitude qu'il rejettera les impérialistes américains ». Il souligne
que « l'indépendance de Singapour n'est en réalité qu'une pseudo-indépendance » et à déclaré que
la Malaisie s'est convertie en base militaire.
Porto Rico : Norman Pietri Castellon, Mouvement pour l'indépendance de Porto Rico MPI. « Dès
l'époque coloniale, Cuba et Porto Rico ont lutté ensemble côte à côte ». « Porto Rico est l'objet d'une
féroce exploitation de l'impérialisme. Un million de Portoricain se sont vus dans l'obligation d'abandonner leur pays ».
Haïti : Paul Lantimo, Front démocratique unifié de libération nationale souligne que seule l'action révolutionnaire peut faire disparaître le régime réactionnaire de Duvalier. Les peuples d'Haïti et SaintDomingue doivent coopérer et les peuples de Caraïbes doivent s'unir dans leur action contre les
États-Unis.
Colombie : Diego Montana Cuellar, Parti communiste colombien déclare que les détachements gué rilleros de son pays ont résisté avec succès aux tentatives d'encerclement des troupes de l'oligarchie
nationale, qui bénéficie de l'appui politique, économique et militaire des impérialistes yankees .

Quelle que soit la forme de lutte imposée par la réaction, l'unique voie pour les peuples est celle du
marxisme-léninisme.
Costa Rica : Armaldo Ferreta, Partido Vanguardia Popular … les États-Unis veulent implanter des régimes militaires dans tous les pays d'Amérique latine. Toutes les formes de lutte doivent être employées pour défendre Cuba et pour faire avancer la révolution nationale libératrice en Amérique latine.

P.398
Le Congrès des peuples d'Orient de Bakou de 1920. C'était au temps où Lénine vivait …

Au somment de La Havane paradait Fikryat Tabeyev, 1er secrétaire du PC du Tatarstan au peuple maudit déporté par Staline.

En 1962, Khrouchtchev avait envoyé auprès de Fidel cet ancien journaliste ouzbeck, converti à la politique, afin de lui porter la mauvaise nouvelle : L'Armée rouge retirerait ses missiles à tête nucléaire de
l'île sous la pression de Kennedy.

P.399
Leonid Brejnev : damner le pion aux Chinois ! Autrement dit, obtenir l'accord formel de Fidel afin que
selon le plan agréé par l'ami Nasser, l'OSPAAAL soit une simple extension de l' OSPAA (avec l'ajout de
l'Amérique latine), conservant son siège au Caire.
La coalition des organisations anti-coloniales.
Des Pakistanais avec à leur tête le maulana rouge Bhashani avait amené une nouvelle cohorte en soutien à Pékin.

P.400
Déclaration de Charaf Rachidovitch Rachidov « Chers amis, au nom des peuples soviétique, nous félicitons les participants de la conférence historique des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
(à savoir, la Tricontinentale) qui combattent contre l'impérialisme et le colonialisme, pour la liberté,
l'indépendance, la paix et le progrès social. Je suis heureux de transmettre les salutations fraternelles
des peuples d'Union soviétique au peuple cubain épris de liberté ». Il poursuivit en louant l'amitié
entre les peuples soviétique et cubain qui les guiderait inévitablement au socialisme.

P.401
Charaf envoyait une sorte de message plutôt adouci aux délégués de Mao en dépit de l'allocution revancharde de Wu Xueqian le matin même : « Avant tout, j'aimerais souligner que la délégation soviétique est arrivée à cette conférence dans le but d'apporter toute l'assistance possible à l'unification
des forces anti-impérialistes des trois continents, afin d'insuffler un nouvel élan à notre lutte com-

mune contre l'impérialisme, le colonialisme et

le néocolonialisme dirigés par les capita-

listes américains. Notre position est claire et nous n'avons aucune intention de nous livrer à une
polémique. Cette conférence doit être celle de l'unité et non de la scission ».
Charaf : « La délégation soviétique soutient la proposition de fonder une organisation de solidarité

colonialisme « celui-ci s'accroche
bec et ongles à l'Angola, au Mozambique, à la Guinée -portugaise- , les possessions espagnoles d'Afrique, au sud de la péninsule Arabique, à Aden, au Kalimantan du Nord, aux îles des Caraïbes, à celles du Pacifique et à d'autres zones.
tricontinentale lors de cette conférence »… il s'attaque au

Du haut du cette tribune, nous le déclarons, il n'y a pas de place pour le colonialisme sur cette terre, il
doit être totalement nettoyé de la surface de notre planète. Il est sacré le droit des peuples à mener
la lutte pour la liquidation totale du colonialisme et du néocolonialisme par tous les moyens ».
Après avoir voué aux gémonies l'impérialisme américain, il portait au pinacle le peuple vietnamien.

P.402
Le général de Gaulle à qui Brejnev devait dérouler le tapis rouge en juin 1966 à Moscou pour son pre mier voyage en Union Soviétique.
Jursand Rachidova (épouse de Charaf) déclara : « Nous exprimons notre solidarité fraternelle avec la
lutte armée menée actuellement contre les valets de l'impérialisme par le patriotes de la liberté vénézuéliens, péruviens, colombiens et guatémaltèques.

P.403
Au moment où Fidel Castro souhaitait rencontrer Amilcar Cabral en tête à tête, ce dernier avait fignolé le discours qu'il devait prononcer le lendemain, en tout début de matinée. Peu avant, il avait réuni
ses compagnons, Pedro Pires, Ramos Domingos, Vasco Cabral et Joaquim Pedro Silva, pour leur préciser ce qu'il comptait faire, quitte à secouer le « cocotier » lui aussi mais d'une façon encore plus inattendue. Pires avait même eu le privilège d'en lire des extraits avant tout le monde. Ses quatre camarades étaient fiers et joyeux. Fiers de constituer une telle équipe sous l'égide du chef du PAIGC.

P.405
Amilcar Cabral ne fut pas seulement le premier à parler ce matin-là, il lui était accordé un temps aussi
long qu'à ses camarades vietnamiens, parce qu'il allait parler d'un sujet qui concernait des affaires
difficiles et parce qu'il représentait tout un groupe de pays et de mouvements, ceux qui combattaient
le colonialisme portugais. Parlant au nom de trois formations, il reçut trois fois plus de temps. Ces
mouvements de libération étaient les plus avancés en Afrique.

L'armée portugaise subissait

d'importants revers.

Edouard Bailby, qui venait de faire un reportage au Mozambique pour
« L'Express », racontait que l'état-major portugais était désemparé : ses soldats se faisaient tirer dessus par le Frelimo et se faisaient « bouffer par les lions ».
Toutefois, il y avait eu quelques hiatus concernant la participation des mouvements de La Havane.
Tandis que le MPLA combattait avec les hommes de Jorge Risquet au Cabinda, le premier de ses diri-

geants, Agostinho Neto - Angola, n'avait pas souhaité faire le voyage à Cuba. Naturellement, il n'était
pas le seul chef de guérilla à préférer rester sur le champ de bataille, et malgré tout une importante
délégation de son mouvement menée par Mario de Andrade et Luis de Almeida participait au
conclave. Le cas du Mozambique était également ambigu, dans la mesure où suite à la rencontre du
Che et d'Eduardo Mondlane Mozambique (fondateur de la Frelimo), avait surgi un désaccord et la
commission d'organisation n'avait finalement pas invité ce dernier.
Faisant fi de ces différends, Amilcar Cabral était bien décidé à représenter tous ces mouvements en
développant son discours intitulé « l'arme de la théorie ». Il l'engagea avec un débit régulier, sûr de
son fait : « Les peuples et les organisations nationalistes d'Angola, du Cap-Vert, de Guinée, du Mozambique, de Sao Tome et Principe ont mandaté leurs délégations à cette conférence pour deux raisons principales. La première est que nous voulons être présents et prendre activement part à cet
événement transcendant de l'histoire de l'humanité. La deuxième étant qu'il est de notre devoir politique et moral d'apporter au peuple cubain, en ce moment doublement historique du 7ème anniver saire de la révolution et de la 1er conférence tricontinentale, une preuve concrète de notre solidarité
fraternelle et combative.

P.406-407
Cabral : « De ce que nous avons déjà vu et sommes en train d'apprendre à Cuba, nous voulons rapporter une leçon singulière dans laquelle se trouve, à notre avis, un des secrets, pour ne pas dire le
véritable secret, de ce que beaucoup n'hésiteraient pas à appeler le « miracle cubain ». Nous voulons
affirmer que nous considérons la politique de la -porte ouverte pour la sortie des ennemis de la révo lution- comme une leçon de courage, de détermination, d'humanisme et de confiance envers le
peuple, comme une victoire de plus, politique et morale sur l'ennemi. Nous les peuples des pays
d'africains, encore partiellement ou totalement dominés par le colonialisme portugais, sommes prêts
à envoyer à Cuba autant d'hommes et de femmes qu'il serait nécessaire pour compenser la sortie de
ceux qui pour des raisons de classe ou d'inadaptation ont des intérêts et des attitudes incompatibles
avec les intérêts du peuple cubain. En reprenant le chemin, autrefois douloureux et tragique, de nos
ancêtres (notamment de Guinée et d'Angola), qui ont été transplantés à Cuba comme esclaves, nous
viendrons aujourd'hui en hommes libres, en travailleurs conscients et en patriotes cubains, pour exer cer une activité productive dans cette société nouvelle, juste et multiraciale, pour aider et défendre
avec notre sang les conquêtes du peuple de Cuba ».
« Ce n'est pas en criant ni en proférant des injures contre l'impérialisme que nous allons parvenir à sa
liquidation ».

P.408
« Cette lutte est l'expression des contradictions internes de la réalité économique, sociale et culturelle (et donc historique) de chacun de nos pays. Nous sommes convaincus que toute révolution na tionale ou sociale qui ne possède pas comme base fondamentale la connaissance de cette réalité
risque fort d'être condamnée à l'insuccès, sinon à l'échec ».
Amilcar Cabral n'était pas un dirigeant ordinaire, comme beaucoup d'idéologues passés à la lutte armée à défaut d'autres options politique ou emportés par le tumulte des événements.

Le Guinéen Amilcar Cabral était avant tout un homme de terrain, un agronome qui avait commencé
par étudier le substrat économique, culturel, social et tribal de son pays avant de définir les moyens à
utiliser pour encourager toute une population à résister.
« Nous devons reconnaître toutefois, que nous-mêmes et les autres mouvements de libération en général (nous nous référons surtout à l'expérience africaine) n'avons pas su apporter toute l'attention

Le défaut idéologique, pour ne
pas dire la manque total d'idéologie, dans les mouvements de libération national, ce qui se justifie à la base par l'ignorance de la réalité historique que ces
mouvements prétendent transformer constitue une des plus grandes, sinon la
plus grande faiblesse de notre lutte contre l'impérialisme ». Mais ce n'est pas tout,
nécessaire à ce problème important de notre lutte commune.

celui que Ben Barka avait baptisé le « Lénine africain » allait faire sursauter les « léninistes » en leur
suggérant de revoir leurs classiques : « ceux qui affirment et à notre point de vue, avec raison, que la
force motrice de l'Histoire est la lutte de classes seraient certainement d'accord pour réviser cette assertion, afin de la préciser et de lui donner un champ d'application encore plus vaste, s'ils connais saient plus profondément les caractéristique essentielles de certains peuples colonisés, c'est à dire
dominés par l'impérialisme. En effet, dans l'évolution générale de l'humanité et de chacun des
peuples qui la composent, les classes n'apparaissent ni comme phénomène généralisé et simultané
dans la totalité de ces groupes ni comme un tout achevé, parfait, uniforme et spontané ».
« Est-ce que l'Histoire commence seulement à partir du moment où se développe la phénomène
« classe » et par conséquent la lutte de classe ? Répondre affirmativement reviendrait à situer hors
de l'Histoire toute la période de vie des groupes qui va de la découverte de la chasse et postérieurement, de l'agriculture nomade et sédentaire à la création des troupeaux et à l'appropriation privée de
la terre ». Ce serait aussi alors -et nous nous refusons à l'accepter- considérer que plusieurs groupes
humains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine vivaient sans histoire, ou en dehors de l'Histoire au
moment où ils furent soumis au joug de l'impérialisme. Nous constatons que l'existence de l'Histoire
avant la lutte des classes est garantie, et évitons par là, la triste condition de peuples sans histoire.
Nous considérons par conséquent la continuité de l'Histoire après la disparition de la lutte de classes
ou des classes elles-mêmes ».

P.410
Les facteurs suivants sont pour le moins défavorables aux mouvements de libération nationale : la situation néocoloniale d'un grand nombre d'États ayant accédé à l'indépendance politique, s'ajoutant à
d'autres ayant déjà accédé à cette situation ; les progrès réalisés par le néocapitalisme , en particulier
en Europe, où l'impérialisme a recours à des investissements préférentiels, encourageant le développement d'un prolétariat privilégié avec comme conséquence, la diminution du niveau révolutionnaire
des classes laborieuses ; la situation néocoloniale ouverte ou déguisée de quelques États européens
qui comme le Portugal possèdent encore des colonies ; la politique dite « aide aux pays sous-

développés » pratiquée l'impérialisme dans le but de créer ou de renforcer les
pseudo-bourgeoisie autochtones, nécessairement inféodées à la bourgeoisie internationale et de barrer ainsi la route à la révolution ; la claustrophobie et la timidité révolutionnaire, qui amènent quelques États nouvellement indépendants et disposant de conditions écono-

miques et politiques intérieures favorables à la révolution à accepter des compromis avec l'ennemi ou
avec ses agents. Et finalement les menaces du côté de l'impérialisme, contre la paix mondiale dans la
perspective d'une guerre atomique. Ces facteurs contribuent à renforcer l'action de l'impérialisme
contre le mouvement de libération nationale ».

P.411
Ce qui importe, c'est de déterminer quelles sont les formes de violence qui doivent être utilisées par
les forces de libération nationale, pour répondre non seulement à

la violence de l'impéria-

lisme, mais aussi pour garantir par la lutte la victoire finale de sa cause : la véritable indépendance
nationale.
Amilcar reprécisa un aspect très personnel de la conception de la lutte des classes : le rôle de la petite
bourgeoisie, dont il était au fond issu. Une petite bourgeoisie qui jouait un rôle révolutionnaire, mais
qui devait ensuite disparaître pour se fondre dans le peuple libérateur … « pour ne pas trahir ces objectifs, la petite bourgeoisie n'a qu'un seul chemin, renforcer sa conscience révolutionnaire, répudier
les tentatives d'embourgeoisement et les sollicitations naturelles de sa mentalité de classe, s'identifier aux classes laborieuses, ne pas s'opposer au développement normal du processus de la révolution. Cela signifie que pour remplir parfaitement le rôle qui lui revient dans la libération nationale, la
petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe, pour ressusciter
comme travailleur révolutionnaire, entièrement identifiée avec les aspirations les plus profondes des
peuples auquel elle appartient. Cette alternative -trahir la révolution ou se suicider comme classeconstitue le choix de la petite bourgeoisie dans le cadre général de la lutte de libération nationale ».
« Pour cela nous luttons déjà les armes à la main contre les forces colonialistes portugaises en Angola,
en Guinée et au Mozambique, et nous nous préparons à faire de même au Cap-vert, à Sao Tome et à
Principe.

P.413
Sous les longs applaudissements de la salle debout, Amilcar Cabral était devenu la star du Habana
Libre et de la conférence. Pedro Pires Cap-Vert et ses camarades n'étaient pas les derniers à le penser,
Wu Xueqian et Charaf Rachidov, aux applaudissements plus mous, le pensaient aussi. Et c'était leur
problème. Le discours allait faire le tour du monde et devenir un texte sacré du tiers monde militant
comme un an plus tôt le discours du Che à Alger ou celui que ce dernier comptait envoyer à la Tricontinentale, depuis son réduit africain.
Se rendant compte de l'aura dont bénéficiait Amilcar, démultipliée par le discours du 6 janvier 1966,
l'état-major portugais décida d'intensifier les opérations de ratissage. La police secrète PIDE tira de
nouveaux plans sur la comète, à savoir assassiner « l'homem grande ». Et en attendant, en ce mois de
janvier, le gouvernement portugais annonça qu'il venait de réaliser l'arrestation d'un grand nombre
de partisans du PAIGC à Farim et dans toute cette région Guinée-Bissau.
… La contribution de Mehdi Ben Barka à la mise en place de cette organisation et les services impérialistes qui l'avaient enlevé et très certainement assassiné.

S'il aurait fallu classer les interventions en fonction de l'intensité et de la durée des applaudissements.

P.414
(…) il faudra attendre encore quatre décennies avant que les descendants d'Incas et d'Aztèques
fassent vraiment irruption dans la politique. Cabral confia à ses adjoints, Pires et Pedro Silva « voici
cinq siècles que les indiens sont colonisés et ils le restent même une fois les Espagnols partis ».

P.415
Bechuanaland (devenu Botswana en septembre 1966) : Peter Dieck Maruping, Parti du peuple
du Bechunaland. « En ce moment, l'impérialisme essaye de tout superviser, mais il ne pourra pas empêcher la lutte des peuples de se poursuivre. La Tricontinentale est une bonne opportunité pour que
cela se concrétise.
Rwanda : François Rubeka, de l'Union nationale Rwanda-Burundi, remercie Cuba pour son accueil. Il
signale que les Congolais ont besoin de toute l'aide possible pour lutter contre le néocolonialisme et
l'impérialisme. Annonce que son pays soutient la formation d'un front uni de tous les peuples du
monde.
Argentine : John William Cooke, Comité national pour la conférence des peuples d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine estime que chaque pays doit suivre son chemin révolutionnaire propre. Sa délégation condamne en particulier les attaques de l'impérialisme contre le Viêt-Nam, la République démocratique de Corée, le Congo, le Venezuela et Saint-Domingue.
Ouganda : Yonasani Kanyomosi, Comité national d'Ouganda. « Les forces progressistes doivent organiser les masses pour les conduire à la victoire, pas seulement en un seul pays mais dans toutes les nations opprimées par l'impérialisme et le colonialisme.
Tanzanie : Salim Rashid, ministre des Finances, Union nationale africaine du Tanganyika TANU, transmet un salut du président du pays, Julius Nyere, qui réitère le soutien de son pays à la conférence. Assure que la Tanzanie est décidée à lutter jusqu'à ce que toute l'Afrique soit libre et unie. Le gouverne ment de son pays soutien la décision de tous les peuples de lutter contre l'impérialisme.
Brésil : Aluisio Palhano Pedreira Ferreira , Vanguarda Popular Revolucionaria VPR, exprime l'espoir que
cette conférence va permettre une forme concrète pour renforcer notre lutte. La situation du Brésil
exprime avec clarté la nouvelle stratégie de l'impérialisme et la dictature de Castelo Branco n'est
pas seulement un gendarme latino-américain, mais une menace pour la paix mondiale.
Guyane britannique : Cheddy Jagan, ex-premier ministre et président de délégation, propose la création d'un organisme permanent des trois continents d'aide technique et matérielle. Espère qu'en
juillet 1966 la Guyane se transformera en État indépendant mais ne se fait pas trop d'illusions.

