
Le festival sera partout à Cuba

Durant les mois d'octobre et novembre des rencontres seront organisées dans chacune des  
provinces, dans le but de rendre public le programme  qui se débattra au festival mondial de la  
jeunesse et des étudiants lequel aura lieu à Quito (Équateur) du 7 au 13 décembre.

Dans chacune des  provinces cubaines et dans la municipalité spéciale de « l'Ile de la 
Jeunesse » se tiendront, durant les mois d'octobre et novembre, des festivals 
provinciaux de la jeunesse et des étudiants pour populariser les thèmes et 
propositions qui se débattront lors de la rencontre mondiale, à Quito en Équateur du 7 
au 13 décembre.

L'idée, approuvée par la troisième réunion du comité national préparatoire, cherche 
« à faire vivre le festival à travers tout le pays » que se socialisent dans chaque 
province les idées et les sujets qui seront emportés à Quito, et que les jeunes de 
chaque territoire puissent exposer les réalités de leurs collectivités , a expliqué ce 
mercredi lors d'une conférence de presse, José Angel Mauri, chef du département 
des relations internationales de l'Union des Jeunes Communistes.

Les rencontres provinciales se tiendront pendant deux jours dans chaque territoire, 
elles démarreront à Cienfuegos les 4 et 5 octobre, et se termineront à la Havane les 
16 et 17 novembre.

Chaque rencontre durera 2 jours (vendredi et samedi ou samedi et dimanche) et 
même si elles comptent de nombreux délégués (150 à la Havane, Villa Clara, Camaguëy, 
Granma, Holguin y Santiago de Cuba, et cent dans les autres territoires), les débats 
se feront dans des espaces ouverts, de manière à ce que les adolescents et les jeunes 
intéressés puissent participer à cette expérience.

 Mauri a précisé que pendant le premier jour de chaque réunion provinciale  se tiendra 
une conférence centrée sur la responsabilité des jeunes dans l’irréversibilité de la 
révolution; ces rencontres s'accompagneront d'évènements sportifs et culturels.

Durant la seconde journée aura lieu le tribunal anti-impérialiste, qui eut lieu pour la 
première fois lors de la rencontre mondiale en 1973 à Berlin et s'est maintenue 
jusqu'à ce jour lors de chaque édition du festival mondial. A  la clôture de cette 
journée, il sera donné connaissance des déclarations finales de la rencontre et de 
chacun des ateliers dans lesquels seront abordés des sujets comme la paix, la guerre 
et l'impérialisme, l'éducation, la science, la culture et la technologie, l'emploi, 
l'économie et le développement, la démocratie et les droits de l'homme, les mêmes qui 
seront débattus en Équateur.



Dans ces rencontres seront également formées les délégations provinciales qui 
intégreront la représentation nationale qui se rendra à Quito.

La délégation cubaine au XVIII festival mondial de la jeunesse et des étudiants sera 
composée de 200 délégués, représentant divers secteurs de la société;30 d'entre eux 
élus directement dans 30 centres du pays en particulier dans la production, la science, 
les études, la culture et d'autres manifestations de la mission de la jeunesse cubaine. 
Les autres 170 délégués seront sélectionnés parmi les candidats élus dans les centres 
étudiants et de travail, et les assemblées ouvertes de tout le pays.

Le premier délégué direct a été élu

MARIEL, province d'Artémise- l'émotion sur le visage et l'accolade de ses camarades 
de travail  ont été le meilleur stimulant. Bien que le temps soit sacré dans la zone de 
développement intégral de Mariel, les travailleurs ont consacré un moment pour 
féliciter Juan Andrès Ondares Delgado, qui est devenu ce mercredi, le premier 
délégué direct du pays au XVIII festival mondial de la jeunesse et des étudiants.

Le jeune de 33 ans a été félicité par Yoel Pérez García, second secrétaire du comité 
national de  l'UJC, et selon ses dires «il cherchera  à dialoguer, lors de la rencontre, 
avec ses contemporains du monde entier pour leur montrer comment nous sommes, 
Nous les cubains et ce que nous faisons pour maintenir la révolution socialiste.»

Juan Andrès Ondares travaille depuis deux ans au groupe de contrôle de la zone de 
développement intégral de Mariel, et il est secrétaire général du comité de l'UJC du 
lieu. Entre tous ses mérites, il détient la médaille de services émérites  du MININT 
( Ministère de l'intérieur)( ndt) et fut responsable syndical durant trois ans 
consécutifs dans l'entreprise Sepsa Oeste.

La zone de développement intégral de Mariel est un lieu d'importance stratégique 
pour le pays ; plus de 30% de ceux qui travaillent ici sont des jeunes.


