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Pour les so ans
dè la mort dè

Che guevara, RCP
lui consacre une

série d'émissions.

Le Che sur RCP !
I OMMtN I Sh I-Al I-IL que
le parcours d'une des figures
les plus connues du marxisme

soit retracé sur une radio chrétienne?

« D'abord parce que nous ne sommes
pas sectaires et que nous abordons tous
les sujets Ensuite, parce que le Che
a marqué l'histoire du XXL siècle, quelle
que soit l'opinion des uns et des autres
à son sujet », répond Véronique Alzieu,
animatrice de La suite de l'Histoire sur
RCP À l'occasion des cinquante ans
du décès du révolutionnaire argentin,
survenu en Bolivie le 9 octobre 1967,
la journaliste lui consacre une série
de cinq émissions Auteur de l'ouvrage
Ernesto Che Guevara, la fabrique fran-
çaise d'une légende (Ëd du Félin), l'histo-
rien Alexis Catuhe, qui a consulté des
archives exclusives sur l'itinéraire et
la mort mystérieuse, à 39 ans, du guéril-
lero, éclaire sur les moments-clés de
sa vie trépidante, tout en répondant
à quèlques interrogations comment
lejeune Ernesto, né au coeur d'une
Amérique latine presque entièrement
catholique, s'est-il rapproché des idées
communistes au point de devenir tota-
lement athée? Quel a vraiment été son
rôle dans la chasse aux sorcières qui
a suivi l'arrivée au pouvoir des frères
Castro à Cuba en 1959? Un demi-siècle
après sa mort, la figure de Che Guevara
suscite encore la controverse Ses parti-
sans vantent son altruisme et en font
une icône quasi chnstique, alors que
ses adversaires soulignent sa brutalité
et sa radicalité idéologique Un débat
et une relecture dépassionnés
de l'histoire de Guevara, qui font dire
à Véronique Alzieu : « Du Che, on ne
peut pas faire un saint ' »
D) outil \s;aiii;uè

La suite de l'Histoire
Che guevara, un homme,
un mythe.
Du lundi 2 au vendredi 8 octobre
à 13 heures et 22 h 45.
Samedi 7 octobre, à 14 heures
et dimanche 8 octobre, à 21 heures.


