La Brigade Latino-américaine et
Caribéenne visite Cuba

La Havane, 1er août (RHC)- La Brigade Latino-américaine et Caribéenne visite Cuba jusqu'au 13 août
avec un vaste programme d'activités mettant surtout l'accent sur la solidarité entre les peuples.

Elle est formée de plus d'une cinquantaine de brigadistes dont le nombre augmentera dans les prochains
jours et qui viennent du Panama, du Pérou, du Guatemala, du Honduras, de la République Dominicaine,
de l'Équateur, du Brésil, de la Colombie et de la Martinique. Ils sont hébergés au Campement
International Julio Antonio Mella, du district de Caimito, dans la province d'Artemisa, à proximité de La
Havane.

La brigade a été accueillie par des responsables de l'ICAP, l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples et
par des dirigeants de la province d'Artemisa.

Au cours du meeting d'accueil, María Teresa López, Présidente de l'Institut Mexique-Cuba de Relations
Culturelles José Martí, de Guadalajara a signalé :

« Nous somme ici, chez nous. Que ceux qui viennent pour la première fois le sachent. Vous pourrez venir
quand vous voudrez et quand quand vous pourrez. Nous sommes nombreux à vouloir venir mais mais
nous ne pouvons pas le faire faute de moyens. Nous commençons à mettre de l'argent de côté un an
avant mais cela vaut la peine car nous venons presque à un paradis de lutte. Comme le dit la chanson de
Carlos Puebla : « A Cuba c'est toujours 26 juillet ».

Pour sa part, Elio Gámez, premier vice-président de l'ICAP a indiqué:

« Nous, Cubains, nous sommes fiers de notre mouvement de solidarité. C'est un mouvement croissant
sans pareil dans l'histoire. L'Humanité n'a jamais connu un mouvement qui dure depuis si longtemps qui
a passé l'épreuve des années avec un fonctionnement si stable, actif et c'est pourquoi nous disons que
nous sommes fiers de nos amis.

Nous, les camarades de l'ICAP, nous sommes des privilégiés car nous avons le plaisir de connaître et
d'échanger des vues avec les meilleures personnes de la planète ».
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