
Seconde Déclaration de La Havane 

À la veille dI;! 5a mort, duns une Icttre qu'i l n'achcvcrait 
pas, une balle espagnole Jui ayant lranspercé Ie coeur, Je 
18 mai 1895 José Mar tí, promoteur de not re indépendance. 
écrivait à san ami Manuel Mercado: "Maintenant jc puis 
écri rc ... je su is chaquc jour en danger de donner ma 
vie pour man pays et pour mon devair. .. d'empêcher à 
temps par I'indépcndancc de Cuba que les f,ta ts-Unis ne 
s 'étcndcnt dans lcs Antilles et qui 'Is ne s'abattcnt, avec ce 
surcroit de force, sur nos patrics américaincs. Tout ce que 
j'ai fait jusqu'à ce jour et toul cc que je ferai , n'a pas 
d'autrc but. .. Les obJ igations elles-mêmes, seconda ires et 
offjciell es. qui pescnt sur Jes peuples les pIus foncierement 
intéressés à cmpêcher que ne se fraie à Cuba, pa lO le biais 
de l'annexion impérialiste, la route que l'on doil barrer 
ct qu'avec notre sang. nous sommes en train de barrer, 
menant à l'annex.ion des peuplcs de notre Amériquc par 
Te Nord convulsif et brutal qui les méprise. ---ces obliga
tions avaient interdit l'adhésion ostensible et le sou ti en 
manifeste à nolre sacrifice. consenti au bénéfice immédiat 
de ces peupTes cllx·mêmes. J'ai Vécll à l'intérieur dll 
monstre et connai s ses en lraill es: -et ma fronde est cclle 
de David.» 

Di.'s 1895, Marli signalait Te dangel' qui planait SU l' l'Amé
J"ique e t ii appelait l'impérialisme par son nom: impéria
Iisme. II pn!vcnait les pcuplcs d'Amériquc qu'ils avaient 



plus d'intérêt que quiconquc à cc que Cuba oe soit pas le 
jouet de la rapacité yankee, qui n'ont que mépris pour 
les peuples latina..américains .. Et ii a signé de san sang. 
versé pour Cuba ct pour l'Amériquc, ces paroles pos thu
mes que le peuple de Cuba, en hommage à sa mémoirc. 
ioscrit aujourd' hui en têt c de cette Déclaration. 

Soixante-sept aos se sont écoulés. Poria Rico a été trans· 
formé eD colonie ct reste toujoms une colonie saturéc de 
bases milHaires. Cuba est aussi tombée sous lcs griffes 
de l'impérialismc, dont les troupes ool occupé ootre teni
loire. L'amendemeot Platt a é té imposé à notre premierc 
Constitution, avec une clausc humilianfe qui coosacrail 
le droit odieux d'intervention étrangere. Nos richcsses sonl 
passées aux maios des impérialistes; notre histoire a été 
falsifiée; notre administration et notre politique ont été 
entiôrement adaptées aux intérêts des inlcrventionnis tes ; 
la nation a été soumise à soixantc ans d'asphyxie polit i
que, économique ct culturellc. 

Mais Cuba s'cs! levée, Cuba a pu se délivrcr de la ll.ltellc 
bâtarde. Cuba a brisé les chaincs qui liaient son sort à 
l'cmpire oppresseur, récupéré ses r ichesses, rcvendiqué 
sa cuIture et déployé san drapcau souvcrain: celui de Ter
ritoire ct de Peuple libres d'Amériquc. 

Lcs ~tats-Unjs ne pourront plus jamais s'abattrt: SUl' 

l'Amérique avec Ia force de Cuba, mais i1s prétendent, en 
revanche, dominant la majo rüé des autres Etats d'Amé
rique la tine, s 'abattre sur Cuba avec la force de l'Améri. 
que. 

Qu'cst-ce que l'histoirc de Cuba, sinon l'histoire de l'Amé· 
fique latine? Et qu'est-ce que l'histoire de l'Amérique 
latinc, sinon l'histoire de I'Asie, de l'Afrique ct de 1'000a
nic? Et qu'est-ce que l'histoire de tous ces peuplcs, sinon 
l'histoire de l'exploitation la plus impitoyable et la plus 
cruelle: celle de l'impérialisme dans Je monde entier? 

À la fin du siecle passé ct au début de celui-ci, une poig. 
née de nations économiquement développécs se parta
gcaient le monde, soumettant à leur domination écono· 
mique et politique les deux tiers de l'humanité qui se 
sont vus contraints de travailler pour les classes dominan
tes dcs pays capitalis tes développés. 



Les circonstances rustoriques qui ont permis à certains 
pays européens et aux ~tats-Unis d'Amérique d'attein· 
dre un niveau éIevé de développcment indus triei leur 
oot donné la possibilité de soumettre le res te du monde 
à leu r domination et à leur exploitation. 

Ouels mobiles oot impulsé cette expansion des puissances 
industrialisécs? Dcs rai sons d'ordre social, <ccivilisatrices., 
comme ell es Je prétcndaient? Non: des raisons d'ordre 
économique. Depuis la découverte de l'Amérique. qui a 
lancé les conquistadores européens sur les mers pour 
occupcr et exploiter les terres ~t les habitants des autres 
continents. la soif de richesse a été le mobile fondamental 
de leur conduite. L'Amérique a d'ailleurs été découverte 
parce que l'on rechcrchai t des reutes pIus courtes vers 
l'Orient, dont les marchad ises étaient grasscment payées 
en Europe. 

Au crépuscuIe du Moyen Age. une nouvclle classe socialc, 
les commerçants et les producteurs d 'articles manufac· 
turés poul' le commerce, a surgi du sein de la société féo· 
dale de seigneurs et de serfs. 

La soif de 1'0r a été le ressort qui commandait les cffort s 
de cette nouvelle classe. L'appát du gain a été le moteur 
de S3 conduite tout au long de son his toire. Soo infIuence 
socialc a augmenté gd.ce au développcrnent de I'indus· 
trie manufacturicre ct du commerce. Les nouvelles forces 
productives qui se déveJoppaient au sein de la société 
féodale eo traient toujours pIus cn contradiction avec le 
servage, avec les lois, les institutions, la philosoprue, la 
morale, l'art et l'idéologie politique, caractéristiques du 
féodalisme. 

Les représentants inteIlectuels de la classe bourgeoise 
proclamaient de nouvelles idées philosophiques et poli
tiques , de nouvelles conceptions du droit et de l ':etat, 
qui, répondant aux nouvelles néccssités de la vie sociale, 
pénétraieot peu à peu dans la conscience des masses 
exploitées. Comparées avec les idées périrnées de la socié
té ·féodale, c'étaieot alors des idées révolutionnaires. Les 
paysans, les artisans et les ouvriers des manufactures, 
dirigés par la bourgeoisie, oot renversé l'ordre féodal, 
sa philosophie. ses idées, ses institutions, ses lois ct les 
privileges de la classe dominante, autrement dit de la 
noblesse héréditaire. 



La bourgeoisic considérait alors la révolutiol1 comme jus
te et néccssaire. ElIe ue pensait pas que l'ordre féodal 
pouvait e t devait être éternel, comme cite le pense main
tenant de son ordre social capitaliste. ElIe incitait les pa)'
sans à se libérer de la servitudc féodale, elle encourageait 
les artisans dans leur luHe contrc le régime des COl-pora
tions; ellc réclamait le droit au pouvoir politique. Lcs 
monarqucs absolus, la noblesse et Ie haut clergé défcn
daient âprerncnt leurs privileges de classe, en invoquant 
le droit divin de la couronne ct l'intangibiIité de I'ordre 
social. ~tre Iibéral, se réclamer des idées de Voltaire, de 
Didel'ot ou de Jean-Jacques Rousseau, porte-parole de la 
philosophic bourgeoise, constituait alol's pour les classes 
dominantes uo délit auss i grave que, pour la bourgeo isie, 
ê lrc aujourd'hui sociali ste et se réclamer des idécs de 
Marx, d'Engels et de Lénine. 

La bourgeoisie ayant conquis le pouvok politique e t é la
bli SUl' les mines de la société féodale son mode de pro
duction capitaliste, e'est SUl' celui-ci qu'c lle a érigé son 
~tat, ses lo is, ses idécs et ses institutions. Ces instilulions. 
consacraient en premier !ieu le principe esscntiel de sa 
domination de classe: la propriété privée. La nouvcllc so
ciété, fondée SUl' la propriété privée dcs moyens de pro· 
duction et SUl' la Iibre concu rrcnce, est ainsi I'cstée d ivi
sée en deux classes fondamentales: l'une, possédant dcs. 
moycns de production toujours plus modernes e t plus. 
cfficaces; l'autrc, dépourvuc de toute richesse, possédant 
sculement sa force de travai!, obligée de la vendre SUl' le 
marché comme une marchadise quelconque paul' pouvoil
subsister. 

Les entraves de la féodalité rompues, Jes forces produc
tives se sont extraordinairement développées.. De grandes. 
usines ont surgi, ou se concentrai! un nombrc toujuurs 
plus grand d'ouvriers. 

Les usines Jes pIus modemes, techniqucment supérieures. 
évinçaient du marché les concurrents les moins efficaces. 
Lc cout des équipements industrieis ne cessant d'augmen
ter, ii fallait accumulcr des capilaux de plus en pIus im
portants. Une grande pal'tic de la production se concen
trai! da ns les mains de quclques·uns. Les grandes entre
pl'ises capitaHstes ont ainsi fait Icur apparition el, ensuite, 
les a:wciations de grandes entrcpriscs cn cartels, syndi-



c ats, trusts et consortiums, selún te degré d'intégrat ion 
et Ie caractere de J'associa lion, con trôlécs par les posses· 
scurs de la majorilé des actions, c'est·à·dire par les ma· 
gnats de !'indus trie. La libre concurrence, caractéristiquc 
<lu capitalisme dans son premieI' stade, donnait naissance 
aux monopolcs qui passa ient des accords en tre eux et 
-contrôlaient Ics marchés. 

