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Après avoir échappé à des centaines de tentatives d’assassinats et survécu à de multiples
opérations médicales, Fidel Castro est décédé le 25 novembre 2016 à l’âge de 90 ans. La
mort de celui qui incarna, plus que tout autre, la révolution cubaine et la résistance du
peuple cubain à l’impérialisme états-unien, doit amener les anticapitalistes à proposer un
bilan critique de l’héritage de la Révolution cubaine, du castrisme et du guévarisme, mais
également à poser la question de ce qui se joue actuellement à Cuba : assiste-t-on à une
restauration rampante du capitalisme (suivant la pente d’un « modèle » chinois ou
vietnamien) ou la transition cubaine prend-elle d’autres formes ? Sous quelles conditions
pourrait s’inventer à Cuba un socialisme du 21e siècle, nouant fermement l’opposition au
capitalisme et l’aspiration à une démocratie radicale, et quel rôle pourrait jouer la gauche
cubaine ? 

***

La Révolution cubaine dans l’histoire

Cuba avant la révolution, par Samuel Farber

La révolution cubaine, par Daniel Bensaïd

Du 19e au 21e siècle : une mise en perspective historique de la
Révolution cubaine. Entretien avec Fernando Martinez Heredia

Révolution cubaine, anti-impérialisme et socialisme, par Thomas
Posado et Jean-Baptiste Thomas

 

Fidel et le Che

Fidel Castro (1926-2016), par Samuel Farber

Qu’est-ce qui meurt à Cuba avec la mort de Fidel Castro ?, par
Haroldo Dilla Alfonso

Ernesto Che Guevara. Ombres et lumières d’une mémoire
toujours présente. Entretien avec Michael Löwy

Que pensait Che Guevara ?, par Michael Löwy
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Actualité de « Che » Guevara, à 50 ans de son assassinat,
par Samuel Farber

 

De l’impasse du « socialisme d’État » à la restauration
capitaliste ?

États-Unis-Cuba. Une alternative à Cuba, par Samuel Farber

Cuba : vers quelle transition ?, par Samuel Farber

Cuba : où va l’État de parti unique ?, par Samuel Farber

La Havane et ses organoponicos, par Pierre Ginet et Chloé Béguin

Cuba sur la route du capitalisme autoritaire ? À propos du
nouveau virage économique, par Samuel Farber

Cuba : héros du Coronavirus ?, par Paolo Gilardi

 

Quelle alternative(s) de gauche à Cuba ?

Critiques de gauche dans le processus révolutionnaire cubain,
par Marie Lacombe

Existe-t-il une « nouvelle gauche » à Cuba ?, par Marie Laure
Geoffray

L’incapacité du « socialisme d’Etat » à se rénover et les tâches de
la gauche à Cuba, par Armando Chaguaceda et Pedro Campos

 

À propos des manifestations de juillet 2021
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Explosion sociale à Cuba : les signaux ignorés, par Alina Bárbara
López Hernández

« Un cri de désespoir », par le romancier Leonardo Padura

Que s’est-il passé le 11 juillet à Cuba ?, par Comunistas

En défense de Cuba, par Valério Arcary

 

Deux entretiens avec le romancier cubain Leonardo
Padura

L’homme qui aimait le sarcasme. Entretien avec Leonardo Padura

« Les kilos perdus en pédalant dans La Havane nous ont faits
différents ». Entretien avec Leonardo Padura
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