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Fédération anarchiste

LES ANARCHISTES D’ARGENTINE (F.O.R.A.) SE PRO-
NONCENT SUR LE RÉGIME CUBAIN...

Au cours de son Congrès tenu en décembre 1961 la F.O.R.A. a examiné les conditions du développe-
ment du régime castriste. Voici les passages les plus signifi catifs de la résolution qui fut adoptée.

«Considérant,
- que la lutte contre le sanglant régime de Batista et la déroute de ce dernier fut l’œuvre des combattants 

qui luttèrent dans toute l’île...
- qu’en un premier eff ort novateur la Révolution mit en chantier des transformations économico-sociales 

de caractère émancipateur...
- qu’ensuite les frères Castro, Guevara, etc..., s’empressèrent d’éliminer tous les hommes qui après avoir 

lutté contre Batista voulaient faire obstacle à leur dictature naissante...
- que les communistes, après avoir été complices du gouvernement Battista contre la Révolution, s’ap-

proprièrent les postes-clés et dictèrent fi nalement leur volonté à Castro;
- que le processus d’étatisation de tous les secteurs économiques a enlevé toutes autonomie et pos-

sibilité de libre expérience aux organisations qui devaient transformer profondément le pays (agriculture, 
ravitaillement, distribution, etc...) et a étouff é l’essence même des coopératives...

- que Castro et sa camarilla imposèrent un régime de terreur pour liquider physiquement ceux qui n’ac-
ceptaient pas son ingérence...

- que toutes les libertés fondamentales de presse, de parole, de réunion, d’association furent détruites et 
que des milliers de Cubains qui luttèrent contre Batista furent soumis à des traitements inhumains, obligés à 
l’exil, exécutés sans jugement ni défense, que les crimes du gouvernement furent entérinés par des assem-
blées délirantes intoxiquées par la haine, appliquant une sorte de démocratie directe démentielle;

- qu’un régime d’espionnage et de délation s’est installé par l’intermédiaire des comités de vigilance qui 
ont envahi la rue, les maisons, les boutiques, les lieux de travail et les écoles;

- que les milices ont été converties en forces de répression, les écoles en centres d’endoctrinement, les 
universités en foyers de propagande communiste...

- que le peuple cubain a pleinement le droit de lutter pour évincer le despotisme castriste en même temps 
que les forces réactionnaires...

- que la solidarité des peuples américains doit s’exercer pour libérer le peuple cubain et empêcher qu’il 
ne retombe sous la coupe des U.S.A., qui ont indiscutablement leur part de responsabilité dans la situation 
actuelle...

- que la libération des peuples d’Amérique ne se fera que par la voie qui mène à la liberté et non à l’escla-
vage, que par des organismes populaires et non par un parti unique, que par la participation active de toutes 
les forces avides de reconstruire la société et non par une camarllla se disant révolutionnaire...

- qu’il appartient aux libertaires de revendiquer le droit des peuples à s’émanciper à la fois de la réaction 
capitaliste et des mystifi cateurs qui se disent socialistes...

Le 5ème Congrès de la F.O.R.A. décide:

1- De ratifi er la position adoptée par l’organisation face a la révolution cubaine.
2- De reconnaître que cet État est tombé dans l’orbite soviétique par la trahison de Castro.
3- D’appuyer les forces du peuple cubain qui veulent libérer leur pays du despotisme castriste.
4- De combattre la propagande des agents du régime totalitaire qui a trompé les espérances du peuple 

cubain et de tous ceux qui ont salué la chute du dictateur Batista.
5- De combattre les forces réactionnaires qui luttent à l’intérieur et à l’extérieur de Cuba pour rétablir les 

privilèges, justement supprimés par le premier élan révolutionnaire, et pour réinstaller un régime rétrograde 
ou changerait seulement le signe du despotisme.
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6- D’intensifi er le travail d’information à partir de sources dignes de foi.
7- D’appuyer les mouvements et campagnes tendant à empêcher de nouvelles exécutions, à obtenir un 

traitement plus humain pour les emprisonnées, à exiger le respect du droit d’asile.
8- D’exprimer sa plus fraternelle solidarité aux compagnons libertaires dont la lutte contre toutes les dic-

tatures et régimes de corruption subis par Cuba fut exemplaire et qui, en ces heures tragiques, soutiennent 
sans défaillance les principes de Justice et de liberté qui guidèrent toujours leur conduite».

D’après «Voluntad», Montevideo, janvier 1962.

(Traduit de l’espagnol par G.A.I.)
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