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LA CONTRADICTION PRINCIPALE 

«Les pays socialistes sont, dans une certaine 
mesure, les complices de l’exploitation 
impérialiste». Dans un discours messianique 
prononcé le 24 février 1965 à Alger, Ernesto 
Guevara officialise sa rupture avec l’Union 
soviétique et les démocraties populaires 
d’Europe de l’Est. A l’époque il est vrai, Cuba 
s’est rapprochée de l’URSS en raison de 
l’embargo et du blocus américains décrétés 

contre l’île. Dans ce contexte, il est difficile pour Castro de se disputer avec ses 
puissants alliés, d’autant que ceux-ci reprochent au Che de rechercher le soutien… de 
la Chine maoïste.  
Guevara ? Ministre de l’Industrie depuis la victoire de la révolution, il est toujours 
soumis à la même fièvre, à la même sidération politique et morale : aider les guerres 
insurrectionnelles partout dans le Tiers-Monde («Créer deux, trois Vietnam», est l’un 
des mots d’ordre avancés par la Tricontinentale, pour obliger les USA à intervenir 
partout et à déforcer ainsi leur engagement sur le front vietnamien). Aussi, dès son 
retour à La Havane, Guevara est mandaté par la direction cubaine pour commencer la 
révolution en… Afrique.  
 

EXTRAORDINAIRE. Pourquoi ne pas s’appesantir, puisque cela est mille fois vrai ? 
«Cuba, une odyssée africaine» est un reportage extraordinairement talentueux. Où la 
réalisatrice, Jihan El-Tahri, applique à sa propre démarche filmique une intransigeance 
et une honnêteté rarement exercées dans le cinéma politique. Car elle y mêle la 
curiosité et le point de vue d'une cinéaste du Sud, dégagée des filtres essentialistes ou 
victimaires, avec le recul nécessaire pour décrire le sens présent d’une série 
d’engagements passés. A l’aide d’archives inédites, d’investigations méticuleuses et la 
rencontre de protagonistes-clés abordés avec le même respect. Bref, un travail 
formidable pour que tout se lise comme un roman épique, terriblement humain. Un récit 
jusqu’ici jamais abordé, parce que boycotté : le rôle historique joué par Cuba dans 
l’émancipation des peuples d’Afrique noire quand –du Congo à l’Angola, trente ans 
durant– l'engagement de 500.000 Cubains a été déterminante pour aider des pays 
soumis à briser le joug colonial. 


