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Tout est fin prêt pour la retraite aux flambeaux

La Havane, 27 janvier. (RHC).- Tout est fin prêt pour la retraite aux flambeaux. Comme tous les
ans depuis 1953, les jeunes cubains rendront ce soir hommage à José Marti, Héros national de
Cuba, à la veille de l’anniversaire de sa naissance, par une retraite aux flambeaux qui part du
grand escalier de l’université de La Havane et qui prend fin aux anciennes carrières où José
Marti a été condamné à des travaux forcés pour ses idées indépendantistes.
En 1953, les jeunes qui sous les ordres de Fidel Castro allaient attaquer la Moncada dans le but
de prendre les armes et d'engager la lutte armée contre la dictature de Batista, ont organisé, à
l’occasion du centenaire de la naissance de José Marti, une retraite aux flambeaux. La
manifestation témoignait de la présence des idées de notre Héros national dans l’esprit des
jeunes révolutionnaires.
Pour cette édition, les jeunes cubains ont décidé de rendre hommage non seulement à José
Marti mais encore à celui qui a mené ses idées au programme révolutionnaire cubain: Le
Commandant en Chef Fidel Castro.
À ce propos, Yisel Bernardez, jeune chercheuse au Centre d'Études sur José Martí a signalé :
« Le flambeau est un symbole de lumière et de révolte aussi. N'oublions pas que la génération
du centenaire a réalisé sa retraite aux flambeaux en l'honneur de José Martí. On rend hommage
à une personne, à un homme vraiment révolutionnaire, à notre apôtre qui a été un homme
vraiment révolutionnaire, rebelle à l'égard de tout ce que l'on voulait imposer injustement à
son pays et le flambeau traduit cela : l'illumination du pays, la lumière de la nation qui doit être
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plus forte que jamais ».
Cette année, à Santiago de Cuba, les jeunes de cette ville ont organisé une retraite aux
flambeaux qui partira du cimetière de Santa Ifigenia qui abrite les restes de ces deux grands
héros cubains jusqu’à l’ancienne caserne Moncada.
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