D'ou sont donc sorties Ics sommes colossales qui ont 
permis à une poignée de monopolistes d'accumuler des 
milliards de dollars? Tout simplement, de l'exploitation 
<lu travail humain. Des millions d'hommes, obligés de 
travaillcr pour un salaire de subsistance, ont produit avec 
Icurs efforts les capitaux fabuleux: des monopoles. Les tra· 
va illeurs ont accumulé les fortunes des classes privilégiées, 
toujours plus riches, toujours pIus puissantes, qui, par le 
jeu des institutions bancaires, en sont arrivées à disposer 
Don seulement de leur proprc argent, mais encore de 
l'argent de toule la société. Ainsi s'est produilc la fusion 
<les banques avec la grande industrie, ainsi est nê le capi· 
taJ financier. Que faire alors des grands excédents de ca' 
p itaux qui s'accumulaient en quantité croissante? Envahir 
le monde. Constamment en quête de bénéfices, lcs groupes 
çapitalistes ont commencé à s'approprier les richesses na· 
turclles de tous les pays économiquement faibles et à 
exploiter le travai! humain de leurs habitants grâce à des 
sala ires bien plus misérabJes que eeux qu'ils étaient obli· 
gés de payer aux ouvriers de la métropole. C'est ainsi qu'a 
.commencé le partage territorial et économique du monde. 
En 1914, huit à dix pays impérialistes avaient soumis à 
'leur domination économique et politique, en dehors de 
leurs frontieres, des territoires eouvrant 83700 000 kiJo
m etrcs earrés e1 possédant une population de 970 millions 
d'habitants. Ils s 'éta ient tout s implemen t partagés le 
monde. 

Mais, comme le monde dont l'extension est limitée avait 
·é t6 partagé jusqu'au dernicr recoin, les différents pays 
monopolistes ont eommencé à se heurter les uns <lUX 

a utres, et l'on a assisté à des luttes pour un nouveau par· 
tage, parce que la distribution n'était pas proportionnell e 
ati pouvoir industrieI e1 économique que les différents 
pays monopolistcs au d éveloppeme nt inégal avaient 
atteint. Les guerres impérialistes ont éclaté qui ont causê 



cinquante millions de mans, dcs d izaines de millions 
d'invalides et la destruction de richesses matérielles e! 
culturelles incalculablcs. Ceci n'était pas encare survcllu 
que Marx écrivait déjà que .de capital y arrive [au mon
de ] suaot le sang eL la boue pa r tous les pores». 

Lc systéme de production C<.'\pitalistc ayant donné tout ce
dont il était capablc, il cst dc"enu un obs tacJe colossal 
a u progres de I'humanité. Mais, des san origine, la bour,. 
gcoisie portail cn cllc son conlrairc. Ca r si de gigantes,. 
q ues forces product ives se dévcloppaicn t en son se io , une 
nouvelle el vigoureusc force sociale s 'y développait aussi: 
le prolétariat, appelé à remplaccr le systeme social désor ... 
mais vieiUi et périmé du cap ilalisme par une formatio!) 
économico-socialc supéricure e t confo rme aux possibililés. 
historiques de la société humaine, en Iransformant cn 
proprié té de toul e la société ces giganlesques moyens de· 
production que Ics peuples, et eux seu Is, avaient créés. 
et accumulés pa r leur travai!. Un régime fondé sur la pro,. 
priété privée, et, par conséquent, sur la soumission de
miUions et de millions d'êtres humains aux diktats d'une. 
infime minoril é sociale, devenait absol umenl périmé et 
a nachroniquc devant un tel développement des forces.. 
productives. 

Les intérêts de l'hlUuanité exigeaient la fin de I'anarchie
dans la produclion, du gaspilIage, des crises économiques. 
ct dcs guerres de rapine inhérents au syslcme capitaliste .. 
Les besoins croissants du genre huma in e t la possibilité
de les satisfairc cxigeaient le développement planifié de· 
l'économie, l'utilisation rationnclle des moyens. de produc ... 
tion et des ressources na lu rclles. 

L'impérialismc et Ic colonialisme dcvaicnt inévitablcmcnt 
sombrer dans une crise profondc et irrémédiable. La cri .. 
se générale s'es t o uverle, pendant Ia premierc guerrc mon .... 
dialc, avec la R6volution dcs ouvriers et des. paysans qu, 
a rcnversé le pouvoir tsari ste en Russie e t inslau ré, dans. 
dcs conditions tres difficilcs de blocus et d'agrcssion ea-· 
pitalisles. le premie r Etat soc ia liste du mo nde, inauguram 
une erc nouvellc dans I'histoire de )'humanité. Depuis. 
10rs, la crise ct la décomposition du sys teme impérialiste. 
n'ont cessé de s 'accenlucr. La seconde guerrc mondialc •. 
qui a été déclcnchée par Ies puissances impérialistes e' 
a en trainé r Union soviétique et d 'au tres peuples. d'Euro~ 



et d'Asic. crimincllement envahis, dans une luttc de Iibé
rat ion sanglante, s 'cst tcrminée par la déroute du fascis~ 
me, par la formation du camp socialiste et par la lutle 
des peuples coloniaux et dépendants pour Ieur souvcra i· 
netê. Entre 1945 et 1957, plus d'un milliard deux cents mil_ 
Iions d 'êtres humains ont accédé à l'indépendance en 
Asic et en Afrique. Lc sang dcs pcuplcs n'a pas été versé· 
cn vain. 

Le mouvement des peuples dépcndants et colonisés cst, 
un phénomene à caractere uni versei qui ébranle le monde 
et traduit la crise final e de I'impériali sme. 

Cuba et I'Arnérique lati ne font partie du monde. Nos pro_ 
blcmes font parlie des problemcs découlant de la cri se 
générale de I'impéria lisme cl de la lutle des pcupIes oppri~ 
més: du choc entre Ie monde qui nait et le monde qui 
meurt. La campagne ignoble et brut ale on:hcstréc con lre 
notre patrie traduit les efforts désespérés mais inutiles. 
que Ies impérialistes déploient pour empêcher la libéra-_ 
tion des peuples. Cuba irrite particulierement les impéria~ 
lis tes. Que se cache-t-H derriere la haine yankee envers 
la Révolution Cubaine? Qu'cs t-ce qui explique ra tionnel
Jemcnt la conjuralion réunissant, avec Ies mêmes visécs, 
agressives, la puissance impérialiste la pIus riche et la plus; 
forte du monde contemporain et les oligarchies de lout 
un continent --ccnsécs représenter ensemble une popu ... 
la ti on de 350 millions d'ares humains-, contre un pctit 
pays d'à peine 7 millions d'habitants, économiquement 
sous-déve1oppé, n'ayant !l i les ressources financieres ni Ics. 
moycns militaires de mcnacer la sécurité ct I' éCOllom ie
d'aucun pays? 

C'est la peur qui lcs unit et lcs exci te. C'est la peur qui: 
I'expliquc. Non la peur de la Révolu tion Cubai nc, ma is. 
la pcur de la révolution latino·américainc. Non la peUl~ 
des ouvriers, dcs paysans, des étudiants, dcs intellcctucls, 
et des élémcnts progressistes des couches moyenncs qui. 
ont pris révolutionnairement le pouvoir à Cuba; mais la, 
peur que les ouvriers, les paysans, les é tudiants, les in,.. 
tellcclUels et les éléments progressis tes dcs couches. 
moyennes ne prennent révolutionnairement le poUtvoir chez. 
Ies peuples opprimés. affamés et exploités par lcs mono
poles yankees ct par l'oligarchie réactionnaire ct' ArnéFique: 
la peur que lcs pcuplcs cxpoliés du continent u'arrachent 



Ics armes à leurs oppresscurs et oe se déclarclll, cornme 
Cuba, pcuples lib l'cs d'Amérique. 

En écrasant la Révolution Cubaine, il s esperent écartcr 
la peur qui Ics tourmcntc, le spectl'e de la révoJution qui 
les menace. En Iiquidant la Révolution Cubaine, ils croient 
liquider l'espri t révolutionaire des pcuplcs. I1s alleguent 
dans leur délire que Cuba est exportatrice de révo lutions. 
Avec leur mentalité d 'affairistes et d'usuriers insomnia
ques, ils se font l' idée que les révolutions peuvent s'achc
ler a li se vendre, se louer ou se prt:ter , s'exportcr ou 
s'imporler comme une quelconque marchandise. Ignoran t 
les lois objectives qu i régissent le dévcloppement dcs so
ciétés humaines, i1s croient que leurs régimes monopolis
tes, capitalistes et scmi-féodaux sont éternels. Formés 
dans leur proprc idéologie réactioonaire, mélange de su
perslition, d 'jgnorance, de subjectivisrne, de pragmatisme 
et d 'autres aberrations de la pensée, i1 s se sont fa il une 
irnage du monde et du cours de l'his loire conforme à leurs 
intérêlS de classes exploitcuses. I1s s'imaginent que les 
révolutions naissent ou meurcnt dans le cerveau des hom
mes ou par un effet des lois divines, e t qu'eo oulre Ics 
dieux sont de leur côté. I1s j'ont toujours ..: ru, depuis Ics 
palriciens de la Rome csclavagiste qui jelaient les prc
micrs chrétiens ame Iions du cirque, et Jes inquisiteurs du 
Moyen Age, qui , comme défenseurs de la féodalité et de 
la monarchie absolue, immolaient sur le bOcher Ics p re· 
miers représentaots de la pensée libérale issus de la baur· 
geois ie naissante, j usqu'aux évêques qui , pour défcndre 
le régime bourgeois et monopolis le, jettent aujourd'hui 
J'anathcme sur les révolutions prolétar iennes. Lorsque 
l'antagonisme entre les cxploiteurs et les exploités aUeint 
son paroxysme, toutes Jes classes réactionnaires, prévo· 
yaot l'avenement d'un nouveau régime social, ont cu rc· 
eours à toutes les époques historiqucs aux pires réprcs, 
s ions ct <l UX, pires calomnies cootrc leurs adversa ires. 
Accusés d'avoir incendié Rome ct de sacrifier des enfants 
sur leurs autels, les p remiers chrétiens on t été conduils 
au martyre. Accusés d'hérésie, des philosophes comme 
Giordano Bruno, des réformatcurs eommc Huss ct des mil· 
Ii crs d'autrcs eontestataircs de l'o rdre féodal oot é té 
envoyés au bo.cher par les inquis iteurs. La répression et Ic 
crime, précédés par les pires calomnies de la presse mo
nopoliste et bourgeoise, s'acharnent aujourd'hui sur les 



combatlunts prulétariens, Tou! au lung dI..! I'h istoire, It:s 
classes dominantes ont tou joUl's assassiné en invoquant 
Icm société de minorités privilégiées reposant sur Ics 
épaules de majorités explo itées, en invoquant la défense 
de la société, de I'ord re, de la Patrie: de aleur régime de 
classsc» qu'elles font peser par le fel' et le feu SUl" les 
cxploités, de «la patrie» dont ell es sont Jes seules à bénéfi
cier, privant le reste du peuple de cc bénéfice, de façoll 
;\ réprimer les révolutionnaires qui aspil'cnt à une soóélé 
nouvelle, à un ordre juste, à une patrie véritable pOUl- tous, 

