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Le cri de Yara et l’indépendance de Cuba 

Nous sommes  réunis aujourd’hui pour commémorer avec nos amis cubains, une  date 

transcendantale dans la vie de ce  peuple  frère : le 20 octobre, jour  de la culture cubaine, institué 

depuis l’année 1980.  Par cette décision, le  gouvernement révolutionnaire a décidé de manifester 

sa volonté de reconnaître des faits qui ont représenté un moment culminant dans la  vie du peuple 

cubain. Cette étape historique, quoiqu’inachevée, a marqué profondément l’évolution ultérieure 

de Cuba annonçant l’aube de jours nouveaux jusque dans la seconde moitié du XXème siècle.   

En effet, un siècle plus tôt, le mouvement indépendantiste cubain, considérant le système 

colonial espagnol comme une entrave  au développement de Cuba,  n’a cessé de s’étendre dans 

la région orientale de l’ile. Le l0 octobre 1868, il s’affirme et rentre dans une nouvelle étape.  A 

partir de La Demajagua, plantation de Carlos Manuel de Cespedes, et sous la direction de ce 

grand propriétaire, les patriotes surprenant l’ennemi,  levèrent l’étendard de la révolte contre le 

joug des Espagnols. Dans un manifeste historique, connu sous le nom de cri de Yara, ils 

proclament  Cuba indépendante de l’Espagne.  Le Manifeste, plus qu’un geste symbolique, fut 

aussi une pensée qui a recueilli les causes fondamentales de la guerre, et du soulèvement contre 

le pouvoir et  contre la société coloniale.  “Quand un peuple arrive à l’extrême limite  de la 

dégradation et de la misère dans laquelle nous vivons personne ne peut lui reprocher  qu’il fasse 

appel aux armes pour sortir d’une condition si pleine d’opprobre” déclare  le Manifeste.  

Et, dans un geste d’une grande portée historique, la  proclamation de l’Indépendance 

s’accompagne de la libération des esclaves. L’exemple fut donné avec les propres esclaves de  
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Manuel de Cespedes sur son habitation La Demajagua. Les maîtres créoles « fondaient dans une 

même impulsion l’aspiration à l’abolition et la soif d’indépendance, le problème social de 

l’époque et l’aspiration nationale ». Le cri de Yara  comporte tout un contenu anticolonial et anti- 

esclavagiste qui  initie ainsi la guerre pour l’indépendance nationale.  

 

 Avec pour consigne : Indépendance ou la mort, cette proclamation, les troupes rebelles 

composées de  propriétaires, de paysans les mambises, et d’esclaves tout juste affranchis,  entrent 

avec détermination  dans la guerre contre une armée espagnole  bien équipée et aguerrie. Malgré 

tout, les troupes mambises occupèrent  rapidement plusieurs localités. Dix jours après le cri de 

Yara,   le 20 octobre 1868, Ramon de Cespedes à la tête des troupes mambises,  occupa 

militairement la ville de  Bayamo déclarée capitale provisoire du gouvernement de la Révolution.                         

 

La grande geste des esclaves d’Haïti qui se soulevèrent le 21 août l791, sous la direction de 

chefs esclaves, dans une rébellion généralisée contre l’esclavage en faveur de la liberté, au cri 

de : Vivre  libre ou de mourir, s’est répercuté en écho dans le même esprit pour l’armée mambise 

et ses dirigeants : Indépendance ou la mort. Et pour la première fois,  le nouveau drapeau cubain 

flotta sur la terre de Bayamo. L’hymne national cubain, avec ses belles paroles guerrières, fut 

entonné. La république  formellement proclamée et la mise en place d’un parlement  mettaient en 

relief la portée politique de ce mouvement, commenté par Jose Marti comme « la plus belle et 

solennelle heure de notre patrie, où se manifeste  la dignité endormie dans la poitrine des 

hommes ».   

