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Notre histoire s'écrit toujours : l'histoire de trois généraux sino-cubains 
dans la révolution cubaine. Par Armando CHOY, Gustavo CHUI et Moisés 
SÍO WONG. New York, Londres, Montréal, Sydney, Pathfinder, 2005, 216 p. 
 

Ceci est l’histoire de la relocalisation, de la révolution et de la réforme des 
Chinois à Cuba, « une histoire qui est généralement inconnue en dehors de 
Cuba » (p. 3) et une histoire qui parle du peuple cubain. Les trois conteurs, dont 
les ancêtres ont migré et se sont installés à Cuba parmi les premiers, ont 
participé à la révolution cubaine dirigée par Fidel Castro, sont devenus des 
dirigeants importants au sein de la révolution et sont impliqués aujourd’hui dans 
l'importante réforme et transformation de la société cubaine. 

Surtout, ceci est l’histoire de l'évolution de Cuba d'une dictature à un pays 
socialiste, telle que racontée de leur point de vue par des Sino-cubains. C'est 
une histoire qui parle de gens ordinaires, de leurs souffrances, de leur lutte, de 
leur révolution et création. La personne qui a mené l'entrevue est Mary-Alice 
Waters, présidente des éditions Pathfinder et directrice de New International, une 
revue qui encourage l'étude de la politique et de la théorie marxistes. 

Le livre est divisé en trois parties. La première, intitulée « La différence, 
c’est la révolution socialiste : les Chinois à Cuba, » est une introduction aux Sino-
cubains en général et plus particulièrement aux trois protagonistes 
révolutionnaires. Les trois interviewés nous brossent un tableau lucide de 
pourquoi et comment ils se sont joints à la révolution. La deuxième partie, 
intitulée « Renforcer la révolution, » aborde la lutte contre la menace à la 
révolution cubaine à l'étranger et à l'intérieur du pays. La discussion portant sur 
la mission internationaliste en Angola (1975-1991) est particulièrement 
intéressante en ce qu'elle dévoile l'idéal, l'objectif et le résultat de la mission et la 
réaction qu'elle a suscitée. Selon Fidel Castro, « Ils (les États-Unis et leurs 
partisans) avaient prévu prendre contrôle de Cabinda et de son pétrole avant le 
11 novembre [1975] ; saisir Luanda avant le 11 novembre [1975]. Et pour mettre 
ce plan en œuvre, les États-Unis ont lancé des troupes sud-africaines contre 
l'Angola... » (p. 79). Intitulée « La période spéciale et après, » la troisième partie 
traite de la crise alimentaire du début des années 90 et des initiatives que le 
peuple cubain a prises pour y répondre. Les annexes comprennent trois 
discours, deux prononcés par Fidel Castro et un par Nelson Mandela. Ceux-ci 
portent sur la mission internationaliste de Cuba en Angola. Dans les mots de 
Nelson Mandela, « Les internationalistes cubains ont fait une contribution à 
l'indépendance, à la liberté et à la justice en Afrique sans précédent par son 
caractère principiel et désintéressé » (p. 179). Le « glossaire des individus, des 
organisations et des évènements » est utile, en particulier pour ceux qui 
voudraient faire une étude détaillée du sujet. 
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En plus d'être une histoire orale qui brosse de nombreuses histoires 
racontées par des gens qui ont participé de l’intérieur à la révolution cubaine, le 
livre est unique à deux autres égards. Les auteurs ont une origine particulière et 
le contenu a une forte orientation idéologique. Les trois auteurs sont sino-
cubains, tous ont été membres de l'Armée rebelle et activement impliqués dans 
la lutte contre la dictature de Batista que soutenaient les États-Unis. Ils sont tous 
les trois des membres fondateurs du Parti communiste de Cuba et ils occupent 
tous les trois des positions importantes au sein du gouvernement cubain. 
Armando Choy, un membre fondateur du Mouvement du 26 juillet en 1955 et un 
dirigeant de la guerre de guérilla, est aujourd'hui président du Groupe de travail 
d'État pour l'assainissement, la préservation et le développement de la baie de 
La Havane. Gustavo Chui, qui a participé activement à la lutte clandestine 
urbaine du Mouvement du 26 juillet à Santiago pendant la première partie de la 
guerre révolutionnaire, est aujourd'hui un dirigeant de l'Association des 
combattants de la révolution cubaine, une organisation nationale fondée en 1993 
et qui a commencé comme projet pilote à Pinar del Rio en 1990. Moisés Sío 
Wong, un dirigeant de la première Brigade de jeunes à La Havane, s'est retrouvé 
sous le commandement de Gerardo Abreu (Fontan) peu après la fondation du 
Mouvement 26 juillet en 1955. Après avoir travaillé de près avec Fidel et d'autres 
dirigeants, il est aujourd'hui président de l'Institut national des réserves d'État. 

