Le septième groupe de médecins
cubains qui partira cette semaine
pour le Brésil reçoit le drapeau
cubain

La Havane, 17 mars (RHC/Granma)- Le docteur Roberto Morales , ministre de la Santé Publique de Cuba a
remis, au cours d'un meeting à l'Unité Centrale de Coopération Médicale, le drapeau cubain au septième
groupe de coopérants cubains de la santé qui partiront cette semaine apporter leur aide au Brésil.
Ces 1 684 professionnels complèteront le chiffre de 11 430 prévu par le gouvernement brésilien dans le cadre
du programme « Plus de Médecins pour le Brésil » et dont 100% ont déjà travaillé comme coopérants dans
d'autres pays.
« Vous êtes la preuve de l'engagement de la grande armée d'hommes et de femmes portant des blouses
blanches , car la plupart de vous était sur le point de terminer votre mission au Venezuela et vous avez
répondu au nouvel appel « a indiqué le ministre cubain de la santé.

Au cours du meeting de remise du drapeau cubain, le docteur Yudith Hernández a donné lecture du
document dans lequel ils expriment leur engagement envers cette mission inspirés de l'exemple d'Antonio
Maceo et des 5 antiterroristes cubains condamnés aux États-Unis.
Le drapeau « Prouesse du Travail » a été remis à l'Unité Centrale de Coopération Médicale en raison du
travail remarquable réalisé pendant 28 ans dans la préparation des internationalistes cubains.
Le docteur Roberto Morales a appelé les médecins à former un seul front avec leurs homologues sudaméricains pour transformer en réalité les rêves de Bolívar, de Martí, de Fidel, de Raúl et de Chávez: la
construction d'un monde meilleur fondé sur l'intégration, la solidarité et la fraternité entre les peuples.
Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de la Centrale des Travailleurs de Cuba; Marcia Cobas,
vice-ministre de la Santé publique, ainsi que d'autres responsables cubains et brésiliens ont également assisté
au meeting.
Pour sa part, Angela Cristina Pistelli, conseillère du cabinet du Secrétariat à la Gestion du Travail et de
l'Éducation dans la Santé au ministère brésilien de ce secteur, a relevé l'importance de l'aide prêtée à son
pays.
Elle a ajouté que plus de 80% de la population brésilienne appuie le programme « Plus de Médecins »
appliqué par le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff.
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