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• Aleida Guevara balance Régis Debray 

Fille aînée du Che, Aleida Guevara, 35 ans, a affirmé dans le quotidien argentin Clarin que 
Régis Debray est directement à l'origine de la mort de son père: «Tout indique qu'après son 
arrestation il a parlé plus que nécessaire.» A l'en croire, l'écrivain français capturé par 
l'armée bolivienne en avril 1967 avait sur lui un plan situant le camp des guérilleros. Ce qui 
aurait permis de tendre le piège où le Che fut pris, le 8 octobre 1967, puis exécuté. «Debray ne
fut pas un compagnon du Che mais seulement un traître», insiste Aleida dans cette 
interview, donnée à l'occasion de sa première visite en Argentine, patrie de son père. 
L'écrivain s'était déjà justifié de telles accusations, assurant qu'arrêté avec un peintre 
argentin et un photographe chilien, il ne fut pas le premier à se mettre à table. Dans ses 
derniers livres, Debray dresse un portrait sans complaisance de Castro et de ses rapports 
avec le Che. Les déclarations d'Aleida, pédiatre à Cuba et peu suspecte d'opposition au 
régime castriste, ressemblent à un règlement de comptes: «C'est injuste qu'un homme 
engagé dans le communisme passe aujourd'hui de l'autre côté», affirme-t-elle.

https://www.liberation.fr/planete/1996/08/31/aleida-guevara-balance-regis-
debray_178507 

Régis Debray a-t-il donné le Che? https://www.liberation.fr/planete/2001/01/23/regis-
debray-a-t-il-donne-le-che_351956 

Par Olivier TRUC — 23 janvier 2001 à 22:05 

Trente ans après, Bustos, accusé de la trahison, parle à des journalistes suédois.

Stockholm- de notre correspondant

Un fantôme jaillit du passé. Un documentaire suédois diffusé la semaine dernière sur la 
chaîne publique SVT1 (1), doublé d'un long récit publié dans le quotidien Dagens Nyheter, 
revient sur les circonstances de la mort de Che Guevara, en 1967. Intitulé Sacrificio  Qui a 
trahi Che Guevara?, le film s'intéresse plus précisément à celui qui a porté devant l'Histoire 
la responsabilité de l'arrestation du révolutionnaire argentin. Ce fantôme s'appelle Ciro 
Bustos. En avril 1967, fidèle lieutenant de Che Guevara, il est arrêté en même temps que le 
jeune écrivain et philosophe français Régis Debray par l'armée bolivienne. Ils sont 
condamnés à trente ans de réclusion, la peine maximale en Bolivie. Le 8 octobre, Che 
Guevara est arrêté par les Boliviens. Le lendemain, il est exécuté. Pour certains, cela ne fait 
aucun doute, Debray ou Bustos a parlé, permettant l'arrestation de Guevara. «Si l'on 
feuillette les livres qui ont été écrits sur Che Guevara, disent les journalistes suédois Erik 
Gandini et Tarik Saleh, c'est Bustos qui est accusé d'avoir révélé à l'armée bolivienne que 
Che Guevara se trouvait en Bolivie. Il a été victime de l'écriture d'une histoire où seule la 
version de Debray, qui avait déjà un statut international, a été prise en compte.» Pendant 



trente ans, Ciro Bustos a gardé le silence. Il prépare maintenant un livre pour livrer «sa» 
vérité. Les deux journalistes suédois qui l'ont retrouvé lui ont fait raconter son histoire. «La 
seule chose qui a fonctionné pendant tout ce temps, dit Bustos, c'est le mensonge.»

Ciro Bustos, 68 ans, est un peintre argentin exilé depuis vingt-cinq ans à Malmö, dans le sud 
de la Suède. C'est là que les journalistes suédois le rencontrent. Bustos parle mal le 
suédois, n'ose pas vendre ses toiles, de peur qu'on lui baisse ses modestes allocations. Il 
tente en vain de neutraliser des migraines sans fin et mène une vie solitaire.

Debray, ami de Castro. En 1967, Ciro Bustos était l'un des lieutenants de Che Guevara. Il était 
avec lui en Bolivie, où le Che, dans le plus grand secret, tentait d'exporter la révolution 
castriste. Bustos avait reçu une mission du Che: il devait bâtir un réseau en Argentine afin 
d'y importer la révolution. Bustos et Debray sont arrêtés après avoir quitté la jungle qui 
abrite le petit groupe de guérilleros de Che Guevara. Pour ce dernier, cette arrestation est 
un sale coup. Privé de radio pour émettre, Che Guevara comptait sur les deux hommes pour 
faire passer des messages d'aide. L'arrestation du Français et de l'Argentin est considérée 
comme le début de la fin. Car si Bustos était peu connu, Debray, 26 ans alors, était déjà un 
ami personnel de Fidel Castro et l'auteur d'un livre sur la révolution. Pour l'armée 
bolivienne, la présence de Debray dans le pays prouvait avec une quasi-certitude que le Che 
était sur le sol bolivien. «C'est durant les trois premières semaines d'interrogatoires des 
deux prisonniers que la présence du Che en Bolivie est avérée, racontent les journalistes 
suédois. Ceux qui ont écrit l'histoire officielle du Che ont choisi de blanchir Debray et ont tout
mis sur le dos de Bustos. On dit que la fausse identité de Bustos est tombée tout de suite, 
qu'il a commencé à collaborer avec les militaires et qu'il a même dessiné les portraits des 
guérilleros qui accompagnaient Guevara. Lui dit que sa fausse identité a tenu vingt jours.»

