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58% des réunions de compte rendus des délégués du Pouvoir
Populaire ont déjà eu lieu à Cuba

La Havane, 15 novembre (RHC/AIN)- Roberto Armas, membre du Secrétariat de l'Assemblée
Nationale du Pouvoir Populaire a fait savoir que 58% des réunions de compte-rendu des
délégués du Pouvoir Populaire à leurs électeurs ont déjà eu lieu à Cuba.
Il a précisé que ce sont les provinces de l'Ouest qui ont organisé le plus grand nombre de ces
réunions et que celles de Pinar del Río, de La Havane et de Guantánamo sont sur le point de
terminer l'actuel processus d'assemblées.
Il a ajouté que ce cycle d'assemblées s'étend d'octobre à décembre de cette année et que
chaque territoire a rajusté son chronogramme dans le cadre de cette période.
Roberto Armas a relevé que le thème des indisciplines sociales et des illégalités dans les
quartiers, des phénomènes auxquels il faut s'attaquer de toute urgence de façon collective, a
été présent aux débats.
« C'est la réponse du peuple et de ses représentants -a-t-il ajouté- a l'appel lancé par le
président Raúl Castro à la séance d'ouverture de la 8e législature de l'Assemblée Nationale du
Pouvoir Populaire, le 24 février 2013.
« Aux débats doit d'ajouter -a-t-il indiqué- la réflexion sur la nécessité de rétablir plusieurs
valeurs citoyennes et des valeurs concernant la cohabitation sociale, une action dont bénéficie
toute la société et dans laquelle la communauté joue un rôle essentiel.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Reynaldo Henquen
15/11/2013 14:49:03

Roberto Armas a mis l'accent sur l'apport décisif du peuple à l'analyse des principaux
problèmes locaux et à la proposition de solutions collectives, comme étant la seule façon réelle
et efficace d'exercer son gouvernement et que cela est seulement possible avec la
participation des électeurs aux réunions.
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