Mais le cours de I'his loil'C, la marche ascendante de l'hu
munité nc s'arrête ni nc pelll s'arrêter. Les forces qui 
meuvent les pcuplcs, véritables bâtisseurs de J'histoire, el 
q ui sont détcrminécs par les condilions matériellcs de 
[eu r cxis tence et par l'asp iration à des buts supérieurs 
de bien-être et de Iiberté - Iesquelles naissent quand le 
progres de l'hommc dans les domaincs de la scicnce, de la 
lechnique et de la culture le permel-, ces forces sonl su
périeures à la volonté des oligarchies dominantes et à la 
Lerrcu r qu'elles fOllt régnel'. 

Les condilions subjeclives propres à chaque pays - aull'C' 
ment dit la conscience, l'organisalion, la d irection-, pcu
vent accélérer ou retardeI' la révolution selon leu r dcgré 
de développcment, mais lôt ou tard, à chaq ue époque hi s
tol'ique, quand lcs conditions objectives milrissent, [a 
conscience s 'acquiclt, l'organ isation se struc lurc, la dircc
tion surgit e t la révolu lion se produiL 

Que celle-ci se fasse par des vo ies pacifiques ou qu'clle 
vienne au monde apres un accouchement douloureux, ne 
dépend pas des révo lutionnaires , eela dépend des forces 
réactionnaires qui se rcfusent à laisser naitre la société 
nouvelle, engcndrée par les contradiclions que la vicilIe 
société porte cn elle. La révolution est dans l'histoi re ce 
q u'est Ic médecin à la naissance d'une vie nouvell e. E lle 
n'emploie pas sans nécessité le forceps, mais elle I'emplo ie 
sans hésiter chaque fo is que cela est nécessaire pour fac i
liter l'accouchemcnt. Accouchement qu i appo rt c ;:lUX 

masscs asservies et exploitées I'cspérancc d'tme \' ic 
meilleure. 

La révolution cs l aujoUl'd'hui inév itable dans de nombrcux 
pays d'Amér ique latim:. Cela ne découle de la volonté de 
personnc, mais des épouvantab les condi tions d'expluitatiun 



dans lcsquelles vit l 'homme américain, du développcrnen t 
de la conscience révolutionnaire des masses, dI;: la crise 
mondiaJe de l'impériaJismc et du mouvcment uni versei de 
luttc des pcuples asservis. 

L'inquiétudc actuellc cst un symptômc non équivoque de 
,·éhcllion. Les entrailles d'un continent tressaillent qui u 
été térnoin de quatre s iecles d'exploitation esclavc, semi
csclave et féodale de I'homme, depuis ses aborigenes cl 
les esclaves amenés d'Afrique, jusqu'aux noyaux nationaux 
apparus ensuite: Blanes, Noirs, mulâtres, métis et (nd iens, 
que le mêpris, l 'humiliation et te joug yankees rendent 
freres, eomme les rend freres l'cspoi r de lendemains 
mei Jlcurs. 

Les peuples d'Amérique se sonl libérés du colonialismc 
espagnol au début du siecle passé, mais ils oe se sont pas 
libérés de l'exploitation. Les grands proprié laires tcrriens 
féodaux Ol1t assumé l'autorité des gouvernants espagnols, 
les indiens oot cootinué à subir uo servage pénible, l'hom
me latino-américain , d'une manicre ou d'une aulre, cst 
l'csté esclave, et les maigres espoirs dcs pcuplcs se sont 
dissipés sous le pouvoir des oligarchics et la domination 
du capita l étranger. Telle a été, à quclques variantes pres, 
à quelques nuances pres, la réalité américaine. Aujourd'hui , 
l'Amérique latine ploie sous le joug d 'un impérialisme bien 
plus féroce, bicn plus puissant et bicn plus impitoyablc 
que l'empire colonial espagnol. 

Quelle est l'attitude de l'impérialisme yankee face à cClte 
réalité, objectivcment et historiquement inexorable, de la 
révolution latin~américaine? Se préparer à livrer une 
guerre coloniale contre Ics peuples d'Amérique latine, crécr 
son apparei! dc coercition, les prétextes politiques e t les 
pactes pseud~légaux souscrits avec les représcntants des 
oligarchies réactionnaircs, pour écraser à feu ct à sang 
la luttc des peuples latino-américains. L'intervention du 
gouvcrnement dcs E.las-Unis dans la politique intérieure 
dcs pays d'Amécique latine est toujours plus ouvertc ct 
plus impudente. 

Le Conseil intcraméricain de défense, par cxemple, a couvé 
et couve les officiers les plus réactionnaires et les plus 
pro-yankees des armées latin~américaines , utilisés ensuitc 
comme putschistes au service des monopolcs. 



Lcs mlSSlons militaires nord-américaines en Amériquc 
Iatine const ituent un appareil d 'cspionnagc pcrmanent 
dans chaque nalion , travaillant cn étroitc Jiaison 3VCC 

l'Agencc centrale de rcnseigncments, ineulquant aux offi
ciers les sen timents les plus réactionnaires et s'cfforçant 
de transformer Jes armées en instmm cnts de Jeurs inté
rêts politiques ct éeonomiques. 

Da ns la Zone du canal de Panama, Je haul commandemcnl 
nord-américain organise dcs s tages spéciaux de Iutte anli
guérillera destinés allx officiers Jatino·amé ricains, en vue 
de liqllidcr I'action armée que les masses paysanncs 
menent contre I'cx.ploitation féodale à laquelle ellcs sont 
soumises. 

Aux ttats-Unis mêmes, I'Agence cen trale de rcnseignc
menls a créé dcs écoles spéciales pour init ier dcs agenl s 
latino-américains aux. méthodcs d 'assassinat Ies plus 
sophistiquécs, tandis quc la Iiqllidation physiquc eles diri
geanl s anti-impérialis tes constitue I'une des politiques 
déclarées des sen'iccs militaires yankccs. 

Jl cs t de notoriété publique que les ambassades ya nkecs 
sont cn train d'organiscr , de fo rmer et d'équ ipcr dans 
divers pays d 'Amérique la tine des bandcs fascistes char
gées de semer la lerrcur et d'atlaquer Ics organ isations 
ouvrieres, étudian tes et intel\cctuelles. Ces bandcs qui 
reclUten t des rcjctons de I'oligarchic, dcs marginaux ct 
Ics pires voyous, on! déjà commis de nombrcuscs agres
s ions contre Ics mouvemcnts de masse. 

Les visées de l'impérialisrne n'on t jamais été pIus évidcn
tcs et moins douteuses qu'à l'occasion des événements 
survenus récemmcnt en République Dominicaine. Sans la 
moindrc jus tification , sans même qu'cx.is lent de rclat io ns 
diploma tiques avcc cetlc Républiquc, Ics Etats·Unis, apres 
avoir mouilIé Icurs navires de guerre au large de la capi
tale dominicainc, oot déclaré avcc Icur insolcnce coutu
miere que, si le gouverncrnen t de Balaguer sol\icilait une 
aide militaire pour luller contre I'insurreclion du peuplc 
dominica in, ils débarqueraient Icurs troupes à Sain t
Dominguc. Que le pouvoir détenu par Balaguer soit com
plctcment corrompu, que chaque pcup1e souvcrain d'Amé
rique latine ait lc dro it de résoudre ses probl i::mes in té
rieurs sans intcrvcntion étrangere, qu'il existe des princi
pes internationaux. et une opinion mondiale, qu'il existe 



mêmc une Organisa lion des J::tats ~\méricains, r ien de 
lout cela ne comptail dans les caJculs des 1!tats-Unis. Cc 
qui complait, en revanchc, c 'éta il la "olonte d 'empC'Cher 
la révolut ion dominicaine, c'était la répétit ion des od ieux 
débarquements de leur infanterie de marinc, sans autre 
base ou condi tion qui jus tificrait cc nouveau concept du 
droit, digne de la flibus tc, que le simplc appel d'un 
gouvernement tyrannique, illégitime ct en crise. Le sens 
d'une tclle attitude ne doil pas échappcr aux peuples. Dcs 
gouvernemenls de cc genre, prêts à employer les troupes 
yankees contre leurs propres peuples dans les momenls 
de crise, ii n'en manque pas en Amériq ue latine. 
Cette poli tique avouée de I'impériali sme nord-américa in, 
- envoyer des soldats pour combattre le mouvement révo
lul ionnaire dans n'imporle quelle na tion d'Amérique lati
nc, aulrement d il pour tuer des ouvriers , des étudiants, 
des paysans, des hommes e l des femmes lalino-améri
cai ns-, nc vise ricn d'autre qu 'à préserver ses intérêts 
monopolistes el Jes privi lcgcs de I'oligarchie traitresse qui 
Jes sou ti ent. 
À présent, ii ne fail plus J'ombrc d'un doule que Jes pactes 
miJi laires s ignés par le gouvc rnement des t:. tats-Unis avec 
lcs gouvernemen ts latino-américains - des pactcs bicn 
souvent sccrets cl loujours dans le dos des pcuples, sous 
prétex te d 'hypothétiqucs dangers ex térieurs que personnc 
n'a jamais vus nulle pa rt- , avaient comme objectif unique 
ct excl usif de prévenir la lutte des peuples, que c 'étaient 
des pac tes tournés con tre les peuples, conl re le seu l dan
gel', le danger intérieur que représenlc tout mouvemcnt 
de Iibérat ion mcnaçant lcs intérêts yan kees. Ce n'est pas 
sans ra ison que Ics peuples sc demandaicn t : pourquo i ta nt 
de pactes militaÍl'cs? Pourq uoi ces envois d'armcs qui, 
bicn que tcchniqucment inadaptécs à une gucrre modernc, 
~ont en rcvanche efficaccs pour mClll 'C fin aux greves, 
pour réprimcr des manifes lations populaircs et pOUl' en
s<Jnglantcr Je pays? Que significnt lcs miss iOllS milita ires, 
Ic Pacte de Río de Janciro ct Jes mi Ue Cl une conrércnccs 
interna t ionales? 
Dcpuis la fin de la dcuxicme guerrc mondiale, les nations 
d'Amériquc latine s'appauvrisscnt cons tammcnt, leul's 
cxporta tions valent toujours moins cher, Icurs importa
t ions coúlent toujours plus chet', Je revcn u per capi ta 
lambe, Jcs imprcss iollnants pourccn lagcs de mortalité 



