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PORTRAIT.  Ancien directeur de l’édition internationale du quotidien cubain Granma 
pendant 28 ans , le journaliste Gabriel Molina a parcouru un monde qui se battait pour sa 
propre libération, contre le colonialisme et l’impérialisme. Alors que le président cubain Raul 
Castro s’apprête à venir en France, nous l’avons rencontré il y a quelques semaines.   

« C’est une longue histoire … j’étais surtout un journaliste ». Ce n’est pas tous les jours que 
la Révolution cubaine et la Tricontinentale s’invitent d’un seul homme à une table de café 
parisien. 

Juste avant son retour sous le soleil de La Havane, la discussion s’engage vite ce soir 
d’automne avec Gabriel Molina, le chaleureux ancien directeur de Granma International, 
l’édition internationale du quotidien cubain, organe central du parti, pendant 28 ans (1980-
2008). 

L’occasion de revenir à travers son parcours sur ces périodes riches d’espoirs et de conquêtes 
pour la libération et l’émancipation des peuples du joug colonial, sur les relations 
internationales entre Cuba, l’URSS, les Etats-Unis et les pays non-alignés, sur des 
possibilités, des ouvertures qu’à offertes l’Histoire … 



 

De la révolution cubaine à laquelle il participa comme « étudiant révolutionnaire »,  membre 
du Directoire Révolutionnaire de l’Université de La Havane en passant par les espoirs des 
décolonisations et de la Tricontinentale, qu’il suivit comme correspondant, ce fils d’un 
journaliste reporter en radio a commencé comme stagiaire au Diario de la Marina, un journal 
de droite, organe de l’église catholique. « La plus mauvaise chose qui a duré plus de 100 
ans à Cuba » car le journal est en fait une survivance de la colonisation espagnole. 

Déjà très attiré il y a 50 ans à l’université par le droit et le journalisme, il participe à 
l’organisation d’une grève politique contre la dictature de Batista en 1957 qui lui vaut d’être 
éjecté du journal. 

Il rentre à la télévision, en couleurs à l’époque, qui appartient à un homme d’affaires très lié 
aux américains. Renvoyé là encore pour ses activités politiques, il est emprisonné. 

« Mes camarades du Directoire Révolutionnaire de l’Université m’ont demandé de revenir 
pour préparer un nouveau journal »  

S’ouvre à lui ensuite la porte de l’exil en Espagne où il sera correspondant pigiste durant 5 à 6 
mois au journal Bohemia. 

A peine le temps de poser ses valises que la Révolution bruisse à La Havane. « Mes 
camarades du Directoire Révolutionnaire de l’Université m’ont demandé de revenir pour 
préparer un nouveau journal ». 

Ce sera Combate, titre clandestin dont le nom est directement inspiré par le Combat français, 
journal de la Résistance de Berty Albrecht, Pierre Fresnay et Albert Camus. Combate 
deviendra quotidien après la victoire des forces révolutionnaires. Rédacteur en chef, il milite 
aussi pour l’unité des 3 organisations révolutionnaires en présence. 

L’unité de la Révolution 

« Alors qu’il fallait combattre pour l’unité de la Révolution, les premières semaines du 
journal furent très difficiles ». Avec les dirigeants du journal Il va voir le Che qui accède 
rapidement aux demandes d’aide en soutenant le journal au travers d’annonces publicitaires. 



Il participe à la fondation de l’Union des Journaliste de Cuba et à l’agence Prensa Latina , 
créée à l’initiative de Che Guevara et de Fidel Castro. 
Couvrant les affaires internationales, « à un moment où la Révolution s’est proposée de 
défendre le Tiers-Monde, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie », il devient 
correspondant durant un an à Alger suite au retour du Che à La Havane d’un voyage en 
Algérie en compagnie de Boumediene. « Autour de 1963, Ben Bella a crée de très bonnes 
relations avec Che et Castro, alors que la situation sanitaire et médicale était très dure en 
Algérie, Castro a envoyé 50 médecins. Fidel avait considéré comme très importants les 
rapports avec l’Algérie ». 