Lorsque les Suédois rencontrent Bustos à Malmö, ils sont touchés par le personnage, par 
son humilité et sa grande réserve. «Il est très prudent sur Régis Debray. Il ne veut pas le 
noircir. Il en veut beaucoup plus à ceux qui ont écrit l'histoire.»

Archives toujours secrètes. Ils admettent lui faire confiance intuitivement. Puis ils ont tenté 
de remonter aux sources. Ils rencontrent à Miami un Cubain exilé, ex-agent de la CIA 
présent lors de l'exécution de Che Guevara. Felix Rodriguez s'expose complaisamment avec
un pistolet chromé et se repasse les images filmées de hauts faits d'armes de l'époque où, 
depuis son hélicoptère, il chassait le guérillero communiste au Salvador. On y voit de 
nombreuses images de blessés au pied arraché. Rodriguez confirme que Bustos a réussi à 
conserver son identité secrète. «Pour nous, la CIA, c'était Debray qui était intéressant. Sa 
présence prouvait que Che Guevara était en Bolivie. C'était un nom déjà connu, on savait qu'il
était l'un des hommes de Castro.»

Les Suédois vont ensuite voir ceux qui ont colporté l'histoire, le Français Pierre Kalfon et le 
Mexicain Jorge Castaneda, tous deux auteurs de biographies du Che publiées en 1997, pour 
le 30e anniversaire de la mort du révolutionnaire. «Kalfon et Castaneda ont choisi de 
défendre une théorie qui ne repose que sur des rumeurs, puisque la vérité est dans les 
interrogatoires menés par l'armée bolivienne et qui sont toujours classés secrets», disent 
les deux journalistes. «Bustos était un médiocre artiste et un gauchiste naïf qui a craqué car 
il n'avait pas l'intégrité et la force nécessaires pour résister à un interrogatoire. Il n'a même 
pas été frappé», écrit Castaneda. Aux Suédois, il dit avoir «tiré [ses] conclusions de ce que 
Debray [lui] a raconté». Pierre Kalfon est celui qui charge le plus durement Bustos. Quand 
les Suédois lui demandent ses sources, Kalfon reconnaît qu'il se fondait surtout sur un livre 
écrit en 1969 par Gustavo Sanchez, «personnage trouble et ambigu» selon les Suédois. Les 
journalistes retournent ensuite en Bolivie, interroger celui qui a capturé le Che. Général à la 
retraite et politicien, Gary Prado est catégorique: «Pour nous, ça n'a jamais été important de 



savoir qui a parlé le premier. Mais, parmi les militaires, on sait bien que c'était Debray. J'ai 
moi-même lu tous les interrogatoires. Dès le début, il confirme que Che Guevara est en 
Bolivie et qu'il n'est venu là qu'en tant que journaliste, pour l'interviewer.»

Dernière étape, la France, où les Suédois veulent confronter Régis Debray à ces 
témoignages. Se rappelle-t-il Bustos, avec qui il a passé trois ans en prison avant d'être 
libéré? «Après trente ans, je ne me rappelle rien, répond Debray. Il y a eu tellement de gens 
qui ont déserté et raconté des choses. Je ne veux plus l'accabler.» Les Suédois citent ses 
propres paroles, tirées du livre de Kalfon: «Bustos a commencé à parler directement», puis 
il parle d'un double jeu honteux vis-à-vis du Che. «Pour moi, c'est une affaire classée», dit 
Debray. Les Suédois insistent. Debray ne ressent-il pas aujourd'hui la responsabilité de 
raconter ce qui s'est vraiment passé, de dire que c'est lui qui a parlé? «Non, rétorque Debray, 
j'ai parlé après avoir été confronté à des preuves qui venaient de Bustos.» «Mais Bustos dit 
qu'il a conservé son identité secrète durant vingt jours», poursuivent les Suédois. Poliment, 
Régis Debray met un terme à l'interview.

«Incertitudes». Les preuves, une série de portraits de guérilleros au regard sombre, sont 
effectivement incontestables. «Et alors? dit Bustos. Le portrait du Che circulait déjà dans le 
monde entier. Pour moi, une seule chose comptait: protéger mon réseau en Argentine. Je 
savais que la meilleure façon de brouiller les pistes, c'était de raconter 80 % de vérité et 20 % 
de mensonge. J'ai dessiné ceux que les Boliviens avaient déjà vus, et ensuite j'ai inventé 
deux personnages, censés être mes responsables en Argentine. Durant toutes les années 
de la junte militaire en Argentine, personne de mon réseau n'a été arrêté. C'est bien plus 
important pour moi que les trente années de misère que j'ai enduré depuis.»