P.418
Richard Goodwin avait écrit autrefois des discours pour Kennedy. De plus en 1961 comme c'était un
spécialiste de l'Amérique latine, il y a développait le projet d'Alliance pour le progrès, d'aide écono-

mique ayant pour objectif de couper l'herbe sous le pied aux mouvements revendicatifs sinon révolutionnaires. Avec l'accord de JFK, il avait longuement et secrètement rencontré Che Guevara en Uruguay. C'était l'époque où les américains voulaient amadouer Cuba. En vain. Puis Goodwin avait été assistant spécial du président Johnson. À partir de 1964, il avait dirigé l'International Peace Corps, vaste
dispositif de travailleurs sociaux qui faisaient partie, dans le tiers monde, du système contre-insurrectionnel par des moyens non militaires.

P.419-420-421
Le discours enflammé du délégué soviétique Rachidov, qui en appelait à la lutte armée et à l'embrasement des trois continents, se rapprochant ainsi des principes mis en avant par Mao et Lin Biao, Castro et Guevara. Tandis que McNamara et ses amis réfléchissaient aux moyens de favoriser une certaine détente, la direction de la CIA, avec l'aval du conseiller du Président à la sécurité, ordonna à

toutes ses stations à travers le monde , en particulier celles d'Amérique latine de faire usage
du discours de Rachidov comme moyen de propagande pour diaboliser autant que possible Moscou.
Sans tenir compte bien sûr du fait que Brejnev avait été le premier étonné par les déclarations de son
émissaire à La Havane.
Philip Agee, le numéro deux de la station de la CIA à Montevideo, en Uruguay, nota dans ses carnets à
la date du 7 janvier : « à la conférence Tricontinentale, les Soviétiques nous ont donné des munitions
parfaites pour nos opérations de propagande dans un discours prononcé hier par C.R. Rachidov, le
chef de la délégation soviétique qui est membre du présidium et vice-Premier ministre. Il a dit que
désormais les Soviétiques soutenaient les mouvements de libération au Guatemala, au Pérou, en Ré publique dominicaine, à Porto Rico, en Guyane et au Venezuela. Le discours a été relayé par les services de télex et le quartier général de la CIA veut qu'on en organise une publication massive dans les
médias locaux. Dans les pays qui ont des relations diplomatiques avec l'URSS, on doit s'assurer que
les responsables gouvernementaux concernés reçoivent des exemplaires ou des résumés du discours
de Rachidov, et l'on doit provoquer des éditoriaux dans la presse qui suggèrent un réexamen des relations avec les Soviétiques à la lueur des admissions faites par Rachidov.

P.429
Tania fut mise au courant des opérations à suivre : il ne fallait aucun doute qu'on allait préparer dans
les six mois à venir la mise en place d'un important dispositif pour utiliser la Bolivie comme tremplin à
la lutte armée à l'échelle du continent. Et elle se trouvait au cœur du système logistique.

P.423
Les soviétiques ne s'y opposaient pas plus et soutenaient l'idée de la Tricontinentale où ils étaient venus à reculons. Les Cubains eux-mêmes proposaient un secrétariat temporaire à la Havane, dans le
but de mettre en branle la nouvelle OSPAAAL et de préparer la deuxième conférence de 1968, proposée au Caire. Autrement dit les « barbudos » étaient en passe de se retrouver chez eux avec deux
états-majors de la révolution, la mondiale et le régionale. Les Chinois s'y opposèrent d'abord, car ils
craignaient que l'OSPAA, l'organisme de solidarité purement afro-asiatique, ne fût dissoute dans le
plus grand ensemble. Le 7 au soir, ils menacèrent même de quitter La Havane si l'OSPAA était abolie.

Des menaces chinoises revinrent plusieurs fois, de sorte qu'au début les avions en partance de La Ha vane pour forcer les fils du Ciel à voter dans le bon sens.
Lakhdar Brahimi (qui a pris la direction de la délégation algérienne) propos²a une solution médiane
qui pouvait plaire à tous, tandis qu'une structure temporaire de l'OLAS serait mise en place jusqu'au
printemps 1968, date à laquelle, au Caire, une nouvelle conférence tricontinentale fusionne-

rait OSPAA et OSPAAAL.
Rassérénés, les délégués chinois dirigés par Wu Xuequian donnèrent leur accord. Ils soutenaient désormais la proposition cubaine, dosée d'amendements algériens, parce qu'ils espéraient que l'édifice
dans son ensemble finirait par échapper aux Soviétiques. Autrement dit, il y avait consensus grâce à
l'hostilité des frères ennemis. Une situation qui aurait beaucoup plu au regretté Ben Barka.
À ceci près que les Africains étaient désormais divisés entre le point de vue, plutôt prosoviétique, de
l'Égypte RAU et celui des formations prochinoises de l'Afrique du Sud-Ouest. Un point réconciliait les
Africains : ils étaient en général tous inquiets de voir la Tricontinentale affaiblissant leurs positions
parce qu'elle serait basée à Cuba. La solution trouvée, s'opposer à ce qu'on dissolve l' OSPAA même
en 1968 (la solidarité strictement afro-asiatique). Les Cubains emportèrent le morceau en proposant
de maintenir cette dernière au Caire tout en bâtissant l'OSPAAAL (la structure permanente de la Tricontinentale). Les Africains se rallièrent, ce dimanche 9, à ce point de vue, tandis qu'un sous-comité
serait formé pour peaufiner cette orientation. Pendant le week-end, Fidel Castro avait passé une
bonne partie de son temps, au Habana Libre, à discuter avec chaque délégation importante de ces
points de procédure. C'était comme au baseball, le sport que Fidel pratiquait tous les matins vers 4-5
heures : consolider ses bases avant d'avancer.
L'une des négociations des plus rudes avait eu lieu paradoxalement avec Youssef El-Sebai, à la fois secrétaire général de la conférence et représentant de Nasser qui souhaitait que le Caire restât une
plaque tournante essentielle du non-alignement, de la solidarité afro-asiatique et de l'Organisation
de l'unité africaine. En tacticien, Fidel proposa même que le quartier général de la Tricontinentale
s'établisse après 1968 … au Caire.

P.425
Pour Régis Debray, le Habana Libre constituait une sorte de réplique de l'hôtel Lux du Komintern, l'Internationale communiste des années 1920 et 1930. Le quartier général de la révolution mondiale. À
cette différence près qu'à Moscou, au 36 rue Tsverskaïa, au début des années 1930, quand on frappait à la porte d'une chambre, c'était souvent que Staline avait envoyé des sbires du NKVD pour arrêter en pleine nuit des délégués du Komintern jugés déviationniste. Pour les emmener à la Loubianka,
les torturer avant de les envoyer en Sibérie ou de leur loger une balle dans la nuque. Certains comme
Hô Chi Minh, accusé de trotskysme dans sa jeunesse, avaient échappé de justesse à ce traitement . Le
Havana Libre était une projection du Lux, mais aussi par bonheur son contraire.

P.426 à 430
Fidel : « je vous ai fait venir afin de vous faire comprendre comment une révolution peut triompher
dans nos pays ». A ce moment, Celia Sanchez apporta une grosse boîte en bois dans laquelle se trouvaient des liasses de papier. « Pour cela le mieux est que je vous lise des dépêches que j'ai envoyées

pendant notre campagne révolutionnaire après le débarquement du -Granma- et dans la Sierra Maestra ».
L'exercice semblait curieux. Il devint hallucinant lorsqu'il apparut que Fidel voulait lire la totalité des
lettres, télégrammes, messages par porteur qu'il avait envoyés à ses commandants pendant la guerre
contre Batista. Celia Sanchez, qui avait au début été sa messagère, avait toujours conservé jusqu'au
moindre petit bout de papier. Fidel commença par une missive écrite après le débarquement du bateau -Granma- dont l'arrivée avait été surprise par l'ennemi. Les forces de Batista attendaient dans les
mangroves et avaient tiré sur les -barbudos-. Beaucoup périrent dans les premiers jours. Sur quatrevingt-deux hommes, il en restait un peu plus d'une quinzaine, dont Raul et Che. « Nous l'avons fait ! »
s'est exclamé Fidel. Et cita la célèbre phrase du patriote Carlos Manuel de Céspedes qui, dans une situation comparable autrefois, s'était exclamé : « il nous reste encore douze hommes, c'est suffisant
pour conquérir l'indépendance de Cuba ! ».
Fidel est ses camarades avaient créé un -foco- (un foyer) et une école de guérilla comme le leur avait
enseigné Alberto Bayo, le vétéran de la guerre d'Espagne.
Comme Oswaldo était assis à côté de Fidel, dès qu'il passait à une nouvelle page, le jeune homme
moustachu mettait la main dessus pour qu'elle ne s'envolât pas. Et c'est ainsi que contrairement aux
autres, il ne s'endormait presque pas et suivit la lecture dans son ensemble. Tandis que Celia apportait de nouvelles boîtes de dépêches, un délégué sursautait, se réveillait un court instant et replongeait dans un sommeil qu'entretenait la lecture douce et monotone des écrit de guerre. Parfois
Chang ou Ramirez commençait à ronfler et se reprenait suite au petit coup de coude de son voisin.
Les uns piquaient un roupillon, d'autres se réveillaient en disant « Mais c'est quoi ce truc ? » ou
« qu'est-ce qu'il a raconté ? ». Sauf Luben Petkoff et Turcios Lima, qui écoutaient imperturbables et
éberlués. Par moments, le ronflement d'un -companero- faisait sursauter Régis. Il regardait Oswaldo
piquer du nez, puis se reprendre. Chacun jurerait à l'autre, après coup, qu'il ne s'était pas assoupi.
Quiconque aurait pu suivre de bout en bout cette litanie révolutionnaire se serait aperçu que Fidel
avait le contrôle de tout. Il voyait tout, supervisait tout dans le détail. Pendant la guerre révolutionnaire et depuis. C'était une bonne leçon pour les douze apôtres qui aspiraient eux aussi à diriger la ré volution.
« Et là camarades je vais même vous lire des dépêches qui vont vous surprendre ... » Et Fidel de lire
en effet une nouvelle liasse expliquant comment il avait appris qu'un colonel qui dirigeait des troupes
de Batista avait fait des études de droit avec lui. « Alors

là, mes amis, je lui ai envoyé une
lettre disant : du point de vue militaire, vous êtes foutus ! ». Et je vous le donne
en mille, il s'est rendu ! Et avec les armes que nous avons récupérées, nous avons pu développer la guérilla ... ».
Vers 5 heures du matin, Celia Sanchez apporta une ultime liasse qui sentait bon la prise de pouvoir à
La Havane. C'est à dire la fin du calvaire des douze. En effet, mise en abîme superbe et soulageante,
les derniers ordres de Fidel avaient été donnés, le jour de la victoire finale en janvier 1959, du haut
du -puesto de mando- la suite de l'hôtel Hilton de La Havane. Ce même Habana Libre que les douze
apôtres rêvaient de regagner pour se jeter sur un lit.

A l'aube vers 5H30 le supplice de Tantale prit fin. Pendant toutes ces heures, tandis que Fidel parlait,
Oswaldo, qui tournait les pages, l'avait observé de près. Il avait toujours la même goutte de sueur qui
perlait à son oreille, mais à part cela, sa chemise était toujours impeccable ; il n'avait pas l'air fatigué
du tout. À ce moment où tous se réveillèrent, n'aspirant qu'à une bonne douche avant de reprendre
place dans des débats en commission, Fidel avait simplement dit : « Bon -companeros- il faut que j'y
aille, j'ai rendez-vous avec les Chinois, aujourd'hui je ne pourrai pas faire mon match de baseball ! ».
Sur le chemin du retour vers le Habana Libre, Régis demanda à Oswaldo : « Tu ne trouves pas que
c'est un peu dingue, cette histoire ? ». Oswaldo Barreto (Venezuela) opina du chef. Il était persuadé
qu'outre le fait que Fidel voulait expliquer comment on dirigeait une révolution, il avait voulu effectuer un test pour savoir qui succomberait à la fatigue et qui réussirait à la vaincre. 20 minutes plus
tard, comme il rentrait dans la chambre du 9ème étage, laissant Debray retrouver Elisabeth Burgos au
20ème étage, il entendit Vida (Iran) s'exclamer (s’adressant à Oswaldo, son compagnon) : « Mais
qu'est ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Tu est parti à 13 heures et tu rentres seulement
maintenant ? ». Le malheureux Vénézuélien tenta d'expliquer que tout cela était la faute à Fidel. Mais
qu'il fallait lui pardonner, c'était un génie !
Fatigué après cette nuit sans sommeil, Oswaldo Barreto reçut à nouveau un coup de fil de la récep tion. Cela recommençait ! Il descendit dans le lobby. Cette fois, il était seul. Pas de Régis, pas de
Turcios Lima en vue. Un homme qu'il avait vu la veille dans la garde rapprochée du Premier ministre
lui dit simplement : « Fidel t'attend ! ». Même trajet que la veille. Même lieu, même heure. « Pourvu
qu'il ne recommence pas à me lire ses dépêches ! » s'inquiéta Oswaldo.
« Ah te voilà Barreto ! S'exclama Fidel. Franchement, dis-moi, tout le monde s'est endormi, sauf toi
qui étais le seul à m'écouter.
- Je n'étais pas le seul ! Répondit-il. Turcios et Luben vous ont écouté aussi (Oswaldo vouvoyait Fidel,
celui-ci tutoyait le Vénézuélien).
- Mais eux, ce sont des guerriers, tandis que toi tu est un intellectuel.
- J'ai tourné les pages, cela m'a gardé éveillé.
- En fait, qui es-tu ?
- C'est moi qui ai fait parvenir à Cuba l'information selon laquelle les chefs du PC vénézuélien voulaient arrêter la lutte armée. Sauf Douglas Bravo, Luben Petkoff, Baltazar Ojeda, bien sûr.
- Quoi d'autre ?
- J'ai remis au Che le texte de Régis Debray qui a eu l'heur de vous plaire puisqu'il était avec nous hier
soir.
- Et sinon ?
- Je suis marié à une iranienne, une révolutionnaire à qui vous avez serré la main l'autre jour lors de la
réception au palais de la Révolution.
- Je ne m'en souviens pas. Il va falloir que je la rencontre.

Et à nouveau Fidel Castro avait discuté avec Oswaldo Barreto jusqu'à 2 heures du matin de l'essor de
la conférence bien sûr et des perspectives qu'elle ouvrait ainsi que l'OLAS.
Visiblement Fidel parlait tour à tour avec plusieurs personnes pendant la nuit, jusqu'au moment, au
petit matin, où il allait faire sa partie de baseball qui au lieu de l'exténuer, le maintenait dans un train
d'enfer.
Fidel avait l'intention de faire d' Oswaldo un missi dominici personnels au service de la révolution, son
œil à l'intérieur de la délégation du Venezuela, pays qui, après le Viêt-Nam, avait pour lui le plus fort
potentiel révolutionnaire.
De retour à la chambre 914, ce dernier trouva Vida (Iran) éveillé, singulièrement courroucée : « C'est
encore Fidel ! ». Vida était très fâchée et commença à douter sérieusement de la fidélité de son
époux.
Jose Manuel Saher Venezuela alias -Chema- résidant à La Havane où il subissait un entraînement ; exétudiant en économie à Londres qui représentait le MIR vénézuélien à la Trico.
…
Vida à qui l'histoire de la délégation iranienne du Chah et de l'attitude des Chinois était restée en travers de la gorge, aborda sans détour le comportement de Pékin pendant la conférence. L'esprit «frappeur », Fidel abondait dans son sens, au grand dam d'Oswaldo qu trouvait que sa femme manquait
de retenue. Mais au contraire, sa franchise amusait le dirigeant cubain.

Fidel leur expliqua qu'il avait des problèmes avec les Chinois : ceux-ci distribuait
des tracts à des soldats dans l'armée cubaine pour leur dire de préparer un
putsch afin de le renverser et de le remplacer par un pro-chinois. « Naturellement,
les officiers cubains rapportent les tracts à la -Seguridad- et finalement, je les collectionne. Quand il y
en a une bonne pile, je vais voir l'ambassadeur chinois pour lui dire : « Alors comme ça, vous voulez
me renverser ? ». Toutefois, la situation n'était guère plus favorable avec les Soviétiques, expliqua-t-il.
Il rappela qu'ils avaient lâché Cuba en retirant leurs missiles comme le demandaient les Américains .
Mais il fallait faire fi de ces attitudes. Pendant la Tricontinentale, les deux blocs socialistes se tapaient
dessus, le Chinois disant que les soviétiques n'aidaient pas les Vietnamiens. La mission de Cuba, estimait Fidel, était de maintenir l'équilibre profitable à tous.
Sur ces paroles, Fidel Castro s'éclipsa comme il était venu, à l'aube du lundi 10 janvier 1966 qui serait
à nouveau une journée chargée par les activités de la conférence. À peine avait-il disparu qu'on apporta les petits déjeuners.

P.431
Comme on parvenait, à ce moment-là, à un quasi-consensus sur les diverses résolutions structurelles
et qu'on avait appris que le cosmonaute Youri Gagarine avait envoyé un message d'amitié à la Tricontinentale, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Mohamed Mustafa Pakistanais, avocat, dirigeant de la Ligue musulmane du Pakistan oriental, viceprésident de la délégation pakistanaise, prit la parole : « Nous, les peuples des trois continents, nous

partageons notre recherche commune d'une place d'honneur dans ce monde cruel. La recherche de
la liberté, de la justice et de la dignité humaine. Nous appuyons le principe de l'autodétermination.
Nous appuierons la cause des peuples qui luttent pour leur liberté dans toutes les parties du monde .
Le Pakistan … » Le nom de son pays fut le dernier qu'il prononça. Le malheureux Mustapha, âgé de
quarante ans, s'effondra, frappé d'un infarctus. Malgré l'arrivée des médecins, puis le transfert de
l'ex-ministre de l'Éducation du Pakistan à l'hôpital naval, il mourut peu après.

