
Un engagement désintéressé (c’est trop rare pour ne pas être  souligné) sans contre-
partie d’aucune sorte… 
Ainsi, lorsqu’il débarque au Congo à la tête d’une trentaine de combattants, le «Che» –
alias «commandant Ramon», alias «Tatu» (le chiffre 3 en swahili)– a été rendu 
méconnaissable par les services secrets cubains (rasé de près et cravaté, costume 
strict et lunettes cerclées). 
 
C'est à 4 heures du matin le 24 avril 1965 que Che Guevara arrive au maquis de 
Laurent Kabila dans la localité Kibamba (région de Fizi-Baraka). La rébellion congolaise 
se trouve déjà dans une situation de crise profonde, après les opérations militaires des 
mois d’octobre et décembre précédents –entreprises par des mercenaires blancs, sud-
africains, rhodésiens ou allemands qu’encadrent des officiers belges et américains.  
Dans ce dénuement contextuel, l'histoire du Che au Congo sera à la fois pathétique et 
héroïque. Pathétique, parce que l'entreprise est condamnée à l'échec dès le départ.  
En débarquant au Congo, le Che et ses compagnons n’ont-ils pas rêvé de rejouer leur 
propre expérience des luttes révolutionnaires à Cuba et en Amérique latine ? En tous 
cas, Guevara se lancera immédiatement dans l’instruction militaire des «lumumbistes», 
les partisans de l’ancien dirigeant de gauche assassiné quatre ans auparavant sur 
ordre de Washington, avec la complicité activiste des autorités belges et l’aval du Roi 
Baudouin. La force du film d’El Tahri repose alors sur le témoignage des acteurs 
retrouvés de l’époque: les survivants de l’aventure africaine du Che, les responsables 
russes, africains ou américains en place alors au Congo (notamment Larry Devlin, chef 
du bureau de la CIA à Léopoldville qui raconte sans état d’âme comment il a reçu la 
consigne de faire disparaître Lumumba et estime que le Congo, «c’était un peu l’Irak 
d’aujourd’hui»). 
Mais le film est également truffé d’anecdotes sur la vie quotidienne de ces guérilleros 
latinos dont on apprend par un leader africain hilare qu’ils avaient «une peur bleue des 
crocodiles» du lac Tanganyka et qui découvrent, pour leur part, l’abîme culturel qui les 
sépare de leurs camarades africains. On se doute déjà de la suite. L’assistance 
fraternelle apportée par Guevara aux maquis mulélistes tourne court. Le Congo reste 
aux mains du sinistre Mobutu. 
 
LA PREMIÈRE FOIS. «L'odyssée cubaine» commence donc au Congo par un échec. 
Mais de 1965 à 1989, du Congo lumumbiste à l'indépendance de la Namibie (en 
passant par l’Afrique du Sud et la fin de l'apartheid), le documentaire va retracer les 
plus sublimes années d’un internationalisme 
inédit. «Un remarquable documentaire», avouera 
Le Figaro, à la sortie du film. «Passionnant», 
rajoutera Le Monde. «Non, magistral» 
(Télérama). «Pour la première fois dans certains 
grands médias français, explicitera Ignacio 
Ramonet, ex-directeur du Monde diplomatique, 
on ne diffame pas Cuba, et –chose encore plus 
rare– on lui rend justice». 
C’est peu dire.  
 


