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Le processus électoral à Cuba marche de façon satisfaisante

Par María Josefina Arce
Le processus électoral que vit Cuba à l'heure actuelle est entré dans une nouvelle étape: la
publication des biographies et des photographies des candidats à délégués aux Assemblées
Municipales du Pouvoir Populaire, c'est à dire les Conseillers municipaux.
Les campagnes, la propagande et la publicité sont absentes des élections à Cuba où la
divulgation des photos et des biographies est garantie en égalité de conditions à tous les
candidats nominés par la population.
Cette phase succède à celle des réunions de nomination dans les circonscriptions, au cours
desquelles les électeurs proposent et choisissent les personnes qui à leur avis jouissent du
prestige au sein de la communauté et réunissent les conditions et sont prêtes à travailler pour
le bien être de tous les voisins du quartier.
27 379 candidats ont été nominés par le peuple, dans un nouvel exercice de démocratie
participative. Les réunions de nomination ont été un reflet de l'organisation, de la discipline et
de l'enthousiasme qui caractérisent le processus électoral dans notre pays.
Ces assemblées d'électeurs ont été dynamiques et transparentes. La Commission Électorale
Nationale a fait savoir que le taux de participation a atteint 75%.
Une fois de plus, les femmes et les jeunes sont les secteurs les plus représentés parmi les
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candidats. Les femmes représentent presque 36% du total.
La présidente de la Commission Électorale Nationale, Alina Balseiro, a expliqué que la hausse
du pourcentage de femmes est « le fruit de la reconnaissance au travail intense que durant des
années les femmes ont réalisé dans les communautés”.
Les jeunes ont eux aussi gagné un plus grand espace. Ils représentent 20% des nominés. 108
des candidats ont entre 16 et 18 ans, ce qui prouve que les nouvelles générations sont prêtes à
assurer le relais.
Les travailleurs indépendants issus des transformations en cours à Cuba dans le but
d'actualiser son modèle économique, sont aussi représentés parmi les candidats.
Une chose à remarquer : 60% des élus en fonction ont été nominés pour un nouveau mandat
ce qui prouve la reconnaissance de leurs électeurs à leur travail dévoué pour les représenter.
Un test dynamique aura lieu le 12 avril, préalable au vote du 19. Il permettra de constater le
bon fonctionnement de la connectivité et du système d'information et de corriger toute
possible erreur.
Bref, la dernière main est donnée aux préparatifs avant le vote. Tout le processus a eu lieu
dans le cadre du plus grand respect de la législation. Il a mis en évidence la discipline et
l'enthousiasme avec lesquels les électeurs cubains participent à chacune des phases, mais
aussi la préparation, l'intérêt et le dévouement des autorités électorales et de tous les
Bénévoles qui vont participer à cet exercice de démocratie participative.
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