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L’ORDRE de Playa Giron, l’une des plus hautes décorations instituées par le Conseil
d’Etat, a été décerné, au cours d’une cérémonie particulièrement émouvante, à la
combattante révolutionnaire Asela de los Santos Tamayo par le général d’armée Raul
Castro Ruz, président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres.
A l’occasion de ses 80 ans d’une vie consacrée à la défense des valeurs patriotiques en
tant que combattante et pédagogue, Asela a également reçu l’hommage des Forces
armées révolutionnaires (FAR) qui, par l’intermédiaire de leur ministre, le général de
corps d’armée Julio Casas Regeiro, lui ont remis une réplique du yacht Granma. Asela
de los Santos a également reçu des mains du ministre de l’Intérieur, le général de
corps d’armée Abelardo Colomé Ibarra, un tableau à l’effigie du Che.
C’est visiblement émue par la présence de nombreux compagnons de lutte qu’Asela a
remercié, avec son humilité proverbiale, les marques de reconnaissance qui lui ont
été prodiguées.
La cérémonie a été l’occasion de souligner les mérites de cette combattante
infatigable qui dès le début des années 50 se joignit aux luttes étudiantes, où elle fit la
connaissance de Vilma Espin, qu’elle allait suivre dans l’épopée révolutionnaire. C’est
à partir de ce moment qu’une profonde amitié les unit. Asela de los Santos obtint son
diplôme de docteur en pédagogie en 1954.
Elle avait déjà participé activement aux manifestations contre le coup d’Etat du 10
mars 1952, et fut arrêtée en compagnie d’autres de ses camarades alors qu’elle
distribuait des tracts dans les rues. Elle rencontra le jeune révolutionnaire Frank Pais
et, sous ses ordres, elle milita dans la première cellule qui rejoignit le Mouvement du
26 Juillet.
Devant la tournure prise par les événements de la Moncada, elle collabora avec un
groupe de révolutionnaire pour prêter assistance aux survivants.
Elle pris une part active au soulèvement du 30 novembre à Santiago de Cuba, et plus
tard elle se vit confier plusieurs missions dont elle s’acquitta à la satisfaction de tous,
dont l’acheminement des camarades qui constituèrent le premier contingent
d’hommes et d’armes qui rejoignit les guérillas dirigées par Fidel dans la Sierra
Maestra. Elle travailla sans relâche à tout ce qui concernait le ravitaillement en
armes, en uniformes, en médicaments, etc. du Premier front.
En 1958 Asela de los Santos rejoint l’Armée rebelle. Elle est affectée au 2e Front
oriental Frank Pais, placé sous les ordres du commandant Raul Castro Ruz, où elle est
nommée à la tête du Département d’éducation qui allait créer plus de 400 écoles et
groupes d’alphabétisation pour enfants et adultes dans les montagnes.
En 1960 elle participe aux côtés de Vilma à la création de la Fédération des femmes
cubaines, et fait partie du Bureau national de cette organisation, dont elle deviendra
par la suite la secrétaire générale jusqu’en 1966 où elle est affectée au ministère des
Forces armées en qualité de responsable de la Direction de l’enseignement et des

écoles militaires Camilo Cienfuegos de l’Etat-major général. Elle est promue
capitaine.
En 1970 elle est nommée directrice générale de formation du personnel enseignant
du ministère de l’Education, où elle occupe plusieurs responsabilités, y compris celle
de ministre.
Asela de los Santos est membre fondatrice du Parti et fut membre de son Comité
central pendant trois mandats.

