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Le Musée Casa del Che, situé sur la Loma de la Cabaña à Casa Blanca, à La Havane, de l'autre
côté de la baie havanaise, est un centre culturel créé en 1970 qui avec le temps a été remplacé pour
d'autres usages jusqu'à ce qu'il soit rénové en 2006 et se convertisse en ce qu'il est aujourd'hui. Là
est honoré le Guérillero Héroïque Ernesto Che Guevara, faisant connaître son passage à cet endroit
appartenant au Parc Historique et Militaire Morro Cabaña.
La maison a été abandonée le premier jour de 1959 et elle a été occupée par la Che et une partie
de la colonne Ciro Redondo jusqu'au mois de mars de l'année elle-même. Le temps où il l'habitait
était d'une importance transcendantale, ici il réalisait ses activités comme le maximum responsable
du commandement de la Cabaña, il avait son bureau où il recevait des hauts fonctionnaires et des
dirigeants avec son équipe de travail et sa secrétaire Aleida March, qui est devenue peu après son
épouse.
Le Musée Casa del Che est entouré d’espaces couverts de végétation et d'arbres lui offrant une
atmosphère fraîche en plus de sa position avantageuse, situé dans la hauteur de la colline. La
maison compte un péristyle, une réception, la salle de repos où le Che dormait et d'autres espaces
avec des expositions photographiques, la salle d'échecs où l’on voit une photographie du Che
durant le tournoi Capablanca in Memoriam, une salle de lecture, la salle de protocole très bien
équipée et confortable, utilisée pour les conférences, les événements et les projections de vidéos.
Un atelier de création montre des objets personnels et des ustensiles pour la préparation du maté,
sa boisson préférée.
Dans la partie supérieure du Musée il y a une petite boutique de souvenirs, ainsi que pour la vente
de produits légers, il y a également une grande terrasse d'où l’on peut apprécier la grande sculpture
du Christ de La Havane très proche, et au loin une image panoramique de l'Avenida del Puerto, de
la Vieille Havane et de son système de fortifications, ainsi qu'une partie du littoral, le Malecón
havanais et les bâtiments des quartiers Centro Habana et Vedado.
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