infantile ne diminuent pas , le nombre d'analphabe les 
augmente, les peuples n'ont pas de travai!, pas de telTes, 
pas de logements décen ls, pas d 'écoles, pus d'hôpitaux. 
pas de voies de communications n i de moyens de subs is
tance. En revanche, les inves ti ssements nord-américains 
dépassen t dix milliards de dollars. De plus, l'Amérique 
latine fournit des matieres prcmicres bon marché et 
achcte des produilS finis coÍiteux. À l'instar des premiers 
conquis tadores espagnols lroquant avcc les indiens dcs 
miroirs cl de la pacoti llc contre de 1'0'- ct de I'argen t , 
ains i les ~tats-Unis (on t-i!s du commcrcc avec l'Amériq uc 
latine. Conse rvc r cc flot de ri chcsscs, s'emparer de plus 
en plus des rcssources de l'Amél'iquc latine ct c.xploitcr 
ses pcuplcs misérables, vo ilà ce qui se dissimulait derriêrc 
les pactes militaircs, les m iss ions militaircs et les réunions 
d iplomaliqucs de Washington . 

Cettc politique consistant à é touffcr pl"Ogn.:ssivemenl la 
sOllveraine té des nations lalino-américa incs et à garder 
Ics coudées franches pour intervenir dans Jeurs affain:s 
intéricures, a atl eint son point culm inant Jors de la clcr
niere réun ion des ministres des Affaires étrangeres. 

À Punta dei Este, l'impérialisme yan kee a réuni Ics mi nis
tres des Aff~lires étrangcres pour leur <tlTacher, cn recou
rant á des pressions politiques el 11 UI1 chan tagc écoJlo
miquc sans précédcnt, ct gráce ü la complicité de qucl
ques-uns des diri gcan ls lcs plus disCl'éd ités de cc COlHi
nent , la renonciation à la souvcraincté nationalc de nos 
peuplcs. Ia consécra tion du halssable dro it d'intcrven tion 
yankec dans lcs aff:tircs inlérieurcs de I'Amériquc lat ine. 
la soumission des pcuples à la volon té omnipo tente dcs 
.E.lals-Unis contre laquellc tous les pat r iotcs onl lutté. cle 
Bolivar à Sandino. 

Ni lc gouverncment dos Éta ts-Unis, ni lcs rcprésen tant s 
des ol igarchies exploi tcuscs ni la grande prcsse réaction
naire vend uc aux monopoles el a ux sc igneurs féodaux ne 
se sont cachés pour ex ige r oU\lcrtemenl dcs accords qui 
équivalent à supprimcr formellcment d'un trait de p!utne 
le droiL à l'autodétcrmination de nos pcuples, duns Ic 
cadrc de la conjuration la plus infâmc dont se souvicnnc 
l'hi stoire de cc con linCIlt. 

Dans ele répugnanl s conciliabu les tenus ü hu is elos -au 
cours desqucl s le minis tre des colonics yan kee a passé 



cles journées en tieres à vaincre la résistancc ct les scru· 
pules de quelqucs ministres dcs Affaires étrangel'es, en 
mettant sur le tapis Ies millions de la Trésoreri;; yankce, 
poul' acheter impudcmmcnt leurs votes-, une poignée 
de représentants des oligarchies, dont lcs pays ne repré
sentent m~me pas un tiers de la popubtion dLl continent , 
ont imposé des accords livrant au maitrc yan kee SU l' UI! 
plateau d 'argent un principe pour lcquel nos peuples onl 
versé tant de sang depuis les gucrres d'i ndépendance. Qu'il 
s'agisse lã d'une victoire à la Pyrrhus, que lcs tristes résu l
tal.s obtcnus par Ia fraude soient pour l'impérialisme un 
échec moral, que l'unanimité soit bri sée et que le scandale 
ail été universcl, cela ne diminue pas le dangcr que les 
accords imposés à ce prix impliqucnt pour les peuples 
d'Amérique latine. Dans ce conclave immoral, la voi:< tita
ncsque de Cuba s'est élcvée sans faiblessc ct sans peur 
pour dénoncel' devant tous les peuples d'Arnérique et du 
monde cct attcntat monstrueux et pour défcndre coura
geusemcnt -avcc une dignité qui fera date dans l'hi s
toire- non seulerncnt le dl'oit de Cuba, mais aussi le 
droit bafoué de toutes Jes nations soeurs du continent 
américain. 

La parole de Cuba ne pouvait avoir d'écho au sein de cettc 
majorité domestiquée, pas plus qu'elle oe pouvait obtenir 
de réponse; devant ses arguments massues, devaot la 
c1arté et le courage de ses paroles, seul était de mise un 
s ilcnce impuissant. Mais Cuba ne s'adressait pas aux 
ministres des Affaires étrangeres. Cuba s'adressait aux 
peuples et à l'histoirc, ou ses déc1arations trouveront un 
éeho et une réponse. 

Une grande bataille idéologiquc s'est déroulée à Punta 
deI Este, entre la Révolution Cubaine ct I'impérialisme 
yankee. Que représentait chacun d'eux? Au nom de qui 
parlait-il? Cuba représentait les peuples; les Etats-Unis 
représentaient Ies monopoles. Cuba parlait au nom des 
masses exploitées d'Amérique; les :atats-Unis, au Dom 
des intérêts oligarchiques exploiteurs et impérialistes. 
Cuba, au nom de la soltveraineté; les Btats-Unis, au nom 
de l'intcrven tion. Cuba, pour la nationalisation des entre
prises étrangeres; les Etats·Unis, paul' de nouvcaux inves
tissements de capitaux ét rangers. Cuba, pour Ia cuiture; 
les Etats-Unis, pour l'ignol'ance. Cuba, paul' la réforme 



agraire; les :ttats-Unis , pour le latiftmdio. Cuba, pour 
l'industrialisation de I'Amériquc; Ics :ttats-Unis, pour le 
sous-dévcloppcment. Cuba, pour Ic travail créateur; Ics 
l!tats-Unis, pour le sabotage et la terreur contre-révolution
naire auxqueIs recourent leurs agents, pour la destruction 
des plantations de canne à sucre et des usines, poul' les 
bombardemcnts qu'cffectuent leurs avions pirates contre 
lc t ravail d'un peuple pacifique. Cuba, pcur Ies alphabé
tiseurs assassioés; les Etats-Unis , pour les assassin s_ Cuba, 
poul' le pain; les :ttats-Unis, pour la raim. Cuba, pour 
l'égalité; les E ta ts-Unis, pour les privílcges et la discrimi
nation. Cuba, pour la véri té; les Etats-Unis, pom le men
songe. Cuba, pour la libération; les Etats-Unis, pour l'op
pressiono Cuba, pour l'avenir lumineux de I'humanité; Jes 
:ttats-Unis, pour le passé sans espoir. Cuba, paur les héros 
tombés à Playa Girón afio de sauvcr la patrie de la domi
nation étrangere; les Etats-Unis, paUl' les mercenaires et 
Ics traitres qui servent l'ét range r con tre leur patrie. Cuba, 
pour la paix entre les peuples; les :ttats-Unis, pa ur l'agres
s ion et la guerre. Cuba, pa ul' lc socialismc; Ies Etats-Unis, 
paUl" le capitalisme. 

Ces accords, obtenus par les l!tats-Unis grâce à des métho
des tellement éhontées que le monde entier lcs réprouve, 
ne diminuen t pas mais renfarccnt I'autorité morale et le 
bon drait de Cuba; démontrent la bradcrie des oligarchies 
c t Ieur trahison des intérêts nationaux; mont rent aux peu
pIes le chemin de la libération. I1 s révelcnt la pourriture 
des classes cxploiteuses dont les représentants ont pris 
la parole à Punta dei Es te. L'OEA a été démasquée comme 
cc qu'elle est réelIement: un minis tere des colonies yan
kee, une alliance militaire, un appareil de répression 
tourné centre le mOllvemcnt de libération des peuplcs 
latino--américains. 

