
1953 L'avocat Fidel Castro dirige les rebelles dans une attaque contre la caserne de 
Moncada à Santiago de Cuba. Nombre de victimes : 69 attaquants, 19 soldats et policiers. 
Castro est capturé. 

1955 Castro obtient l'amnistie et part en exil au Mexique. 

1956 Castro quitte le Mexique avec 81 adeptes à bord du yacht Granma. Après un 
atterrissage désastreux à l'est de Cuba le 2 décembre, Castro et les survivants atteignent 
les montagnes de la Sierra Maestra et lancent une guerre de guérilla contre la dictature 
Fulgencio Batista. 

1958 31 décembre : Batista démissionne et s'enfuit de Cuba. 

1959 Janvier : Castro dirige les troupes rebelles victorieuses à La Havane. 

Février : Les exécutions sommaires commencent pour des dizaines de personnes que 
Castro appelle des « criminels de guerre ». 

Avril : Castro visite les Etats-Unis, nie qu'il est communiste et dit que Cuba ne confisquera 
pas les propriétés des étrangers. Promet des élections libres et de bonnes relations avec les 
États-Unis 

Mai : Le gouvernement exproprie toutes les propriétés privées de plus de 13 000 hectares. 

1960 Le vice-Premier ministre soviétique, Anastas Mikoyan, se rend à Cuba. Le 
gouvernement commence à prendre le contrôle des médias d’information ; Établit des 
relations diplomatiques avec Moscou ; Nationalise des compagnies pétrolières américaines 
et britanniques ; Exproprie des raffineries de sucre américaines ; Obtient sa première aide 
militaire de Moscou ; Établit les Comités pour la Défense de la Révolution ; Nationalise 
l'immobilier commercial. 

1961 Avril : les exilés cubains débarquent à la Baie des Cochons et sont vaincus. Castro 
déclare la révolution socialiste, plus tard dit qu'il n'y aura pas d'élections. 

Juin : Cuba nationalise le système éducatif. 

Décembre : Castro déclare qu'il est marxiste-léniniste et qu'il a été depuis le début. 

1962 Février : L'embargo commercial total des États-Unis contre Cuba entre en vigueur. 

Mars : Le rationnement des aliments et du savon commence. 

Octobre : Des missiles soviétiques sont découverts à Cuba. Le dirigeant soviétique Nikita 
Khrouchtchev accepte de les retirer après une confrontation tendue avec les États-Unis. 

1965 Octobre : Le gouvernement permet aux exilés de se rendre au port de Camarioca 
pour aller chercher des parents. Environ 5 000 cubains atteignent la Floride. Le président 



Lyndon B. Johnson établit « Freedom Flights » de Varadero à Miami. Quelque 260 560 
cubains atteignent le sol américain au moment où le programme prend fin en avril 1973. 

1970 Castro accepte la responsabilité de l'échec de tout un effort pour récolter 10 
millions de tonnes de canne à sucre. 

1971 Mai : Le gouvernement établit des restrictions idéologiques sévères sur l'éducation 
et la culture. 

1974 Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger entame des pourparlers secrets avec des 
responsables cubains. 

1975 Castro envoie environ 18 000 soldats en Angola. Washington suspend les 
pourparlers. 

1976 Décembre : Une nouvelle constitution qui institutionnalise le contrôle du Parti 
communiste prend effet. 

1977 Environ 10 000 soldats cubains sont envoyés pour défendre l'Ethiopie contre 
l'attaque somalienne. 

1978 Novembre : Castro et les exilés cubains négocient la libération de 3 900 prisonniers 
politiques et permettent aux exilés de rendre visite à des parents à Cuba. 

1980 Avril : Plus de 10 000 Cubains se rassemblent dans l'ambassade du Pérou à La 
Havane. Castro dit que n'importe qui peut partir par le port de Mariel. Environ 125 000 
personnes atteignent la Floride à la fin de septembre 

1982 Novembre : le grand jury fédéral des États-Unis à Miami accuse quatre hauts 
fonctionnaires du gouvernement cubain de contrebande de drogues. Cuba dit que les 
officiels sont faussement accusés et ne seront pas envoyés aux États-Unis. 

1985 Mai : Cuba suspend ses paiements sur sa dette extérieure de 3,5 milliards de 
dollars. 

26 juillet : Face aux réformes du chef soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Castro appelle à 
maintenir la pureté idéologique de la révolution dans l'orthodoxie marxiste-léniniste. 

1989 Juillet : Le général Arnaldo Ochoa, ancien chef des troupes cubaines qui ont 
combattu en Angola et en Ethiopie, est exécuté avec trois autres officiers condamnés 
pour trafic de drogue. 

1990 Août : Avec la suspension de 4 à 6 milliards de dollars en subventions annuelles, 
Cuba impose un rationnement sévère. Castro déclare « une période spéciale en temps de 
paix ». 

Octobre : Quatrième Congrès du Parti communiste de Cuba approuve l'investissement 
étranger. 



1992 Juillet : Castro annonce que les dollars américains seront autorisés à circuler 
librement à Cuba ; Restrictions levées lors des visites à l'exil. 

Décembre : la fille de Castro, Alina Fernández Revuelta, 37 ans, fuit Cuba. 

1994 Juillet : Trente-deux personnes se noient quand un remorqueur avec 63 personnes 
à bord chavire au nord de La Havane tout en essayant de fuir l'île. Les survivants disent 
que le remorqueur a été heurté par les navires gouvernementaux. 

Août : Des centaines de résidents de La Havane organisent la première manifestation de 
rue contre le gouvernement en 35 ans. Castro dit que n'importe qui peut partir, 
provoquant la crise balsero. Au moins 30 000 personnes quittent l'île. 

