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Eusebio Leal met en exergue la place de La Havane dans la
pensée de Marti

La Havane, 25 janvier. (RHC).- A l'occasion ce dimanche du 165e anniversaire de la naissance
de José Marti, notre Héros National, les autorités cubaines vont officiellement inaugurer la
réplique en bronze de la statue équestre de José Marti qui se dresse au Parc central de New
York.
Son transfert à La Havane a été difficile. Eusebio Leal, historien de la ville, a révélé les
obstacles qu'il a fallu surmonter au cours d'un programme de la télévision nationale. Il a
également relevé la place de notre capitale dans l'œuvre de José Marti.

«L'importance de son œuvre, de son œuvre politique, réside dans son inquiétude en tant
qu'homme de son temps et cubain. Sa ville natale a toujours occupé une place spéciale dans
son cœur et dans sa pensée. Lorsque commence le processus de formation du parti
révolutionnaire et la préparation de la guerre qu'il a considérée comme nécessaire, après
l'avoir jugée inévitable, José Marti écrit que les thèmes de La Havane le poussent à cela. »
La réplique de la statue a été fondée en bronze grâce à la contribution de bon nombre
d'Étasuniens et de Cubains résidant aux États-Unis.
«Les Cubains ont contribué de même que les Nord-américains que nous pouvons appeler des
amis qui ont égalé la générosité des Huntington, parce que Anna n'avait aucun besoin de rien
recevoir au moment où elle l'a réalisée, rien de plus que l'hommage d'un peuple qu'elle ne
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connaissait que par des références et qu'elle admirait comme nous avons pu le constater dans
ses papiers et ses documents. C'est pourquoi cette œuvre est faite avec admiration. Le cheval,
un cadeau de José Maceo, semble épouvanté à cause de ce qui se passe autour de lui. Les
yeux, la crinière, la queue, les lyres qu'il piétine servent à l'auteure pour équilibrer une œuvre
si hardie.
La solennité aura lieu le 28 janvier, à 7 heures du matin. A partir de ce moment, le public
pourra visiter le monument sans les rubans de protection. La cérémonie d'inauguration ne
consistera pas, comme nous sommes habitués, à lever une toile couvrant le monument. Nous
avons préféré que l'inauguration soit marquée par le moment où sera hissé le drapeau
national. En haut du mât, sera posée une étoile, un point brillant, un petit diamant qui
permettra de voir étinceler l'étoile dorée de cinq pointes de Cuba. »
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