P.433
… divers tableaux destinés à représenter l'héroïque lutte des peuples contre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme.
Comme l'écrivait le journaliste Raul Palazuelos, l'un des plus émouvants tableaux a été celui de la représentation du martyr vietnamien Nguyên Van Trôi, pris, torturé et ensuite fusillé par les américains.
C'était Oswaldo, le commando des FALN qui avait enlevé, puis relâché, l'attaché militaire américain à
Caracas pour obtenir la libération du jeune Trôi.
À la fin du spectacle ce 9 janvier au soir, trois guérilleros représentant le Congo, le Venezuela et le
Viêt-Nam allumèrent une flamme qu'on transportait à la baie des Cochons pour brûler jusqu'à la prochaine conférence de la tricontinentale. La flamme olympique de la révolution en quelque sorte.
Le lendemain, lundi 10 janvier 1966, question spectacle, la situation serait plus simple, qu'il pleuve ou
qu'il vente. Elle était réglée comme du papier à musique. À 20H30, Joséphine Baker donnait un spectacle qui serait retransmis en direct à la télévision CMQ-TV, l'ancienne filiale de la NBC américaine na tionalisée. Elle était une star de la Tricontinentale au même titre qu'Amilcar Cabral ou que Luis
Augusto Turcios Lima.

P.434
Une fois de plus, le sous-continent indien était endeuillé. Tandis qu'on rapatriait la dépouille mortelle
d'A.T.M. Mustapha, son pays le Pakistan venait de signer un traité de paix avec l'Inde. C'était incontestablement un succès diplomatique pour l'URSS.
Mais le 10 janvier 1966, à peine douze heure après que le président Ayub Khan du Pakistan et le Premier ministre indien Lal Bahadur Shastri avaient signé les accords concernant la question du Cache mir, ce dernier mourait dans la nuit, d'une crise cardiaque. Dans les décennies qui suivraient la mort
de Shastri allait devenir l'un des grands mystères de l'histoire indienne, de nombreuses thèses imputant sa mort à un empoisonnement par le KGB ou par Indira Gandhi, voire par la connivence des
deux. « A qui profite le crime? » disaient les adversaires du parti du Congrès. Certes Indira, la fille du
pandit Nehru et amie d'Aruna Asaf Ali, chef de la délégation indienne à la Havane, allait devenir à la
mi-janvier 1966, Premier ministre de la Fédération indienne. Dans l'immédiat, c'était un fâcheux
contre-temps pour la conférence à Cuba, puisqu'il fallut à nouveau se livrer à des cérémonies protocolaires de condoléances.

P.435
Une des commissions concernait les affaires « brûlantes » ou « incandescentes » autrement dit des
zones de conflit intense ou « zones de tempêtes » comme disaient les Chinois. Elle se réunissait sous

la République
dominicaine, avait été décrétée une « grève générale contre l'occupation yankee » et où l'armée américaine avait tué un étudiant en tirant dans la foule. Le
la présidence du Dominicain Euclides Gutiérrez Félix au moment où dans son pays,

Japonais Kai Shizuma, spécialiste des questions de l'arme nucléaire, symbole vivant de Hiroshima et
Nagasaki, était le vice-président de cette structure.
La commission socioculturelle était dirigée par Huot Sambath, représentant permanent à l'ONU du
Cambodge neutraliste du prince Sihanouk, avec pour vice-président L'Angolais Luiz Andrade de Azevedo et pour secrétaire la communiste colombienne Ines Pinto Escobar, qui d'ordinaire préparait une
thèse d'histoire à Paris.
Ces équipes panachées des trois continents engagèrent un travail considérable pour finaliser des résolutions qui feraient l'objet de vote lors des assemblées générales pour la clôture.

P.436
Toute une série de résolution condamnait la constitution des diverses organisations chapeautées par les États-Unis et servant à imposer une présence néocoloniale en Amérique latine.
Plusieurs résolutions concernaient les traités imposés par Washington et les bases militaires étrangères, thème qui avait été l'un des chevaux de bataille de Ben Barka et peut-être même la cause finale de sa mise hors jeu, après la compagne pour le retrait des bases américaines du Maroc, comme
celle de Kénitra. Quant à Cuba, un texte concernait la rétrocession de la base américaine de Guantanamo, à l'est de l'île, que les États-Unis comptaient conserver -ad vitam aeternam- sujet souvent
abordé tout comme celui du blocus autour de l'île aux Caïmans.
Le projet concernant la -coexistence pacifique- avait fait l'objet d'une âpre discussion, dans la mesure
où les Chinois estimaient qu'ils s'agissait d'une forme de trahison, de connivence avec les impéria listes encouragée par les Soviétiques. Aussi la résolution précisait-elle que l'argument de la coexistence pacifique ne peut être employé comme l'ont prétendu l'impérialisme et ses serviteurs, pour li miter le droit des peuples à faire leur révolution sociale.
Hô Chi Minh Viêt-Nam et les siens ne voulaient pas se retrouver dans la situation des négociations de
Genève en 1954, pendant lesquelles les « grands frères » La Chine et L’URSS leur avaient laissé peu de
marges de manœuvre.

P.437
La résolution générale de la commission politique sur le colonialisme et le néocolonialisme était
longue et détaillée et reprenait l'ensemble des condamnations des situations évoquées par les déléguées. C'est évidemment l'impérialisme américain qui se trouvait principalement visé. S'y trouvait no-

tamment résumé le rôle de la CIA tel qu'il serait au fond totalement confirmé par le verdict des historiens dans les années à venir : « Les

impérialistes nord-américains, par l'intermédiaire
de l'Agence centrale d'intelligence CIA, tentent de diviser les mouvements de libération nationale pour essayer de diviser les peuples révolutionnaires au
moyen de la subordination, du chantage et de la corruption. Cela a pu être constaté
dans ce cas, entre autres, du Guatemala, de l'Iran et de la Guyane dite britannique. Les récents événements d'Indonésie, qui ont donné lieu à des troubles antidémocratiques et anti-progressistes, ont
aussi été déclenchés à l'instigation de la CIA.
La France arrivait en deuxième position des système impérialistes, critiqués.
Par exemple pour son rôle dans la guerre secrète contre l'Union des peuples du Cameroun représentée par Nicanor Njawé. Ou encore au Sénégal, pour laquelle était fustigé comme agent

des Fran-

çais Léopold Sédar Senghor, que le Parti africain d'indépendance PAI voulait renverser représenté par celui que le Che avait fait inviter, Amath Dansokho et par I.Havadus Keita. Ou au Niger, tancé par la terreur du régime d'Hamani Diori imposée par les forces françaises de répression. Sans oublier la Guadeloupe, dont l'émissaire du GONG, Michel Numa, revendiquait l'indépendance. Ou la dénonciation de la politique

d'expatriation massive pratiquée par l'impérialisme français vis-à-vis de la population de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion.
Les résolutions rédigées sur Ben Barka rendaient compte du rôle contradictoire de la politique gaulliste, approuvée sinon célébrée dans le tiers monde, et de la politique foccardienne dans

le pré

carré africain de la France.
Hamid Barrada avait toujours pensé que la Tricontinentale était un coup génial de Ben Barka, un diplomate qui prenait des risques notamment pour réduire la fracture sino-soviétique.

P.439
La délégation de l'opposition marocaine UNFP fut absente les 10 premiers jours, n'ayant reçu son
billet que « malencontreusement » très en retard.

P.440
Discours de clôture de Fidel Castro :
« Considérant le rapt perpétré à Paris, le 29 octobre 1965, sur la personne du camarade El Mehdi Ben
Barka, leader de L'UNFP du Maroc et président du comité préparatoire de la conférence des 3 conti nents.
…
(…) prend acte de l'engagement solennel pris par le président de Gaulle pour que l'enquête se poursuive, quelles que soient les implications et les conséquences.

(…) considérant que l'enquête traîne en longueur aux dépens de la manifestation de la vérité.

P.441
A plusieurs reprises, lors de cocktails, dîners et diverses célébrations, les hommes de Fabian
Escalante, le responsable de la Seguridad del Estado pour la Tricontinentale, avaient suivi Rolando
Cubela AM/LASH-1 à la CIA, comme son ombre. L'ancien dirigeant révolutionnaire s'était parfois approché de Fidel et l'on avait craint le pire . Mais en même temps, il avait été décidé de ne pas l'arrêter
afin de repérer quels étaient les délégués qu'il rencontrait avec qui il parlait ou prenait rendez-vous.
Cinq ans plus tôt, Escalante avait personnellement réalisé une infiltration réussie à l'étranger, qui lui
avait permis d'avertir ses chefs de l'imminence de l'invasion de la baie des Cochons en 1961 .
Un -muchacho- inflitré à Miami, avait rapporté qu'il avait vu Cubela en contact avec des hommes de
la CIA.

P.442
Fidel n'était pas le seul qu'on devait protéger. Turcios Lima et quelques autres acceptaient d'être accompagné de gardes du corps. Allende, aussi.

Escalante et les gens de la Seguridad étaient particulièrement préoccupés par le grand dîner devant
accueillir tous les délégués place de la Cathédrale. Une fois de plus, ils avaient été alertés contre une
tentative d'attentat qui avait été prévue par un petit commando prêt à arroser la vieille place à la grenade et au fusil-mitrailleur. On avait doublé la protection grâce à des hommes des -tropas especialesdes frères jumeaux La Guardia, dont certains c'étaient embusqués dans les deux clochers de la très
baroque cathédrale Vierge Marie de l'Immaculée Conception. Particulièrement visée était la table où
Fidel Castro dînait avec les Vietnamiens Nguyên Van Tien et Trân Danh Tuyên et, autour d'eux, les
commandants Jesus Montané, José Ramon Machado Ventura, René Vallejo et Melba Hernandez, la
présidente du Comité cubain de solidarité avec le Viêt-Nam.
Toute leur vie, Les Ly Van Sau ou Joaquim Pedro Silva se souviendraient que La Havane pour eux en
1966, c'était Bizance ! Même si les Cubains ordinaires vivaient avec un carnet d'alimentation, la -libreta- et si l'URSS avait en bonne parti financé les dépenses de la conférence.

P.443
… Une Joséphine Baker à qui cela mit d'autant plus de baume au cœur qu'elle s'était brutalement
brouillée avec son accompagnatrice, Rita Puig, qui avait décidé de rentrer en France. Une bonne nou velle pour la Seguridad, car ses hommes avaient noté que l'Espagnole, plus ou moins à son insu, avait
établi de curieux contacts à l'ambassade de France ou l'homme du SDECE lui avait donné quelque
courrier pour sa « famille » à rapporter dans son pays.
Quand au petit matin les délégués rejoignirent le Habana Libre, Fabian Escalante poussa un « ouf » de
soulagement. Il ne lui restait plus que quelques jours pour que tout ce beau monde révolutionnaire
retournât sur ses théâtre d'opération. Ces combattants risquaient chez eux infiniment plus qu'à Cuba,

mais Escalante, tel le dieu Elegua, les aurait préservé d'un destin funeste pendant leur séjour. Restait
un enjeu de taille : assurer le retour de tous sans les voir tomber dans les mailles des filets tendus par
les impérialistes. Car tous étaient sous le coup de la disparition du Che et de Ben Barka.

P.444
… C'est le 29 octobre 1965, à 12H30, qu'à eu lieu l'enlèvement de Ben Barka. Son
taxi était arrivé par la rue du Dragon. Il est descendu, accompagné d'un jeune homme, puis a commencé à regarder les livres à l'étalage de la librairie La Pochade. Contrairement à ce que l'on a
prétendu, ce n'est pas moi qui l'ai désigné, c'est Lopez qui l'a reconnu et a fait un signe aux deux policiers, Souchon et Voitot. Ils se sont alors avancés vers Ben Barka : « Police française » se sont-ils exclamés … « on doit vous emmener à un rendez-vous ».
L'affaire restait nimbée d'un épais mystère.

P.445
Il y avait une crise latente entre le Parti communiste vénézuélien (prosoviétique) et son aile armée,
les FALN, dont les représentants à Cuba, les correspondants de Douglas Bravo et de Fabricio Ojeda
Vénézuélien, étaient plus proches du castrisme que de Moscou.

P.446-447
Texte publié par François Maspero (éditeur français)
1/ Aujourd'hui la solidarité effective entre les peuples de nos trois continents doit conduire nécessai rement à la mise en pratique d'une stratégie globale révolutionnaire qui réponde à la stratégie globale de l'impérialisme nord-américain, représentée par la doctrine Johnson. Étudier soigneusement
les formes, établir cette stratégie et la mettre immédiatement en pratique. Voilà la tâche des révolutionnaires des trois continents. 2/ la solidarité avec nos mouvements de lutte, de la part des pays socialistes européens et des pays de nos trois continents où les mouvements révolutionnaires sont au
pouvoir, doit seulement être conditionnée aux besoins de ces mouvements, de tous et de chacun pris
en particulier.
Et un hommage était rendu à Che Guevara et in fine à Ben Barka « victime de l'offensive policière généralisée que mène la CIA et ses agents locaux contre le mouvement révolutionnaire mondial ».
Le FALN de Douglas Bravo fut convié au 23ème étage du Habana Libre dans la suite « présidentielle »
de Fidel mais pas le MIR de Perez Marcano. Mais Fidel mit les deux tout de même en compétition.
Durant ces derniers jours de la conférence des trois continents, Fidel avait toujours fort à faire. Il devait effectuer un bilan politique concernant les délégations des Caraïbes qu'il avait fait venir. Il y avait
d'abord la révolte des Portoricains à l'égard des États-Unis alors que leur île était un État associé et de
fait une colonie. Galvanisés par l'ambiance euphorisante de la conférence, les membres du Mouve ment pour l'indépendance de Porto Rico avaient pris des positions qui risquaient de leur coûter cher .
C'est ainsi que son chef, Norman Pietri Castellon Porto-Rico, avait décrit, dans une émission de radio,
Porto Rico comme la « forteresse militaire la plus importante de l'impérialisme américain » et avait
appelé le 4 janvier, à une solidarité active de la Tricontinentale contre les États-Unis. Comme son ad-

joint Narciso Rabell Martinez, Pietri exprima la nécessité de la lutte armée pour parvenir à ses fins, ce
qui échauffa les esprits à Washington. L'affaire prit d'autant d'ampleur que Soviétique et Chinois se livrèrent pendant la Tricontinentale à une réelle guerre des radios. C'était à qui transmettait les émissions les plus militantes concernant l'indépendance de Porto Rico.

P.448
Pour le Chili, Allende avait joué les diplomates. On pouvait arriver au pouvoir par la voie électorale et
envisager l'usage des armes en cas de besoin pour défendre le résultat des urnes. Le dirigeant socia liste s'appuyait sur l'exemple de Cheddi Jagan Jamaïque (présent à la conférence). Ce dirigeant de la
Jamaïque élu démocratiquement puis évincé par les Américains.
Si Allende se présentait avec une ligne médiane concernant l'emploi des armes, cela avait l'avantage
de rendre compatible toutes sortes de positions à priori contradictoires au sein de la Tricontinentale,
allant de la guérilla à la non-violence prônée par la délégation indienne.
Concernant les Antilles françaises, les Martiniquais se trouvaient dans une position comparable. Ils
étaient pour l'autonomie contrairement aux Guadeloupéens, mais pour la constitution d'un front uni
des mouvements, comme l'expliqua Edouard de Lépine lors de son allocution en assemblée plénière :
« Les organisations révolutionnaires de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane doivent former un
front contre l'impérialisme français et sollicitent l'appui de la conférence à leur lutte ». Manville
et de Lépine évoluèrent certainement vers une une position radicale, mais pas suffisamment indé pendantistes au goût des Cubains, ce qui expliquait qu'en début de conférence, notamment lors de la
réception au palais de la Révolution, ils avaient été snobés par Fidel. Tous étaient très choyés par leur
sherpa Papito Serguera, dont l'objectif était de les rallier à la position de l'indépendance . Cela étant, il
n'était pas question de les entraîner à la guérilla, ou dans une lutte armée. Les Guadeloupéens
n'étaient pas de cet étouffe là.
Pendant la conférence, Daninthe avait même peut qu'on l'assassinât et il vint se cacher dans la
chambre du Martiniquais Manville. Le sort de plusieurs révolutionnais comme Ben Barka nourrissait
naturellement la paranoïa ambiante.

P.450
Nombre de Cambodgiens y compris les futurs Khmers rouges avaient en effet étudié en
France. C'était le cas de Huot Sambath, qui fut élève au collège Sainte-Barde à Paris avant d'entrer
à l'institut des études et recherches diplomatique. Dans la ville lumière, il avait épousé une Espagnole
qui lui avait donné quatre enfants. Il avait participé à la conférence de Bandung comme secrétaire général, ce qui après une période comme ministre de l'Éducation nationale, l'avait mené à prendre le
portefeuille des Affaires étrangères.

P.451
Le 15 janvier 1966, accompagnée par un des hommes de Barbarroja, Juan Carretero (alias « Ariel »),
Aleida March devait rejoindre le Che, son mari, à Dar es-Salaam (Tanzanie) et de là élaborer avec lui le
retour clandestin sur la Tchécoslovaquie puis sur Cuba, tremplin pour sa nouvelle épopée en Bolivie.

P.453
Hamid Barrada Maroc, expliqua qu'il se limiterait à parler de son ami Ben Barka Maroc : « L'enlèvement d'El Mehdi ne peut être considéré que comme un acte d'agression contre tous les courants révolutionnaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ». Barrada détaillait ensuite le système judiciaire
français qui risquait de l'enliser compte tenu du fait que certains français étaient impliqués dans
l'aide aux Marocains pour kidnapper Ben Barka et de paralyser l'enquête.
Premièrement, aucun élément ne permet d'établir avec certitude quel a été le sort de notre cama rade. Deuxièmement, l'enlèvement a été organisé par des hommes qui occupent des postes importants dans le gouvernement marocain. Il s'agit particulièrement du ministre de l'Intérieur, le général
Mohamed Oufkir, et du directeur de la Sûreté, le commandant Dlimi. Troisièmement, un groupe de
gangster français ont été chargés de l'exécution de l'opération. Quatrièmement, des agents de la police française des services d'informations, dépendant de la présidence du Conseil, du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage SDECE et des hommes de l'avocat gaulliste Pierre
Lemarchand, ont participé à la préparation et à l'exécution de l'enlèvement.

