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Le chef de la diplomatie cubaine dresse un bilan positif de sa
visite en Espagne

La Havane, 18 avril, (RHC).- Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires étrangères, a dressé
un bilan positif de sa visite en Espagne.
Au cours d'une conférence de presse aux côtés de son homologue espagnol, Alfonso Dastis, le
chef de la diplomatie cubaine a qualifié de productifs, de cordiaux et d'utiles les entretiens qu'il
a eus hier avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy et avec le roi Felipe VI,
au Palais de la Zarzuela, résidence officielle de la famille royale.
Après avoir confirmé l'invitation faite au Chef de l’État et au Chef du gouvernement espagnol
pour qu'ils visitent notre pays, le ministre cubain des Affaires étrangères a signalé:
«Nous sommes dans un moment très prometteur des relations bilatérales et les conditions sont
très favorables pour consolider les liens historiques spéciaux que nous entretenons.»
De son côté, Alfonso Dastis a avancé que son ministère travaillera pour le succès des visites à
La Havane du roi Felipe VI et de Mariano Rajoy. Il a promis d’œuvrer pour qu'elles aient lieu au
plus vite mais il a évité d'en préciser la date.
Le chef de la diplomatie espagnole a souligné que l'Espagne à intérêt à consolider les relations
politiques, économiques et sociales avec Cuba.
«Nos sommes deux pays étroitement unis, deux peuples frères et notre but est que ces liens
soient les plus intenses et solides possibles » a-t-il relevé.
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A une question du correspondant de Prensa Latina à Madrid, Alfonso Dastis a dit espérer que
l'administration de Donald Trump à la Maison-Blanche poursuive la politique de rapprochement
avec La Havane amorcée par son prédécesseur, Barack Obama.
Le ministre cubain des Affaires étrangères a d'autre part exprimé les remerciements de Cuba
pour l'appui de Madrid au processus de dialogue politique avec l'Union Européenne et à la
levée de sanctions de Washington contre Cuba.
Après Madrid, le chef de la diplomatie cubaine se rend à Lisbonne où il s'entretiendra avec son
homologue portugais, Augusto Santos Silva.
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