Cuba a vécu trai s an nées de révolution sous le harcele
ment incessant de l'immixtion yankce dans ses affaires 
intérieures. Dcs avions pirates en provenance des :ttats
Unis 001 lancé des produits inflammables ct incendié des 
millions d'3ITobes de canne à sucre; des actes de sabo
tage interna tional commis par des agcnts yankees, tels 
que l'explosion du cargo La COlibre, y ont caus~ des dizai
nes de vic times cubaines; dcs milliers d'annes nord-amé
ricaines en tous genres ont été parachutées SUl' no tre 



territoire par les organes rnilitaires dcs l!tats-Unis pour 
fornenter la subvers ion; des cenlaines de lonnes de ma lé
riel explosif et de machincs in fernales ont élé subreptice
ment débarqués su r nos côLes par des vedettes rapides. 
nord-américaines afio d'organiser Ie sabotage et le ten 'o
dsme; un ouvrier cuba in a é té tor turé à la base navalc 
de Guantánamo et cxécuté sans jugcment préalable ni 
cxplications postéricures; notre quota de sucre a été brus
quemcnt supprimé; l'cmbargo a été mis SUl' Ics pieccs de 
rechange et sur Ics i"plIts des linés aux usines c t au ... 
machines de fabr ica lion nord-améd eainc afin de torpi llcr 
notre économie: dcs canonnieres ct dcs bombard it:rs pro
venant de bases aménagées par le gouvernement des l!ta ts
Unis onl attaq ué par surprise des ports ct des installations. 
cllbains; des trollpcs mCI-cenaires, o l-ganisées et cnt rainées. 
dans des pays d 'Amérique centra le par cc même gOllvc r
nemen t, on l enva hi notre territo il-c SU l' pied de gucn 'C, 
escortécs par des n<wires de la flolle yan kce et reccvant 
un appui aérien venu de bases cxtéricurcs, provoquant la 
perte de nombreuses vies et la dCSlruction dc bicns ma lé
ri els; des conU'c-révolut ionnaires cubains son t en trainés 
dans I'armée des ttais- Unis, et de nouvea ux plans d 'agrcs. 
s ion sonl actueHement concertés contre Cuba . Tout cela 
n 'a cessé de se produirc pendanl Iroi s annécs, au "u c{ 
au su de tout le continen t, et I'OEA ne semblc pas ~tre au 
courant. Les minisll'es des Affaires étrangcrcs se réunis
sent à Punta dei Este, mais n'adrcssent même pas Ia mo in
drc admonestation au gouvcrnernent des .E.tats-Unis e l 
aux gouvernemen ts qui se font Ics complices matériels de 
ccs agress ions. tis expu lsent Cuha: le pays la ti no-améri
cain victimc, le pays agressé. 

Les .E. lals-U nis on l s ignt! des pactes mililajn~s avce des. 
p"ys de tous les continents; ils onl orgallisé ues blocs mili
{.dres avec tou t ce que Ic monde connai t de gOLlVe nlCmelllS 
fascistes, militaristes ct réact ionnaires: ,'OTAN, I'OTASE 
e t le CENTO, au ... quels iI faut ajouler mai ntena nt J'OEA ; 
ils inte l"Vicnnent au L1.os, au Vietnam, én Col-ée, à Formo
se, à Bcrlin; ils envoicnt ouvert emcnl dcs navires en Répu
bliquc Dominieaine pour imposer leur loi, leur volonté; i1s 
annoecnt leur intention d'Uliliscr Icurs all iés de l'OTAN 
pour b loquer le commerce avec Cuba. e t ['OEA ne scmble 
pas êtrc au couran l. .. Les ministres des AHaires élrangc· 
res se réunissent el cxpulsent Cuba, qui n'a s igné aU('lIB 



paele militaire avee aueu n pays. Ai nsi, le gouvernement 
qui organise la subvers ion dans le monde en tier et forge 
des allianees mi litaires SUl' quatre continents fait-H I::xpul
ser Cuba en I'accusan t. . . de subvers ion et de li ens extra
con ti nentaux. 

Cuba, pays lalino-américain, a transformé pIus de eent 
mille petits agricul teurs cn posscsseurs de la terre, assuré 
à tOtiS les ouvriers agricoles un emploi permanen t duns 
des fe rmes et des coopé rativcs, transformé lcs casernes 
cn '.!co[es, concédé 60000 bourses à des étudiants, à des 
élcves du secondaire et du lechnique, eréé des sa ll cs de 
classes pour toute Ia population infan tile, liquidé totale
ment l'analphabétisme, quad ru plé Ies services méd ieaux, 
nationalisé Ics cn trcpriscs monopolistes, supprimé le sys
teme abusif qu i faisait du logemen t un moyen d'exploi ter 
Ic peuplc, éliminé virluellement Ie chômagc, aboli la diseri
mination raciale ou sexuelle, balayé la pratique du jeu, le 
vice ct la corrup tion adminis lrative, armé le peuplc, assuré 
réclIemen t lc plcin exercice des droils de l'homme en libé
rant I'homme et la femme de I'exploi latio n, de l'i nculture 
et de l'inégalilé socialc, Cuba s 'cst délivr-ée de loute tute lle 
él rangcrc, a accédé à la plcinc souvera incté et a posé les 
bases d u développement économiquc pour cesscr d'être 
un pays mono productcur ct cxporta leur dc maliercs pre
micres , ct c'est pour! an t Cuba qui cs t expulséc de I'Orga
nisation des J::ta ts arnéricains par des gouvernements qui 
n'oot mêmc pas sa1isfa it au profit de Icurs peuples une 
seule de ees rcvcndicatio ns! Commcnt pOUlTont-ils jus lifier 
leu .. conduit e dcvant lcs penples de l'Amérique ct du 
monde? Commcnt pourront-ils llier que la politique de la 
terre, du pain , du travai! , de la santé, de la liberté, de 
l'égalité, de la culture, du développemcnl accé léré de l'éco· 
nomic, de la dign ité nalionale, de la pleine aUlodétermina
lion e1 de la souveraineté, est incompatib le à leur avis 
avce l'hémisphcrc américain? 

Lcs peuples pensent Ires différcmmcnt, lcs pcup lcs pen
sen t que la scu[e chose incompati blc avec Ics dcs tinécs de 
l'Amérique la!i ne, e'est la misere, I'exploitation féodalc, 
l'ana lphabé ti sme, les salaircs de famine, lc chômage, la 
polilique de répression contre les masses ouvri ercs, pay
sannes et élUdiantes, la di scrimination de la femme, du 
Noi r , de l'Indien, du mél is, l'opprcssion des oligarehies, 



le pillage de leurs richesses par les monopoles yankees, 
l'asphyxie morale de leurs intellectuels et de Icurs artistes, 
la ruine de leurs petits productcurs vi ctimes de la concur
rence étrangere, le sous-déveIoppement économique, les 
vilIages sans chernins, sans hôpitaux, sans logemen ts, sans 
écoIes, sans industries, la soumission à I'impérial ismc, la 
renonciation à Ia souvcraincté nationale et la trah ison ue 
la patrie. 

Comment lcs impérialistes paurront-ils fairc adrncttre 
leur conduite, leur condamnation de Cuba? Quelles paro
les vont-ils employcr, quels sentiments vont-ils adopter à 
l'adresse de ceux qu'ils ont si longtemps ignorés, bien 
qu'i1s les exploitent? 

Ccux qui étudient les problemes de l'Amérique se deman
dent généralement: qui, quel pays a-t-il abo rdé correcte
ment le problerne des indigents , des pauvrcs , des Indiens, 
des Noirs, de l'enfance abandonnéc, de cette immeosc 
population de 30 millions d'enfants, d'apres les sta tisti
ques de 1950 (qui s'élevera à 50 millions dans huit ans)? 
Oui, qui, queI pays? 

Trente-deux milliolls d'Indiens forment -à J'ins tar de Ia 
Cordillere des Andes- l'épine dorsale du contincnt tou t 
entier. Evidemment, pour ceux qui Ies ont cansidérés 
plutôt camme des choses que comme des personnes, cette 
humaoité ne compte pas, ne comptait pas , et ils croyaien l 
même qu'elle ne compterait jamais. Comme clic représen
tait pourtant une force de travai! aveugle, ellc devail êtrc 
utilisée, comme on utili se un attc1age de bocufs ou Ull 

tracteur. 

Comment pourrail-on craire à t1l1 bénéficc quclconque, à 
une Alliancc pour Je progres quelconquc avec I' impéria
Iisme, cn vertu de qucl sermeot, alars que sous sa sainte 
protection, ses tuerics , ses persécutions, les indigenes du 
Sud du continent, camme ceux de la Palagan ie, viven! 
encare sous des tentes, comme vivaieot Icurs ancétres fi 
l'arrivée dcs conquis tadores, voilà cinq cents ans? Ou sonl 
passées les grandes races d'autrcfais qui peuplaient le 
Nord de l'Argent ine, le Paraguay et la Bolivie, comme les 
Guaranis, qui onl été féroccment décimées, COlTIme on 
chasse des animaux, et enterrées dans les profondeurs de 
la jungle? ou. est danc ce noyau autochtone -dont 00 n'a 
de cesse d'accélérer l'extinction-, qui aurait pu servir de 



base à une grande civili sation ' ainéricainc et qui a été 
repoussé au coeur de l'Amérique, vers les marécages para
guaycns et I'Altiplano bolivien, tri stes et dénués, races 
mélancoliques, abruties par l'a lcool ct les dragues auxquels 
elles recourent pour au moins survivre dans Ics conditions 
infrahumaines (pas seulement d 'alimentation) qui sont les 
leu rs? Ou donc une chaine de mains s'étire-t-clle -prcsque 
inu ti lement, elle s'étire encare inutilemen t depuis des 
sieclcs-, par dessus les crêtes de la Cord i Ui~re, SU l' ses 
versants, toul au lang des grands fleuves et dans la pénam
bre des forêts, pour unir leur misere à cell e des aut res 
qui périssenl lentement, dcpuis les tribus brésil ienncs et 
celles du Nord du con tincnt et de ses cóles jusqu'aux cen t 
mille Motilones du Venezuela, pJongés dans le plus in
croyablc des retards ct sauvagement confi n~s dans les 
jungles arnazoniennes ou dans les sierras de Peri,ifl el am 
Vapichanas, esseulés sur lcs terres chaudcs des Guyanes, 
qui attcndent leur fin, presque définitivemcnt perdus pour 
le reste de l'humanité? Dr, à ces 32 "milfions d ' indiens, 
dispersés depuis la front icre des Btats-Unis jusqu'aux con
fins de l'hémisphere Sud, et à ces 45 millions de métis 
qui , dans leur grande majorité, ne sont guere différen ts 
des Indiens, à tous ces ind igenes, à cette masse [ormida
blc de travail, de droils bafoués, q ue peu t affrir l'impéria
liSOle? Commcnt ces délaissés pourraicnt-il s attendre un 
bienfait quelconque de mains auss i ensanglan tées? Des 
tri bus entieres vivcn t encare nues', d'aulres son t peut-être 
anthropophages; d'autres meurent cotnrne des insectes 
aux premiers contacts de la civilisat ion conquérante; 
d'autres san t déracinées, c'est-à-dire e,xpulsées de leurs 
terres et repoussées vers les forêts. Jes mon tagnes ou les 
profondeurs des phlines, lã ou ne parvient pas la moindre 
trace de culture, de lumiere, de pain, ni de quoi que 
cc sol to . 

