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De l'aide humanitaire du Japon , de la Bolivie et de la Colombie
pour les sinistrés de l'ouragan Irma arrive à Cuba

La Havane, 19 septembre (RHC)- Des bateaux en provenance du Japon, de la Bolivie et de la
Colombie sont attendus aujourd'hui à Cuba avec de l'aide humanitaire pour les sinistrés du
dévastateur ouragan Irma qui s'est abattue récemment sur notre pays.
Dans un autre geste altruiste, ces dernières heures nous avons reçu aussi une cargaison de 8
tonnes d'aide humanitaire provenant du Suriname qui inclut du riz, de l'eau, du lait, des draps
et des produits d'hygiène.
Auparavant, un bateau de la Marine de Guerre de la République Dominicaine était arrivé à La
Havane avec une cargaison pour porter secours aux sinistrés d'Irma.
Dans le port de La Havane, le bateau a été accueilli par Mercedes López Acea, vice-présidente
du Conseil d'État, par des responsables du Parti Communiste de Cuba et par l'Ambassadeur de
la République Dominicaine à Cuba, Joaquín Jerónimo Berroa.
Mercedes López Acea a signalé:
« Nous réitérons, au nom du gouvernement et du peuple cubains, notre gratitude pour ce geste
solidaire et beau qui est l'expression du rêve de José Martí de Notre Amérique à travers
l'histoire forgée par les peuples latino-américains et caribéens, frères par des temps de
difficultés, unis par une amitié qui se renforce chaque jour et qui surmonte des difficultés que
nous impose la nature ».
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Depuis que les images ont montré au monde l'ampleur des dégâts causés par cet ouragan dans
notre pays, la communauté internationale a exprimé sa solidarité avec la plus grande des
Antilles. Le premier lot d'aide est arrivé du Venezuela.
Le 12 septembre, un avion de la Force Aérienne Vénézuelienne a atterri à l'aéroport
international José Martí avec un message de solidarité de ce peuple et de son président, Nicolás
Maduro, consistant en une cargaison de plus de 7 tonnes de matelas, d'eau et d'aliments en
boîtes pour les sinistrés cubains.
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