Reste la question: qui a trahi? Ce qui revient à dire: qui croire?, puisque les archives 
boliviennes sont toujours secrètes. «On ne prétend pas savoir la vérité, disent les Suédois, il 
y a tant d'incertitudes. Ce que l'on a le plus de mal à comprendre, c'est pourquoi Régis 
Debray a-t-il contribué à mettre Bustos dans cette situation infamante? Il était déjà connu 
avant son arrestation. Ce que l'on peut constater, c'est que Debray a été très utile à Fidel 
Castro après la mort du Che. Après sa libération, Debray a été défendu par Fidel Castro lui-
même, qui l'a lavé de tout soupçon, ce qui a été un choix judicieux quand on sait que Debray 
fut, plus tard, le conseiller de François Mitterrand pour l'Amérique latine.».

(1) Consultable en partie sur www.sacrificio.nu

Olivier TRUC 

https://www.liberation.fr/planete/2001/01/23/regis-debray-a-t-il-donne-le-che_351956 
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Capture de Che Guevara: les documents inédits qui contredisent la version officielle

Une enquête de la rédaction
Paris, lundi 2 avril 2001

https://che1951.skyrock.com/546293685-Capture-de-Che-Guevara.html

Le 23 janvier 2001, Libération mettait en cause Régis Debray dans la chute du Che.
Amnistia.net s'est penchée sur une polémique trop vite étouffée...

Tout d'abord, il nous faut revenir au 31 août 1996, à Buenos Aires, quand la fille aînée du Che, 
Aleida Guevara lance un pavé dans la mare en accusant Régis Debray d'être en partie 
responsable de la capture de son père, en Bolivie, trente ans plus tôt, le 8 octobre 1967. Le 
lendemain, à 13 heures 10, le Che fut exécuté par le sous-officier bolivien Mario Teran sur 
ordre du général Barrientos, conseillé lui-même par la CIA. Selon les déclarations d'Aleida 
Guevara au quotidien argentin Clarín, Régis Debray "a parlé plus qu'il n'était nécessaire" 
après son arrestation par les militaires boliviens en avril 1967. Cette interview venait après 
la publication de Loués soient nos seigneurs, un livre dans lequel Régis Debray justifiait sa 
rupture avec Fidel Castro dont il "respectait" pourtant, quelques temps plus tôt, la décision 
de "rester le dernier communiste du monde". 

Le 23 janvier 2001 Libération mettait en cause Régis Debray dans la chute du Che.
.

Dariel Alarcon Ramirez, qui sous le pseudonyme de Benigno fut l'un des derniers 
compagnons du Che en Bolivie, répliqua immédiatement que l'interview d'Aleida Guevara 
était "une nouvelle preuve du stalinisme cynique qui s'est emparé d'une révolution que j'ai 
aimée et servie quand elle était encore une révolution". Il conseillait à Régis Debray de 



refuser de répondre "à des mises en cause imbéciles", et concluait "C'est entre Cubains, et 
face à l'Histoire, qu'il faudra nous expliquer".

Régis Debray ne suivit pas le conseil et rendit public un communiqué par l'intermédiaire du 
journal Le Monde, le 3 septembre 1996 où, sous le titre Régis Debray et "Benigno" répliquent 
aux calomnies castristes, il affirmait notamment:

"L'appareil cubain s'acharne parce qu'il croit, à tort, que j'encourage de loin les réseaux de 
résistance et que je suis responsable de la défection et des propos de Benigno, proche entre 
tous du Che. C'est absurde".
Deux années plus tard, le 9 octobre 1998, jour anniversaire de l'assassinat de Guevara, 
Benigno s'envola de son exil de France pour une visite à Miami. Il y fut accueilli, dans son 
bungalow, par Félix I. Rodriguez, un agent de la CIA à la retraite dont la principale mission 
fut, pendant de longues années la traque du Che, au Congo, en Amérique Latine. Les deux 
hommes se jurèrent, devant les caméras de tout faire pour "la réconciliation des Cubains et 
mettre fin à la dictature".

Benigno oublia de demander une chose à son hôte, ce jour-là: de s'expliquer sur les 
confidences qu'il fit, en 1989, au journaliste John Weisman et qui furent publiées par l'illustre 
maison d'édition new-yorkaise Simon and Schuster sous le titre Shadow Warrior. En effet, 
pages 135-136, Rodriguez affirme:

Le livre des témoignages de l'agent de la CIA Rodriguez n'a pas été traduit et publié en 
France.
.

