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STUDIOS REVOLUCION

Raul a reçu un
haut dirigeant du
Parti communiste
vietnamien
• LE général d’armée Raul Castro Ruz, Premier secrétaire du Comité central du Parti
communiste de Cuba, a reçu, dans l’aprèsmidi du lundi, le camarade Vo Van Thoung,
membre du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti communiste
vietnamien et président de sa Commission
de propagande et d’éducation, en visite officielle et amicale dans notre pays.
Au cours de l’entretien, les deux dirigeants ont constaté l’excellent état des relations qui unissent les deux peuples, les
deux partis et les deux gouvernements, et
ont exprimé leur volonté de continuer
d’œuvrer à leur renforcement.

La partie vietnamienne était représentée
en outre par les camarades Nguyen Trung
Thang, ambassadeur à La Havane ;
Nguyen Tuan Phong, vice-président du Département des Relations extérieures du
Comité central du Parti communiste vietnamien, et Phan Hai, directeur général pour
le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine de ce même Département.
Étaient présents, pour la partie cubaine,
José Ramon Machado Ventura, deuxième
secrétaire du Comité central du Parti, et
Jorge Arias, responsable adjoint de son
Département des Relations internationales. •

Des élections à la hauteur de notre temps
Jesus Jank Curbelo
• LE 26 novembre prochain, les élections
constitueront une réponse énergique de
notre peuple, d'autant plus qu'elles auront lieu au lendemain du 25, jour du premier anniversaire de la disparition physique du commandant en chef Fidel Castro Ruz, principal artisan du système
électoral cubain.
C’est ce qu’a déclaré Alina Balseiro Gutierrez, présidente de la Commission
électorale nationale, lors d’une conférence de presse sur la préparation des
élections en cours qui se dérouleront
dans le cadre des élections générales,
après la publication des résultats du processus de désignation des candidats aux
postes de délégués aux assemblées municipales du Pouvoir populaire.
À ce propos, la présidente a souligné
que depuis le 1 er novembre, les photos
et les biographies des candidats sont
exposées dans chaque municipalité et
que la préparation sur le déroulement
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des élections aura lieu jusqu'au 17 novembre.
Après le premier tour des élections des
délégués, le 26, un second tour aura lieu,
éventuellement, le 3 décembre et, 21
jours après l'élection de tous les délégués, les Assemblées municipales seront
constituées, a-t-elle précisé.
Concernant la fin du processus de désignation des candidats, la présidente a
souligné l'enthousiasme et l'engagement
avec lesquels la population a assisté aux
assemblées, en dépit de l'ouragan Irma,
tout en qualifiant les résultats de favorables, satisfaisants et à la hauteur des
temps que nous vivons.
Par ailleurs, Balseiro Gutierrez a insisté
sur une série de points dont les électeurs
devront tenir compte le jour du scrutin,
notamment la nécessité de s’informer sur
le lieu où se trouve le bureau de vote,
ainsi que la vérification de leur inscription
sur la liste des électeurs, qui sera affichée dans des endroits visibles et les
plus fréquentés dans chaque quartier. •
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