Un tableau convaincant de l'histoire et de la société cubaines se dessine à 
la lecture du livre. Non seulement les Chinois de Cuba ont-ils travaillé très fort 
pour survivre, mais ils ont participé activement à la guerre d'indépendance. Bien 
qu’on y trouve un aperçu de l'histoire des immigrants chinois à Cuba au tout 
début, c'est le compte rendu détaillé des expériences personnelles dans la 
révolution et la réforme cubaines qui constitue le cœur du livre et lui donne sa 
force. Par exemple, le général Sío Wong donne une illustration de son service 
auprès de trois grands personnages, soit son travail sous le commandement de 
Fidel Castro dans la Sierra Maestra, son expérience au sein de la colonne 8 
« Ciro Redondo » sous le commandement du « Che » (Ernesto Che Guevara) et 
ses sept années de travail en collaboration avec Raul Castro. La narration est 
profondément émouvante et il en exsude un sens prononcé d'idéalisme et de 
responsabilité envers le peuple cubain et envers l'humanité en général. 

Même si on y retrouve des descriptions frappantes de la lutte contre 
Batista, de la guerre de guérilla et de la révolution socialiste, ce que j’ai trouvé le 
plus attirant, c'est la description de ce qui se déroule à Cuba aujourd'hui. Au 
début des années 90, la crise alimentaire menaçait de faire dérailler la révolution. 
Le lecteur se voit offrir un vif compte rendu de la créativité et de la résistance 
dont ont fait preuve la population et le gouvernement en adoptant des mesures 
visant à « sauver la révolution, » comme la libre circulation du dollar, le 
développement du tourisme international et la création de jardins 
« organoponiques » (pour la culture de produits agricoles à l’aide de matières 
organiques et de pesticides et herbicides biologiques), etc. Afin de produire plus 
de nourriture pour la population, les travailleurs ont obtenu comme mesure 
incitative la permission de partager les profits entre eux. 
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« Comment est-il possible que vous, un descendant (sic) de Chinois, 
occupiez de hautes fonctions, soyez député de l'Assemblée nationale et général 
des Forces armées ? Comment est-ce possible ? » C'est une question que le 
président de l'ISSCO (Société internationale pour l'étude des Chinois outre-mer) 
a posée à Sío Wong lors de la conférence internationale sur la diaspora chinoise 
en Amérique latine et dans les Caraïbes que cette organisation a tenue à La 
Havane en 1999. La question pourrait bien être adressée aux deux autres 
auteurs qui occupent aux aussi des fonctions importantes au sein du 
gouvernement cubain. La réponse semble se trouver dans la nature de la société 
cubaine. « La révolution a éliminé la discrimination basée sur la couleur de la 
peau. » « Ici, la discrimination ― contre les Noirs, contre les Chinois, contre les 
femmes, contre les pauvres ― a été éliminée » (p.75). 

Même s'il ne s'agit pas d'une étude universitaire, le livre contient des 
informations précieuses sur les Chinois à Cuba. De plus, accompagné de photos 
contemporaines, il se caractérise par sa vigueur et sa clarté. Il reflète 
abondamment le point de vue des participants. Et il communique un idéalisme 
dont on a grand besoin dans un monde de poursuites matérialistes. Le livre est 
peut-être « une histoire qui s'écrit toujours » comme le suggère son titre ; reste 
que chez moi, il a déjà touché une corde sensible. 
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