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Nous ne t’oublierons pas… 

 
Panorama depuis la Croix de Lorraine du Stauffen 

 

Raoul Stoecklin aurait eu 43 ans le 21/08/2011, mais il s’est donné la mort le 17/08 à la Croix de 

Lorraine du Stauffen sur les hauteurs de Thann. L’endroit, accessible uniquement par un sentier de 

randonnée offre une vue magnifique sur le Jura Suisse et la Plaine d’Alsace. Par égard pour ses proches et 

sachant très bien qu’il n’aurait pas aimé ça, je me refuse à épiloguer sur les conditions et les raisons de son 

suicide. Le fait est qu’il n’est plus là et si je devais questionner quelqu’un, ce serait d’abord moi-même en 

ces termes : « Militer ensemble pour la República de Cuba et les la libération des Cinq, était-ce à ce point 

important pour que tu ne t’inquiètes pas plus que ça de ton camarade de lutte ? »… 
 

Nous nous étions rencontrés à l’occasion de la création de l’antenne Alsace de l’association Cuba Si 

France. 140 km nous séparaient entre Nord et Sud de l’Alsace, ainsi nous voyons nous uniquement lors des 

rassemblements organisés à Strasbourg en automne 2007, 2008 et 2010. Je garde de ces trois événements 

un souvenir émouvant car c’est là qu’en travaillant avec Raoul, j’ai appris à le connaître. Ouvrier du Livre, 

Militant PCF et Syndicaliste CGT, il avait accepté la charge de président de l’antenne Alsace de Cuba Si 

France car pour lui, le modèle social cubain était aussi porteur de réponses et d’espoir pour notre société 

occidentale. Personnage haut en couleurs, il avait tellement intégré en lui la pensée du Che qu’il en était 

arrivé à lui ressembler. Le résumer en deux mot me conduit à associer « passionné » et « généreux », 

sachant très bien que cela ne traduit pas toutes les facettes de sa personnalité. 

 

Raoul laisse derrière lui son épouse Valérie (45 ans) qui l’a épaulé dans tous ses engagements et 

leurs deux filles dont il était très fier, Céline (18 ans) & Elodie (20 ans). Leur domicile est à la même adresse 

que Cuba Si France –Alsace. Dans ces moments difficiles la plus petite attention, le plus petit message de 

soutien ont une valeur infinie. J’invite chaque camarade à agir selon ce que lui dicteront son cœur et sa 

conscience… 
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Hommage de Michel Taupin de Cuba Si France à Raoul. 

Sous les hautes voûtes de la collégiale gothique flamboyante de Thann dont la longue flèche effilée 
s'élance vers le ciel, notre cher Raoul inondé de fleurs écarlates, a réuni autour de lui une foule immense 
venue faire résonner la nef rayonnante de tout son amour et lui crier en sanglots retenus son infinie 
douleur. 

La cérémonie d'hommages et d'adieu à notre cher Raoul a été simple et extraordinaire à la fois, 
d'une grande dignité, chargée d'une émotion intense et vraie. Ceux qui croient au ciel mêlés dans le même 
recueillement à ceux qui n'y croient pas ont formé autour de Valérie et sa petite famille dévastées un chœur 
de garde pour leur dire que les flammes de passion et de vie que Raoul a allumées en eux brûleront à jamais 
dans leurs cœurs, une escorte de tendresse et d'estime pour leur dire qu'ils élèveront autour d'eux un 
rempart de réconfort contre lequel ils pourront s'appuyer. 

Le Che de Cuba Si s'en est allé en plein mois d'août, accompagné dans sa dernière demeure par tous 
ceux qui l'aimaient. Le temps était à l'unisson de notre chagrin, très lourd. Mais Raymond a su nous faire 
revivre avec simplicité et délicatesse et parfois humour, le difficile parcours d'un jeune garçon écorché vif, 
devenu par sa perception aigüe du monde inique et égoïste qui l'entourait et grâce à une volonté farouche, 
un combattant vaillant et obstiné contre toute forme d'injustice. 

Cuba Si France est fière d'avoir contribué à saluer sa mémoire dans un vibrant hommage à trois voix, 
un drapeau déployé à l'effigie de celui qu'il admirait tant, Che Guevara, et accompagné du chant qui le 
glorifie, Hasta Siempre de Carlos Puebla. Ce fut un moment rare et beau, la Collégiale, magnifique, 
retentissait alors d'une liberté de ton et d'expression qui l'honore. Dans cette communion suprême, Raoul, 
notre Che à tous, notre ami, notre camarade, a pris le chemin des mémoires pour s'installer en elles à 
jamais. C'est là qu'il continuera de vivre ! 

Michel Taupin    Cuba Si France  

 

 

     18 août 2011. L’Ambassade de Cuba en France a appris, avec beaucoup 
de peine, la triste nouvelle de la disparition de Raoul Stoecklin, Président de 
Cuba Si France Alsace. Dans ces moments difficiles pour ses proches et ses 
amis, nous tenons à leur exprimer nos condoléances les plus sincères.  

     Par delà le chagrin, nous retiendrons les qualités révolutionnaires de 
Raoul, sa passion pour le Che, Fidel et la Révolution cubaine. Raoul s’est 
toujours caractérisé par son amitié indéfectible et sa solidarité sans réserve 
avec le peuple cubain, ainsi que par sa lutte inlassable pour la libération des 
Cinq et contre le blocus imposé par les États-Unis à l’égard de Cuba. Il était 
un exemple de ténacité dans toutes les batailles qu’il a livrées à côté de 
Cuba. Nous nous joignons à sa famille dans cette immense douleur.  
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