"Le 20 avril 1967 Debray fut capturé. Dès ses premières heures entre les mains de l'armée, il 
subit quelques traitements rudes. Mais après l'arrivée d'un agent de la CIA né à Cuba, qui se 
faisait appeler à l'époque Gabriel Garcia Garcia (en fait, son vrai nom est Julio, et c'est un 
vieil ami), qui était le conseiller pour le contre-espionnage du ministre bolivien de l'Intérieur 
et de la Sûreté, Debray fut traité avec humanité et respect. D'ailleurs, dans un article publié 
dans la Evergreen Review en février 1968, Debray admet que la CIA pourrait bien lui avoir 
sauvé la vie. Garcia et les Boliviens ont débriefé le Français à fond. Des articles publiés plus 
tard stipulent que Debray a soutenu à ses interrogateurs qu'il n'avait jamais vu le Che, qu'il 
s'en était tenu au rôle d'observateur journalistique du mouvement de guérilla, et que les 
Boliviens avaient crû à son histoire de couverture. La vérité est exactement contraire. A la 
fin, Debray a raconté de bon gré aux Boliviens et à la CIA tout ce qu'il savait sur les 
opérations du Che. C'est le témoignage de Debray, en fait, qui aida à convaincre l'Agence (la 
CIA, NDLR) de concentrer ses efforts pour la capture du révolutionnaire insaisissable. Le 
Français aurait pu être condamné à mort. En échange, parce qu'il avait coopéré, il fut 
condamné à seulement trente ans pour finir par être pardonné à la fin de 1970". Soit trois ans
après sa condamnation.
Cette pièce essentielle n'a jamais été portée à la connaissance du public français, le livre de 
John Weisman n'ayant retenu l'attention d'aucun éditeur dans l'hexagone. On verra, par la 
suite, que ce n'est pas le seul. D'autres documents publiés notamment aux États-unis ont 
subi le même sort.



Pourtant, on ne peut pas dire que la librairie française dédaigne la figure mythique du 
Guérillero Héroïque. En 1997, pour marquer le trentième anniversaire de la disparition du 
Che, au milieu d'une avalanche éditoriale, trois ouvrages sont mis en avant par la presse. 
Dans Ernesto Guevara connu aussi comme le Che, publié par Métaillié-Payot, le romancier 
mexicain Paco Ignacio Taibo II écrit:

"Les trois premiers jours, deux colonels interrogent Debray en insistant toujours sur la 
même question: le Che est-il en Bolivie Coups, bastonnades, coups de marteau et simulation
d'exécution à coup de feu à blanc ne lui seront pas épargnés (...) Debray est donné pour mort.
Les tortures le laissent inconscient. Le major Sanchez qui se trouve à Camiri, empêche 
qu'on le tue. Jusqu'alors Debray comme Bustos ont nié la présence du Che". 
Un autre best-seller se concentre sur Ciro Bustos, un compagnon argentin du Che arrêté en 
même temps que Régis Debray, le 20 avril 1967. Il s'agit de Compañero, vie et mort de Che 
Guevara de Jorge G. Castaneda. On peut y lire à la page 397:

"Pendant les premières semaines d'interrogatoire accompagné de passages à tabac, 
Debray maintient la version convenue: il est journaliste et il est venu en Bolivie pour 
interviewer les guérilleros; il a entendu parler de la présence du Che mais il ne l'a pas vu. 
Fort des renseignements fournis par el Loro, Gonzalez soumet Debray et Bustos à une 
confrontation.
Bustos craque quand les militaires lui montrent des photos de ses deux filles, en menaçant 
de les kidnapper. Avec un luxe de détails, il fait le portrait des guerilleros, décrit la vie dans 
le camp, sa situation géographique et ses voies d'accès; en un mot, il se met à table. Il n'avait 
pas l'intégrité morale et la force nécessaires pour résister à l'interrogatoire; il ne fut même 
pas passé à tabac". 
Précisons que les renseignements furent extorqués à el Loro, un guérillero ami du Che, très
grièvement blessé. Il fut ensuite achevé par les militaires boliviens, et son corps précipité 
depuis un hélicoptère.

Le livre qui fut le plus relayé par les médias, en 1997, fut sans conteste celui de Pierre Kalfon 
Che, Ernesto Guevara, une légende du siècle publié par Le Seuil. L'auteur analyse lui aussi 
les circonstances qui ont préludées à la capture du Che, pages 514-515:

"Il n'a pas fallu plus de deux jours d'interrogatoires pour que l'Argentin Ciro Roberto Bustos 
passe aux aveux, et même au-delà. On a trouvé dans ses papiers sa véritable identité, des 
photos de sa femme et de sa fille. On le menace de s'en prendre à sa famille. Il craque 
aussitôt et raconte tout, la présence du Che sous le nom de Ramon, le nombre et le nom des 
guerilleros, le rôle de Tania, l'endroit où se trouvent les caches d'armes, les sentiers secrets
ouverts dans la forêt. 
L'agent de la CIA est ravi. "Écrivez-nous tout cela" demande-t-il. "J'écrirai tout et pas 
seulement ça (sa déposition aura près de vingt mille mots), j'essaierai de faire de mémoire 
des croquis de quelques visages de guerilleros sont je me souviens", répond-il dans une 



déclaration enregistrée le 23 avril". Quelques lignes plus bas, Pierre Kalfon donne la parole 
à Régis Debray qui avalise cette version de l'Histoire.

