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Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants

C’est pour moi un réel plaisir d'ouvrir au nom de Madame le Doyen de la FLSH,
et au compte du département dont j'ai la charge, les travaux de cette importante
journée sur une personnalité dont l'aura a largement dépassé son île natale, Cuba.
L’intérêt du personnage tout comme la thématique retenue, se sont fortement
ressentis dans le nombre considérable de propositions de communication dont vous
aurez à débattre au cours de cette journée.
De même, je dirai que c’est grâce à des moments comme celui-ci, des
manifestations scientifiques telles que la vôtre de ce jour, que notre engagement au
service des autres prend tout son sens.
Je saisis la présente occasion pour remercier tous ceux qui par leur contribution
ont apporté une abondante matière qui sera soumise au débat. Je n'oublie pas non plus
tous ceux qui par leur réflexion ont permis d'enrichir le panel des intervenants ainsi
que l'éventail des sujets qui seront abordés.
Toute l'équipe d'organisation est à remercier : elle a sacrifié de son temps et de
ses idées pour que ce projet voit le jour et ait une véritable portée scientifique.
Je suis aussi reconnaissant envers tous les intervenants d’aujourd’hui dont
certains sont venus de loin jusqu'à Libreville, pour nous faire partager leurs
connaissances et expériences sur Cuba et l'un de ses célèbres fils, Fidel comme les
Cubains l'appelaient.
Comme vous le savez, Fidel Castro tout comme Ernesto Che Guevara ont été
les principaux acteurs de la Révolution cubaine. Cet homme aimait tellement la
révolution qu’il déclara un jour à Jean Daniel dans l'ère des ruptures, en 1979 : "Parfois,
j'ai l'impression de faire l'amour avec la révolution. Cet attachement quasi viscéral à la
révolution, on le retrouve dans une autre phrase gravée dans le marbre : "Patria o
muerte ; venceremos" qui ponctuait la plupart de ses discours.

Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, au cours de cette
journée, les communications programmées vous permettront j'en convaincu, de
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débattre de cette révolution, ainsi que de cette rupture afin d'éclairer notre lanterne
sur ce qui se dissimule derrière cette permanence.
Enfin, les échanges avec les collègues venus d’autres Universités permettront
d'optimiser et de bonifier davantage les réflexions sur le personnage historique qu’est
devenu le Père de la révolution cubaine.

Je ne saurai clore mon propos, sans vous souhaiter à toutes et à tous, plein
succès à votre journée d’étude.
Je vous remercie.

Valéry M’BINA,

Directeur du Département
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