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Le quintuple champion du monde de Formule 1, Juan Manuel Fangio, voit sa mémoire 
honorée par un lieu culte du patrimoine cubain.  Fangio et Cuba, c’est une vieille histoire 
puisque les plus anciens se rappellent encore le rapt du pilote argentin sur l’ile de Cuba en 
1958. Un célèbre établissement nocturne de la Havane a décidé de rendre hommage à 
l’un des plus grands champions de l’histoire de la F1, celui qui inspira les Ayrton Senna et 
Alain Prost. Le Club « El gato Tuerto » a décidé de fêter son 51 ème anniversaire ainsi 
que le centenaire de la naissance de Fangio (1911-1995) en organisant un hommage sous 
la forme de photos des exploits de Fangio, des portraits dédicacés du grand champion 
ainsi qu’une combinaison que Fangio porta lors d’une course à la Havane. 

Le coordinateur du projet n’est autre que le président du fan-club de Fangio à Cuba, 
Lorenzo Verdecia, qui ne voulait pas manquer de fêter les 100 ans du « plus grand de tous 
les temps ». Le fan-club de Fangio n’existe que depuis 2007 et réunit des amoureux de la 
F1, de la course automobile en général mais aussi des passionnés de motos. Fangio visita 
Cuba à de nombreuses reprises pendant sa carrière de pilote. 

Mais c’est surtout sa visite rocambolesque à la Havane le 26 février 1958 qui resta dans 
les mémoires lorsqu’il fut pris en otage par des rebelles castristes, l’empêchant de disputer 
le grand prix. Il sera finalement libéré le lendemain de la course, une épreuve qui fut 
marqué par un carambolage mortel qui fera dire à Fangio : « cet évènement m'a peut-être 
sauvé la vie. » 

A l’hôtel Lincoln, là ou il fut séquestré, on a conservé intact la chambre où Fangio séjourna 
pendant le rapt et qui est devenu un lieu touristique de la Havane. Fangio, c’est 24 
victoires en seulement 51 courses de F1 et, surtout, 5 titres de champion du monde que 
seul Michael Schumacher a réussi à dépasser en 60 ans de Formule 1… 