"Bustos s'est mis à table tout de suite, murmure Debray, faisant remonter ses souvenirs. Il a 
joué un double jeu assez moche avec le Che. Il a présenté un visage différent mais il ne 
croyait pas une minute à tout cela. Il avait été surpris que le Che l'appelle. il n'était plus dans 
le coup. C'est un type d'une très grande habileté, simulateur rapide. Son rôle a été très 
néfaste".

Plus loin, Régis Debray admet avoir parlé, le 12 mai, en constatant que ses interrogateurs 
savent déjà tout:

"Puisque tout leur était désormais connu, je décidai de confirmer les évidences, rien de plus.
Oui, j'avais menti. J'avais bien vu le Che et c'était pour une interview". Ainsi, contrairement à 
ce qu'affirme l'agent de la CIA Félix I. Rodriguez, dans son livre, ce serait Bustos qui aurait 
trahi le Che. Un Bustos décrit, avec un luxe de détails, comme un être sournois, allant au 
devant des désirs des bourreaux du Che, n'hésitant pas à en rajouter.

Le mardi 23 janvier 2001, c'est donc au tour de Libération de revenir sur l'affaire en donnant 
la parole à Bustos. Le journal relate l'enquête menée par des journalistes suédois, Erik 
Gandini et Tarik Saleh, pour lesquels Bustos "a été victime de l'écriture d'une histoire où 
seule la version de Debray, qui avait déjà un statut international, a été prise en compte". Ils 
retrouvent Bustos qui leur affirme que sa fausse identité a tenu vingt jours, et qui se refuse à
parler de Régis Debray. Ils rencontrent ensuite Pierre Kalfon qui doit reconnaître que ce qu'il
a écrit sur Bustos est de seconde main et se fonde sur un livre d'un certain Gustavo Sanchez,
un agent castriste décrit comme peu fiable par les journalistes suédois. Le mexicain Jorge 
Castaneda n'est pas plus à l'aise: il a écrit à partir "de ce que Debray a raconté". 

Les journalistes obtiennent enfin un rendez-vous avec Debray qui a passé trois ans en 
prison avec Bustos, en Bolivie. Il leur déclare:

"Après trente ans, je ne me rappelle rien. Il y a eu tellement de gens qui ont déserté et 
raconté des choses. Je ne veux pas l'accabler". Puis il finit par lâcher: "j'ai parlé après avoir 
été confronté à des preuves qui venaient de Bustos", avant de mettre fin à l'entretien.

L'ouvrage de référence de Jon Lee Anderson a été publié en Italie et en Espagne, mais pas 
en France.
.

Cette version des faits n'est pas seulement contestée par Félix I. Rodriguez et par Ciro 
Bustos. Le journaliste américain Jon Lee Anderson a écrit un ouvrage de référence en 1996, 
Che Guevara - A Revolutionary Life qui lui non plus n'a curieusement pas été traduit en 
France, contrairement à l'Espagne et à l'Italie. On peut y lire:

"Selon les hommes qui avaient effectué l'interrogatoire, c'est Régis Debray qui confirma 
définitivement la présence de Che Guevara en Bolivie. Au début, Debray soutenait être un 
journaliste français qui n'avait rien à voir avec la guérilla, mais quand l'interrogatoire devint 
plus dur, il céda, confirmant que le commandant de guérilla connu sous le nom de "Ràmon" 



était bien Che Guevara".
Cette thèse est confirmée par un autre livre qui attend, lui aussi, son traducteur et son 
éditeur, Les dernières heures du Che de Fabio Giovannini, publié par Datanews en Italie. 
L'auteur présente des rapports récemment rendus publics par la CIA, comme celui de 
l'expert des questions d'Amérique Latine Thomas L. Hugues qui travaillait pour le "Bureau of
Intelligence and Research" du Département d'État, auprès du secrétaire d'État US Dean 
Rusk. Ce rapport est daté du 12 octobre 1967, soit trois jours après l'exécution du Che (voir le 
document).

"Dans l'effort de maintenir l'unité avec Castro et à l'intérieur de l'extrême-gauche latino-
américaine, même les partis communistes traditionnels ont consenti à soutenir les 
guerilleros boliviens. L'intérêt devint plus fort quand en avril Debray lui-même fut capturé 
par les forces armées boliviennes et révéla que Che Guevara avait organisé les guerilleros 
et était à leur tête. (...) A partir de juillet, grâce au témoignage de Debray et d'autres 
prisonniers qui étaient membres des forces de la guérilla ou étaient en contact avec elles, 
ainsi que de paysans qui montraient plus de loyauté envers les forces armées que pour les 
guerilleros, malgré les efforts de ces derniers pour les courtiser, les unités de l'armée 
bolivienne furent en mesure de porter quelques coups aux guerilleros, bien qu'en subissant 
d'assez lourdes pertes". 
On peut se poser la question de savoir pourquoi les documents qui contredisent la version 
officielle de Debray n'ont jamais été traduits.