P.455
La conférence Tricontinentale a été un succès, elle a créé un organisme de caractère international,
elle est parvenue à des accords qui expriment les aspirations les plus chères des peuples en lutte pour
leur libération, elle a donné naissance à un comité d'aide aux mouvements de libération. Et ce n'est
pas tout : un fait indiscutable touche au vif les impérialistes, c'est que Cuba a été choisie comme
siège du secrétariat exécutif de l'organisation, jusqu'à la réunion de la prochaine conférence tricontinentale ».
… mise en garde contre l'idée qui consistait à encourager le Viêt-Nam à conclure une paix trompeuse
avec les Yankees. « Et si nous nous trouvions dans une situation semblable, je suis absolument certain
que nous dirions exactement le même chose, que nous nous refuserions à négocier sous les bombes,
que nous nous refuserions à négocier alors que nous subissions l'agression, que nous nous refuserions à négocier sous l'occupation » ; déclaration de Fidel Castro.

« Également décisif sera le sens de la responsabilité, le sérieux des dirigeants
révolutionnaires africains, et de leur union » ; F.C.
Le jour même où Fidel Castro concluait la conférence, un coup d’État avait lieu au Nigeria ; le général
putschiste Johnson Aguiyi-Ironsi interdisait le Nigeria Labour Congress NLC représenté à la conférence, et mettait en péril l'existence même du délégué en chef, le syndicaliste Wahab Goodluck qui se
trouvait sur l'estrade du Théâtre Chaplin. C'était le 2ème coup d’État sur le continent noir depuis le
début janvier, le colonel Jean-Bedel Bokassa et ses paras ayant renversé son cousin, le président
David Dacko et dénoncé la subversion chinoise en Centrafrique.

P.457
Fidel Castro voulait éclaircir le parti qu’en tirerait l'ennemi en termes de calomnies et de rumeurs sur
son compte et celui du Che. Il avait apporté une liasse d'articles et de dépêches. Une véritable revue
de presse des « journaux bourgeois d'Amérique latine et du monde entier ». D'abord un câble de

l'agence UPI du 6/12/1965 qui disait « Ernesto Guevara a été assassiné par le Premier ministre cubain
Fidel Castro sur ordre de l'URSS, a déclaré Felipe Albaguante, chef des trotskystes mexicains, à -El Universal- et il ajouté que Che a été liquidé pour avoir réclamé avec insistance l'alignement de Cuba sur
la Chine ».

P.458
Les autres articles cités généralement en provenance du bureau latino-américain de la IVe Internationale (dirigée par Posadas), étaient plus farfelus, dans le sens où ils indiquaient que Che Guevara était
mort ou prisonnier à Cuba, après s'être opposé à Fidel Castro.
D'ailleurs, la CIA en dépit des rumeurs qu'elle faisait elle-même circuler et des articles de la presse
trotskyste le croyait bien vivant et cherchait toujours à le localiser, ayant finalement su fin 1965 qu'il
avait été en Afrique.
… L'influence des trotskystes qui gênait au Guatemala la guérilla que voulait dominer le candidat des
Cubains, Turcios Lima Guatemala, aussi présent dans la salle.

P.459
YON Sosa -Guatemala, se serait fait berner par les trotskystes de Posadas et avait mené le MR-13 à
une impasse. Mais au fond Fidel était optimiste : « Heureusement, au Guatemala, le mouvement révolutionnaire est sauf. Il a été sauvé grâce à la clairvoyance de l'un des officiers qui avec Sosa, avait la
constitution d'un mouvement révolutionnaire et qui en se rendant compte de cette insanité, de cette
stupidité, s'est séparé du Mouvement du 13 novembre et a organisé, avec d'autres secteurs progres sistes et révolutionnaires, les Forces armées rebelles du Guatemala. ».
Les délégués soviétiques autour de l'ambassadeur Alexeïev, avaient traduit tout à faire autrement
cette partie du discours fidéliste : à travers les « trotskystes » c'était pensaient-ils les marxistes-léninistes notamment eux-mêmes, qui étaient visés.
Un autre passage substantiel du discours de clôture visait à rappeler la situation désastreuse en Indonésie, où plus de 100 000 militants révolutionnaires auraient été sauvagement assassinés dont Aidit
du PKI, raison pour laquelle les Cubains avaient réexpédié à Djakarta la délégation officielle, au risque
de rompre les relations diplomatiques. Et enfin, il fallait que ce discours se terminât par un hommage
à Mehdi Ben Barka, à qui la Tricontinentale devait tant.

P.460
Tout le monde applaudissait à la Tricontinentale sauf Wu Xueqian et ses chinois qui restèrent impassible. Ils se refusèrent d'applaudir comme ils l'avaient déjà fait une semaine plus tôt après la déclaration de Rachidov, le délégué soviétique. Ils n'approuvaient même pas les passages clairement
inspirés des résolutions qu'ils avaient réussi à faire voter.
Wu Xueqian jugeât que le discours de Fidel renforçait les positions soviétiques à l'inverse de ce que
pensaient lesdits Soviétiques.

Article dans le journal -Granma- : « La déclaration générale de la conférence fait une intelligente analyse de la situation dans les trois continents et montre que la tâche actuellement la plus urgente pour
les peuples des trois continents consiste à renforcer la lutte contre

l'impérialisme, le colonia-

lisme et le néocolonialisme, dirigés par les États-Unis.
P.462
L' -aparato- avec le département Amérique latine de la DGI de Manuel Pineiro, articulé avec un noyau
préférentiel de guérilleros procubains, devait animer l'OLAS, en liaison avec le nouvel appareil de la
Tricontinentale baptisé OSPAAAL. A l'intérieur de l'OLAS, avec son système de poupées russes ou de
cercles concentriques, d'autres mouvements seraient invités qui joueraient un rôle logistique de front
élargi avec les syndicats, les associations d'étudiants (comme l'OCLAE créée peu après), d'écrivains,
d'artistes, de juristes. Ce pouvait être un vivier pour la guérilla.

P.463
Une différence géographique mais aussi générationnelle. Les fonctionnaires de Chine, d'Inde, ou
d'URSS avaient de la bouteille. Les diplomates expérimentés des pays non alignés ou des organisations internationales n'étaient plus des jeunots. Au contraire, la masse des cadres latinos (comme
d'ailleurs africains) était âgée de 20 ans à 30 ans. Les -barbudos- cubains avaient pris le pouvoir à cet
âge-là ; Fidel le plus âgé avait 33 ans en 1959, mais les autres Raoul, Camilo, Osmany, Pineiro, Papito, entre 26 et 28 ans.
Il y avait donc le noyau central des « dormeurs » de la -call- Once et des représentants de tous les
mouvements dignes de figurer dans le futur organigramme de l'OLAS :
- Pedro Medina Silva à la tête du FLN vénézuélien et à l'intérieur deux factions fraternellement rivales,
le MIR et les FALN.
- L'Argentin John William Cook et ses péronistes de gauche
- le MIR péruvien représenté à La Havane par Juan Pablo Chang et qui venait de perdre son chef
Guillermo Lobaton
- Aluisio Palhano Pedreira Ferreira Brésil de l'Avant-garde populaire révolutionnaire VPR.
La Colombie où l'armée de libération nationale semblait vouloir se rapprocher de Cuba à présent
qu'elle était dirigée par Camilo Torres. Il préexistait depuis 1948 un fort courant de guérilla, le Bloque
Sur, dont le chef Manuel Marulanda avait envoyé des émissaires à la Tricontinentale : Camilo Losada
Campos, Baltazar Fernandez Altarez et le chef du mouvement de jeunesse Manuel Cepeda Vargas qui
annonçait un mois plus tard la création des Forces armées révolutionnaires colombiennes FARC.
Il y a avait le Front sandiniste de libération nationale ou le mouvement de libération du Salvador, qui
venait de subir un sérieux revers suite à la défection de l'officier cubain de la DGI de Rodrigues et qu'il
fallait réorganiser.
Dans un pays stratégique comme la Bolivie, puisque entouré de 5 frontières, il fallait gagner Mario
Monje, le secrétaire général du PC, à la cause de guérilla.

P.464
Le 16 janvier 1966 fut signé le texte d'un comité organisateur de l'OLAS regroupant les 27 déléga-

tions latino-américaines de la Tricontinentale : Cuba, Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Équateur, Salvador, Guadeloupe, Cayenne, Haïti, Honduras, Jamaïque, Martinique, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto
Rico, République dominicaine, Trinidad-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

La délégation dirigée par Robert Resha, le lieutenant de Nelson Mandela ANC Afrique du Sud, ex-

nous essayons
d'organiser les Noirs et les Blancs de notre classe ouvrière pour s'opposer au
capitalisme. En conséquence nous nous opposons à ce que les Afro-Américains
soient reconnus comme une classe séparée de gens opprimés ».
plique à Robert Williams du mouvement « black power » (aux Etats-Unis) « que

La conférence décide :
- d'accorder le soutien le plus décidé à la population noire des États-Unis dans sa lutte pour les droits

de l'homme et pour la survie, ainsi qu'aux forces progressistes qui ont pris la défense de
cette lutte.
- de condamner l'assassinat de Malcom X, l'emprisonnement arbitraire de William Enton, ainsi que

victimes de la violence sans bornes de l'impérialisme contre les leaders
et les militants qui l'affrontent.
d'autres

P.466
En juillet 1966, Robert Williams quitta Cuba pour rejoindre ses deux fils dans une Chine en pleine Ré volution culturelle. Son esclandre avait peut-être eu une incidence bénéfique pour les Afro-Améri cains qui voulaient s'associer à l'OLAS. Lors de son congrès un an plus tard, fin juillet 1967, l'organisation de solidarité invita un militant noir qui fit beaucoup parler de lui. C'était Stokely Carmichael, le
mari de la chanteuse sud-africaine Miriam
der- ne fut plus jamais invité à Cuba.

Makeba [Extra]. Mais Robert William, le -black crusaP.466

Le Martiniquais Édouard de Lépine, rentré en grâce depuis qu'il avait adhéré à la charte de l'OLAS.

P.467
Désormais, on évitait de donner les noms des délégués. En effet, il ne faisait pas de doute que la CIA
analysait le moindre fragment d'information et que les « forces impérialistes » allaient sanctionner
tous ceux pourraient identifier, dans les pays sous leur influence, pour s'être rendus à la conférence.
Déjà on parlait de plusieurs arrestations qui s'étaient produites au Pérou et ailleurs.

La Répu-

blique dominicaine avait décidé pour sa part d'empêcher les délégués de retourner au pays et menaça de lourdes amendes les compagnies aériennes ou
maritimes qui leur auraient « prêté assistance » en leur permettant de voyager
par leur moyen de transport.
En ce milieu des années 1960, la traque de Che Guevara et des « tricontinentaux » marqua en effet
un tournant dans l'histoire de l'aviation et dans celle des contrôles d'identité des voyageur, à l'échelle
mondiale, monopolisés par les États-Unis, avec le soutien des agences de renseignements occiden-

La totalité des passagers utilisant les moyens occidentaux de transport aériens commencèrent à entrer dans les fichiers informatiques naissants de la
NSA et de la CIA. Ils n'en sortiraient jamais, pas même le jour de leur mort.
tales.

Amilcar ne voyait pas bien comment expliquer à son hôte que le PAIGC avait sa façon particulière de
mener la guérilla, différente en Guinée-Bissau de ce qui serait applicable à l'archipel du Cap-Vert au
large de la Mauritanie et du Sénégal. Comme à son habitude, Fidel proposa à Amilcar de se livrer à
une compétition de tir.
Victor Dreke le -companero- qui avait accompagné le Che au Congo, serait prochainement envoyé au
Guinée-Bissau comme chargé de liaison avec le PAIGC combattant.
Amilcar Cabral était un homme de terrain. Stratège politique mais aussi tacticien éprouvé, il ne pensait qu'à une chose ; gagner la guérilla contre l'armée de Salazar pour libérer la Guinée-Bissau et le
Cap-Vert.
Le 24 janvier 1966, Indira Gandhi, fille du pandit Nehru, devenait 1er ministre de la plus grande démocratie parlementaire au monde. Un Boeing 707 d'Air India, Bombay-New York via Genève, s'écrasa
sur le Mont-Blanc en France faisant 117 morts. Parmi les victimes se trouvait le professeur Homi
Jehangir Bhabha, le « père du programme nucléaire indien » qui militait pour la non-prolifération
avec le Premier ministre Shastri, mort deux semaines plus tôt en URSS.

P.470
En apprenant le drame au Mont-Blanc dans la capitale russe, tous étaient éplorés.

Le complexe militaro-industriel étroitement lié au président texan ayant des intérêts avec la prolongation de la guerre du Viêt-Nam ne voulait pas croire à une
paix possible permise par Indira Gandhi. Finalement un démenti sous forme de nouvelle
offensive militaire fit repartir la Bourse en hausse. On poussa un « ouf » de soulagement chez

Monsanto, dont la dioxine et l'agent orange inondaient le Viêt-Nam et dans les autres multinationales.

P.471
Je me souviendrai toujours de l'expression de son visage lorsque Joséphine Baker découvrit les fleurs
envoyées par le général de Gaulle. Le gerbe était si bien fournie et encombrante qu'elle ne passait
pas la porte de la chambre.

P.473
Pourquoi Jean-Paul Sartre n'était pas venu alors qu'on l'avait invité ? Lui qui avait encensé la révolution cubaine dans sa série d'articles intitulée « Ouragan sur le sucre » dans le quotidien France-soir au
retour de son voyage avec Simone de Beauvoir en 1960.

P.475
Cette fois la conférence tricontinentale était belle et bien finie. Mais la guerre révolutionnaire ne faisait que commencer.
Encouragé par Washington, un groupe des pays d'Amérique latine s'était plaint auprès du secrétaire
général de l'ONU, U Thant, des ingérences envisagées par l' OSPAAAL dans leurs pays. Au Chili, suite à
une grève contre le président Frei, des carabiniers avaient tiré et tué des manifestants et la presse
avait dit : « C'est la faute à la Tricontinentale ! ». Un reproche qui visait directement le chef de l'opposition de gauche, Salvador Allende.

P.478
Kwame Nkrumah Ghana le chantre du panafricanisme.

Pour le comité 303, il y avait deux façon de combattre la « tricoco » : en faire disparaître les
cadres dirigeants et aider à renverser les régimes du tiers monde qui offraient un base au dé veloppement. Il y avait déjà eu la disparition de Ben Barka, il y avait eu la mort de Guillermo Lobaton
au Pérou, il venait d'y avoir, le 15 février, l'exécution du prêtre guérillero Camillo Torres, chef de l'ELN,
en Colombie.
Côté renversement de dirigeants, l'Algérien Ben Bella était toujours en prison.
Le prise de pouvoir de Suharto en Indonésie, lequel maintenait le président Sukarno isolé et poursuivait le massacre des membres et sympathisants communistes du PKI.
Howard Bane qui allait bientôt prendre la direction du service africain de la CIA savait qu'une révolution au palais pouvait suffire pour arriver à ses fins.

P.483
Des médias américains continuaient de poser des questions sur le rôle éventuel de Fidel Castro dans
l'assassinat de John Kennedy.

P.484
Toujours le même doublé : à la fois assassiner Fidel et lancer un coup d’État.

Cubela agent à la solde de Washington AM/LASH n'avait pas eu le courage de se confesser pendant
la Tricontinentale alors qu'il était découvert.

P.485
Joséphine Baker, elle-même avait informé, via ses contacts gaullistes, parce que la DST avait surpris
autrefois Cubela à Paris avec les gens de la CIA.

P.486-487
Le Che habitait depuis quelques jours la petite maison de Ladvi, en Tchécoslovaquie. Il lisait et pouvait recevoir quelques personnes, le moins possible puisqu'elles risquaient d'attirer l'attention des
gens du StB. Il écoutait aussi des disques que lui avait apportés Ulises Estrada, avec une attirance particulière pour ceux du Miriam Makeba et des Beatles qui sortaient leur album Yesterday en ce mois
de mars 1966. C'était Estrada, la -panthère noire- qui fin février, début mars 1966 avait organisé le
transfert du Che de Dar es-Salaam vers la Tchécoslovaquie.
Che Guevara devait rester quatre mois en Tchécoslovaquie où tuant l'ennui avec ses habituelles lec tures, il commença à concevoir de façon plus précise l'opération -Sombra- : l'organisation d'un foyer
de guérilla, en même temps qu'une « université » continentale de la révolution à partir de la Bolivie.
Pour l'y aider, Pineiro lui avait envoyé le chef de la section Bolivie à la DGI, Ariel, qui avait déjà accompagné Aleida March auprès de son mari, le Che, en Tanzanie, à la mi-janvier.
Deux spécialistes des missions africaines accoururent à Prague. C'étaient le plus proches du Che au
Congo, Alberto Tamayo et Harry (Pombo). Malgré les échecs de l'année précédente, ils étaient prêts à
« rempiler » pour la Bolivie.

P.488
L'ambassadeur du Cuba à Paris, Antonio Carrillo Carracas, qui avait organisé la visite de Joséphine Baker et de Régis Debray à la conférence des trois continents fut invité par le général de Gaulle. Le président français s'intéressait à l'irruption du tiers monde sur la scène internationale, mais il était difficile d'épiloguer sur la Tricontinentale, tant celle-ci était étroitement liée au destin tragique de son
principal fondateur Mehdi Ben Barka. Il souhaitait tirer l'affaire au clair. Il avait congédié le patron
du SDECE, le général Paul Jacquier, et a retiré ce service de la tutelle du Premier ministre, ce qui ressemblait à un désaveu pour ce dernier, Georges Pompidou. Il avait fait appel à d'anciens résistants de confiance pour enquêter, de façon parallèle, sur les conditions de la disparition du leader
marocain. Une enquête conduite sous l'égide d'un spécialiste du renseignement de la Résistance,
l'amiral Jean Philippon, et de son secrétaire général Etienne Burin des Roziers , qui avait bien connu El
Mehdi.
Mais naturellement il n'était pas question d'évoquer l'affaire du surcroît avec un ambassadeur cu bain.