Septembre : Cuba s'engage à freiner l'exode, et les Etats-Unis acceptent d'accorder 
l'entrée légale à au moins 20 000 Cubains par an. 

1996 Février : les combattants de l'armée de l'air cubaine abattent deux avions de 
secours, tuant quatre personnes. Le Congrès des États-Unis adopte rapidement la loi 
Helms-Burton pour resserrer l'embargo. 

1998 Janvier : Après la visite et la demande du Pape Jean-Paul II, Cuba libère quelque 
300 prisonniers. 

1999 Février : L'Assemblée nationale approuve de nouvelles lois sévères étendant la 
peine de mort à un large éventail de crimes communs et politiques et exigeant des peines 
de prison de 20 ans pour soutenir les politiques américaines hostiles. 

Novembre : Elián González, âgé de cinq ans, est retrouvé accroché à une chambre à air 
au large de Fort Lauderdale, déclenchant un conflit international pour sa garde. Après une 
bataille de sept mois, Elián retourne à Cuba avec son père. 

2001 Juin : Castro s'évanouit brièvement en prononçant un discours. 

2002 Mai : Oswaldo Paya remet le Projet Varela, une pétition demandant au 
gouvernement d'abandonner son système autoritaire signé par 11 020 Cubains, à 
l'Assemblée Nationale. 

Mai : L'ancien président Jimmy Carter visite Cuba et dans une apparition télévisée sans 
censure appelle à la fin de l'embargo américain et appels à Castro pour permettre des 
changements démocratiques. 

Juin :  Castro mène une marche le long de Malecón plage à La Havane, il rejette toute 
ouverture politique. Huit millions de Cubains signent une pétition déclarant le système 
socialiste « intouchable ». 

2003 Février-Mars : Dans l'une des mesures de répression les plus sévères de Cuba, 75 
dissidents sont condamnés à des peines allant de 12 à 28 ans de prisons après un ou deux 
jours de procès. 



2004 Mai : L'administration Bush impose des mesures plus strictes sur les voyages et les 
envois de fonds sur l'île. Castro répond en annonçant que les dollars américains ne 
peuvent plus être utilisés à Cuba. 

Octobre : Castro tombe après un discours à Santa Clara, brisant sa rotule. 

2006 Juillet : Castro, 79 ans, souffre d'une "crise intestinale" qui nécessite une 
intervention chirurgicale. Il cède temporairement la plupart de ses titres à son frère, Raúl 
Castro de 75 ans. 

Septembre : Fidel Castro dit que santé est bonne. Dix jours plus tard, Cuba annonce qu'il 
ne présidera pas un sommet à La Havane. 

Octobre : Castro fait une apparition à la télévision pour dissiper les rumeurs qu'il est sur 
son lit de mort : « Je ne suis pas inquiet ; Je n'ai aucune crainte de ce qui peut arriver. 

2007 Mars : Fidel commence à écrire sa chronique "Réflexions" 

Avril : Des photos d'une réunion de Castro avec la délégation chinoise de haut niveau 
sont publiées. Plus tard, les médias chinois rapportent que la réunion a eu lieu dans un 
hôpital. 

2008 Janvier :  Une sorte d'autobiographie est publiée en anglais que Castro a décrite 
comme son héritage écrit. 

Février : Castro annonce qu'il se retire. Raúl Castro assume un leadership permanent. 

2010 Juillet : Castro fait sa première apparition publique depuis qu'il est tombé malade 
dans une interview sur Mesa Redonda, un talk-show quotidien. Il a parlé de la tension 
entre les Etats-Unis, la Corée du Nord et l'Iran qui pourrait finalement déclencher une 
guerre nucléaire mondiale. 

Août : Castro apparaît lucide et sain pendant sa première fonction gouvernementale 
depuis quatre ans 

2011 Avril : Castro est officiellement retiré de la direction du Parti communiste cubain. 

2012 Octobre : des photos de Castro sont publiées pour dissiper les rumeurs entourant 
sa santé. 

2013 Mars : l'allié le plus proche de Castro, Hugo Chávez meurt le 5 mars. Castro écrit 
que "nous avons perdu notre meilleur ami ». 

2014 Mai : Juan Reinaldo Sánchez, ancien garde du corps de Castro, publie un livre de 
mémoires intitulé « La vie secrète de Fidel Castro », dépeignant le dirigeant cubain comme 
un seigneur féodal qui dirigeait l'île comme un fief personnel. 



Décembre : Castro reçoit la version chinoise du Prix Nobel de la Paix, soulignant les 
"contributions importantes" du leader cubain à la paix mondiale. 

17 décembre : "Nous allons mettre fin à une approche désuète qui, depuis des 
décennies, n'a pas réussi à faire progresser nos intérêts, et nous allons commencer à 
normaliser les relations entre nos deux pays", a déclaré le président Barack Obama dans 
une annonce surprise. Mais publiquement, Castro était muet sur la nouvelle relation avec 
les États-Unis. 

2015 Septembre : le pape Francis a rencontré en privé Castro le 20 septembre, une 
réunion que le Vatican a décrite comme "amicale et informelle." Dans la réunion d'une 
demi-heure à la résidence de Castro, les deux ont parlé des problèmes de l'humanité, 
déclare un porte-parole du Vatican.  

2016 Avril : Castro a donné ce qui a été largement interprété comme une adresse d'adieu 
en avril au VIIe Congrès du Parti communiste cubain. 

13 août : Le 90e anniversaire de Castro a été célébré comme un anniversaire majeur. 
Depuis le début de l'année, le gouvernement organise des hommages autour de l'île. 

25 novembre 2016 : Castro meurt. "Le commandant en 
chef de la révolution cubaine est mort à 22h29 ce soir", 
a déclaré le président Raúl Castro. 
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