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Cuba révolutionnaire et socialiste :utopie et réalités 



I ) Fidel Castro: de l’avocat au guérillero 





Famille CASTRO 



Eduardo Chibas, chef du parti orthodoxe 



II ) la lutte armée et la victoire révolutionnaire 

Le mouvement du 26 juillet: M 26 



La caserne  Moncada à Santiago (26 juillet 1953) 
 



Amnistie, 15 mai 1955 



1955: rencontre de Fidel et du Che, au Mexique 



le « Granma » 1956 



la Sierra Maestra 



Dans la Sierra Maestra 





7 janvier 1959: entrée de « l’armée rebelle » à la Havane 



7 janvier 1959: Camilo Cienfuegos entre à la Havane avec Fidel Castro 



III ) Une Révolution nationaliste qui devient communiste 

Une Révolution plus grande que l’île 
 
 
1959-1962: des premières mesures radicales 
 

Le programme démocratico-socialiste 



La réforme agraire 

Des mesures radicales 



1961: année de l’éducation 



Une Révolution enjeu de guerre froide 

Janvier 1961: rupture des relations diplomatiques ave les Etats Unis 
 
Embargo commercial 
 
1961: la baie des cochons 
 
1962: la crise des fusées 
 
 
 



Avril 1959: rencontre avec le vice-président R. Nixon 



La baie des cochons:17 avril 1961  



Photographie aérienne des missiles soviétiques 





IV ) Quelle indépendance entre l’alignement sur l’URSS et le maintien du blocus US 

Cuba satellite de l’URSS (1962-1985) 
 
Fin de « l’utopie subventionnée » : une période spéciale en temps de paix  





La « zafra » de 1970 







Les « balseros » 



Embargo ou blocus? 

Le maintien permanent de l’hostilité américaine 



Photo prise par Alberto Korda, le 6 mars 1960, à la Havane 

L’internationalisme 



Le corps de Che Guevara exposé à la presse, le 10 octobre 1967 

Che Guevara, guérillero, saint et martyr 





















Le président cubain Raoul Castro dans son adresse à la Nation 
 le 17 décembre 2014 au sujet du rapprochement avec les Etats-Unis 



« Nous sommes tous des Américains » 
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