En quelle «alliance» -à moins qu'il ne s 'ag isse d'une 
all iance pour hâter leU!' mor t- vont dane croire ces ra
ces indigcnes mcnécs à la tr iquc pendant des si0cles, tuées 
à coups de reu pour pauvair. occuper leurs teITes, luées 
à coups de bâton pOUl' ne pas travailler assez rapidement 
au scrvice de l'cxploitation impérialistc ? 

Et le Noir? Quellc «all iance» reut offrir le régi me dc !yn
chages et d'abandon brutal que connaissent lcs Noirs des 



Jhats-Unis aux 15 millions de Noirs et aUle: 14 miUions de 
mulât res la tino-américains qui savent, pleins d'horreur 
ct de colerc, que leurs frêres du Nord ne peuvent prendre 
place da ns les mêmes véhicules que leurs compatriotes 
blancs, ni s'inscrire dans Jes mêmes écoles, ni mourir 
dans Jes mêmes hôpitaux? 

Comment ces noyaux ethniques marginalisés pourraient
il s croire en cet impérialisme, en ses bienfaits, en ses 
tlallia nces», s i ce n 'cst poul' Jes lynchcr ou les exploitcr 
commc des esdaves? 

Ces masses, qui n'oot pu jouir d'aucun bénéfice culturel, 
social ou profess ionne l; qui, même là ou elles constituent 
la majorité -ou se comptent par millions-, sont maltrai· 
tées par Ies impérialistes, à la ma niere du Ku Klux Klan , 
sont repoussées vcrs Ics quartiers les plus insalubres, vcrs 
Jes maisons coUectivcs Ics moins confortables, construites 
spéciaJement pour elIcs, sont lancées vers les occupations 
les plus ignobles, Ics travaux les plus rudes ct les profes
s ions les mains lucrativcs, qui n 'impliquent aucun contact 
avec les universités, !cs grandes écolcs ou !es établisse
ments d'enseignemcnl? 

Quclle Alliance poUl" le p rogres pourrait servir de stimu
lant à ces 107 millions d'hommes et de femmes de notre 
Amérique, force de travai! dé dans Ics villcs et les cam
pagnes, dont la peau sombre -noire, métisse, mulã tre 
ou indienne- susci te te mépris des nouveaux colonisa
teurs? 

Comment ceux qui, au Pa nama, ont vu avec une impui s
sance d ifficilerncnt contenue qu'i! existe un salaire pour 
le yankee et un autre pour Ie Panamécn considéré comme 
appartenant à une racc inféricure, pourraient-ils avoir 
confiance dans cette p rétendue AlIiance? 

Que peuvent attendre les ouvriers perccvant des sala ires 
de fami ne, soumis aux tàches Ics p lus rudes, vivant dans 
les conditions Ics pIus misérables, en proie à Ia dénutri
tion, n.ux maladics et à tous les maux qui font corteae à 
la misere? 

QuelIes pa roles pourront adresscr, qucls bienfa its pour
ront offri r les impérialis tes aux mineurs de cuivrc, de 
!'étai n, du fer, du charbon, qui crachcnt leurs poumons 



au prafit de patrans Iaintains et cruels; aux parents et 
aux enfan ls qui travaillen t dans les plantations forestie. 
res, dans Ies plantatians de caou tchouc, dans Ies planta
tions de maté, dans les plantations fruitieres, dans les 
plantations de café et de canne à sucre; aux péons des 
pampas ct des lIanos, qui amassent, en y laissant leur san
té et leur vie, les fortunes des exploitcurs? Que peuvent 
attendre ces masses immenses qui produisent les riches
ses, qui créent les valeurs, qui aident partou! à enfanter 
un monde nouveau, que peuvent-elles a ttend re de l'impc,!
r ialisme, cette gneule insatiable, cette main avi de, sinon 
la misere, rabandon le plns complet, la mort froide et 
sans éclat, comme horizon immédiat? 

Que peut attendre cette classe qui a changé le cours de 
I'histoire dans d'autres régions du globe, qui a révolution
né le monde. qui est l'avant-garde de tous les humblcs et 
de tous les exploités, que peut-eJl e attendre de I'impéria
Iisme, son ennerni le plus implacabIe? 

Que peut offrir l'impérialisme, q uels avantages, quel mode 
de vie meilleur et plus jus te, quelle raison de vivrc, quellc 
perspective exaltante, queIJe possibilité de se recycler, de 
franchir les prerniercs étapes de lcur carriere, affre-t-iI 
aux instituteurs, aux professeurs, aux membres des pro
fessions Iibérales, aux intellecluels, aux poetes et aux ar
tistes; à ceux qui s'occupent jalousement dcs générations 
d'cnfants et d'adolcscents sur Iesqucls l'impérialisme 
s'acharnera ensu ite; à ccux qui perçoivent des traitements 
humiliants dans la majarité des pays; à ceLL-.. qui souf
frcnt presque partout des restric tions imposées à leu r 
expression politique et socia le; à ceu.'{ dont Ics l"evenus 
éconamiques se limitent à des ressources et à des alloca
tions précaires, enterrés comme i1s sonl sous une vie grise 
et sans horizon qui débouche sur une rctraite ne couvrant 
mêmc pas Ia moit ié de Icurs rrais d'exi s lence? Quels .. bicn
faits » ou quelles «alliances» peut leur pl"Oposer l'impéria
Iisme, qui ne soien t pas à son propre profit? S'iI accordc 
une aide à Icurs prafessions , à lcurs a,-ts, à leurs publica
ti ons, c'est toujours à condilion que ]es oeuvres devront 
rcfléter ses intérêts, ses objectifs, son «néant». Les romans 
qui tentent de traduirc la réalité de ses aventures rapaces; 
les poemes qui se veulent des protcstations contre san 
joug; contre san ingérence dans Ia vic, dans J'esprit e t 



dans les entrailles des pays et des peuples; Jes arts mUi· 
tant s qui prétendent exprimer Jes formes et le contenu 
de son agression et de ses pressions constantes sur tout 
ee qui vit et oriente dans un sens progressiste, sur tout ce 
qui est révolutionnaire, sur tout ce qui est porteur d'en· 
seignernent; sur toul ce qui, ehargé de lurniere ct de cons
cienee, de c1arté et de beauté, s 'efforce de guider les hom
mes et les peuples vers des destinées meilleures, vers de 
plus hauts sommets de la pensée, de la vie et de la justice, 
tout cela se heurte à la réprobation la pIus aeharnéc de 
I'impériaJisme, toul cela est l'objet de l'opposition, de la 
condamnation et de la persécution rnaccarthyste. On 
muscle Ics organes d'expression de I'écrivain, du pocte,. du 
peintre, du sculpteur, du créateur, du scientifique, on raye 
leurs noms de la liste, 00 leur impose le silenee le pIus 
glacial, el c'est justement alors - nouvelle contradiction 
de l'impérialisme-, qU'ils commeneent à vivre vraimcnt, 
à vivre dans le Iangage du peuple, dans le coeur de mil· 
lions d'hommes du monde entier. L'impérialisme chamo 
barde tOUl , dégrade toUI, canalise tout à son profit exc1usif 
pour multiplier ses dollars; tantõt aehetant des mots, des 
tableaux ou le mutisme, tantõt condamnant au silence les 
révolutionnaires, les progressistes, ceux qui lntteot pour 
le peuplc et pour résoudre ses problemes. 

En brossant ce sombl'c tableau, nous ne saurions oublier 
l'enfance délaissée et abandonnée, I'cnfance sans avenil' 
d~ I'Amérique. 

L'Amérique, qui est un continent au taux de natalité élevé, 
est également affectée d'un indice de mor talité élevé. Le 
taux dc morLalité d'cnfants de moins d 'un an s'élcvait, 
iI y a quelques années, à 125 pOlir mille dans onze pays, 
et, dans dix-sept autres pays, à 90 pour mille. En revan· 
che, dans eeot deux autres pays du monde, ce taux n'attei· 
gnait que 51. En Amérique, 74 cnfants SUl' mille meurent 
done tristement, faute de soins, au cours de la premiere 
annéc. Dan$. ccrtaincs l'égions d'Amérique latine, ce taux 
s'élc"c à 300 pour mille; des mi lli ers et des rnilliers 
d'enfants âgés de moins de sept ans meurent en Amérique 
Jatine de mal adies incroyables : diarrhées, affcctions pul
monaires, dénutrition, faim; des milliers et des millie rs 
sont décimés par d'aulres maladies, ne reçoivcnt pas de 
soins dans les hõpitaux, ne prennent pas de médicaments; 



<Ies milliers et des milliers déambulent , rrappés de créti
ni sme endémique, de paludisme, de trachome et d'autres 
maladies provoquées par des contaminations, par le man
-que d'cau et d'autres besoins. Des misêres de cette nature 
-cons titucnt une lourdc hypotheque dans les pays améri-
-cai ns ou agonisent des milliers et des milliers d'enfants, 
fil s de pa rias, fil s de pauvrcs et de petüs-bourgeois à la 
vic dure et aux ressources précaires. Les statistiques, qui 
scra ient superflucs, sont effrayantes. N'importe quelle pu
b lication officielle des organismes internationaux en réu
n it par centaines. 

Dans I'o rclre éduca tionnel, on est souJ evé d'indignation 
devant Ic n iveau d'inculture qui accable cette Amérique. 
Alors que la scolarité parmi la population âgée de 15 ans 
e t plus atteint une moyenne de 8 à 9 aos d 'études aux 
l?tats-Unis, la moyenne de scolarité CD Amérique latine, 
que ces derniers saccagen t et pillent , est de moins d'une 
année d'études pour les mêmes âges. Et l'indignation 
croit quand on saít que seulement 20% des enfants âgés 
de cinq à quatorze ans sont inscrits dans une école dOlns 
certains pays, e t guere plus de 60% dans les pays qui pos
sedent le niveau de fréquentat ion scolaire le plus élevé. 
Autrement dit, plus de la moitié des enfaots de l'Amérique 
latine ne fréquentent pas d'école. Plus terrible encore est 
le fait que les trais premicrcs annécs scalaires réuni ssent 
plus de 80% des inscrits et qu 'cn s ixieme, ii ne reste 
plus que 6 à 22% des éU:ves de la onzieme. Même dans 
les pays qui croient s'occuper de leur jeunesse, ce pour
cenlage de déserlion scolaire entre la premiere et la sixie
me annéc d 'études atteint une moyennc de 73%. À Cuba, 
avan t la Révolution, ii était de 74%. Oans la CoJombie de 
la «démocra tie représenta tive . , ii es t de 78%. Et si 1'0 0 

se toume vers les campagnes, on verra qu'au mieux seu
lement 170 des enfants arrive à la cinquü"!me année 
d'études. 

