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L'accent est mis sur la présence de José Martí dans les
institutions cubaines

La Havane, 27 février (RHC)- Les représentants d'organisations et d'institutions qui font partie
du Programme National d'Études et de Promotion de la vie et de l'œuvre de notre Héros
National José Martí, se sont réunis à La Havane pour analyser les activités réalisées de 2011 à
2013 et pour fixer de nouveaux objectifs de travail pour la prochaine étape.
Héctor Hernández Pardo, sous-directeur général du Bureau du Programme Martiano, a cité,
parmi les actions les plus importantes, l'escalade du Pic Turquino, à l'occasion du 8e Congrès
des CDR, les Comités de Défense de la Révolution et la première du film « José Martí : el ojo del
canario » (José Martí : l'oeil du canari), du réalisateur cubain Fernando Pérez.
Il s'est également référé à l'ouverture des cours facultatifs et optionnels sur la vie et l'oeuvre
du Héros National de Cuba dans les centres d'enseignement supérieur.
Héctor Hernández a lancé un appel à la réalisation d'initiatives permettant de sensibiliser les
membres de la société, de renforcer les valeurs éthiques et le goût esthétique et de développer
une conscience civique et citoyenne.
Au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur le travail de l'UJC, l'Union des
Jeunes Communistes de Cuba qui a réédité les routes empruntées par José Martí, organisé les
Dialogues de Générations et les Rencontres avec l'Histoire et qui a relancé les Séminaires de
Jeunes sur des Études sur notre Héros National.
Durant la réunion, l'on a mis en exergue le travail réalisé par l'UPEC, l'Union des Journalistes de
Cuba et par les médias en faveur de la publication périodique d'articles et d'informations sur
l'œuvre de José Martí.
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