table des matières
introduction								
actualité de che guevara

17

le communisme du che
le chemin du pouvoir
révolution, socialisme et démocratie
la politique révolutionnaire
l’objet de cette étude

1. les origines bohèmes d’une pensée politique

21

voyages et évolution politique
la rencontre avec les exilés cubains
quelques conclusions

2. idées et pratiques

37

le communiste indépendant
le volontarisme
schématisme et indifférence aux contextes spécifiques
la guerre de guérilla à cuba
la sierra et le llano
la question des communistes
l’échec de la grève d’avril 1958 et le tournant stratégique vers la sierra
le tournant stratégique après la défaite de la grève d’avril 1958
l’évolution de che guevara sur la guerre de guérilla
le congo : une guerre de guérilla sans base sociale
la « guerre populaire » au congo oriental : aucune base sociale pour un
programme politique
la guerre de guérilla sans soutien de la paysannerie : le che en bolivie
la question de classe dans la stratégie de la guerre de guérilla
guérilla et classe ouvrière

3. au pouvoir

81

les tendances politiques au cours de la première phase de la révolution
les démocrates
les révolutionnaires nationalistes anti-impérialistes
l’alliance entre che guevara, raúl castro et le psp
le tournant vers l’alliance avec l’union soviétique et le psp

5

grèves et représentation ouvrière
les libertés civiles et la révolution
révolution et libertés démocratiques

le socialisme et l’homme à cuba
le socialisme et l’homme à cuba et la transition au communisme
le système politique et le socialisme et l’homme à cuba
le problème de la représentation démocratique
un défaut de politique
le concept d’amour chez le che et son incompréhension
le modèle communiste
conclusion : socialisme et démocratie
construire une alternative

4. la politique économique

121

le regard de che guevara sur l’économie politique marxiste
le « grand débat » sur l’économie cubaine
les stimulants matériels et moraux
les stimulants politiques
y a-t-il dans le socialisme une place pour les stimulants matériels 		
et moraux ?
la planification industrielle
l’autofinancement des entreprises et le système de direction 		
et de planification économiques
che guevara et la loi marxiste de la valeur
ce qui n’a pas été discuté
le « grand débat » et les cycles économiques cubains

conclusion						
caractéristiques de la révolution cubaine

151

che guevara et la direction révolutionnaire cubaine
la personnalité singulière du che
le but commun
coda

postface à l’édition française 						
la signification de la mort de fidel castro

157

les réformes de raúl castro
l’alternative marxiste (classique)
l’influence de che guevara à cuba et à l’étranger

chronologie

167

bibliographie

173

6

