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Les élus du Pouvoir Populaire à la base rendent compte de leur
travail

Par María Josefina Arce.
Depuis mercredi dernier, un nouvel exercice de démocratie participative a lieu à Cuba. Les
délégués de chaque circonscription, le plus petit organe du Système du Pouvoir Populaire à
Cuba, rendent compte, lors de réunions d'électeurs, du travail qu'ils ont réalisé jusqu'à présent.
Ce contact avec les électeurs est essentiel car comme l'a bien souligné le président cubain,
Raúl Castro, au sein de la circonscription, ce n'est pas l'élu qui détient l'autorité maximale mais
l'ensemble d'électeurs. Ce sont eux qui lui octroient le mandat pour qu'il les représente et
cherche des réponses et solutions à leurs problèmes et revendications. Ces électeurs peuvent
aussi le révoquer à n'importe quel moment, lorsqu'il ne répondra pas à leurs intérêts».

Ce processus revêt donc une grande importance. Il s'agit d'un dialogue entre les représentants
du peuple et ceux qui les ont élu démocratiquement aux urnes, au cours duquel les premiers
donnent des réponses aux problèmes posés par l'électorat aux réunions précédentes,
organisées entre les mois d'avril et mai par le Parlement.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Tania Hernández
14/10/2014 13:56:01

Ces rencontres dans les quartiers, viennent renforcer le rôle du délégué et enrichissent le débat
et permettent de chercher entre tous, la solution aux diverses problématiques qui affectent la
communauté.
L'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire a fait savoir qu'en moyenne, 40 % des
revendications des électeurs ont une solution et que nombreuses d'entre elles peuvent être
résolues même à la base, sans besoin de dépenser trop de ressources.
Il revient aux élus, d'écouter, de recevoir et de donner cours aux opinions et propositions des
électeurs. Il doit aussi exiger aux différents instances et organismes de donner une réponse
adéquate aux problématiques de sa circonscription.
Celui-ci est le dernier processus de réunions de compte rendu des délégués du Pouvoir
Populaire qui avaient débuté leur mandat il y a deux ans.
Ces réunions s'étendront jusqu'au mois de décembre. Elles seront organisées dans chacune
des 14 537 circonscriptions du pays.
Représenter la majorité est la mission des élus de circonscription. Ils sont appelés à donner
plus de dynamisme et de planification aux fonctions des organes municipaux. Changer les
styles et méthodes de travail est urgent aussi dans la Cuba actuelle, où de grandes
transformations ont lieu sur le plan économique. La construction d'un Socialisme prospère et
durable, étant en mesure de garantir à tous les Cubains, le bien être, en dépend.
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