Après son expulsion de Bolivie en 1970, au terme de trois ans de prison, Bustos a été expulsé
vers le Chili. De là, il a rejoint son Argentine natale où il s'est opposé à la sanglante dictature 
des généraux:

"Durant toutes les années de la junte militaire en Argentine, personne de mon réseau n'a été 
arrêté. C'est bien plus important pour moi que les trente années de misère que j'ai endurées 
depuis".
Régis Debray, un temps conseiller du président Mitterrand, à l'Élysée, enseigne aujourd'hui 
la médiologie à l'université de Lyon. 

Rapport de l'expert des questions d'Amérique Latine Thomas L. Hughes, qui travaillait pour 
le "Bureau of Intelligence and Research", dont fait état le livre de Fabio Giovannini. Nous 
nous sommes procurés ce document.
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Le "Français" Régis Debray, accusé d'avoir donné le "Che"

https://www.ladepeche.fr/article/2007/10/05/26656-le-francais-regis-debray-accuse-d-
avoir-donne-le-che.html 

Le philosophe français Régis Debray a été rendu responsable de la capture de Che Guevara, 
accusé d'avoir "trop parlé" après son arrestation par l'armée bolivienne le 20 avril 1967 pour 
"participation active" à la guérilla.

A la mort du "Che", le 9 octobre 1967, Régis Debray, alors âgé de 25 ans, est emprisonné 
depuis plusieurs mois à Camiri (sud-est) en Bolivie, où a lieu son procès, accusé d'avoir 
participé à des accrochages qui ont fait 18 morts dans les rangs de l'armée bolivienne. 
"Danton", son nom de guérillero, encourt la peine de mort. 

Le président bolivien de l'époque le général René Barrientos, avait été formel après sa 
capture, Debray "ce criminel, cet aventurier, ne fera pas l'objet d'une indulgence spéciale", 
tandis que le quotidien France Soir rapportait qu'il était "interrogé par des spécialistes 
américains arrivés du Centre de la lutte antiguérilla en Amérique latine".

Le 27 juin, à l'issue d'une visite de son avocat Me Walter Flores, ce dernier lâche une bombe 
en déclarant à la presse que les autorités boliviennes savent que le Che "a été et serait peut-
être encore en Bolivie".

Selon l'avocat, Debray a indiqué aux autorités que le Che "serait rentré en Bolivie par Santa 
Cruz en novembre 1966. Il était déguisé et avait le crâne rasé. Il venait en Bolivie avec une 
mission bien précise: créer un foyer insurrectionnel qui puisse rendre possible à longue 
échéance un vaste mouvement de libération de l'Amérique latine."

Le Che, dans le maquis bolivien, suit les nouvelles à la radio et sait que le "Français" comme 
il l'appelle a été arrêté. Le 30 juin, il souligne dans son journal que "Debray a parlé plus que 
nécessaire bien que nous ne puissions savoir quelle implication cela a, ni quelles ont été les 
circonstances dans lesquelles il a dit ce qu'il a dit..."

Dans sa prison, Debray affirme à l'AFP le 20 août qu'au cours de ses interrogatoires, "on a 
voulu à toutes forces" lui faire dire où était Guevara.

"Après un mois, poursuit-il, j'ai eu la conviction, par des photos et des indices qu'on m'a 
présentés, que l'armée bolivienne savait depuis le mois de mars que Guevara était en 
Bolivie. Je n'avais alors plus de raisons de le cacher d'autant que je savais alors qu'il avait 
quitté le pays".

Condamné le 17 novembre 1967 à 30 ans de "prison militaire", échappant à la peine capitale, 
"Danton" n'en purgera pas tout à fait quatre.

"Parce qu'il avait coopéré", estime l'ancien agent de la CIA cubano-américain Felix 
Rodriguez, alias "Ramos", qui a pris part à la traque du Che, présent lors de sa capture et de 
son exécution à La Higuera. Dans un livre paru en 1989, intitulé "Shadow Warrior", "Ramos" 
ajoutera que le "Français avait été débriefé à fond (...), avait raconté aux Boliviens et à la CIA 
tout ce qu'il savait des opérations du Che".



A Buenos Aires en 1996, pour la fille aînée de Guevara, Aleida, il n'y a pas de doute, "tout 
indique que Debray a parlé plus que nécessaire", en écho aux mots de son père.

https://www.ladepeche.fr/article/2007/10/05/26656-le-francais-regis-debray-accuse-d-
avoir-donne-le-che.html 

Régis Debray, lors de son arrestation en avril 1967 à Camiri en Bolivie 

Camilio et Aleida



La mort du Che et Régis Debray.

 

 http://www.elcorreo.eu.org/La-mort-du-Che-et-Regis-Debray 

Toutes les versions de cet article : [Español] [français]

Par Eduardo Febbro
Página 12. Depuis Paris, le 7 octobre 2007. 

