Le premier vice président cubain
visite Radio Havane Cuba
La Havane, 18 janvier, (RHC).- Le premier
vice président cubain, Miguel Diaz Canel a
qualifié de moment historique pour
l'Amérique Latine, la prochaine célébration
à La Havane, du second sommet de la
Communauté des États Latino-américains
et Caribéens, la Celac.
Dans des déclarations exclusives à Radio
Havane Cuba, Miguel Díaz Canel a mis
l'accent sur le moment très important que
vit la région.
« Depuis que nous avons assumé la
présidence pro tempore, un grand effort
pour l'intégration a été fait, un travail
intense entre tous les pays de la
communauté pour avancer dans un groupe
de thèmes qui sont communs à tous. Nous
croyons que ce sommet de la CELAC
permettra de faire une évaluation de ce
travail, il faudra proposer aussi quelle sera
notre contribution. Je crois que notre
apport fondamental, comme l'a dit notre
président, le général d'armée Raúl Castro,
est d'avoir pu, au sein de la Celac,
construire une intégration au milieu de la
diversité.
Je crois que c'est un moment historique pour l'Amérique Latine, le fait de pouvoir nous réunir de façon
souveraine, indépendante, sans que ce soit sous le mandat impérialiste, à un moment où de
nombreuses causes nous unissent, où il y a des processus sociaux et politiques très importants dans les
pays de la région. Il y a aussi une intégration avec les Caribéens, nous avons donné une importance aux
pays caribéens qui font partie aussi de notre Patrie Grande, l'Amérique Latine. »
Miguel Díaz Canel a fait ces déclarations au cours d'une visite qu'il a réalisée ce samedi à notre station
de radio, dans le cadre des rencontres mensuelles qu'il a avec des dirigeants et des travailleurs des
divers médias pour échanger des opinions et des idées à la recherche de solutions aux problèmes
quotidiens.

Miguel Diaz Canel a signé le livre de visiteurs de notre station de radio où il a écrit : « J'ai eu le plaisir de
partager depuis très tôt ce matin avec le collectif excellent de travail de Radio Havane Cuba. Combien
d'histoire, de motivations, d'engagements et de rêves j'ai trouvé ici.
Le talent qu'il y a et les initiatives permettent qu'au milieu de tant de difficultés, cette radio soit digne,
souveraine et professionnelle, qu'elle arrive aux auditeurs avec toute la force qui jaillit de la vie
révolutionnaire et quotidienne des Cubains”.
Miguel Diaz Canel s'est intéressé à la politique éditoriale de notre radio, aux studios de transmission,à la
technologie numérique, aux besoins matériels, au fonctionnement du site et à d'autres détails concernant
son fonctionnement, ainsi qu'à l'incorporation de journalistes jeunes, à la formation de ressources
humaines et aux capacités potentielles pour émettre la vérité de Cuba au monde.
«Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un parcours habituel. Tous les mois, nous visitons des
organes de presse pour partager avec leurs travailleurs, avec leurs journalistes, avec leurs réalisateurs
et avec leurs directeurs les détails du travail, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, leurs
propositions aussi. Cela est une pratique qui nous apporte beaucoup pour notre travail. L'horaire choisi
pour cette visite à Radio Havane Cuba est un peu inusuel. Il est dû à des problèmes de travail. Nous ne
voulions pas que le mois de janvier se terminer, il va être très compliqué vers la fin justement à cause du
sommet de la Celac, sans réaliser cette visite. Mais ici on travaille à toute heure. Nous avons trouvé une
troupe très disposée très tôt ce matin. Nous avons bu ensemble le café du petit déjeuner et nous avons
partagé des idées, des projets.
Je suis très ému en ce studio, en plus de la magie de la radio, à cause de toute l'histoire que cette radio
enferme. Merci à vous donc de nous avoir donné cette occasion.
Le premier vice président cubain a adressé un salut affectueux à tous les auditeurs qui s'intéressent à
connaître l'œuvre de la révolution cubaine et l'actualité dans la région.« Un salut révolutionnaire, latinoaméricain et cubain pour tous les auditeurs de Radio Havane Cuba, qui suivent la Révolution et toute
l'actualité de l'Amérique Latine et de cette planète.
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