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MONDE
C U B A

O
n ne présente
plus Raul, le
président cu-
bain âgé de 
78 ans, ni son

frère convalescent, Fidel, 
83 ans. Mais qui, au-delà des
frontières de Cuba, connaît
Ramiro ? Figure historique
de la révolution castriste, il
est pourtant le « troisième
homme ». Ministre de l’In-
formatique et des Commu-
nications depuis 2006 – un
poste stratégique d’où il
contrôle Internet – Ramiro
Valdés, 77 ans, a été bom-
bardé, en décembre dernier,
vice-président du Conseil
d’Etat. Le voici en position 
de succéder à Raul Castro si
la santé de ce dernier, sans
doute fragilisée par une
consommation d’alcool sou-
tenue, le trahissait.

Discret, voire secret, cet
homme de l’ombre, sec et 
robuste, très éloigné de la 
sensibilité tropicale, est loin
d’être un inconnu pour les
Cubains. Symbole de la ré-
pression, Ramiro a en effet
dirigé le ministère de l’Inté-
rieur aux pires heures de la
dictature : une première fois
entre 1961 et 1969, puis à nou-
veau de 1978 à 1985. Impi-
toyable, le premier flic de

Cuba se chargea alors d’écra-
ser l’opposition, avant de s’en
prendre aux homosexuels et
à tous ceux que le régime
considérait comme « dé-
viants ». Surtout, « Ramirito »
– son surnom – a dirigé la 
police poli tique du système
qui, aujourd’hui encore, épie
les faits et gestes des cadres
dévoués au régime.

« Ramiro Valdés, c’est le 
Beria cubain, résume Jaime
Suchlicki, directeur de l’Ins-
titut des études cubaines et

cubano-américaines de l’uni-
versité de Miami, en Floride.
Comme le chef du NKVD (an-
cêtre du KGB) sous Staline,
ce personnage sinistre et sans
scrupule est le responsable
des basses œuvres du régime.
La simple évocation de son
nom fait frémir le peuple. »

Dernier survivant encore au
pouvoir de l’attaque manquée
contre la caserne Moncada
en 1953, qui marque le début
du soulèvement contre Ba-
tista, Valdés a participé à tous

les épisodes de l’épopée cas-
triste : l’exil au Mexique, le dé-
barquement du Granma sur
les côtes cubaines en 1956, la
guérilla dans la Sierra Maes-
tra où il était le second de Che
Guevara (1956-1958) avant
de devenir lui-même com-
mandant et, enfin, le 1er jan-
vier 1959, le « triomphe de
la révolution ». Des états de
service impeccables qui lui
valent les titres suprêmement
honorifiques de « Coman-
dante de la Revolucion » et

Ce dur dans l’ombre des  C
A La Havane, 
le pouvoir verrouille.
Homme clef 
de la répression
depuis un demi-
siècle, Ramiro
Valdés revient 
au premier plan 
et pourrait un jour
succéder à Raul.

VÉTÉRAN Ministre 
de l’Informatique 
et des Communications,
Ramiro Valdés, 77 ans,
figure historique 
du régime castriste. 
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de « Heroé de la Republica ».
Au pouvoir, Ramiro devient

d’abord directeur de la pri-
son de la Cabaña, à La Ha-
vane, où les opposants sont
fusillés à tour de bras. Puis
il fonde et dirige le Départe-
ment d’investigations de l’ar-
mée rebelle (Dier), préfigu-
ration de l’actuelle « Sécurité
de l’Etat », la police politique.
De 1960 à 1966, le rôle du Dier
est déterminant dans l’écra-
sement de la contre-guérilla
paysanne qui défie Fidel Cas-
tro pendant six ans dans les
montagnes de l’Escambray.

Amer, distant, arrogant,
cynique, sadique 

En ville aussi, « Ramiro » crée
l’atmosphère de terreur né-
cessaire à l’établissement
d’un pouvoir totalitaire. Sa
police rafle tous ceux que le
régime définit comme « aso-
ciaux » : jeunes aux cheveux
longs tentés par la mode hip-
pie, admirateurs des Beatles,
Cubains de tous âges affi-
chant un manque d’ardeur
révolutionnaire, candidats à
l’exil... Sans oublier prêtres,
séminaristes et homosexuels.
A l’époque, Ramiro préside
aussi à la création des fa-
meuses Unités militaires
d ’ a i d e à l a p r o d u c t i o n
(Umap), ces camps de travaux
forcés où, entre 1965 et 1968,
30 000 détenus suivront des
cours de rééducation idéo-
logique.