Leer en español

Tant d’années ont passé et beaucoup d’encre a coulé... mais nombre de méandres de 
l’histoire sont restés emmêlés dans le courant du temps et des versions successives de 
l’épisode qui conduit au Che en Bolivie, à la détention et à la condamnation en Bolivie de 
l’intellectuel français Régis Debray, à l’arrestation postérieure du Che, à son assassinat et à 
la libération de Debray. Des biographes, des commentateurs, des agents de la CIA, jusqu’à 
quelques compagnons du Che qui ont survécu à l’expédition bolivienne et ont donné de cet 
épisode et de la capture du Che des éléments toujours renouvelés, opposés, 



contradictoires, parfois délirants, d’autres loin de toute forme constatée de la vérité. De la 
demie douzaine de biographies valables qui existent du Che aucune n’offre la même 
explication. Qui est-ce qui a donné le Che ? La version la plus solide pointe Debray comme 
coupable d’avoir indiqué où se trouvait Guevara dans son périple mortel en Bolivie. Le 31 
août 1996, à Buenos Aires, la fille ainée du Che, Aleida Guevara, a accusé Debray d’avoir 
"parlé plus que nécessaire".

L’accusé a trouvé un défenseur inespéré dans Benigno, l’un des ex-compagnons du Che en 
Bolivie, qui a nié que Debray fût le responsable direct de l’arrestation. Deux ans plus tard, le 
même Benigno allait être le protagoniste d’une de ces scènes dignes d’un cirque : déjà exilé 
en France, Benigno se rend à Miami pour rencontrer Felix Rodríguez, un agent cubain de la 
CIA qui a passé des années à poursuivre le Che sur la terre entière. Les deux ont posé 
ensemble sur une photo pour promouvoir la paix entre les Cubains. Des ennemis 
d’autrefois, réconciliés par la vieillesse et les intérêts politiques du moment.

Rodríguez n’a pas commenté alors les confidences qu’il avait faites en 1989 au journaliste 
étasunien John Weisman, publiées plus tard dans le livre Shadow Warrior. Là, l’ex-agent de 
la CIA affirme qu’après la capture de Debray le 20 avril 1967 - l’intellectuel français, 
interrogé par la CIA, a dit l’essentiel : " C’était le témoignage de Debray qui a convaincu la CIA 
de rassembler ses efforts sur la capture du révolutionnaire ". En 1996, le journaliste 
étasunien John Lee Anderson a écrit l’une des biographies de référence - Che Guevara, A 
Revolutionary Life - dans laquelle il développe aussi l’argument selon le quel ce sont les 
mots de Debray qui ont scellé le destin du Che. D’autres versions, notamment celle de 
l’intellectuel et de l’homme politique mexicain Jorge Castaneda - Compagnon. Une vie et 
une mort du Che Guevara - et celle du français Pierre Kalfon - Che Guevara, une légende du 
siècle - retournent ces accusations et accusent Ciro Bustos d’avoir trop parlé. Bustos était 
l’un des compagnons du Che en Bolivie arrêté en même temps que Debray. Lues à travers le 
temps, chaque biographie semble répondre à une volonté personnelle de chercher un 
coupable : Bustos, Debray ou quelqu’un d’autre.

Les boliviens qui ont participé à cette chasse aux révolutionnaires sourient avec une 
certaine condescendance quand ils l’évoquent. L’un d’eux a déclaré à Página/12 : " Debray 
nous n’avions pas besoin de le torturer pour qu’il parle. Il avait tellement peur que quand 
nous lui soufflions dans les yeux, il se mettait à pleurer. Mais ce qu’il a pu dire ne change pas 
l’histoire, il ne nous a pas beaucoup servi. Nous savions déjà où était le Che quand nous 
avons capturé Ciro Bustos et Régis Debray. La CIA nous avait donné un dossier précis". Les 
boliviens assurent aujourd’hui qu’ils n’avaient pas besoin ni de Bustos, ni de Debray pour 
leur confirmer que le commandant Ramón était le Che.

L’année dernière, le général Gary Prado, l’homme qui a capturé le 9 octobre 1967 le Che dans 
La Higuera sous la conduite d’une compagnie de Rangers, a raconté à Página/12 les 
conditions de l’arrestation, de la pitié que lui faisait le Che encerclé depuis quelques 
semaines, l’observant comme des colombes prisonnières jusqu’à fermer pour toujours le 
journal de cette aventure. " Ces derniers jours sont totalement surréalistes. Ils savaient que 
l’armée allait leur tomber dessus, ils nous avaient vus, ils savaient que ma compagnie avait 
160 hommes. Et qu’est-ce qu’ils ont fait ? Au lieu de se disperser et se dire, bon, jusqu’à la 
prochaine camarades, nous laissons les fusils, nous nous achetons un pantalon et une 
chemise, nous nous taillons la barbe et sauve qui peut, non, ils ont continué à marcher : vers 
quelle direction ? Vers le sacrifice ? Il y avait de très bons combattants, avec beaucoup 
d’expérience, mais totalement à coté de la réalité du pays. Ils étaient perdus dans une zone 
où les caractéristiques sont difficiles, là au pied d’une montagne, au commencement du 
Chaco, où il n’y a pas beaucoup à manger et où les gens sont très spéciaux ". Prado a raconté 



à ce quotidien la forme sous laquelle le groupe du Che s’était divisé en deux - dans l’un d’eux 
était Debray - et comment cette division les a amenés à la perte.

