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Raul Castro, José Mujica et Leonel Fernandez défilent à la tête
de la retraite aux flambeaux à La Havane

La Havane, 28 janvier (RHC).-Le président des Conseils d’Etat et des ministres de Cuba, le
Général d’Armée, Raúl Castro Ruz, se trouvait à la tête des participants à la retraite aux
flambeaux qui a rendu hommage au Héros National cubain, José Martí à l’occasion du 163è de
sa naissance. Il était accompagné des ex présidents de l’Uruguay et de la République
Dominicaine, José Mujica et Leonel Fernández.
Ils ont marché, à la tête des milliers de jeunes étudiants et du peuple depuis l’escalier de
l’Université de La Havane jusqu’à la Fragua Martiana ,endroit où se trouvaient les carrières où
Marti a été condamné à des travaux forcés à l’âge de 16 ans. Le Second vice-président cubain,
José Ramón Machado Ventura, la première secrétaire du Parti dans la province de La Havane,
Mercedes López Acea; ainsi que Jennifer Bello, présidente de la Fédération des étudiants ont
pris part à ce pèlerinage traditionnel. La sénatrice Lucía Topolansky, épouse de José Mujica se
trouvait aussi parmi les participants.
Avant la marche, une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument du leader étudiant
Julio Antonio Mella. Les propos de Fidel Castro sur l’engagement des Cubains envers les idées
et l’exemple de Martí ont retenti aux alentours de l’Université.
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Pour sa part Jennifer Bello a signalé qu’il s’agissait d’un tribut des pins nouveaux au précurseur
de l’indépendance. »Nos flambeaux s’allument comme preuve de notre respect à l'histoire et
en signe de fidélité et de loyauté à Cuba.
Elle a lancé un appel à préserver l’essence de la Révolution.
À la Fragua Martiana,le président cubain et la présidente de la FEU ont déposé une gerbe de
fleurs au pied du buste de José Marti.
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