P.500
Joséphine Baker était-elle deux fois lieutenant, la première fois, à la demande de De Gaulle, comme
espionne de la France libre, la seconde, à l'instigation de Fidel, peut-être comme contre-espionne
de Cuba libre, après l'information qu'elle lui avait communiquée, lors de la Tricontinentale, sur les
risques d'assassinat.
Pendant ce temps là, Che Guevara était installé à San Andreas de Caiguanabo, dans la province de Pinar del Rio, dans un superbe emplacement choisi par Fidel pour que les guérilleros qui allaient l'accompagner en Bolivie puissent s'y entraîner.
Sa présence était secrète. Pas même Régis Debray, qui devait partir à la fin de l'été en mission de reconnaissance pour lui, ne le rencontra. Un certain nombre de révolutionnaire cubains furent au courant car ils postulèrent pour partir avec le Che. Et non des moindres : Ulises Estrada, Haydée
Santamaria …
Le 24 juillet 1966, Luben Petkoff Venezuela et des hommes du FALN vénézuéliennes entraînés à Cuba,
épaulés par quinze soldats cubains que dirigeait Arnaldo Ochoa Sanchez, avaient réussi à débarquer
nuitamment à Tucacas, au Venezuela, pour renforcer les maquis du Falcon que dirigeait Douglas
Bravo Venezuela. C'était un bon signe de ce que pouvait réussir un corps expéditionnaire mixte, et les
seuls qui en furent marris étaient les membres du groupe rival du MIR vénézuélien, à qui l'on dut promettre de lancer leur propre opération de débarquement en 1967.
Finalement pour l'entreprise bolivienne, douze hommes avaient été choisis ; encore le chiffre douze !
Qui avaient presque tous participé aux diverses batailles de la Sierra Maestra, comme son garde du
corps Leonardo Tamyao (« Urbano »). Il y avait certains vétérans de la lutte aux côtés de Camilo
Cienfuegos, comme Dariel Alarçon Ramirez, alias « Benigno ». Il y avait aussi ceux qui avaient participé à l'expédition au Congo, tels Israel Reyes Zayas « Braulio » qui avait précédemment combattu aux
côté de Raul Castro ou Harry Villegas (« Pombo »), José Maria Martinez Tamayo (« Papi »), Carlos
Coello (« Tuma »). La présence de vétérans choisis pour l'excellence de leurs prestations au combat,
leur appartenance au comité central ou aux services spéciaux dénotait l'importance attribuée à l'expédition. Ce furent « Pombo » et « Tuma » qui les premiers débarquèrent en Bolivie comme éléments
précurseurs en juillet 1966.

P.502
Peu après, Vida Hadjebi Iran se retrouva elle aussi dans une casa-de-seguridad pour l'entraînement
dans la Havane, mais elle pouvait rentrer le soir à l'hôtel Presidente. Si elle dut apprendre le tir du cô té de Punto Burgos, sur le travail de renseignement et d'agent de liaison, la façon de déjouer des sur veillances (ce qui la fit sourire car elle se souvenait comme au Habana Libre, elle s'était aperçue que
le téléphone de la chambre était écouté), le codage avec l'usage d'un livre, l'emploi d'encre sympathique i-tutti-quanti. À partir de 1967, le livre fétiche de Manuel Pineiro, « l'Orchestre-rouge » du
Français Gilles Perrault, servirait de lecture obligatoire pour les apprentis agents secrets cubains.
La complexité de la géographie de La Havane était parfaite pour s'habituer aux missions les plus délicates où l'on laisse un message secret. « Tu vas retourner à Paris et effectuer des repérages dans les
aéroports. Comme en Suisse d'ailleurs pour nous dire comment fonctionnent les contrôles. Quelles

sont les failles de sécurité ». Se méfiant des camarades du bloc soviétique, Barbarroja voulait développer son propre circuit, indépendamment d'eux.

P.503
Commencer le 5

septembre 1966, le procès de Ben Barka. Si l'on avait toujours pas
élucidé le fin fond de l'affaire, ni retrouvé « Monsieur Dynamo », cinq des treize
accusés étaient présents : les policiers Souchon et Voitot, l'officier du SDECE Marcel Le
Roy dit « Finville », son agent Lopez (dit « Savonnette »), l'agent marocain El-Mahi, le journaliste
Philippe Bernier. Figon, l'ami de Marguerite Duras avec qui Bernier avait piégé Ben Barka en
lui faisant miroiter la réalisation du film « Basta » pour la Tricontinentale, s'était suicidé. Le général

Dlimi, ministre de la Sûreté marocaine, allait se constituer prisonnier mais le grand absent fut le général Oufkir, ministre de l'Intérieur, à qui Hassan II avait interdit de se présenter à la barre.
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Ils savaient que Ben Barka était un facteur d'unité dans la lutte des 3 continents, ils savaient qu'à ce
moment-là leur ennemi principal était Ben Barka. Il y eut un incident d'audience peu banal quand
Osmany Cienfuegos voulut conclure …
Dans la casa-de-seguridad, Elisabeth Burgos-Venezuela, avait tenté de dissuader Régis Debray de se
rendre en Bolivie en ce mois de septembre. Mais Régis Debray ne se posait pas la question en ces
termes. Il fallait bien aider le Che. Mais il admis plus tard que « ce fut la seule fois de ma vie où l'on
peut dire que je fus un agent de renseignement ».
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Au Pérou un sentiment anti-yankee diffus mais alimenté par la présence d'exploitation minières aux mains des compagnies impérialistes . Tel était le sens du rapport que Debray comptait rédiger à son retour à La Havane.
Debray : « Ma présence alerta le secrétaire du Parti communiste, Mario Monje - Bolivie, qui en
conclut, fort justement, que Fidel Castro lui avait menti en demandant d'aider le Che à regagner l'Argentine, et en lui assurant que les guérilleros ne feraient que passer par son pays ».
Puis ayant complété les reconnaissances demandées, de retour à La Havane, il prépara son rapport
pour le Che, au quartier général de la DGI, de la -calle L-, au Vedado. Dans les locaux du service de Pineiro, la fidèle secrétaire Vidalina Balledor, qu'on surnommait aussi « Vida », tapa à la machine ce qui
ressemblait à un mémoire universitaire avec ses relevés, ses photos, ses graphiques et données sociopolitiques. Le tout pour constituer des dossiers comme le Che les affectionnait avant de lancer une
opération ou de se déplacer dans un pays. « C'était une bonne étude de la zone du point de vue de la
propriété terrienne, des contradictions agraires, de la composition des forces militaires, du nombres
d'officiers et d'armes, et des conditions topographiques et climatique » expliqua plus tard Manuel
Pineiro. En bref, c'était une analyse exhaustive et intégrale des caractéristiques de cette zone en
termes de potentialités pour les opérations de guérilla ».

Pineiro passa le rapport au Che, qui le lu avant de partir en Bolivie . Mais il était trop tard pour changer son fusil d'épaule. « Je pense qu'il l'a d'abord exclu sans toutefois en rejeter la possibilité ultérieurement » expliquait encore Barbarroja tout en notant que des guérilleros comme le Che avaient pris
l'habitude de juger par eux-mêmes sur le terrain.
La nouvelle fit l'effet d'une bombe ; Turcios Lima, l'une des figures saillantes de la Tricontinentale, venait de mourir dans un spectaculaire accident de la circulation à Ciudad de Guatemala.
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Trois jours après la mort de Turcios Lima - Guatemala le gouvernement guatémaltèque engagea dans
la Sierra de Las Minas une offensive contre le front Edgar Ibarra, qui se solda par la destruction de ce
maquis. L'adjoint de Turcios, César Montès, prit la direction des FAR qui comptaient alors 300 guérilleros. Ce choix donnait l'impression d'une succession réalisée dans l'unité. Mais, en réalité, les FAR
allaient commencer à se morceler.
Depuis un peu plus d'un mois, les guérillas rattachées à la Tricontinentale avaient connu des fortunes
diverses. Le 21 août, en Colombie, eut lieu une embuscade contre l'armée au cours de laquelle quinze
militaires furent tués. Quelques jours après, le président libéral Carlos Lleras Restrepo Colombie,
élu en mai, édicta trois décret d'ordre public pour contre-carrer les dispositions de la conférence Tricontinentale de la « Havane ». Manuel Marulanda Vélez (alias « Tirofijo ») était engagé dans ces opérations à la tête des FARC, créés officiellement au lendemain de la Tricontinentale, même si la guérilla
à laquelle il participait existait depuis 1948.
Comme pour le Front sandiniste de libération nationale au Nicaragua, il ne faisait pas de doute que
la guérilla serait une guerre prolongée. Ce même été 1966, le FSLN lança une offensive contre le régime de Somoza. Cependant, le 27 août 1966, Carlos Reyna, qui avait participé au congrès de La Havane, tomba avec d'autres combattants sandinistes.
Courant octobre 1966, Osmany Cienfuegos, qui était rentré de Paris furieux suite à la façon dont on
l'avait traité au cours du procès Ben Barka, demanda au Che d'écrire une sorte de manifeste, d'appel
à la Tricontinentale qui, le moment venu, serait publié afin de stimuler les troupes. Et de démontrer
au monde entier qu'il jouait toujours un rôle déterminant dans la guerre révolutionnaire intercontinentale.
Fidel estima pour sa part que l'appel ne sera pas publié avant le printemps 1967, afin de laisser le
temps au Che de s'implanter dans son nouveau foyer révolutionnaire . Le texte qu'il rédigea en
quelque jours, à la mi-octobre, était classique dans sa facture, débutant par un long descriptif de la si tuation mondiale comparable aux thèses présentées par la conférence de La Havane en début d'année. Il y retraçait l'évolution de la guerre au Viêt-Nam et particulièrement l'escalade des bombardements.
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Fidel : « Si

nous analysons la solitude vietnamienne, nous sommes saisi par l'angoisse de ce moment illogique de l'humanité ».

Comme les États-Unis s'enlisaient en Indochine, c'était l'occasion pour les peuples des trois continents d'observer et d'apprendre leur leçon au Viêt-Nam. Le Che : « Puisque les impérialistes, avec la
menace de la guerre exercent leur chantage sur l'humanité, la réponse juste est de ne pas avoir peur
de la guerre. Attaquer durement et sans interruption à chaque point de l'affrontement doit être la
tactique générale des peuples ».
Passant mentalement d'un continent à l'autre, le vainqueur de Santa Clara, se revoyait un an plus tôt
enlisé lui aussi dans la jungle du Congo, où les forces armées de Mobutu Congo, opposé au mouvement renforcé par la présence du Che, l'emportaient : « Au Congo, le souvenir de Lumumba a animé
ces mouvements caractéristiques qui ont perdu leur force au cours des derniers mois ». Toutefois il y
avait matière à l'optimisme. « Si

nous analysons l'Afrique, nous verrons qu'on lutte
avec une certaine intensité dans les colonies portugaises de Guinée, du Mozambique et de l'Angola, avec un succès notable dans la première, un succès variable dans les deux autres ». Cependant, comme le Portugal était un impérialisme mineur,
que l'Afrique du Sud et la Rhodésie n'étaient pas encore mûres « l'évolution politique et sociale de
l'Afrique ne laisse pas prévoir une situation révolutionnaire continentale ».
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Il y a avait chez Fidel une vrai fraternité ; ce qu'il me dit alors sur le Che était très émouvant. Et,
comme c'était souvent le cas en privé à cette époque-là, Fidel Castro dit pis prendre de Brejnev et du
Kremlin.
L'action du Che en Bolivie et de Douglas Bravo au Venezuela ... briser le carcan du blocus américain et
d'éviter de tomber définitivement sous la coupe des Soviétiques. D'ailleurs, en ce début 1967, sur la
place de la Révolution, c'étaient les deux portraits géants qui trônaient le jour du discours du 2 jan vier : Guevara et Bravo.
Régis revint pour la première fois en France, alors qu'il n'était parti à l'origine que pour 15 jours. Il prit
contact avec divers amis, à commencer par François Maspero dont il se prévaudrait, comme éditeur
d'un de ses livres à venir. Des rencontres chez Maspero, à la librairie rue Saint-Séverin ou aux éditions, place Paul-Painlevé, présentaient surtout l'avantage de préparer l'édition française de « Révolution-dans-la-révolution ».
Régis Debray prit le temps d'aller voir sur le plateau d'Albion son vieil ami Mario Marret, le cinéaste libertaire qui avait réalisé des films sur la Guinée-Bissau d'Amilcar Cabral ou le Venezuela de Douglas
Bravo.
Kaminsky réalisait des faux passeport pour les réseaux de la Tricontinentale, mais aussi, parallèlement
et directement pour les maquis de Douglas Bravo ; lequel toujours méfiant, préférait avoir ses
propres circuits indépendamment des Cubains. C'était Georges Mattéi, l'ancien du réseau Jeanson de
la guerre d'Algérie, qui servait d'intermédiaire.
Malgré l'altercation avec Mario Monje Bolivie, fin 1966 et début 1967, plusieurs petits groupes
s'étaient ralliés à la colonne mère : des membres de l'ELN péruvienne et des communistes dissidents
et prochinois dirigés par Moises Guevara Rodriguez Bolivie.

Prévision par Cuba de prendre contact avec un nouveau groupe de lutte armée dirigé par Carlos
Marighella Brésil, en rupture avec le parti communiste de son pays (le Brésil).
… A la Paz furent alertés non seulement les généraux de l'état-major du général René Barrientos
Ortuno, et lui-même en tant que président, mais bien sûr la mission de liaison américaine.
Parmi les autres conseillers pour la traque aux guérilleros, un autre agent de la CIA très spécial : l'ancien responsable de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie, l'homme qui avait arrêté en 1943 le chef de la
Résistance française Jean Moulin, et qui se faisait appeler à cette époque Klaus Altmann.
A partir de mars 1967, les services de renseignement américains avaient acquis la conviction qu'une
unité de guérilla, animée par des internationaux et donc des Cubains, opérait du côté de Nancahuazu,
et qu'elle était bien dirigée par l'homme qu'ils recherchaient depuis si longtemps à travers le monde :
Ernesto Che Guevara, qui se appeler « Ramon ».
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Il s'entretenait avec l'attaché à l'information, généralement une couverture pour le MI6 (service de
renseignement britannique).

Était-il un Honorable Correspondant (HC) du service anglais, des États-Unis ou un vrai mordu de l'information qui, comme le penserait toujours un demi-siècle plus tard Régis Debray « voulait surtout
faire le scoop de sa vie : interviewer le Che ».
Pendant ce temps là à La Havane, au cours d'une réunion préparatoire de l'OSPAAAL, Osmany
Cienfuegos avait lu message du Che : « créer deux, trois, … de nombreux Viêt Nam, voilà le mot
d'ordre ! ».
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Fait étrange : dans la brochure rouge de l'OSPAAAL, numéro spécial de la nouvelle revue Tricontinental, Osmany avait fait figurer pour la 1 er fois des photos récentes du Che, dont celles qui le représen taient imberbe quand il partit au Congo.
Si l'on utilisait le message du Che pour souligner que Cuba continuait des mouvements révolutionnaires à travers le monde, cet appel anticipait le renforcement de l'organisme fédérateur pour l'Amérique latine, l'OLAS qui tiendrait son congrès 3 mois plus tard.
Pineiro et ses services ne se limitaient pas au continent sud-américain. Les Cap-Verdiens et les Angolais continuaient à s'entraîner à Cuba. Et, en ce début de printemps 1967, Vida Hadjebi Iran demanda
à Barbarroja s'il était possible d'entraîner des Iraniens qui appartenaient au groupe prochinois « Parti
révolutionnaire du Tudeh » dirigé par Mohsen Rezvani. Vida ne portait pas les Chinois ou leurs sup porters dans son coeur, mais elle n'avait pas su refuser à sa sœur Pari d'aide la formation dont elle
était proche. Avec l'accord de Pineiro, Vida s'occuperait de la traduction pendant les entraînements.
Pendant ce temps, la malchance avait frappé son ami Régis. Le 20 avril 1966 alors qu'il ressortait du
maquis du Che en compagnie de l'Argentin Ciro Bustos et du journaliste George Roth, il fut arrêté par

l'armée bolivienne à Muyupampa. Capturés, les 3 hommes furent emmenés à la mairie du village,
croisant le journaliste du quotidien bolivien Presencia Hugo Delgadillo, qui les photographia et les in terviewa brièvement. C'est ce qui les sauva car déjà une dépêche d'agence indiquait qu'EL-FRANCES
avait été tué dans une embuscade laissant à penser qu'on aurait exécuté Debray après avoir été tué
dans une embuscade.
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Le lendemain de sa capture, Régis Debray était transporté en hélicoptère à la base aérienne de Choreti, aux environs de Camiri. Ayant été copieusement tabassé, le 22, il faut soumis à un simulacre
d'exécution. « Ni poteau ni cigares » écrirait-il. « Une intense envie de pisser, les paupières mal décollées, hirsute et titubant. Réveillé d'un coup de pied sur ma paillasse, un sous-off m'avait poussé, ca non dans le dos, vers un terrain vague et les petites recrues indiennes qui nous suivaient avaient sans
doute l'air aussi effaré que moi (dans ces cas-là, tout le monde hésite sur la conduite à tenir) ». Puis le
conseiller de la CIA auprès du général Barrientos Bolivie, Gabriel Garcia, calma le jeu dans la mesure
où les gens de la CIA voulaient surtout obtenir des informations leur permettant de localiser le Che.
Le 11 mai 1966, Walt Rostow alerta le président Johnson. « Il nous parvient le premier rapport crédible selon lequel Che Guevara est vivant et opère en Amérique du Sud ». La source de se rapport
était naturellement Larry Stenfield, le chef de la station de la CIA à La Paz. Mais Rostow, d'habitude si
sûr de son fait, invitait encore à la prudence.

Barrientos et les Boliviens commençaient à regretter d'avoir capturé le Français et pas l'Argentin.
Dès que l'ambassade de France eut vent de la capture de Debray (dans

son malheur, R.D. a eu
la chance que sa capture ait eu lieu durant le mandat présidentiel en la personne de Charles de Gaulle ; du 8 janvier 1966 au 28 avril 1969) … elle intervint auprès de la présidence bolivienne, mais aussi de l'Élysée. L'ambassadeur Dominique Ponchardier, auteur de la célèbre série d'espionnage « Le Gorille » et inventeur du mot -barbouze -, avait été un résistant hors pair, responsable notamment de l'opération Jéricho, qui permit, en février 1944, à deux
cents résistants de s'évader de la prison d'Amiens. Dominique Ponchardier avait été nommé à La Paz
en 1964, à la demande de Jacques Foccart (« Mr Afrique » – Le SAC) qui voulait le remercier de son
rôle contre l'OAS pendant la guerre d'Algérie. On lui avait refusé ce qu'escomptait l'ancien agent secret de la Résistance : la direction générale du SDECE. Cependant, de Gaulle, qui éprouvait de la sympathie pour Dominique Ponchardier ce compagnon de la libération fort en gueule, avait proposé :
« Envoyez ce personnage de roman en Amérique du sud ! Le paysage et Castro lui inspireront d'autres
chefs-d’œuvre ».
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En avril 1967, le « Gorille » Dominique Ponchardier comme on le surnommait à cause du personnage
qu'il avait créé et qui lui ressemblait alerta donc l'Élysée. Son secrétaire général Étienne Burin des
Roziers concocta un courrier à envoyer à Barrientos et en téléphona le texte au général de Gaulle qui
de Colombey-les-Deux-Eglises (le téléphone étant dans un cagibi sous l'escalier) en approuva le texte.