Régis Debray a été jugé et condamné à 30 ans de prison. Presque quatre ans plus tard il est 
sorti libre grâce à une négociation secrète avec la France dont les engagements pris par 
Paris n’ont jamais été tenus. Il y a presque quatre décennies, les diplomates boliviens ont 
appris que Debray avait été libéré en lisant le quotidien Le Figaro. Seulement le jour suivant 
un télégramme leur est arrivé de La Paz avec la confirmation et l’annonce qu’arriverait un 
attaché militaire en mission spéciale, le général León Kolle Cueto, frère de l’ex-premier 
secrétaire du Parti Communiste de la Bolivie. Durant les années où Debray a été prisonnier 
en Bolivie le personnel diplomatique bolivien était la brebis noire des cercles 
diplomatiques : " Ils ne nous invitaient même pas à un cocktail de bienfaisance ", se rappelle 
l’un d’eux. Le général Kolle Cueto a été dûment accrédité par le Ministère français des 
affaires étrangères et a demandé un rendez-vous avec le ministre de la Défense, Michel 
Debré. Celui-ci ne l’a jamais reçu. Cueto avait été envoyé à Paris pour recevoir la 
récompense accordée lors de la négociation destinée à ouvrir les portes de la prison de 
Régis Debray. L’accord était vaste. La France s’était engagée à remettre des embarcations 
fluviales pour la Force Navale Bolivienne, un équipement complet pour un bataillon 
d’ingénieurs, l’entraînement pour des pilotes de la Force Aérienne et un hôpital militaire. Il 
n’y a jamais eu de bateaux, ni d’hôpital, ni d’équipes d’aucun type. Cueto a rapporté le 
problème du rendez-vous avec le ministre français et a obtenu un rendez-vous avec le 
ministre des affaires étrangères Maurice Schumann. Il l’a reçu et quand le général a révélé 
l’accord, Schumann lui a répondu :" C’est impossible. La France ne négocie pas ces choses ". 
Cueto est resté sans le tribut que son pays avait négocié au milieu de circonstances 
politiques nationales très spéciales.

La Bolivie était gouvernée alors par le général Juan José Torres, un militaire de l’aile gauche
des forces armées qui était arrivé au pouvoir grâce à un coup d’État et tout de suite il a été 
renversé par un autre coup d’état lancé par Hugo Banzer. L’un des hommes qui a négocié 
l’accord avec les français, qui a tenu un rôle prépondérant dans la libération postérieure de 
Debray, de l’ex-vice-chancelier Fernando Laredo, se rappelle des faits sans aucune 
rancune : "Les français n’ont pas tenu leurs promesses mais cela fut notre faute. Nous 
gérions le sujet de la libération de Debray mais comme le gouvernement Torres ne 
contrôlait pas tout partout à un moment cela nous a échappé des mains. Il y avait d’autres 
groupes qui négociaient aussi avec les français. La France ne nous a pas trompés. Il y avait 
beaucoup de confusion et trop de négociateurs. Voilà ce qui est arrivé". Laredo a rapporté à 
Página/12 que la libération, avec ou sans accord, a été une décision politique de Torres. 
"Nous savions que si nous ne le sortions pas d’autres militaires allaient le liquider. Pour 
ceux-ci, Debray était un appui substantiel pour des groupes de guérilléros de l’Amérique 
Latine ce qui n’était pas certain. C’était une question de principe ".

La décision d’extraire Debray de la prison Torres l’a pris en personne. Mais cela n’a pas été 
simple. Certains diriegants militaires ne voulaient pas lâcher Debray. Pour l’obtenir, une 
opération sous la conduite du major Rubén Sánchez, commandant de Colorados de la 
Bolivie, le régiment d’escorte présidentielle, militaire de gauche et membre du MNR a été 
montée . Il s’est rendu avec un commando à Camiri où Debray était détenu dans une division 
de l’armée, d’où étaient dirigées les opérations contre le groupe de guerilleros du Che. 
Sánchez a pris l’édifice et a libéré Debray. "L’avion était déjà prêt à l’emmener. Quand le 
commando est entré dans Camiri, Debray a pensé qu’ils venaient pour le tuer", raconte 
Laredo. L’avion est parti en direction du Chili.

Debray a écrit de nombreux essais et, comme beaucoup d’autres ex-aventuriers de gauche, 



ses idées sentent le parfum des salons pour dames élégantes et craintives qui se 
présentent de temps en temps au confessionnal. Paris n’a jamais remis les pièces de 
l’échange. Debray n’a jamais payé ses dettes. Ni avec la Bolivie, ni avec l’histoire de 
l’Amérique Latine.

Traduit de l’espagnol pour El Correo de  : Estelle et Carlos Debiasi.

http://www.elcorreo.eu.org/La-mort-du-Che-et-Regis-Debray
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