Les jeunes cubains marquent des
buts au Forum de la jeunesse du
Sommet des Amériques

Lima, 13 avril, (RHC).- Les jeunes cubains ont marqué des buts au Forum de la Jeunesse organisé à
Lima dans le cadre du Sommet des Amériques.
Isis Allen, notre envoyée spéciale, a tendu le micro à Raul Alejandro Palmero, président de la Fédération
cubaine des Étudiants.
«Ces deux derniers jours de travaux, nous avons présenté nos arguments dans un espace où nous
étions seulement 10 contre presque 200 qui pensaient différemment. Nous avons réussi à persuader la
majorité et arriver à un consensus sur par exemple, la question de la souveraineté des peuples.
Nous avons également présenté les questions de la transparence, de la démocratie, de la lutte contre la
corruption et finalement, au terme d'une votation parmi tant de sujets réactionnaires, j'ai été élu comme
porte-parole du forum devant les Chefs d'État et de gouvernement. J'ai pu donner lecture du rapport final
devant ces jeunes, notamment ceux qui représentaient le Réseau latino-américain pour la Défense de la
Démocratie, un groupe très lié à l'OEA et financé par le Département d'État nord-américain.

Ils ont dû accepter qu'un Cubain lise la déclaration finale et qui plus est avec les thèmes que notre
délégation y avait faits inclure. »
Il faut dire que la délégation cubaine n'avait pas été incluse au dialogue entre la Société civile et les
représentants des gouvernements. La délégation cubaine a protesté contre ce fait et contre
l'accréditation au sein de la délégation cubaine d'éléments contre-révolutionnaires payés par les ÉtatsUnis. A ce sujet, le président de la Fédération cubaine des Étudiants a signalé :
«Malgré tout cela, la voix de Cuba a été entendue au Forum de la Société civile, et le peuple cubain en a
été témoin. Je crois que nous avons accompli, à ce sommet, les objectifs que nous nous étions fixés.
Nous avons gagné toutes les batailles où nous nous sommes présentés : le Forum de la Société civile, le
Sommet des Peuples et le Forum de la Jeunesse. Nous espérons avoir été à la hauteur de notre
peuple. »
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