En juin, Barrientos répondit au président français par une lettre dure mais laissant entrevoir quelque
espoir.
Pour parachever la pression sur le président bolivien afin que Debray fût préservé, Ponchardier multiplia les démarches. Comme il l'écrirait plus tard, « pendant que je m'employais à sauver Régis par des
petits coups de patte rapides pour tirer mon marron du feu Saillard (le conseiller d'ambassade) et
moi, nous ressassions ces impossibilités …
Le « Gorille » eut un autre dilemme ; dénoncer lorsqu'il la découvrit par hasard, la présence du nazi

Klaus Barbie dans l'entourage des généraux boliviens et de la CIA eût risqué de mettre
en péril la vie de Régis Debray.
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Quand l'affaire s'éternisa, De Gaulle eut encore l'idée, en décembre 1966, d'inviter dans la danse un
autre compagnon de la Libération, Pierre Colstermann, pour s'entretenir avec le général Barrientos.
Entre aviateurs, on pouvait se comprendre. Heureusement ce dernier ne savait pas l'auteur du GrandCirque éprouvait la plus grande sympathie pour Che Guevara, que Pierre Colstermann avait rencontré
deux ans plus tôt à Alger.
Pour Clostermann le « Che était un vrai révolutionnaire traditionnel à la sud-américaine, avant tout
attaché à la dignité humaine. Il avait la trempe des Zapata leader paysan révolutionnaire mexi-

cain, des Carlos Prestes (officier communiste brésilien, chef d'une colonne insurrectionnelle paysanne en 1924-1926), des Sandino (-général des hommes libres- dans le Nicaragua des années 1930),
des gens que les

Américains traitaient de communistes tout ceux qui leur tiennent

tête ».
Lisant plus tard des extraits des carnets du Che, qui reprochait à Régis non pas d'avoir donné des in formations, mais d'avoir précisé les objectifs de la guérilla (notes du 1 er juillet 1967).
Pierre Clostermann était arrivé à la conclusion que « les américains avaient mis un tel paquet pour localiser le Che qu'ils disposaient d'une foule de renseignements. Debray a peut-être été imprudent,
mais il n'a pas parlé ».

La CIA et son clone bolivien.
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D'autres intellectuels de la nouvelle gauche vinrent à la rescousse de leur camarade, dont le jeune
philosophe Alain Badiou, ou encore les gauchistes britanniques s'affichant comme journalistes Tariq
Ali, Perry Anderson et Robin Blackburn (qui avait été à la Tricontinentale) envoyés par la Fondation
Bertrand Russel.
Les Soviétiques décidèrent d'effectuer un double mouvement giratoire. Le 23 juin 1967, le président

Alexei Kossyguine rendait visite à Johnson à Glossboro, nouveau pas vers leur fameuse coexistence pacifique. Puis l'homme du Kremlin se rendit à
du Conseil soviétique

Cuba et comme le prouvèrent les interceptions réalisées par la NSA américaine, il reprocha à Fidel
Castro d'exporter la révolution. Ce qui fait le jeu de l'impérialisme, affaiblit et fait diversion pour les
efforts du monde socialiste de libérer l'Amérique latine.

P.529
participé à l'invasion ratée de la baie des Cochons, devenu coordinateur d'une task-force pour le
compte de la CIA chargé de traquer le

Che.

Le 23 juin 1967 le jour de la rencontre Johnson (USA) - Kossyguine (Russie), étudiants et mineurs boli-

Le lendemain, l'armée
bolivienne s'emparait des principales mines d'étain et avait lieu un massacre,
celui de la Saint-Jean. Le Parti communiste bolivien estimait que le projet de Che Guevara avait
viens lançaient un appel, des mines étant déclarées territoires libres.

surtout pour conséquence de provoquer une situation de crise considérable, et l'événement qui survint le 14 juillet lui donne raison. Deux partis politiques se retirèrent du gouvernement de coalition
conservatrice à La Paz et cette fois,

l'armée prit le pouvoir à elle seule.

Après une embuscade réussie par le Che, le 27 juillet 1967, la colonne mère ne subit pus que des dé faites.
Le film des événements s'accéléra dès lors que la station de la CIA à La Paz reçut le feu vert pour obtenir le soutien de Félix Rodriguez, alias Felix Ramos, ancien combattant anticastriste qui avait échecs
et commença l'hémorragie de ses guérilleros. Trois jours plus tard eut lieu un accrochage nocturne,
provoquant deux morts dont celle de Martinez Tamayo (Ricardo), « le plus indiscipliné du groupe cu bain, mais un combattant extraordinaire qui avait déjà participé à l'échec du second front au Congo »
écrivait le Che dans son journal de marche, qui tenait un décompte précis de la plupart des incidents
militaires en même temps que des problèmes de santé de sa troupe.
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Tandis que la situation du Che prenait un tour tragique, se déroula à La Havane, du 31 juillet au 8 août
1967, la réunion de l'OLAS (l'Organizacion Latinoamericana de Solidaridad) créée au moment de la
Tricontinentale.

L'OLAS était resserrée comme une fédération des groupes armés d'Amérique
latine, si possible sous tutelle pratique, des Cubains.
En juillet 1967 volet politico-stratégique et volet artistique étaient à nouveau associés. Le peintre
d'origine cubaine Wilfredo Lam était de retour. Y étaient présents Bernard Rancillac (qui avait réalisé
un tableau acrylique sur l'affaire Ben Barka, Hundertwasser, Vasarely, Edouard Pignon, et bien
d'autres, avec le soutien de Calder, Pablo Picasso et Joan Miro, transformant la Rampa et tout la Havane en formidable atelier de peintres, tandis que s'exhibait le nouvel art révolutionnaire cubain, no tamment avec l'exposition Pintores-y-guerillas.
En même temps affluaient des intellectuels européens. Des cinéastes comme Pier Paolo Pasolini. Des
écrivains : Michel Leiris, Pierre Guyotat, Jorge Semprun, Peter Weiss, Rossana Rossanda … Des édi-

l'OLAS « était
probablement plus active » que la Tricontinentale, mais son rôle étant surtout
« de permettre aux Cubains de contrôler les guérillas latino-américaines au gré
de leurs intérêts.
teurs tels que Maurice Nadeau, Feltrinelli ou encore François Maspero, pour que

Marguerite Duras au Habana Libre, à qui personne ne demanda comment elle avait mis en relation
Georges Figon avec Ben Barka, scellant le sort de ce dernier.
Élisabeth Burgos Venezuela eut un étrange sentiment : « Tout Saint-Germain-des-Prés est à La Havane ». Tous sauf un, Régis. Celui qui s'était vraiment engagé par autre chose que des pétitions et que
Fidel Castro l'empêchait de rejoindre en Bolivie pour prendre sa défense aux côtés de Janine
Alexandre-Debray et de Ponchardier. Pour des raisons de sécurité, lui avait répété Pineiro à qui elle
avait amèrement reproché de faire partir son compagnon sans sérieuse protection et surtout sous
son identité réelle. « C'était le seul moyen », lui avait-il répondu « pour qu'il soit vraiment considéré
comme un journaliste et un écrivain ! ».
Côté OLAS, plusieurs représentant qui étaient venus à la Trico étaient de retour, tels l'Argentin John
William Cooke ou l'Uruguayen Rodney Arismendi. Mais pas tous, car de nombreux « guérilleros héroïque » étaient tombés en un an et demi au combat, comme Turcios Lima Guatemala. De plus, Americo Martin, le chef du MIR vénézuélien, avait été capturé alors qu'il comptait se rendre au congrès de
l'OLAS.
N'était pas présent le Parti communiste bolivien de Mario Monje, écœuré d'une guérilla, celle du Che,

Fidel traita les communistes vénézuéliens de « traîtres », les qualifiant de « mafia » ayant trahi la guérilla.
ait été organisé hors de son contrôle. Pendant la conférence,

De nouveaux groupes étaient représentés, soit qu'ils aient été écartés en janvier 1966, soit qu'ils
fussent rapprochés des thèses fidélistes incluses dans « Révolution-dans-la-révolution ». Soit qu'ils
aient été créés depuis. Parmi ces nouveaux arrivants : Les FARC de Colombie, même s'il y avait eu à la
Tricontinentale le Bloque Sur, précurseur de ce nouveau groupe. Dirigées par Manuel Marulanda, les
FARC était moins appréciées par Fidel que l'ELN colombienne (pourtant née de la même matrice : le
parti communiste colombien). Mais celle-ci avait subi de nombreux revers depuis la mort du prêtre
combattant Camilo Torres Colombie, ex-compagnon d'Emmaüs et ami de l'abbé Pierre tué le 15 février 1966. Le brésilien Carlos Marighela avait fait le voyage et était soigneusement encadré de
gardes du corps cubains.
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« Le Comité centrale (CC) Brésil, s'est désolidarisé de la révolution cubaine » déclara Carlos Marighela
Brésil. « Le CC est contre l'OLAS et s'est désolidarisé de la révolution cubaine. Celle-ci à ma faveur et
je me considère comme intégré dans la révolution latino-américaine, où la révolution cubaine joue un
rôle de pionnier ».
Ce n'était pas le moindre des paradoxe : alors que le Che se trouvait dans une situation critique, il apparaissait comme la figure de proue d'un événement dont il était, une fois de plus, absent.

Le 31 juillet 1967, le jour même où il détaillait dans son carnet la destruction de ses unités de l'ELN,
avait lieu à La Havane, la séance inaugurale de fondation de l' OLAS, sous la présidence « honoraire »
de Che Guevara et en présence de son épouse Aleida March.
Inaugurant la conférence, comme il l'avait fait dix-huit moins plus tôt pour la Tricontinentale, le président Dorticos (Cuba) rendit hommage à toutes les guérillas et envoya un salut spécial au commandant Guevara « en quelque lieu qu'il se trouve ».
De nouveaux observateurs invités, plus militants que ceux de 1966, souvent membres de la nouvelle
gauche, avaient pris le chemin de La Havane. Ainsi Gérard Chaliand, au nom du Comité national ViêtNam, qui n'avait pas été invité à la « Trico ». Mais comme il avait critiqué dans un article la théorie de
son ami Régis Debray sur le « foco » et son livre Révolution-dans-la-révolution, il sentit bien
qu'Osmany Cienfuegos lui battait froid. Régis étant prisonnier à Camiri (Bolivie), la priorité n'était plus
de se disputer question théorie, mais de le sortir de son trou.
Naturellement Chaliand souhaitait voir Debray dehors, mais il ne croyait pas au foquisme., considérant plus efficace l'art de la guerre vietnamien ou la méthode de guérilla de son ami Amilcar Cabral.
Chaliand n'était pas venu seul. Il avait voyagé avec un autre Français qui allait devenir en quelques
sortes, une figure de proue de la Tricontinentale et de l'OLAS à Paris : le scientifique Vigier représentant le Tribunal Russel sur le Viêt-Nam. Il était devenu la « bête noire » de Jean Rochet, le chef de la
DST et de son patron, le ministre de l'intérieur Raymond Marcellin. Son pedigree s'y prêtait. Dirigeant
du Parti communiste français ayant fait dissidence, il avait dirigé la région M (Ouest) des francs-tireurs
et partisans au moment de la Libération, après avoir été sous l'Occupation un agent du Service B, le
service secret des FTP et de l'Orchestre rouge en Suisse. La paix revenue, savant physicien, élève de
Louis de Broglie, il avait été rattaché au CNRS, comme chantre de la théorie des ondes pilotes. Et surtout, au grand dam des partisans de la théorie du Big Bang, le professeur Vigier leur avait opposé
celle de la « fatigue de la lumière ». Dans sa serviette une liasse de papiers couverts de schémas et
d'équations. Vigier dit à Fidel qu'il s'agit d'une arme redoutable qui te fera respecter autant des Chi nois, des Soviétiques que des impérialistes américains (une « doomsday machine », une machine du
jugement dernier).
Toujours féru d'explications scientifiques, Fidel Castro trouva sans doute l'idée originale. Ce n'était
pas la première fois qu'on lui proposait des projets mirobolants pour détruire l'impérialisme américain. Tel le célèbre faussaire anarchiste espagnol Lucio Urtubia qui avait proposé à Castro de faire rouler la planche à billet pour fabriquer des dollars afin d'inonder les États-Unis de fausse monnaie. Et
ruiner ainsi son économie avec son propre billet vert.

P.533-534
Stokely Carmichael président du Student Nonviolent coordinating committee SNCC, était l'un des représentants du mouvement afro-américain militant qui a popularisé le terme Black Power. Il avait été
nommé président honoraire du congrès de l'OLAS, mais quand au Habana Libre, retentit son discours
pour annoncer que sa lutte vise à renverser le système. Les Cubains tombèrent des nues. Ils ne voulaient surtout pas qu'on dire que Cuba servait de base arrière à la guérilla aux États-Unis. Ce qui
n'était pas d'ailleurs le cas.

P.534
Le contre-espionnage de la CIA lança en cet été 1967 un programme de fichage et d'analyse baptisé
MH/CHAOS qui avait pour but d'identifier les liens de citoyens américains de gauche , à commencer
par les Afro-Américains, avec le pays révolutionnaires qui étaient les ennemis principaux des ÉtatsUnis : Cuba, l'Algérie, le Viêt-Nam, la Corée du Nord, etc.
Un rapport de la CIA, fruit de ce programme MH/CHAOS, estima que l'objectif de l'OSPAAAL en 1966
avait été d'organiser un centre d'entraînement de guérilla dans des pays membres de chacun des
trois continents, et en ce sens l'aide et les conseils de la Corée du Nord furent très utiles. En novembre 1966, Cuba et la Corée du Nord s'accordaient pour établir des écoles de formation des
cadres.
Le 24 juillet 1967, le Général de Gaulle lança le 24 juillet 1967 « Vive le Québec Libre ! ».
Les 5 membres du Front de libération du Québec présents au congrès de l'OLAS se retrouvèrent au
13ème étage du Habana libre surveillés autant par la Seguridad (le service de renseignement Cubain)
que par Pierre Galice, l' « attaché culturel » du SDECE à l'ambassade de France. Et quand ils voulurent agir pour la révolution, on les envoya couper la canne à sucre.

En cet été 1967, il y a avait 400 000 soldats américains au Viêt-Nam. Il était exact que la
situation était préoccupante pour Washington , au point que Lyndon Johnson envisagea le 24 août
1967 d'arrêter les bombardements et de relancer une tentative de négociation notamment, comme
le suggérait un des adjoints de Rostow, Henry Kissinger, grâce aux ouvertures offertes par l'ancien résistant français, ami d'Hô Chi Minh, Raymond Aubrac.
Nguyên Van Tien rappela l'importance de la solidarité entre les peuples des trois continents du tiers
monde.

P.536
Les forces spéciales boliviennes ainsi que la CIA avaient enrichi leurs fiches à partir des informations
réunies en interrogeant les prisonniers. L'objectif de Félix Rodriguez un agent de la CIA, était de
connaître le moindre détail pour prévoir comment chacun pouvait réagir : ce qu'ils mangeaient, s'ils
fumaient, s'ils étaient malades, le type d'armes qu'ils portaient, comment ils s'entendaient avec les
autres, quelle sorte d'amitié ou de jalousie pouvait les motiver. Comment ils allaient réagir si on les
attaquait.

P.537
A l'entraînement il avait été appris de ne jamais traverser un cours d'eau en fil indienne.
Le 4 octobre 1967, le président Johnson, Rostow et ses autres conseillers s'étaient réunis en conclave
pour réfléchir à la meilleure façon de regagner l'opinion américaine alors que l'image de la MaisonBlanche était vraiment ternie par le Viêt-Nam.

P.538-539
Ce fut le dimanche 8 octobre 1967, dans la gorge du Churo, près du Rio Grande, que la colonne fut
définitivement encerclée. Quatre guérilleros tombèrent les armes à la main. Trois furent fait prisonniers : El Chino immédiatement assassiné, un ancien mineur de Potosi, le Bolivien Simon Cuba, et le
Che. Dix autres guérilleros s'étaient échappés et s'étaient scindés en deux groupes, l'un de quatre
hommes, l'autre de six. Le 12 octobre, les premiers était capturés et exécutés au confluent du Rio
Grande et du Mizque. Le second groupe perdit à son tour deux de ses membres, mais les quatre derniers, les Cubains Pombo, Urbano et Benigno, ainsi que le Bolivien Dario, réussirent à rompre l'encerclement et ils allaient bientôt traverser les Andes vers le Chili.

Le sergent MarioTeran abattit l'Argentin, le Che, ligoté à 13H10 le 9 octobre
1967.
Il a été décidé de faire disparaître son corps en l'incinérant. Il s'agissait d'éviter qu'une sépulture de -

Après lui
avoir tranché les mains et la tête, le reste de la dépouille fut enterré dans un
fosse commune avec les cadavres des membres restant de la colonne.
vînt un lieu de recueillement. Mais les réticences étaient trop grandes parmi les soldats.

Cela aura un impact important pour décourager les apprentis guérilleros. Cela montre l'efficacité de
notre « assistance » aux pays qui doivent faire face à une insurrection naissante.
Régis Debray : « Je préciserai d'abord que la mort de Che Guevara ne marque pas la fin de la lutte anti-impérialiste mais bien son début, tout en lui donnant son drapeau, d'une manière irréversible ... ».
Le 16 octobre 1967, Régis Debray et Ciro Bustos étaient condamnés à trente ans de travaux forcés.