Puis en octobre 1965 naît en même temps que le Parti Communiste Cubain le journal 
Granma, du nom du bateau où embarquèrent Fidel et 81 fidèles à l’assaut de la dictature de 
Batista, consacrant ainsi l’unité des trois organisations révolutionnaires. Il subit au départ des 
sabotages d’opposants. 

Tricontinentale 

Retour à La Havane en 1963 où il devient directeur adjoint de l’Information de la radio-
télévision. Mais alors que commencent à s’affirmer des mesures de repli contre la Révolution 
cubaine, avec certains pays coupant leurs relations diplomatiques, vient l’idée de faire de 
Granma le journal de la Conférence Tricontinentale qui deviendra ensuite Granma 
International pour traiter de la « rébellion des pays sous-développés, de la décolonisation et 
faire l’unité contre le néo-colonialisme dont on sentait poindre les premiers soubresauts. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Roosevelt était plus lié à Staline qu’à Churchill 
qui s’est ensuite allié à Truman, pour declencher un anticommunisme féroce qui a abouti au 
maccarthysme». 

« Le gouvernement cubain s’était fait un devoir d’aider les pays sous-développés et 
particulièrement les pays africains ». 

Il parcourt l’Afrique, le Moyen-Orient, travaille au Caire. « On était en train de créer 
l’organisationTricontinentale, le but était l’unité des 3 continents contre l’impérialisme.Notre 
lutte contre le colonialisme était attachée à une lutte contre le néocolonialisme  Le 
gouvernement cubain s’était fait un devoir d’aider les pays sous-développés et 
particulièrement les pays africains. On pensait que l’on était redevable d’une dette à 
l’Afrique, vis-à-vis des descendants d’esclaves qui ont contribué au développement de notre 
pays ». 

« Nous avons fait un journal qui s’adressait au monde développé mais surtout au monde sous-
développé qui accédait à l’indépendance et au développement économique qui exigeait l’aide 
de plus grandes puissances ». 

  

L’aide à l’Afrique  

En 1964 le président Ahmed Ben Bella, le vice président Houari Boumediene et Abdelaziz 
Bouteflika, son ministre des Affaires étrangères, demandent à l’ambassadeur de Cuba en 
Algérie, Jorge Serguera, l’envoi de brigades et de blindés pour stopper l’entrée de Hassan II et 
de ses tanks que Cuba envoie en 12 jours. « A partir de là a commencé l’aide militaire de 
Cuba à l’Afrique en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, nous avons aidé Agostino 
Neto, Sékou Touré en Guinée, Amilcar Cabral». 

  



Il décrit ses relations avec Fidel comme « très affectives » qu’il a connu le 13 mars 1959, et 
ses visites en tant que journaliste dans les provinces centrales et orientales de l’île et lors de la 
première visite de Castro en URSS après la première crise des Caraïbes. « J’ai été témoin de 
choses formidables, les Russes ont fait à Fidel Castro un accueil extraordinaire et lorsqu’on 
est arrivé au Kremlin pour déjeuner, Khroutchev a levé un toast à la Révolution mais Castro 
n’était pas content de l’issue de la crise qui s’était menée sans le consulter ». 

 

Sur l’avenir de Cuba, Gabriel confesse néanmoins qu’il n’est pas facile de répondre. « Le 
président Obama qu’il voulait changer les méthodes avec les mêmes buts, mais quels buts ? Si 
le but c’est de renverser la Révolution, on n’est pas d’accord, cela demeure le but d’une 
majorité de républicains américains très à droite alors que ceux qui représentent les 
entreprises agricoles sont pour de bons rapports avec Cuba, la société civile y est aussi très 
favorable ».Rappelant qu’à l’origine, les Républicains avec Lincoln étaient un parti 
progressiste durant 6 législatures. 

  

« Kennedy qui est mort au moment précis où il a commencé à avoir des discussions avec 
Cuba pour une coexistence pacifique alors qu’il avait pris les pires décisions contre Cuba » 

Obama tente de suivre le chemin tracé par Kennedy qui ne manque pas également d’obstacles, 
pense-t-il, en observateur et analyste de l’Histoire qu’il n’a donc jamais cessé d’être depuis le 
début. 
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