Comme nous le savons tous, l’histoire n’est pas une ligne rectiligne, elle se forge dans les 

avancées,  reculs, victoires et défaites.  Cet événement marque le début d’une guerre d’une durée 

de  dix ans, connue dans l’histoire cubaine comme la grande guerre. Elle se termina en l878  par 

la signature du Pacte de Zajon entre les forces cubaines et espagnoles. L’indépendance et 

l’abolition de l’esclavage,  objectifs fondamentaux de cette guerre ne furent pas atteints. Cet 

événement  historique  contribuera  cependant à forger le sentiment de nation entre les Cubains.  
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Il sera, selon Carlos Chain « le creuset et l’accoucheur de la nation cubaine » sous la conduite de 

Cespedes, considéré par les Cubains comme le Père de la patrie. « Notre drapeau déployé à Yara 

devra ondoyer aux vents sur toutes les autres provinces » soulignait don Pedro Figueredo, auteur 

des belles paroles de l’hymne cubain. Le programme révolutionnaire de libération nationale et 

sociale  a permis à cette proclamation d’indépendance cubaine d’ouvrir la voie au  déroulement 

historique en  d’autres étapes.  

En effet, après  cet échec une  trêve féconde, facilita une  accumulation  des forces 

indépendantistes et la création en avril 1892 du Parti révolutionnaire cubain dirigé par le grand 

apôtre indépendantiste, Jose Marti. Le Manifeste de Monte Christi en l895,  signé conjointement 

par Jose Marti et le général dominicain Antonio Maceo, scella définitivement le caractère 

essentiellement anti-impérialiste de la lutte pour l’indépendance. 

Dans un tel contexte, Marti déploie une grande activité et parcourt l’Amérique pour rassembler 

ses camarades en vue d’une active offensive et pour réveiller la conscience de la  solidarité des 

pays de la zone dans une  vision d’une Caraïbe fédérée, « garantie de l’équilibre du continent ». 

Trois visites en Haïti  en septembre l892, puis en 1893 et enfin en  février l895 seront recueillies 

dans deux écrits de Marti, un premier « de Monte Christi au Cap-Haïtien » et un  deuxième « de 

Cap-Haïtien a Dos Rios ». Le Cap-Haïtien fut la dernière ville visitée par Marti le l0 avril,  avant 

son rendez-vous avec la mort le 19 mai 1895, à environ un mois de son arrivée. On ne peut ne 

pas souligner ici les liens existants entre Anténor Firmin appelé par Marti « l’Haïtien 

extraordinaire ».  

Les deux se rencontraient dans leur appréciation sur l’évolution de la politique américaine et de 

la nécessité d’une Caraïbe fédérée. Tué au  combat à Dos Ríos, Marti portait un carnet de notes 

avec 12 citations d´une des principales œuvres, peut-être de L’égalité des races humaines,  de 

l’éminent penseur et politicien.   

Comme nous le savons tous, le rêve de l’indépendance de Cespedes et de son armée mambise,  

poursuivi par Marti et la génération……., eut le goût amer de l’Amendement Platt. 

L’intervention des Etats-Unis en 1898  consomma le danger de l’impérialisme américain  
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pressenti par Marti.  « J’ai vécu à  l’intérieur du monstre et je connais ses entrailles » avait-il 

écrit.  Ce génial doctrinaire et par-dessus poète, avait prévu que le Yanqui remplacerait 

l’Espagne et pour lui, « il valait mieux mourir sans patrie mais aussi sans maître ».  