Quand o n eoqut!te sur ce véritable désasl re q u'es t J'ab
scnléismc scola ire, on ne [rouve q u'une explication: la 
misere. Manque d'écolcs, manque d 'instituteurs, monque 
de rcssourccs fam i1i ales, travai1 de J'cnfant. Bref, l' impé
l"iali smc ct son cortcge d'oppression ct de retardo 

Un fa it résume ce cauchemar qu'a vécu l'Amérique, d 'un 
botlt à l'autre: sur ce conlinen t de presque 200 millions 



d'êtres humains, habité aux deux tiers par les l ndiens, 
les métis et les Noirs, bref, par les «discriminés», sur ce 
contincnt de scmi-colonies, meurent de faim, de maJadies 
curablcs ou de vieillesse prématurée environ 4 personnes 
par minute, 5500 par jour, 2000000 par an, 10 000 000 
tous les cioq aos. Ces déces pourraient être faci lement 
évités, mais ils se produisent cependant. Les deux tiers 
de la popuJ ation Iatino-américaine vivent peu et vivent 
sous la menace permanente de la morto Vn holocauste de 
vies qu i a causé en quinze ans deux fois plus de morts que 
la guerre de 1914 et qui continue ... Entre-temps, un tor
rent inioterrompu d'argent coule de l'Amérique latinc vers 
les ~tats-Unis: quelque 4 000 dollars par minute, 5 millions 
par jour, 2 milli ards par an, tO milJiards lous les cinq 
ans. Pour chaque millier de dollars qu'oo nous enleve, 00 

nous laisse uo morto Mille dollars par mort: tel cst !e 
prix de ce qu'on appelle l'impériali sme! 

MILLE DOLLARS PAR MORT, QUATRE FOI S PAR MINUTE! 

Voilà la réalité américaine. Mais, a lo rs, pourquo i s 'est-on 
réuni à Pun ta dei Este? Scrait-ce par hasard pour appor
ter lc moinclrc soulagement à ces maux? Non! 

Les peuples le savent: à Punta dei Este, les ministres des 
Affaires étrangeres qui ODt expulsé Cuba de I'OEA se soot 
réunis pour renoncer à la souveraineté nationale; le gou
vernement des J?tats-Vnis y est allé pour poser les bases 
non seulement de son agression contre Cuba, mais aussi 
de son intervenHon contre le mouvement de libération 
des peuples dans n'importe que! pays d'Amériquc; Ies 
Etats-Vnis préparen t pour l'Amérique latine un bain de 
sang; les oligarchies exploiteuses, de même qu'elles rc
noncent aujourd'hui au principe de la souveraioeté, 
n'hésiteront pas de même à solliciter l'intervention des 
troupes yankees contre leurs propres peuples, raison pour 
laquelle la délégation nord-américaine a proposé la créa
tion, au sein du Consei l interaméricain de défcnse, d'un 
comité dc vigilance con tre la subversion, invest i dc pou
voirs exécutifs, et l'adoption de mesures collectives. La sub
version, pour les impérialistes yankees, c'cst la lutte des 
peuplcs affamés pour le pain, la lu tte des paysans pour la 
terre, la lutte des peuples contre I'cxploitation impéria
liste. Vn comité de vigilance investi de pouvoirs cxécutifs 
au sein du Consei! interaméricain de défensc implique 



une force de répression continentale contre les peuples, 
au.'\ ordres du Pentagone. Les mesures coIlectives signi· 
ficnt des débarquements de marines yankees dans n 'im
porte quel pays d'Amérique. 

À l'accusation selon laquelle Cuba vcut exporter sa révo
lution, naus répondons: les révolu tions ne s'exportent pas; 
cc sonl les peuples qu i lcs font. 

Ce que Cuba peul donner aux peuples, ce qu'ellc leur a 
déjà donné, c'est son cxemple. 

Qu'enseigne donc la Révolution Cubainc? Que la révolu· 
tion est possible, que Ies peuples peuvent la faire, que, 
dans le monde d'aujourd'hu i, ii n'existe pas de forces 
capables d'empêcher le mouvement de libération des 
pcuples. 

Notre triomphe n'eút jamais é té poss ible s i la révol ution 
n'avait été inexorab lement appelée à surgir de nolre réa
Iité économico-sociale, une réalite encore bien plus grave 
dans de nombrcux pays d'Amérique la tine. 

Dans les pays ou Ie contrôle des monopoles yankees cst 
plus sévere, ou. l'exploitation de l'oligarchie cst plus imo 
p itoyab le et ou la situa tion des masses ouvrieres et pay
sannes est plus insupportablc. le pouvoir politique se 
montre plus férocc, I'état de s icgc se transforme cn mé· 
thode de gouvernement, toute manifestation de mécon
tentemente des masses est réprimée par la violence, la 
voie démocratique esl totalemen t bouchée, si bien que 
le pouvoir des classes dominantes revele avec encare pIus 
d 'évidence son carac tcre de dictature brutale. C'est alors 
que le soulcvement révolutionnaire des peuples devient 
inévi table. 

S'il est vrai que dans les pays sous-dévcloppés d'Amérique 
la classe ouvricre est en général relativcment peu nom· 
b reuse, ii existe cn revanche une classe sociale qui , étant 
donné les conditions inhumaines dans lesquelles clle vit, 
constitue una force potentielle, c t qui, dirigée par les ou
vric rs ct les intellectucls révolutionnaircs, es t appelée à 
joucr un rôle décisif dans la lutte pOUt' la li bération na· 
t ionale: les paysans. 

Nous trouvons conjointement dans nos pays une indus
trie sous·développée et un régime agra ire à caractcre féo-



daI. e'est pourquoi, aussi dures que soient les conditions 
d'cxistence des ouvriers urbains, la population rurale vit 
toujours dans des conditions d'oppression et d'exploita
tion encore plus horriblcs ; mais c'cst aussi, sauf excep
tions, le scctcur absolumcnt majoritaire, dépassant dans 
cerlains pays 70% de la popubtion. 

Abstract ion faite des grands propriétaires terriens qui ré
siden t bien souvent dans les villes, le reste de cettc 
grande masse gagne sa subsistance cn travaillant comme 
péons dans les haciendas pour des salaires de famine ou 
eD labourant la terre dans dcs conditioos d 'exploitation 
qui o'oot rien à envier à ceUes du Moyen Age. Aussi, la 
popubtion pauvre des campagnes constitue-t-elle, en rai
son de ces circonstances, une énorme force révolutionnai
re potentielle CD Amérique la tine. 

Quand la force sur laquelJe repose le pouvoir des classes 
exploi teuses, autrcment dil l'armée, structu rée et équ ipée 
en vue de la guerre conventionnelle, doit faire face à la 
lutte irrégulicre des paysans sur un terrain que ccux-ci 
connaissent cOlllme la paume de Icurs mains, clle s 'avere 
tO lalement impuissante; elle pcrd di x hommes pour cha
que combattant révolutionnaire qu i tombe, et la démora
li sa tion fait rapidement des progres dans ses rangs, parce 
qu'ellc doit affron ter un ennemi invisiblc et inv incible 
qui ne lu i offre pas I'occasion de faire reluirc les tactiques 
académiques el les cuivres de guerre dont elle fait un éta· 
lage si ostensible quand ii s 'agit de réprimer les ouvriers 
et les étudiants dans les vil les. 

À la lu tte initiale des peti ts noyaux de combattants, s'ag
glut inent constamm~nt de nouvelles forces, le mouvement 
de masses commel1ce à se mettre en b ranle, le vieil ordre 
s'effrite peu a peu: c'est aJors le moment ou la classe ou
vricre ct les masses urbaines déciden t de I'issue de la 
batai lle. 

Qu 'esl-CC qui I"end invinciblcs ccs prcrniers noyaux dês 
le début même de la lutle, indépendemmen l du nombre, 
de la puissance et des ressources de I'ennemi? L'appui 
du peuple. Et les révolutionnaires pourront toujours plus 
comptcr sur cet ap pui de!> masses . 

Mais , étant donné l'état d' inculture dans lequel on la 
maintient et I'isolement dans leque! elle vito Ia paysanne-



rie est une classe qui a besoin de la direction révolution· 
naire et pOlitique de la classe ouvri~re et des intellectuels 
révolutionnaires, sans laquelle elle ne pourrait engager 
seule la lutte et remporter la victoire. 

Dans les conditions historiques actuelles de l'Amérique 
Jatine, la bourgeoisie nationale ne peut prendre la tête 
de la lutte antiféodale et anti·impérialiste. L'expérience 
prouve que cette classe, même quand ses intérêts entrent 
cn contradiction avec ceux de I'impéria lisme yankee, a 
toujours été dans nos pays incapablc de lui résister, pa· 
ralyséc çomme clle l'est par la peu!' de la révolu tion soe ia· 
le e t effrayée pas les c1ameurs des masses exploitécs. 

Placécs devant le dilemme: impérialisme ou révolution, 
seules ses couchcs les plus progressistes se rangerant à 
cõté du peuple. 

L'actuel rappart des forces dans le monde et l'universa· 
lité du mouvement de libéra tion des peuples coloniaux et 
dépendants signalent à la classe ouvric re et aux intellec· 
tuels révolutionnaires d'Amérique latine leur vraie mis· 
sion: se placer résolument à l'avant·garde de la lutte contre 
l'impérialisme et le féodalisme. 