P.540-541-542
La CIA avait fait disparaître le corps du -comandante- et ses mains coupées avaient servi à identifier le
Che grâce aux empreintes digitales archivées depuis 1954, lorsque le Che avait été arrêté au Guate mala au moment du coup d’État que la CIA avait organisé contre Jacobo Arbenz Guatemala. Dick
Helms et ses adjoints jubilaient. Les photos de ces empreintes comparées du Che, ainsi que celles de
son cadavre, furent transmises à Walt Rostow, qui les relaya à Lyndon Johnson avec ces mots : « Vendredi, 4 heures de l'après-midi. Monsieur le Président, voici qui ôte tout doute sur le fait que le Che
Guevara soit mort ».
L'internationalisme fut hissé sur le piédestal de l'Histoire avec un ton quasi religieux, voire christique :
« Son sang a coulé en Bolivie pour la rédemption des exploités et des opprimés, des humbles et des
pauvres. Ce sang a coulé pour tous les opprimés, pour tous les exploités ; ce sang a coulé pour tous
les peuples d'Amérique latine et il a coulé pour le Viêt-Nam, car en combattant là-bas contre les obligarchies, en combattant contre l'impérialisme, il savait qu'il apportait au Viêt-Nam la plus haute ex pression de sa volonté ».

Hô Chi Minh et son parti envoyèrent évidemment un message de solidarité. Toutefois, les Vietna miens étaient plus réservés sur le rôle dans la révolution des individus surdimensionnés par rapport
au collectif du Parti.
Globalement l'attitude des Vietnamiens restait plus fraternelle à l'égard du Che que celle des Soviétiques et des partis communistes qui leur étaient affiliés, réduisant leur réaction au « minimum syndical » eu égard à Fidel Castro.
La réaction des Chinois fut encore plus sèche et il y en eut à la direction du PCC pour se réjouir de sa
disparition. Le chef des liaisons internationales de Mao déclara : « La révolution en Amérique latine
marche très bien, surtout depuis la défaite de Guevara. Partout on démasque les révisionniste ».
En Afrique on voyait les choses différemment. L'Algérie nomma des avenues du nom du Che. Et
Amilcar Cabral participa à une réunion à l'instigation de l'ambassadeur cubain à Conakry. Victor Dreke
l'ancien compagnon du Che au Congo, était présent. Seul Amilcar parla pour évoquer le chef guérillero qu'il avait connu autrefois. Seul Amilcar parla pour évoquer le chef guérilla qu'il avait connu autrefois. Mais surtout à la fin de son discours, il annonça qu'il lançait une offensive militaire baptisé « Le
Che n'est pas mort ». Elle consista à attaquer plusieurs casernes portugaises. Cette offensive s'amplifia au fil des ans et elle fut, à proprement parler, le début de la campagne qui fit perdre le contrôle de
la Guinée-Bissau à l'armée portugaise. Et qui, le maillon le plus faible de l'empire portugais ayant sauté, provoquera sa chute complète en 1974.
Le 20 janvier 1973 celui qui les avait menés à la victoire, Amilcar Cabral Guinée Bissau, serait assassiné à Conakry par un dissident, vraisemblablement manipulé par la PIDE portugaise.
En France, les expressions de solidarité, avivées par l'intérêt pour l'affaire Debray, furent nombreuses.
A gauche, mais pas seulement. Joséphine Baker, et ses enfants des Milandes envoyèrent à Fidel une
lettre de condoléances.

P.543-544-545
Pierre Goldman, 23 ans, qui avait débarqué à La Havane et qui assista au meeting géant pour célébrer
la mémoire du Che. Avec l'âme de l'aventurier, il était arrivé en passager clandestin sur un navire estallemand, ce qui lui avait valu d'être arrêté par la Seguridad. Par chance, il avait le contact avec deux
copains de l'UEC en vacances à La Havane, Marc Kravetz (futur journaliste de Libération) et Christian
Blanc (futur PDG d'Air France, amateur de cigares depuis ce temps-là), qui le sortirent de l'embarras.
Et c'est ainsi, qu'il se retrouva au Habana Libre, employé de faire des traductions pour la revue Tricontinental, aux bureaux de l'OSPAAAL (adresse Linea y D) dont la responsable sur place pour la version
française, France Binard, avait été choisie par François Maspero.
Mais le Français qui rendit à sa façon l'hommage le plus inattendu à Che Guevara fut le général de
Gaulle, en sauvant la mise des rescapés de sa colonne ; Pombo, Benigno, Urbano et le Bolivien Dario
qui avait pu rompre l'encerclement de l'armée bolivienne en novembre 1967.
Avec l'accord du PC bolivien, le général De Gaulle organisa un comité de sauvetage pour permettre
aux trois Cubains de quitter la Bolivie, où ils auraient immanquablement été exécutés. Le 2 janvier
1968, à La Havane, Fidel Castro annonça qu'il fallait tout faire pour sauver les companeros.

Au Chili, les Allende, père et fille, comprirent le message. Le président socialiste du Sénat réussit à
convaincre le président du Chili Eduardo Frei de donner asile aux rescapés de l'ELN. Une importante
campagne des partis de gauche militait en ce sens. Pourchassés par l'armée, traversant l'Altiplano
dans les Andes, profitant des crue qui handicapèrent les parachutistes à leurs trousses, Pombo et ses
compagnons parvinrent dans un village près de Camina, dans la province désertique de Tarapaca, le
22 février 1968. Beatriz Allende (1 des 3 filles de Salvador Allende) les cherchait avec des amis dans la
cordillère depuis des semaines. Des journalistes avaient été prévenus et se trouvaient dans différents
villages pour les accueillir, ainsi que des soldats de l'armée chilienne.
Les quatre guérilleros furent expédiés à l'île de Pâques, en plein pacifique, où ils retrouvèrent
Salvador Allende. Ensemble, ils montèrent à bord d'un avion militaire français qui les emmena à Tahi ti, où ils arrivèrent le 25 février. Les y attendaient l'ambassadeur cubain à Paris, Baudilio Castellanos.
Le soir même, sur un vol d'Aeroflot, les Cubains partaient pour Moscou puis pour La Havane où Fidel
Castro les accueillit le 2 mars en héros.
Cette année là, se déroula dans le quartier latin à Paris une manifestation en solidarité avec le ViêtNam combattant.

P.546
Deux jours avant la manifestation sur le Viêt-Nam, le 19/02/1968, débuta à Paris un procès au cours
duquel fut mise en cause la Tricontinentale. 18 militants guadeloupéens du GONG se retrouvaient devant la Cour de sûreté de l’État, tribunal spécial sans jury. On leur reprochait d'être à l'origine
d'émeute qui en mai 1967, furent considérées comme le signal d'un mouvement indépendantiste.

Les forces de l'ordre française tirèrent sur la foule des manifestants , et le gouvernement reconnut qu'il y avait eu « sept morts et certainement plus » ; au moins 45 selon les opposants à la présence française. En dépit de l'enquête menée par le commissaire Honoré Gévaudan
qui indiquait le contraire, le gouvernement en attribua la responsabilité au GONG (tu m’étonnes ! ;
Setp), lequel était aussi accusé d'avoir voulu organiser un attentat pour tuer le général de Gaulle. Des
témoins de renom étaient appelés à la barre, dont plusieurs déjà rencontrés dans cette histoire de la
Tricontinentale : Aimé Césaire, Daniel Guérin, Michel Leiris, Albert-Paul Lentin, Jean-Paul Sartre, Paul
Vergès.
Parmi les inculpés figurait Michel Numa, le délégué du GONG à la conférence des trois continents. Et
ce fut l'occasion pour le président du tribunal, François Romério, de rappeler que le mouvement guadeloupéen avait approuvé la résolution de la Havane visant à l'indépendance de l'île antillaise, ce qui
constituait une violation notoire de l'intégrité du territoire français.

P.547
Le verdict fut clément, le général de Gaulle ayant cherché à calmer le jeu dans les Antilles, même si
son conseiller Jacques Foccart Guadeloupéen d'origine et souvent cité dans le procès, poussait l'autre
sens.
Si ce procès avait été un coup d'épée dans l'eau, en partie monté par la DST, cette dernière n'avait
pas fini, sous l'égide de son patron Jean Rochet, de vouloir démontrer que le congrès de La Havane
fomentait des complots contre la France.

Le deuxième congrès de la Tricontinentale devait avoir lieu en 1968.

P.548
Les conséquences de la guerre israélo-arabe qui avait éclaté en juin 1967 et à la défaite égyptienne et
jordanienne qui avait permis à Israël d'annexer la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, le plateau du
Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.
Les relations tendues entre La Havane et Moscou.
Le secrétariat exécutif de l'OSPAAAL a estimé opportun de souligner qu'il considère que la tenue de la
deuxième conférence tricontinentale ne peut pas être subordonnée ou conditionnée par la tenue de
n'importe quelle autre conférence ou réunion internationale.
Osmany Cienfuegos redoutait que la deuxième conférence n'eût jamais lieu. Et que l'OSPAAAL devînt
in fine un simple organisme de liaisons internationales et d'influence politique de Cuba.
La revue Tricontinental qui se faisait l'écho de toutes les luttes du tiers-monde.

Mai 68, la révolte d'une jeunesse contre la veille citadelle gaulliste et une société de consommation
sclérosée pour ce qui concernait les mœurs et la vie quotidienne. Une « révolte » exprimée à travers
les concerts de Johnny Hallyday, des Rolling Stones, des Beatles ou de Joan Baez.
En France avait été suivi l'affaire de Régis Debray son procès ayant été filmé.
L'image du Che avait fleuri dans la Quartier latin, telle qu'elle avait été reproduite à des millions
d'exemplaires, sinon plus, à travers la planète.
La photo d'Alberto Korda montrant le Che avec son béret, cheveux aux vents, avait été publié dans
Paris Match le 17 août 1967, quand le journaliste romancier Jean Lartéguy avait présenté un premier
épisode d'une série « les guérilleros » plus tard réunis en livre, avec pour sous titre : « Che Guevara,
où est-il donc ? ».
Le Che a des origines irlandaise du côté Lynch de sa famille.

P.552
François Maspero (éditeur parisien) retourna une troisième fois à La Havane juste au moment de la
Conférence de l'OLAS en juillet 1967.
« Régis admet la présence du Che. Et comment ferait-il autrement , puisque Ciro Bustos Argentine a
tout dit et que, de toute manière, la CIA connaît déjà tout ? ». C'est ce que François Maspero raconta
ensuite au Cubains, après avoir été expulsé de Bolivie. Quand Fidel Castro lui demanda quelle était la
situation à La Paz et que l'éditeur parisien répondit qu'elle était mauvaise, on lui expliqua que ce
n'était une façon de parler au chef de la révolution. S'ensuivit un interrogatoire pénible de la cellule
dirigée par Pineiro pour contrôler la situation en Bolivie, ses membres affichant un « optimiste imperturbable » : « Le Che sait ce qu'il fait, et il le fait bien », assura Barbarroja.

Lien de l’article « Régis Debray a-t-il donné le Che? » article de Libération du 23 janvier 2001

Le Che avait été tué. Maspero avait eu le sentiment qu'on l'avait laissé seul s'enliser dans la situation
bolivienne (sans occulter le fait que le Che avait une forte personnalité ; c’était son combat. Le débat
reste ouvert - Setp)
A la Havane, début 1968, quant parvint cette copie du « Journal de Bolivie » du Che, une course effré-

Il faut publier les carnets in extenso et
le plus vite possible avant que la CIA ne propage une version tronquée, comme
elle l'a sûrement fait avec les Mémoires de Khrouchtchev ! » avait prévenu Pineiro.
née s'engagea pour l'identifier et le rendre public. «

Au printemps, Vidalina Ballador, sa secrétaire particulière, fut chargée de transcrire le texte avec Aleida March, qui était à peu près la seule à pouvoir identifier et transcrire l'écriture de son défunt mari.
Puis on décida d'en réaliser une publication mondiale.

P.553
Tandis que François Maspero participait à la mise en forme de la version française du livre du Che, les
nouvelles affluaient, indiquant qu'en France se déroulaient des événements extraordinaires. Fidel n'y
prêta aucune attention. Pour lui, l'important était la « zafra du siècle », la plus grande récolte de
canne à sucre qui devait être réalisée avec un objectif fixé à 10 000 000 de tonnes . Il répliqua : « Le
monde devient fou ».

P.554
Fin mai, « Mai 68 » s'effilochait. La classe ouvrière n'avait pas pris le pouvoir. Elle obtiendrait d'importants avantages grâce aux accords de Grenelle conclus le 27 mai, les étudiants seraient bientôt en vacances (certains partiront à Cuba). Comme disait l'affiche de Vida l'Iranienne, « Retour à la normale »,
non sans avoir ébranlé toutefois bien des certitudes concernant la vie quotidienne des Français.

Le 30 mai 1968 avait eu lieu sur les Champs-Élysée la manifestation de la « majorité silencieuse » en soutien au général de Gaulle, qui s'était réfugié à BadenBaden. Auprès du général Massu, chef des forces françaises en RFA. L'idée de la manifestation en
avait été soufflée aux barons gaullistes par Dominique Ponchardier, vieux briscard et ancien chef du
service d'ordre du Rassemblement du peuple français (première monture du pari gaulliste après
guerre), à peine revenu de Bolivie où il avait sauvé la mise à Régis Debray. Et parmi les personnalités
de premier plan à manifester contre la « chienlit », comme avait dit le général de Gaulle, figurait une
ancienne de la Tricontinentale : Joséphine Baker.
Joséphine Baker a participé en 1970, cinq ans avant sa mort, à l'instigation de son ami Pierre Perret, à
la campagne internationale pour empêcher l'exécution de la militaire afro-américaine communiste
Angela Davis.

P.555
Janette Pienkny et Michèle Firk ayant été présente à
Le savant Jean-Pierre Vigier, revendiquait ses liens avec la Tricontinentale.

la

Tricontinentale.

La DST pour une éventuelle « manipulation » visant à l'infiltration du mouvement révolutionnaire.
« Des meneurs se comportant en agent de subversion »
Création à La Havane, au début de l'année 1966, du 3 au 13 janvier pour être précis, d'une organisa tion révolutionnaire internationale connue sous le nom de «la Tricontinentale » et regroupant les représentants gouvernementaux des pays communistes et la plupart des chefs révolutionnaires du
monde entier. L'influence de la révolution cubaine sur Mai 68 était pourtant très indirecte. Mais Mar cellin qui interdit douze organisation gauchiste le 12 juin, considérait la Tricontinentale comme le
nœud gordien de tous ces événements.
Mai 68, avec le général De Gaulle au pouvoir … fait des plus étrange.
Non dans le sens que c’était un personnage autoritaire voire insensible à la cause panafricaine, mais
qu’il était humain (c.a.d là pour le bien commun, l’intérêt général et non du Capital voire d’une caste)
- Setp

P.556
Cette conférence a fait triompher l'idée que toutes les luttes révolutionnaires devaient se conjurer
pour un combat commun dans le cadre d'une stratégie de plus en plus unifiée qui doit être opposée à
ce qui est appelé la stratégie globale de l'impérialiste.

Marcellin (gaulliste converti) avait été pendant l'Occupation responsable d'un institut de propagation des idées de la Révolution nationale du maréchal Pétain.
Début 1969, Raymond Marcellin ne se contenta pas de publier son livre sur les mouvements révolu tionnaires, sorte de collage de rapports expurgés en provenance des RG et de la DST. Il s'en prit juridi quement à François Maspero, diffuseur de la revue Tricontinental, version cubaine en dépit de ses
sentiments mitigés à l'égard de Cuba. Il poursuivait en outre la publication d'une revue trimestrielle
Tricontinental, mêlant des textes traduits avec des textes originaux spécifiques à la France, ce qui
d'ailleurs indisposait Osmany Cienfuegos et les Cubains. Des textes de Pierre Jalée, d'Albert-Paul
Lentin, de Paul Vergès (sur le colonialisme à la Réunion) et, dans le premier numéro de 1969, une interview de Jean-Pierre Vigier, intitulée « L'heure de la France ».

P.557
Le duel était bien engagé entre le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, l'éditeur François Maspero et les supporters de la Tricontinentale, qui se solda par de nombreuses condamnations à l'interdiction de la revue et à des amendes. A la suite d'une audience en correctionnelle le 9 mai 1969,
Maspero fut condamné à deux mois de prison avec sursis et à 2 millions d'anciens francs d'amende.
Michèle Firk* s'était brouillée avec les Cubains, qui n'étaient pas innocents dans l'implosion de la
guérilla guatémaltèque depuis la mort de Turcios Lima. Elle reprochait à Pineiro de lui demander d'espionner les camarades guatémaltèques. Ce qu'elle ne voulait surtout pas faire.
Le Che assassiné, Régis emprisonné, Camilo Sanchez le nouveau chef des FAR- Guatemala

Adolfo Kaminsky avait fait un parfait vrai-faux passeport pour Michèle Firk. Il en avait fait des centaines depuis la résistance contre les nazis, pour le groupe sioniste Stern en Palestine, pour le FLN algérien, pour la Tricontinentale, pour les Dominicains et les Vénézuéliens. Pour les « damnés » de la
terre. Depuis toujours.
Le débat internes aux FAR Camilo Sanchez avaient pris du temps, d'autant qu'il s'agissait de fusionner
aussi avec le MR-13 de Yon Sosa (Guatemala), celui avait été durement tancé par Fidel Castro lors de
la Tricontinentale (et qui connaissait également Michèle Firk). Elle avait écrit une lettre ouverte sur la
répression dans son pays au nouvel ambassadeur guatémaltèque à Paris, l'écrivain prix Nobel de littérature Miguel Angel Asturias, dont elle connaissait le fils, Rodrigo, guérillero dans les FAR.

P.559
L'ancienne diplômée de l'IDHEC, Michèle Firk, avait intégré la guérilla urbaine. Deux mois d'activité
clandestine jusqu'au drame. Le 24 août son compagnon et chef des FAR, Camilo Sanchez (Guatemala), fut interpellé aux petites heures du jour alors qu'il circulait en voiture. Sanchez fut tué après avoir
été torturé.
Dans les jours qui suivirent, l'état de siège étant déclaré, un ratissage systématique, supervisé par les
Américains, eut lieu dans toute la Ciudad de Guatemala. C'est ainsi que la police interrogea un gara giste chez qui une française, Michèle Firk alias « Isabelle Chaumet » avait loué une voiture. Les policiers purent remonter à Michèle Firk qui habitait un pavillon d'un quartier populaire, n°19-41, 10 e
rue, zone 11.
Le naturel et le courage de Michèle Firk* la rendait apte à accomplir certaines tâches de renseignement et de couverture. Son physique et sa qualité d'étrangère lui avaient ouvert beaucoup de portes.
Mais son tempérament impulsif et l'insouciance de ses supérieurs conduisaient à surestimer sa marge
de sécurité et à ne pas suffisamment doser sa participation.

