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• À l’occasion d’une rencontre organisée au
siège de l’Institut cubain d’amitié avec les
peuples (ICAP), une délégation colom-
bienne a exprimé sa gratitude à Cuba pour
ses efforts pour l’instauration d’un dialogue
de paix dans ce pays d’Amérique du Sud.

Par ailleurs, ils ont exprimé leur tristesse
pour le décès du leader historique de la Ré-
volution , Fidel Castro, survenu le 25 novem-
bre 2016, auquel ils ont rendu hommage,
ainsi que son grand ami, l’écrivain colom-
bien Gabriel Garcia Marquez.

Gilma Gomez Oliveros, coordinatrice de la
délégation, a expliqué que le groupe est
composé de membres de plusieurs organi-
sations de solidarité, dont le Mouvement na-
tional de Colombie et, notamment, de la Cor-
poration José Marti.

Ces amis colombiens étaient porteurs d’un
message du sénateur Ivan Cepeda Castro,
du Pôle démocratique alternatif, et d’Alirio
Uribe Muñoz, député de cette même forma-
tion politique, qui ont souligné la contribution
de la Révolution cubaine en faveur de la paix
et de la justice sociale dans le monde. 

Gomez Oliveros a signalé: « Nous sommes
très heureux d’être à Cuba, et surtout de
venir avec des gens qui visitent ce pays
pour la première fois. Nous aimerions qu’ils
connaissent cette société et qu’ils soient
porteurs des enseignements qu’ils rece-
vront du peuple cubain. Nos actions de so-
lidarité ne sont pas seulement dirigées en-
vers Cuba, mais envers notre pays, afin de le
convaincre qu’un autre monde, qu’un
monde meilleur est possible ».

Elle a précisé que la délégation regroupe
des personnes de générations et de profes-
sions diverses, et que le programme d’activi-
tés a débuté avec une visite à l’École inter-
nationale de radio, de cinéma et de télévi-
sion de San Antonio de los Baños, dans la
province d’Artemisa, fondée par Gabriel Gar-
cia Marquez et d’autres intellectuels latino-
américains.

Ils se rendront dans l’est de l’Île, notam-
ment au cimetière Santa Ifigenia, de San-
tiago de Cuba, pour rendre hommage à José
Marti et Fidel Castro, les deux principaux
symboles des luttes de libération en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes.

Le séjour comporte des visites des lieux
historiques, culturels et d'intérêt social, des
conférences et des débats animés par des
spécialises cubains, des journées de travail
bénévole dans l’agriculture et dans d’autres

ouvrages sociaux, ainsi que des échanges
avec la population et des organisations de
masse, entre autres activtés.

« Nous apprécions beaucoup ces
échanges qui nous permettront de contri-
buer à la construction d’une paix véritable
dans notre pays », a-t-elle dit.

Et d’ajouter : « Nous sommes très recon-
naissants à Fidel pour avoir redonné l’espoir
à de nombreux peuples du monde. Son

exemple constitue une source d’inspiration
pour nos pays. Nous sommes conscients
qu’en dépit des difficultés, la prise de
conscience et l’union des forces politiques
permettront à nos peuples d’obtenir leur au-
todétermination et leur liberté ». 

Un autre membre de la délégation, l’ingé-
nieur mécanicien Daniel Orjuela Delgado, a
raconté qu’il était très jeune lorsqu’il a tra-
vaillé avec des organisations de solidarité

avec Cuba, notamment en raison de l’exem-
ple donné à l’Île face à l’impérialisme et le
capitalisme mondial.

Il souhaite que ses compatriotes membres
de la délégation puissent tirer des leçons de
la réalité sociale cubaine, « car les médias
de mon pays, dominés par la classe bour-
geoise, ont souvent tendance à déformer la
réalité pour installer dans les esprits l’idée
qu’une société sans capitalisme est impos-
sible ».

Et d’enchaîner : « Nous savons que les
Cubains vivent dans la dignité. Ici ils bénéfi-
cient d’une éducation gratuite et de qualité,
d’une couverture médicale à 100% pu-
blique, et ils ont un accès total à la culture et
au sport. C’est ce que nous avons appris
dès le triomphe même de la Révolution, et
ce que nous voulons transmettre au peuple
colombien ».

