Cuba confirme sa politique
ferme contre le trafic de drogue

La Havane, 27 avril, (RHC).- Cuba a confirmé sa politique ferme contre le trafic de drogue.
Au cours d'un programme de la télévision nationale consacré aux efforts que déploie Cuba contre le
trafic et la consommation de stupéfiants le colonel Juan Carlos Poey, chef de la direction de lutte
antidrogue au ministère de l'Intérieur a signalé:
«Cuba ne sera jamais prise comme plaque tournante pour le trafic de drogues et encore moins comme
point de chute pour que les narcotrafiquants s'installent ici»
Il a d'autre part souligné que pour les forces du ministère de l'Intérieur qu'il dirige, la tâche principale est
d'éviter que la drogue impacte sur la structure du pays, que des organisations criminelles internationales
s'installent ici ou que surgissent d'autres à l'intérieur du pays.
Le colonel Poey a précisé que l'année dernière, les agents antidrogue cubains ont saisi 1 266 kilos de
stupéfiants notamment de la marijuana et des psychotropes et dans une moindre mesure de la cocaïne

et du hachich.
Il a dit que pour cette raison, ils ont mis à la disposition de la justice 1 363 personnes dont 44
ressortissants étrangers.
Pour sa part, le Dr Alfredo Gonzalez, vice-ministre cubain de la Santé, a expliqué les conséquences
désastreuses de la consommation de stupéfiants pour la santé humaine et il s'est prononcé pour la prise
de mesures immédiates car des cas de consommation de drogue ont été détectés dans plusieurs lycées
du pays.
«Les drogues constituent une menace pour notre société et nous devons agir en conséquence, avec des
mesures immédiates pour éviter la présence de ce fléau» a-t-il relevé.
Il s'est également référé à la priorité que le ministère de la Santé accorde au traitement des
consommateurs et à leur réinsertion dans la société.
De son côté, la ministre de l’Éducation, Ena Elsa Velazquez, a souligné que l'école est l'espace idéal
pour promouvoir la protection et la perception des risques.
«Notre travail vise à prévenir la consommation de drogues c'est pourquoi, nous travaillons aux côtés
d'autres institutions avec les jeunes dans leurs communautés afin de centrer leur attention sur des
activités sportives et culturelles ainsi que sur des activités de loisirs» a-t-elle relevé.
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