
¡Hasta siempre, Raymond!  

 
 

 Sur la Foto: de gauche à droite: Manon Duffour, Fidel Castro Ruz, Raymond Muller.  
Genève, Hotel Intercontinental, 19 mars 1998 

En mémoire de Raymond Muller, à l’époque coordinateur national de l’Association 
Suisse-Cuba et durant des année un pilier de la section Genève.   
par G. Federico Jauch                                                                              mars 2022 

"Vérifiable dans tous ses aspects, le bilan de la nation cubaine en matière de promotion des 
droits de l'homme de son peuple est particulièrement positif. Essayer d'imaginer ce que le 
peuple cubain aurait pu réaliser dans ce domaine sans l'état de siège de son voisin du nord, 
en disposant des sommes d'argent que la férocité du blocus américain lui a coûté et lui coûte 
encore, et avec des relations respectueuses et normales entre les deux États, est à notre avis 
plus que suffisant pour que l'État cubain et son peuple soient dûment reconnus lors de la 
prochaine Revue périodique universelle comme une nation promotrice des droits de l'homme 
reconnus dans le monde entier." 

 Raymond Muller, Genève, 6 octobre 2012. 



 
 

 Sur la photo : Raymond Muller (assis au micro) lors d'une activité organisée par la section genevoise de 
l'ASC. À droite de la photo, à côté de Raymond, se trouve Ricardo Alarcón de Quesada, président de 
l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba. Genève, décembre 2003.  Sur la 
photo : Raymond Muller (assis au micro) lors d'une activité organisée par la section genevoise de l'ASC. À 
droite de la photo, à côté de Raymond, se trouve Ricardo Alarcón de Quesada, président de l'Assemblée 
nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba. Genève, décembre 2003.   

  

¡Hasta siempre, Raymond! 
 
Cher	camarade.	Mon	cher	ami,	
Ils	m'ont	dit	que	tu	étais	parti.	Je	ne	le	crois	pas,	tu	es	toujours	dans	ton	Cuba	qui	t'a	
adopté	comme	un	fils	de	la	Révolution.	Tu	as	su	donner	-	en	tant	que	militant	-	ta	
connaissance	de	l'architecture	et	de	l'humanité,	en	échange	de	quelque	chose	que	ne	
pouvais	pas	trouver	dans	ton	pays	d'origine	:	éthique,	solidarité,	socialisme.	
Non,	je	ne	crois	pas	que	tu	sois	parti	si	loin	parce	que	la	mort	n'est	pas	réelle,	quand	nous	
avons	bien	accompli	l'œuvre	de	la	vie.		
Je	ne	crois	plus	aux	nouvelles	qui	nous	parviennent	de	ce	côté	de	la	terre	d'où	j'écris,	aux	
informations	tendancieuses	qui	veulent	réduire	au	silence	et	nous	uniformiser	tous	dans	
un	mode	de	pensée	unique	et	frauduleux,	qui	nous	oriente	vers	un	monde	unipolaire	et	
irréel.	
	



Mais	ils	ne	parviendront	pas	à	faire	plier	la	force	des	idées.	Tu	nous	a	montré	des	faits	et,	
depuis	la	joyeuse	Havane,	depuis	l'héroïque	Santiago,	tu	nous	a	fait	comprendre	qupon	
puisse	interpréter	la	géopolitique	sans	déformer	la	réalité,	sans	créer	des	ennemis	
préétablis	et	inexistants.	
Sans	haïr	les	peuples,	juste	parce	qu'ils	ne	se	prosternent	pas	devant	l’abus	de	pouvoir	de	
l'empire,	le	seul	empire	qui	subsiste	aujourd'hui,	mais	certainement	le	plus	sanguinaire	et	
illégitime	de	l'histoire.	Mais	un	autre	monde	est	possible,	bien	que	terriblement	difficile	à	
atteindre	sans	cette	cohérence,	force,	abnégation	et	objectivité	que	représente	l'île	
rebelle	que	tu	as	choisie	comme	foyer.	C'est	pourquoi,	aujourd'hui	comme	jamais,	nous	
avons	besoin	de	Cuba,	de	pays	socialistes,	de	nations	qui	osent	défier	les	mensonges	et	
les	armes	de	destruction	massive	(les	vraies	!),	nucléaires,	chimiques,	idéologiques.	Et	des	
gens	comme	toi.	
	
Raymond,	à	Cuba,	tu	as	projeté	des	maisons	-	la	dernière	sur	le	Malecón	de	La	Havane	
avec	l'historien	de	la	ville,	financée	avec	les	économies	de	ta	vie		et	celles	de	ton	
inséparable	compagnonne	Karin	-,	à	Santiago	des	écoles	de	campagne,	des	hôpitaux	
pédiatriques,	des	parcs	pour	enfants,	parce	que,	comme	le	dit	Fidel,	"	les	enfants	
d'aujourd'hui	sont	le	peuple	de	demain,	nous	devons	donc	en	prendre	soin	et	les	protéger	
car	ce	sont	les	piliers	sur	lesquels	repose	une	œuvre	vraiment	belle	et	utile".	En	Suisse,	
cependant,	pendant	ton		absence	temporaire	de	l'île,	tu	as		forgé	la	section	qui	était	peut-
être	la	plus	décorée	et	la	plus	efficace.		Quand	tu	es	parti,	on	s'est	retrouvés	un	peu	
orphelins	et	un	peu	perdus.	
Raymond,	continue	à	nous	envoyer	des	signaux	de	La	Havane,	nous	allons	essayer	de	les	
capter.	
J'envie	ta	constance	et	je	te	salue	avec	une	profonde	affection	révolutionnaire.	
Un	ami		
	
	