« Je crois qu’il aime voir
souffrir les autres », estime à
Miami son ancien compa-
gnon d’armes Huber Matos,
91 ans, condamné en 1961 à
vingt ans de goulag tropical
pour avoir osé critiquer la 
dérive autoritaire du régime
auquel il appartenait alors.
Ancien officier supérieur du

s  Castro

« RAMIRITO »
LE CUMULARD
Omniprésent, Ramiro Valdés

est le seul personnage à siéger

dans tous les organes exécutifs

du pouvoir. Ses titres sont :

● ministre de l’Informatique

et des Communications.

● vice-président 

du Conseil d’Etat.

● vice-président 

du Conseil des ministres.

● membre du « Politburo »

du Parti communiste.

A titre honorifique, il est  enfin :

● « Commandant  

de la  Révolution » et 

« Héros de la  République ».

GUÉRILLEROS De g. à dr. : Raul Castro, Juan Almeida (décédé en 2009), Fidel Castro, Ramiro Valdés,
alors âgé de 25 ans, et Ciro Redondo (décédé en 1957), dans la Sierra Maestra, en 1957.

renseignement sous les or-
dres de « Ramiro », Manuel
de Beunza, qui fera défection
en 1987 et vit maintenant aux
Etats-Unis, décrit, lui aussi,
un être amer, distant, arro-
gant, cynique, sadique : « Lors
de son second passage au mi-
nistère de l’Intérieur, il avait
convoqué une réunion d’of-
ficiers pour les inciter à s’ex-
primer librement. Y compris,
insista-t-il, pour critiquer le
ministre lui-même. Mais une
fois la réunion terminée, ceux
qui avaient pris au mot Ra-
miro furent rétrogradés ou
châtiés. » (1)

Finalement, en 1985, Raul
Castro, alors ministre de la
Défense, convainc Fidel de
destituer son homologue
chargé de l’Intérieur et éter-
nel rival. Les tensions entre
Raul et Ramiro remontent au
temps de la guérilla. Elles ont
perduré, attisées par la
concurrence historique en-
tre les services de renseigne-
ment des deux ministères.

Tricard du gouvernement,
Ramiro Valdés est cependant
nommé, dans les années
1980, à la tête de Copextel,
l’entreprise d’Etat chargée de
développer l’électronique, les
télécoms, puis l’Internet. Il
s’acquitte de cette mission
avec succès, en étroite colla-

boration avec des entreprises
chinoises. Et s’impose comme
l’artisan du rapprochement
sino-cubain.

« Cette dernière décennie,
Ramiro et Raul se sont rabi-
bochés, observe Brian Latell,
ex-analyste en chef de la CIA
et auteur de L’Après Fidel 
(éd. City). Voilà quelques an-
nées ils ont effectué ensem-
ble un long voyage de travail
en Chine. Une chose inima-
ginable autrefois. Aujour -
d’hui, ils pressentent qu’ils
doivent serrer les rangs et
s’entraider. »

Le retour en grâce de « Ra-
mirito » correspond en tout
cas à un durcissement du 
régime. En juillet 2006, l’avè-
nement de Raul Castro
comme président par intérim
avait suscité un espoir d’as-
souplissement. Mais l’année
2009 a marqué un nouveau
tournant. Celui d’une reprise
en main par Fidel Castro, qui
a retrouvé du tonus et entend
fixer seul la ligne à suivre,
comme naguère, à coups
d’éditoriaux publiés dans la
presse officielle – il en a signé
pas moins de 111 l’année der-
nière. La répression accrue
contre les dissidents s’inscrit
dans ce contexte, tout
comme la fin d’un espoir de
rapprochement avec Wash-
ington. Fidel Castro taxe dés-
ormais Barack Obama de
« George Bush afro-améri-
cain », et de « cynique » et lui
reconnaît tout juste un « sou-
rire aimable ».

La complète réhabilitation
du radical Ramiro Valdés
s’inscrit dans cette séquence.
« Le message de Fidel aux Cu-
bains est très clair, conclut
Brian Latell. Avec Ramiro à
nouveau au sommet de l’Etat,
la ligne dure est de retour. »

● AXEL GYLDÉN

(1) Cité par Pedro Corzo dans Cuba : per-
files del poder. Editions Memorias, 2007.
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