La récupération se poursuit à la
base de supertankers de Matanzas

Matanzas, 5 sept. (RHC) Un mois après l'incendie de la base de Supertankers, on peut constater des
changements à son image, grâce au travail de l’Entreprise de Commercialisation de Combustibles de
Matanzas et des brigades de l'Union Cuba-Pétrole.
Dans le périmètre des quatre réservoirs de carburant endommagés dans la zone industrielle,
l'aménagement paysager sera modifié en fonction de son développement socio-économique en plein
essor.
Rígel Rodríguez Cubells, directeur de la Division territoriale de commercialisation des carburants de
Matanzas, a expliqué que près d'un millier de tonnes de matières premières sont extraites de la zone
pour la construction et la zone afin de démanteler rapidement les infrastructures qui se sont effondrées
dans l'incendie du 5 août dernier.
Au milieu de ce scénario qui donne à réfléchir, des dizaines d'hommes et de femmes de diverses
provinces et entreprises défient le temps pour faire revivre la plus grande base de stockage de pétrole
brut du pays.
Effacer les traces de la tragédie; la solidarité, l'altruisme, le travail acharné et la persévérance définissent
l'atmosphère des forces qui travaillent à la récupération de la base du supertankers de Matanzas.

La tâche de transformer l'image du site après un mois de l'incendie dévastateur est titanesque, avec le
soutien des entreprises de récupération des matières premières du territoire, Havana et Artemisa, de
l'OBE, de CUPET et de Ressources hydrauliques, entre autres entités.
Le directeur de la Division territoriale de commercialisation des combustibles de Matanzas, Rígel
Rodríguez, a décrit le démantèlement des réservoirs comme une tâche difficile et risquée en raison des
gaz et des matériaux accumulés, bien qu'il ait déclaré qu'un panorama différent se dessine déjà.
L'optimisme dans le travail permettra d'effacer les traces de la tragédie de ce morceau de terre et de mer
de Matanzas, où perdure le souvenir de ceux qui sont tombés au champ d'honneur et le courage des
héros du peuple.
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