*En 1963, M.Firk est à Cuba, premier séjour édifiant et enthousiaste. Elle revient en France
pour propager castrisme et guevarisme : films cubains en ciné-clubs, écrits sur le cinéma de
la Tricontinentale, ce rêve d’internationale des artistes en révolte. Ensuite, ce sera le Guatemala, où la cinéphile devient la compagne de Camilo Sanchez, le commandant en chef des
FAR, les Forces armées révolutionnaires locales, guérilla en lutte contre le pouvoir proaméricain et ses commandos de la mort. Le 28 août 1968, l’ambassadeur des États-Unis au Guatemala est assassiné. Les FAR revendiquent l’attentat et la police déboule, le 7 septembre, chez
Michèle Firk, réfugiée dans un petit pavillon de quartier populaire. Le temps de dire «Je viens,
je viens !», elle se tire une balle au fond de la gorge, partant comme elle l’entendait : avec le
cut final, le noir définitif, mais la révolution au cœur. Sans la moindre hésitation.
Lien de article

P.560
À la Havane, Ulises Estrada, l'adjoint de Pineiro qui avait formé la Francesa, Michèle Firk, à plusieurs
techniques de clandestinité, comme il l'avait fait jadis pour son amie Tania, fut chargé de diligenter
une enquête. Selon Ulises Estrada, Michèle Firk ne s'était pas suicidée, les types des services spéciaux

l'avaient abattue « pour ne pas se retrouver comme les Boliviens avec une affaire Debray sur les
bras ».
« Michèle n'admettait pas que l'on ne vécût pas ce que l'on pensait » écrivit Maspero.
Elle avait laissé une lettre :
« Je vous laisse cette lettre car, si j'avais omis d'y penser moi-même, l'affaire Debray est là qui nous
enseigne à quel point il faut être vigilant lorsque l'on décide de s'engager entièrement et jusqu'au
bout dans la lutte anti-impérialiste. Quand les faits sont trop précis, la bourgeoisie s'efforce de dénaturer leur sens afin d'en limiter la portée et elle amène les idées sur le terrain où elle peut le mieux
les pourfendre, le plus loin possible de la politique. L'extrême droite a fait de Régis un « traître » à sa
classe, à sa patrie. La grande bourgeoisie, bien plus intelligente, s'est contentée de le réduire aux di mensions d'un jeune homme rêveur, généreux, donquichottesque, christique, un peut toqué, en bref
récupérable demain, même si on doit le surveiller d'un peu près ... ».

P.563
La moitié des témoins et participants à l'épopée de la Tricontinentale interrogés pour ce livre (à savoir
le monde intellectuel, souvent occidental ou occidentalisé notamment d'Amérique latine) estime
qu'elle a été un échec. Si l'on considère que l’objectif était de fomenter une « révolution mondiale »,
déstabiliser l'impérialisme américain ou changer la face du monde vers une société plus équitable
pour le plus déshérites. Un échec sauf pour Fidel Castro qui s'il s'est définitivement aligné sur le bloc
soviétique en août 1968 en approuvant l'intervention de l'URSS pour écraser le « printemps de
Prague », n'en était pas moins apparu comme leader du tiers monde. S'accrochant au pouvoir à La
Havane, il avait tenu ferme la barre face au blocus américain et développé une diplomatie « internationaliste » démesurée pour un petit pays de 6,5 millions d'habitants à l'époque.
L'autre moitié des interviewés (à savoir les acteurs politiques de pays les plus déshérités du tiers
monde en majorité en Afrique et en Extrême-Orient) ne garde pas seulement un souvenir ému de
l'accueil chaleureux et festif à la conférence de 1966, elle estime aussi que, en dépit de nombreuses
pertes et disparitions violentes de dirigeants et de militants, elle a joué un rôle essentiel pour galvaniser et encourager les mouvements de libération du tiers monde. Et apporté un soutien décisif au ViêtNam résistant à l'agression américaine.
Les deux échantillons s'accordent pour dire que Cuba avait essayé de trouver une voie non alignée en
dehors des blocs et des influences concurrentes au sein du camp communiste. C'était au fond ce qui
avait motivé Ben Barka et intéressé de Gaulle.
« La part rebelle de la politique du monde » selon une interview de Douglas Bravo Venezuela en
2012. L'ancien militant des FALN vénézuéliennes a depuis longtemps remisé les armes au placard
contrairement à ses alter ego des FARC dans la Colombie voisine.

P.564-565
Si l'on veut dresser un bilan de ce que fut la Tricontinentale, il faut évoquer la marginalisation progressive de Manuel Pineiro. Elle a fait suite à la décision de Fidel Castro de soutenir l'intervention soviétique à Prague en 1968. Une décision prise aussi à cause du rôle stratégique de la Tchéchoslova-

quie pour les opérations extérieures cubaines. Dès lors la tentative des Cubains de créer une troisième force entre Chine et URSS, alliée au Viêt-Nam et à la Corée du Nord, semblait dans l'impasse.
La disparation de Che Guevara, devenu une icône politique mais non plus un élément moteur de la
stratégie cubaine, en avait été le signe avant-coureur. La certitude que la lutte armée telle qu'elle
avait été engagée, sur un schéma « bolivarien » à l'échelle continentale de l'Amérique latine, ne fonc tionnait pas (même si Cuba continua à soutenir certains mouvements, en Argentine et ailleurs, parfois avec succès lors de la révolution au Nicaragua).
A partir de 1968 Fidel Castro savait qu'il devrait allégeance aux Soviétiques, d'autant que l'option monoculture intensive, de la zafra, récolte miracle de la canne à sucre, était vouée à l'échec.
Manuel Pineiro se trouva promu à la direction du parti, chargé de la Direccion de liberacion nacional
DLN puis plus tard du département de América DA et à ce titre, fut artisan, côté cubain de la victoire
sandiniste contre le dictateur Somoza (Nicaragua) en 1978.
Des cadres cubains de la DGI furent écartés, ayant refusé d'effectuer un travail d'espionnage pour le
compte des Soviétiques dans le cadre de la répartition entre organes des pays frères.
Lorsque Régis Debray libéré fin 1970 de sa prison bolivienne, retourna à Cuba, on lui expliqua que désormais il ne passera plus ses messages par Pineiro mais par Carlos Rafael Rodriguez. Ce dernier vieux
militant communiste mais fidéliste, coordonnait à présent le rendement à l'échelon politique.
Barbarroja continua d'avoir une certaine influence, mais sur la fin, il « se retrouva en pyjama » ; une
expression du cru pour décrire les anciens dirigeants qui tournent en rond chez eux sans affectation.
La revue Tricontinental qui continue d'exister en 2013 à la fois comme magazine historique et comme
vecteur de la politique internationale de Cuba.
L'Organisation de Solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine OSPAAAL, créée
en janvier 1966, existe toujours également comme petit organisme, sorte d'ONG reconnu comme
telle par l'ONU, qui peut aussi organiser un colloque à la mémoire du Che, un séminaire sur la
révolution sandiniste (Nicaragua) ou appeler à l'aide lors d'un tremblement de terre en Haïti.

P.566-567
La Tricontinentale fut aussi l'école de formation de futurs négociateurs de fin de conflits.
Jorge Risquet (Cuba), l'ancien chef de la colonne Patrice Lumumba Ex Congo Belge, devenu ministre
du Travail en 1967, après avoir été l'organisateur de guérillas en Afrique, se transforma plus tard en
« seigneur de la paix », chargé de faciliter les négociations. Par exemple, celles d'Angola.
Les actions conduites par l'impressionnant dispositif mis en place contre la Tricontinentale par les services spéciaux américains appuyés par leurs relais locaux, furent couronnées de succès pour ce qui
concernait l'élimination de nombres de ses leaders : Mehdi Ben Barka, Kwane Nkrumah, Turcios
Lima (Guatemala), Che Guevara, Salvador Allende, Amilcar Cabral. Walt Rossow à la tête du comité
303 qui mena les opérations spéciales, se réjouissait de ces disparitions comme de celles dont il
n'était pas responsable, l'éviction de Ben Bella.

Pedro Pires Cap-Vert, l'adjoint d'Amilcar Cabral(Guinée-Bissau), devenu un 2001 président de la République du Cap-Vert indépendant.
La projection de l'aide internationaliste sous forme de guérilla encouragée par l'action de Che Guevara, dès la révolution, se métamorphosa par la suite en aide privilégiée, sous forme médicale ou so ciale dans une sorte de diplomatie mondiale voulue par la direction cubaine.
Les colonisateur espagnols avait fait de Cuba une caserne, et depuis Cuba a jonglé avec les empires.
Fidel Castro n'a pas fait autre chose déclara Élisabeth Burgos (Venezuela).
La chute de Saïgon en avril 1975 marquant la fin d'une guerre qui fit plusieurs millions de morts et de
blessés.

P.568-569-570
L'importance des représentations d'États non alignés, héritiers de Bandung, avec des délégations pacifiques comme celles de l'Inde ou du Japon.

Même si au cours de la décennie suivante, de nombreux groupes latinos allaient continuer à com battre, avec l'appui de La Havane voire sous la tutelle des services cubains, le ressort de la Tricontinentale était cassé en 1968, y compris on l'a vu par le conflit avec l'OSPAA (l'organisation afro-asiatique), grandement alimenté par les Soviétiques et les Chinois.

Régis Debray avait raison d'écrire en 1974, dans son livre La-guérilla-du-Che : « 1966, l'année de Tricontinentale, l'année où se prépare l'entrée du Che en Bolivie, est en Amérique latine une année de
catastrophes militaire pour la révolution. L'assassinat de Lobaton en janvier au Pérou, en février de
Camilo Torres en Colombie, en mars de 26 dirigeants révolutionnaires au Guatémala, dans un seul
coup de filet, en juin de Fabricio Ojeda après sa capture au Vénézuela, en octobre la mort de Turcios
Lima au Guatemala. En novembre le Che arrive à Nancahuazu, la plupart des commandants guérilleros du continent ont déjà été éliminés.

Si les indépendantistes du GONG en Guadeloupe furent jugés devant un tribunal spécial, dans le reste des Caraïbes nombre de militants n'eurent même pas
cette « chance ». De multiples assassinats se produisirent . En général, la CIA redistribuait les listes de délégués aux polices secrètes des pays concernés. C'est ainsi qu'à Haïti Jean Vilson
tomba sous les coups des « tontons macoutes », les milites de Duvalier.
Une opération formalisée des américains en 1975 dans le cadre de « l'opération condor » conduira à
l'assassinat de dizaines de milliers de révolutionnaires ou de simples militants de gauche qui s'ils
n'avaient pas participé à la création de la Tricontinentale ou de l'OLAS, en étant tout de même les héritiers immédiats.

Outre ceux d'Amérique latine, nombre de militants africains engagés dans l'aventure de la Tricontinentale payèrent également un lourd tribu. En Afrique on l'a vu, il y eut les assassinats politiques
d'Édouard Mondlane Mozambique (1969) et d'Amilcar Cabral Guinée-Bissau (1973) … Gabriel Yumbu
Congo.
De surcroît, certains dirigeants africains de pays nouvellement indépendants et progressistes sombrèrent dans la paranoïa ; il est vrai nourrie par les agressions extérieures. Tel fut le cas notamment
du Guinéen Sékou Touré, qui finit par faire assassiner nombre de ses anciens camarades.
Nombre d'Africains qui avaient suivi le périple du Che ou s'étaient associés à la Tricontinentale allaient suivre un tout autre parcours. Ainsi Amath Dansokho Sénégal, qui avait tenté de renverser
Léopold Sédar Senghor Sénégal sous la bannière du Che devenu en 2001 vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise.
Après avoir triomphé les mouvements de libérations africains, en particulier ceux de l'empire portugais ou d'Afrique australe, n'ont pas oublié le soutien des Cubains. D'autant que le « cercle tricontinental » contribua directement aux négociations pour la décolonisation. Ainsi en 1975, quand la situation avait tourné favorablement pour les représentants des colonies portugaises après la révolution des Œilletsts à Lisbonne, Pedro Pires Cap-Vert dirigea la délégation de son pays pour négocier
avec les Portugais.

P.571
le front tricontinental de la lutte anti-impérialiste ; la simpliste vision léniniste du monde et des
hommes qui les habitait se révélait graduellement insuffisante pour saisir la complexe réalité triconti nentale.
Quant l'ex-président algérien Ahmed Ben Bella fut libéré par ses anciens camarades et s'installa en
Suisse en 1981 Pedro Pires, depuis 1975 Premier ministre de son pays, vint le voir pour le décorer de
la plus haute distinction du Cap-Vert, en remerciement de l'aide fournie autrefois au PAIGC.

P.572
ChiaThye Poh, membre d'origine chinoise du Barisan Sosialis de Singapour, dont il était député. Chia
avait 25 ans lorsqu'il se rendit à La Havane. Arrêté en octobre 1966 comme « communiste », il demeura selon Amnesty Internatinal, le prisonnier de conscience le plus longuement détenu avec
Nelson Mandela, mais lui sans même un procès (32 ans de prison).
Réconciliation entre Cinghalais et Tamouls au Sri Lanka.
Les Cubains et les organisateurs de la Tricontinentale n'avaient invité aucun membre du Parti ouvrier
du Kampuchéa, le mouvement des « Khmers rouges » auquel ils étaient hostiles.
En 1976 disparut 2 millions de Cambodgiens dans le maelström de cette folie meurtrière. Quatre ans
plus tard, les Vietnamiens renversèrent Pol Pot et entrèrent dans Phnom Penh.

P.573
Les Chinois de la Révolution culturelle déclenchée en mai 1966 Kang Sheng en tête, avaient été les
mentors des Khmers rouges. On comprend que le sort des délégués et fonctionnaires chinois qui
avaient participé à la Tricontinentale ne fut pas très enviable. Comme éléments contre-révolutionnaires, ils furent souvent envoyés travailler à la campagne. Certains n'y survécurent pas tel l'écrivain
Yang Shuo, torturé à mort par les gardes rouges en 1968 .

Mais la chute de la «bande des

quatre » et le mort de Mao en 1976, permirent à bon nombre de rebondir. Ce fut le cas
pour Wu Xueqian, l'ancien chef de délégation à La Havane. Lorsque Deng Xiaoping accéda au pouvoir
et commença à ouvrir la Chine, il devint ministre des Affaires étrangères en 1982.
Nasser décédé en 1970.
Youssef El-Sebai avait approuvé le rapprochement de l'Égypte avec Israël voulu par Sadate et souhaitait favoriser un projet de paix avec les Palestiniens.

P.574
Lakhdar Brahimi l'ami de Ben Barka et le chef de la délégation algérienne à la Tricontinentale était en
septembre 2012 désigné comme médiateur de l'ONU dans la crise syrienne.

Arrivés à Pékin, Lunar Marquez et Barreto furent mis en quarantaine par les Chinois, qui les traitèrent
de «bandits de grand chemin » et leur proposèrent toutefois une éducation politique appropriée. Il
suffisait d'apprendre les textes de la pensée maoïste.

P.575
Il suffit de lire les récits d'Amnesty international pour savoir comment pratiquait la SAVAK (Police secrète iranienne).
En 1979, Vida Hadjebi Tabrizi(Iran) fut libérée à l'occasion de la révolution qui renversa le Chah. Avant
d'être exécuté, Bahman Naderi-Pour, alias Téhrâni, l'officier de la SAVAK qui l'avait fait torturer,
confessa à la télévision ses actions, la façon dont Vida avait été capturée grâce à la CIA. Vida ne put
accepter le nouveau régime de l'ayatollah Khomeiny, que soutenait son mouvement et s'y opposa au
début des années 1980. Craignant pour sa vie, elle s'exila en fuyant par le Kurdistan avant de s'installer à nouveau en France. Pour lancer une revue, « le Début du commencement »

P.576
Régis Debray avait été libéré en décembre 1970 de la prison de Camiri. Plus tard, il analysera et reconstituera ce qui lui été arrivé à lui et à ses amis latinos, à travers des romans, La-neige-brûle et des
Mémoire, Loués-soient-nos-seigneurs (1995).
Peu après sa sortie de prison, Debray s'était rendu au Chili, où Salvador Allende avait été élu président en 1970. Pendant la conférence de janvier 1966, ce dernier avait anticipé de manière prémo-

nitoire ce qui allait lui arriver, à lui et à son pays. 3 ans après son élection, le 11 septembre 1973, la
CIA réussissait avec l'aide de l'armée à renverser Allende, l'un des grands de la Tricontinentale.

l'époque du président Georges Pompidou, sous lequel l’État français bascula
en direction des États-Unis, donc de Nixon qui poursuivait la guerre au Viêt-Nam, tout en né…

gociant avec les Vietnamiens.
Debray sans doute démoralisé par le putsch contre Allende, son livre La-Critique-des-armes (1974)
fruit d'une étude de ce qu'avait été la génération tricontinentale et l'OLAS, donnait une rare vision de
la Tricontinentale : « Là où il n'y a pas de principe d'unité, il n'y a pas non plus de principe vital, il y a
donc dépérissement inéluctable, comme le montre le sort encouru par la Tricontinentale.
En le rencontrant pour réaliser ce livre, en évoquant les souvenirs de la Tricontinentale, de ses amis
Oswaldo Barreto, Vida Hadjebi, Roque Dalton(Salvador), Ricardo Ramirez, François Maspero, et
même Fidel et Barbarroja, il n'était difficile de retrouver en lui le jeune homme de Camiri. Question fidélité aux idées et aux amis. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

P.577
Qu'aurait été notre monde aujourd'hui si la « marche de l'histoire » n'avait pas été brisée par la terrible violence déchaînée dans les années 1960 et 1970 par l'impérialisme américain.
Si Soviétique et Chinois farouchement opposés, n'avaient pas fait preuve, au nom de la même raison
d’État, de connivence avec Washington pour un nouveau partage du monde. Un statu quo bouleversé
dans les années 1990.
Quelle serait aujourd'hui la situation du nombre de pays du « tiers monde » et même du monde entier si des dirigeants comme Mehdi Ben Barka (tué à 45 ans), Turcios Lima du Guatemala (tué à 25
ans), Salvador Alllende et tant d'autres de premier plan n'avaient pas été éliminés en temps que leurs
camarades et des centaines de milliers de jeunes de générations entières, les plus engagés dans la
transformation de leurs sociétés ?
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