L’institutrice Melba Rincon Suarez a parti-
cipé à plusieurs des Congrès de pédagogie
organisés tous les deux ans à Cuba, pour
présenter les principales réalisations de l’île
dans ce domaine.

Elle a affirmé : « J’espère pouvoir conti-
nuer de puiser dans ces enseignements et
mettre à contribution toutes ces connais-
sances, car je me suis engagée envers le
peuple cubain, pour faire honneur à ses ef-
forts, à contribuer à construire la paix dans
notre pays ».  

Pour sa part, l’avocate Luz Nancy Garcia
a tenu à souligner « la résistance du peuple
cubain contre l’impérialisme, dont les poli-
tiques néolibérales plongent les peuples
dans la misère, et qui bafoue les droits les
plus élémentaires des êtres humains ».

Elle a précisé que l’idée de rejoindre la dé-
légation lui est venue après l’annonce du
décès de Fidel. « Des centaines de Colom-
biens se sont donné rendez-vous devant
l’ambassade de Cuba pour témoigner leur
sympathie et leur tristesse, et il a été décidé
d’organiser un vol charter pour accompa-
gner le peuple cubain aux obsèques funè-
bres de ce grand dirigeant révolutionnaire ».

Et de conclure : « Nous, tous ceux qui ad-
mirons l’œuvre de Fidel, les militants des or-
ganisations de gauche et tous ceux qui por-
tent en eux les idées du changement so-
cial, avons éprouvé une profonde tristesse.
C’est comme si nous étions retrouvés or-
phelins de père. Nous avons perdu un
grand homme un guide, un dirigeant brillant
et visionnaire qui laissé un héritage pré-
cieux. À nous de disséminer cette graine
dans le monde ». •

Des amis colombiens reconnaissants 
à la Révolution cubaine

Gilma Gomez Oliveros, coordinatrice du groupe,
dont les membres ont voulu envoyer un messa-
ge de gratitude à Cuba pour ses efforts en faveur
de la paix dans leur pays.

Daniel Orjuela Delgado s’est engagé à divulguer
les acquis de la Révolution cubaine en Colom-
bie.

Des membres de la délégation colombienne rendent hommage à Fidel Castro et à l’écrivain Gabriel
Garcia Marquez, à l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance.

Ortelio Gonzalez Martinez

• CIEGO DE AVILA — Des spécialistes de l’Entreprise
électrique de cette province travaillent actuellement à
la construction de la première unité de production
d’électricité à Cayo Romano, un projet évalué à plus de
40 millions de pesos qui s’inscrit dans la continuité du
développement de la destination touristique Jardines
del Rey.

Selon l’ingénieur Yosbell Vergel Eng, responsable de
la Direction intégrale des projets pour les Îlots du Nord,

placée sous la tutelle de l’Entreprise électrique, dans
une première étape l’unité produira 1,8 mégawatts et
assurera la couverture en électricité des zones de déve-
loppement hôtelier des îlots Paredon Grande et Anton
Chico, où près de 4 000 chambres seront construites.

La production d’électricité à base de diesel aura un
impact important sur cette zone en développement, et
même si la construction civile affiche un taux d’exécu-
tion de 78%, la nouvelle unité entrera ce mois-ci dans
la phase des réglages et de  mise en service, ces deux
générateurs ayant été installés.

L’ingénieur Vergel Eng a également annoncé que la
prochaine entrée en service du câble souterrain de 10
kilomètres de long reliant Cayo Romano à Cayo Pare-
don Grande, ce dernier offrant un grand potentiel en
raison de ses plages encore inexplorées.

L’infrastructure électrique de la destination touristique
Jardines del Rey est en plein essor, avec une augmen-
tation de la fiabilité et de l’efficience de ce service dans
plusieurs îlots, dont Cayo Guillermo à travers une ligne
électrique souterraine de 38 kilomètres de long à 
double circuit. •

JARDINES DEL REY 

Une nouvelle unité de production d’électricité à Cayo Romano
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