Quels défis
pour le

?

Présidées par José Ramon Machado Ventura, deuxième
secrétaire du Comité central du Parti, les Assemblées
provinciales en vue du 9e Congrès des Comités de défense
de la Révolution (CDR), ont démarré à Pinar del Rio et à
Artemisa
Yusmary Romero Cruz

Le quartier constitue un espace fondamental pour une Révolution de masse. Photo: Archives

e rôle des jeunes et l'influence de leurs idées sur les
motivations du travail dans le quartier, l'accompagnement
nécessaire des plus expérimentés dans cette mission, la
surveillance révolutionnaire, le travail en équipe en tant

que système le plus efficace pour créer un lien avec la base
et l'émulation comme force motrice des tâches de
l'organisation, sont quelques-uns des défis auxquels
doivent faire face les Comités de défense de la Révolution.
Des questions qui ont été débattues lors de l'Assemblée
provinciale en vue du 9e Congrès, dans la province
d'Artemisa.
José Ramon Machado Ventura, deuxième secrétaire du
Comité central du Parti, a déclaré à cette occasion à propos
de la politique de cadres et du travail avec la réserve, que la
prise en compte de la volonté et des conditions des
habitants des quartiers pour assumer les différentes
responsabilités garantira l’accomplissement de ces tâches
à l’avenir.
« Nous devons renforcer notre travail dans la lutte contre
les illégalités, le délit et les indisciplines sociales. Le
quartier doit jouer ce rôle de prévention, dont la
Révolution, mais aussi la famille nous seront
reconnaissantes », a déclaré José Antonio Valeriano
Fariñas, membre du Comité central et Premier secrétaire
du Parti sur ce territoire, où Yailka García Pérez a été
reconduite en tant que coordinatrice provinciale des CDR.
À Pinar del Rio, selon l’agence ACN, l’accent a été mis sur la
nécessité de maintenir le fonctionnement des CDR
conformément aux principes de cette organisation, née de
la pensée et de l'action de Fidel Castro Ruz.
Carlos Rafael Miranda, membre du Comité central et du
Conseil d'État, et coordinateur national des CDR, a déclaré
que le travail auprès de chaque jeune est vital pour la
permanence de l'organisation. Lors de l’assemblée de
préparation au 9eCongrès, Ovidio Miranda Martinez a été
ratifié comme coordinateur provincial de cette
organisation.

Les CDR constituent la plus grande organisation de
masse du pays.
-

Elle est composée de 8 500 000 membres.

Quelque 7 200 membres des CDR ont rejoint les
détachements de jeunes en vue du 9e Congrès dans les 168
municipalités du pays.
Les assemblées provinciales prendront fin le 8 juillet
à La Havane.
Le 9e Congrès des CDR est prévu du 26 au 28
septembre prochain.