 

Au fil de l’histoire et dans  la dialectique de la continuité et de la  discontinuité, du changement 

et de la persistance, de l’évolution et de la révolution,  la mémoire de la lutte pour les idéaux 

continua.  Ce n’est pas un hasard si Fidel Castro dans sa fameuse défense “ L’histoire 

m’absoudra” a  renoué son mouvement aux événements de l868 en déclarant : «  On nous a 

appris à aimer et à  défendre le beau drapeau d’étoile solitaire et à chanter tous les après-midi un 

hymne dont les vers disent que vivre dans les chaines c’est vivre soumis dans l’affront et 

l’opprobre et que mourir pour la patrie c’est vivre. Nous avons appris tout cela et nous ne 

l’oublierons pas ». Dans cette même veine, le Commandant Fidel Castro s’est largement inspiré 

du Manifeste de Monte Christi qui décrit les objectifs et la nature de la révolution entamée en 

l895 par Marti. « Nous avons appris (de lui) la valeur infinie et la force des idées » Et 

d’expliquer, en parlant de Marti.   (…tel le Phoenix, fit sourdre des idées immortelles au point 

que,  près d'un demi-siècle après sa mort, un peuple entier pouvait se lancer dans une lutte 

colossale, affronter l'adversaire le plus puissant qu'un pays, grand ou petit, ait jamais connu.  

En effet, lorsque, les troupes barbudos avec une haute conscience politique, patriotique et 

internationaliste, descendirent triomphalement de la Sierra Maestra, en janvier l959, étaient 

présents Cespedes et les troupes mambises, Maceo, Maximo Gomez, Jose Marti,  mais aussi  

tous ceux qui, durant près d’un siècle, étaient aussi les forgeurs du triomphe. La révolution 

cubaine, par sa nature historique et sa signification pour la lutte pour l’indépendance véritable, 

l’autodétermination et l’émancipation, est l’aboutissement de toute cette évolution non  

seulement pour les Cubains ou les Latino-Américains mais pour les peuples du monde entier.   
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Déjà  52 ans d’une lutte incessante pour la conquête des libertés et la défense des valeurs 

révolutionnaire, 52 ans de luttes incessantes pour l’indépendance,  l’autre nom de la dignité selon 

les paroles de Eduardo Galeano.  

  

Aujourd’hui comme hier, les puissants de ce monde  n’acceptent jamais leur défaite et ne 

renoncent jamais à punir ceux qui osent les défier. Hier, c’était le cordon sanitaire élevé autour 

d’Haïti pou avoir pensé réaliser l’impensable dans le monde blanc, colonialiste, esclavagiste.  

Aujourd’hui, c’est Cuba, un exemple à ne pas suivre, un danger mondial, pour avoir osé réclamer 

sa dignité. C’est l’embargo économique, commercial et financier mis en place depuis le  

7 février 1962 à la suite de nationalisations expropriant des compagnies américaines. Bien plus, 

après 30 ans de cet implacable embargo,  au moment de  la dissolution de l’Union soviétique, les 

États-Unis décidèrent d’intensifier leur guerre économique avec la loi Torricelli de 1992 et la loi 

Helms-Burton de 1996 officiellement toujours en vigueur en 2011. L'embargo contre Cuba s’est 

converti en  le plus long de l'époque contemporaine.  

Cette absurdité dans  monde soi-disant ouvert, doit être levée. Le rêve insensé d’étouffer la 

révolution et ses valeurs a échoué et est réprouvé par tous les peuples du  monde.   

En réalité l’histoire a accumulé sédiments et expériences permettant que chaque génération, 

enrichie de ses apports adaptés au monde et aux besoins de chaque époque, puisse arriver à 

matérialiser les rêves frustrés des aînés dans une continuelle  recherche d’humanisme, de liberté 

et de … 

Aujourd’hui,  en ce jour de la commémoration de la culture, nous devons nous souvenir qu’un 

peuple qui ne se rappelle pas de son histoire, est un peuple sans avenir ; un peuple qui ne fait pas 

fructifier l’héritage des aînés, est condamné à se débattre dans un perpétuel recommencement.  

Nous saluons donc le peuple cubain,  qui, appuyé dans sa longue marche sur une cordée 

continue,   aujourd’hui comme hier lutte pour les idéaux d’indépendance et d’humanisme pour 

Cuba et le monde entier.          Pétion-Ville, le 18 octobre 2011 