L' impérialisme, faisant donner ses grands monopoles cio 
nématographiqucs, ses agcnces de pressc, ses revues, ses 
livres el ses pér iodiques réactionnaires, recourt aux meDo 
songcs k.s plus sophistiqués paul' orchcstrer j'intoxicat ion 
et inoculer chez Ics plus ignorants une peur superstitieusc 
des idées révolutionnaires qui ne peuvent et ne doivent 
effrayer que les exploiteurs dont ellcs mettent en péril 
les intérêts et les privil ~ges séculaircs. 

L'intoxication, qui s'accompagne de toutes sortes de pré
jugés, d'idées fausses et trompeuses; le sectarisme, le dog· 
matisme, l'étroitessc de vues dans I'ana lyse d u rõle q ue 
doit jouer chaque couche sociale, ses partis, ses organisa· 
Hons et ses dirigeants, tou t cela en trave l'wtité d'action 
indispensable entre Jes fo rces démocr31iques et progres· 
s istcs de nos peuples. Ce sont des défauts de croissance, 
des maladies infant iles du mouvemen t révo lutionnai re qui 
doivent être éliminés. Dans la lutte anti·impérialiste et ano 
tiféodale, ii est possible de regrouper I'immense majorité 
du peuple autour d'un programme de li bération, de façon 



à joindre les efforts de la classe ouvriere, des paysans, des 
travailleurs intellectuels, de la petite bourgeoisie et des 
couches les plus progressis tes de la bourgeoisie nationale. 
Ces seeteurs englobeot ]'immeose majorité de la popula
tioo et réunissent de grandes forces sociales, capables de 
renverser la domination impérialiste et de balayer la réac
tion féodale. Le vieux militaot marxiste et le catholique 
sincere qui o'a rieo à voir avec les monopoles yankees. 
et les seigneurs féodaux de la terre peuvent et doivent 
lulter ensemble dans ce large mouvcmeot, pour le bieo 
de teurs natioos respectives, pour le bico de leurs peuples 
et pour le bien de I'Amérique. 

Ce mouvement pourrait également entratner dans son 
sillage les étéments progressistes des forces armées, humi. 
liés eux: aussi par tes missions militaires yankees, par la 
trahisoo que commettent les oligarchies féodales eovers 
les intérêts nationaux et par le sacrificc de la souverai· 
neté nationale aux diktats de Washington. 

Là ou toutes les issues sonl bloquées, ou la répressioo 
s'acharne sur les ouvriers et sur les paysans et ou la domi-, 
natioo des mooopoles yankees est plus pesante, ii faut 
avant tout comprendre qu'il n 'est ni jus te ni correet de 
bercer les peuples de l'illusion. commode mais vaine, que 
les classes dominantes, manoeuvrant tous les leviers de 
commande de l':etat, monopolisaot l'instruction, proprié
taires de tous les media, disposant de ressources finan
deres infinies, se laisseront enlever, par des voies légales 
qui n'existent ni n'existeront jamais, un pouvoir que les 
monopoles et les oligarchies défeodront par le fer et le 
feu , en jetant dans Ia batailIe tout le poids de Ieurs poli. 
ces et de leurs armées. 

Le devoir de tout révolutionnaire est de faire Ia révolu·· 
tion. On sait bien que Ia révolution triomphera en Améri· 
que et dans le reste du monde, mais s 'asseoir sur le seuit 
de sa maison pour voir passer le cadavre de l'impérialis-. 
me n'est pas digne d'un révolutionnaire. Le rôle de Job· 
ne sied pas à un révoIutionnaire. Avancer d'unc année· 
la Iibération de l'Amérique signifierait dcs millions d'en-· 
fants sauvés de Ia mort, des millions d'intelligences sau
vées de l'inculture, des torrents de douleur infinis épar
goés aux peuples. Même si les impérialistes yankees pré
paraient pour I'Amérique un baio de sang, ils ne parvien-. 



draient pas à étouff~r la lutte des peuples, ils suscite
raient contre eux la haine universelle, et ce bain de sang 
marquerait le déclin de leur systeme vorace et rétrograde. 

Aucun peuple d'Amérique latine n'est faible, car ii fait 
partie d'une famille de 200 millions de freres qui endurent 
les mêmes miseres, nourrissent les mêmes sentiments, 
ont le même ennemi, rêvent tous d'une destinée meilleure 
et comptent sur la solidarité de tous les hommes et de 
toutes les femmes dignes du monde entier. 

Si grande qu'ait été l'épopée de l'indépendance de l'Amé
rique latine, si fuéro'ique qu'ait été cette lutte, iI revient 
à l'actuelle génération de latino-américains d'écrire une 
épopée encore pIus grande et encore plus décisive pour 
l'humanité. Cal" si Ies générations passées ont Iutté autre
fois pour se libérer du pouvoir colonial espagnol, d'une 
Espagne à san déclin et envahie par les armées de Napo
léon, la lutte de Iibération qui nous incombe aujourd'hui 
nous oppose à la métropole impériale la pIus puissante du 
monde, au bastion le pIus important du systeme impéria
liste mondial, et le scrvice rendu à l'humani té sera encore 
plus grand que celui rendu par nos ancêtres. 

Mais la lutte actuelle, plus encore que la précédcnte, ce 
sont Ies masses qui la livreront, les peuples qui la livront; 
les peuples vont jouer un rôle bien plus important qu'a-
10rs: dans cette lutte, les individus, lcs dirigeants comp
teut ct compteront moins que par le passé. 

Cette épopée qui nous attend, ce sont les masses affamées 
d1indiens, de paysans sans terre, d'ouvriers exploités qui 
vont l'écrire; ce sont les masses progressistes, les intcI
lectucls honnêtcs ct brillants qui abondent sur nos dou
loureuses terres d'Arnériquc Jatine. Lu tte de masses et 
d'idées. Epopée dont seront protagonistes nos peuples 
que l'impérialisme maltraitait et méprisait, nos peuples 
qu'il ignorait jusqu'à ce jour, mais qui commencent à lui 
ôter le sommeil. Le capital monopoliste yankee nous consi
dérait comme uu troupeau impuissant et docile; mais 
ii commence à s'cffrayer de ce troupeau, de ce troupeau 
géant de deux cents millions de latino-américa ins dans 
lesquels iI entrevoit déjà ses fossoyeurs. 

On n'a jamais fait cas, ou tres peu, de wtte humanité 
travailleuse, de ces exploités, déshumanisés, misérables, 



menés à Ia trique et au fouet. Depuis l'aube de }'indépen-. 
dance, leur destinée a été la même: qu'i1 s'agisse d'indiens , 
de gauchos, de métis , de zambos, de quarterons ou de 
Blanes sans bicns ni rentes, toute cette masse humaine 
qui a forgé une «patrie» dont elle n'a jamais joui, qui 
a été fauchée par millions, qui a été tailléc en pieces, qui' 
a arraehé aux métropolcs l'indépendance au profit de la 
bourgeoisie, qui a été tenue à l'écart au moment du par
tage, cette masse continue à occuper le demier échelon 
quant aux services sociaux, continue à mourir de faim, de 
maladies curables, de manque de soins, parce que les biens. 
élémentaires n'ont jamais été pour elle: Ic pain, Ie lit d'un. 
hôpital, le médicament qui sauve, la main qui secourt. 

Mais l'heure de sa revendication, l'heure qu'elle a choisie
elle-même, sonne maintenant, d'un bout à l'autre du conti
nent. Cette masse anonyme, cette Amérique . métisse»,. 
sombre, taciturne, fredonnant à travers tout le conlinent 
avec la même tristesse et Ie même désenchanterncnt, cet
te masse commence maintenant à entrer définitivement 
dans sa propre histoire, commenee à l'écrire avec .son 
sang, commence à souffrir et à mourir pour elle. Car,. 
maintenant, dans Ies champs et les montagncs d'Améri
que, aux flanes de ses sierras, à travers ses plaines et ses· 
forêts, dans le silence ou dans le tourbillon de ses villes 
ou sur les rives de ses grands océans et de ses grands. 
fleuves, ce monde commence à tressaillir qui a la rai
san de son côté et dont Ies poings lui démangent de mou
rir pour ce qui lui appartient, de conquérir ses droits 
bafoués depuis bientôt cinq cents ans par les uns et par 
les autres. Désormais, I'histoire devra faire cas des pau
vres d'Amérique latine, qui ont décidé de commencer à 
écrire eux-mêmes, pour toujours, leur propre histoire. On 
les voit maintenant sur les chemins, à pied, un jour apres 
l'autrc, en d'intenninables marches qui s'étendent sur des. 
cenlaines de kiJometres, s'en aller réclamer lcurs droits à 
l'«Olympe» des gouvernants. 

On Ies voit maintenant, armés de pierres, de bãtons, de· 
machettes, de côté et d'autre, tous les jours, occuper les 
terres, planter leurs fourches dans la terre qui leur appar· 
tient et la défendre au prix de Ieur vie; on les voit brandir 
leurs pancartes, leurs drapeaux, leurs slogans, et les agiter 
aux quatre vents, à travers les montagnes ou le long des. 



plaines. Et cette vague de rancoeur frémissante, de jus
tice réclamée, de droit bafoué, qui coromence à se soule
ver des terres d 'Amérique latine, cette vague ne retombe
ra plus jamais. Cettc vague grossira de jour en jour. Par
ce que cette vague est formée par le plus grand nombre, 
par ceux qui sont majoritaire dans tous les domaines, par 
ceux qui, avec leur travail, accumulent les richesses, 
créent les valeurs, font avancer les roues de l'histoire 
et se réveillent maintenant du long sommeil abrutissant 
,dans lequel 00 les avait plongés. 

Cette grande humanité a dit:.:Assez! » et s'est mise en mar
che. Et sa marche de géants ne s'arrêtera qu'à la conquête 
de la véritable indépendance, pour laquelle ils sont 
morts plus d'une fois inutilement. Quoiqu'il arrive, ceux 
qui meurent maintenant, mourront comme ceux de Cuba, 
comme ceux de PIaya Girón: ils mourront pour la seule 
indépendance qui vaille et à laquelle ils oe rcnonceront 
jamais: l'indépendance véritable. 

La Patrie ou la Mort! 

Naus vaincrons! 

LE PEUPLE DE CUBA 

La Havane, Cuba 

Territoire libre d'Amérique 

Le 4 février 1962 
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