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Les jeunes cubains organisent des hommages à José Marti,
notre héros national

La Havane, 10 mai, (RHC).- Les jeunes cubains organisent des hommages à José Marti, notre
héros national, ce 19 mai.
En effet, à l'occasion du 122e anniversaire de la mort de José Marti au combat, les jeunes
cubains vont camper dans des sites liés à sa vie.
Citons par exemple, la localité de Dos Rios, dans la province de Granma où il a été tué par une
balle espagnole, la plage de Cajobabo, dans la province de Guantanamo où lui et le général
Maximo Gomez avaient débarqué, le 11 avril 1895 afin d'engager la guerre «nécessaire» ou
l'hacienda El Abra, dans l'île de la Jeunesse où le jeune José Marti s'est rétabli pendant deux
mois après un an de travaux forcés à La Havane.
Yusuam Palacios, président du Mouvement des jeunes pour l'étude de José Marti, a signalé que
les jeunes cubains auront ainsi l'occasion de revenir sur la vie et l’œuvre du héros national de
Cuba.
Il a avancé que le programme prévu comprend des excursions et des visites de musées.
Yusuam Palacios s'est référé, dans des déclarations à l'agence cubaine des nouvelles, ACN, aux
séminaires qui ont lieu depuis le 30 avril dernier à la base et qui encouragent les jeunes à
étudier la vie et l’œuvre de José Marti, considéré comme le plus grand penseur latino-américain
du 19e siècle.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Francisco Rodríguez Aranega
10/05/2017 14:14:23

Il a avancé que le Mouvement des jeunes pour l'étude de Marti sera bien représenté au
colloque international José Marti et les Caraïbes qui se tiendra du 17 au 19 mai à La Havane.
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