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Le chef de la diplomatie cubaine s'entretient à Lisbonne avec
son homologue portugais

La Havane, 20 avril, (RHC).- Bruno Rodriguez, ministre cubain des Affaires étrangères, s'est
entretenu à Lisbonne avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva.
Au cours des conversations officielles, les chefs des diplomaties de Cuba et du Portugal ont
passé en revue les questions de l'agenda bilatéral et abordé des événements de l'actualité
internationale.
Ils se sont accordés à qualifier de très positives les relations entre Cuba et le Portugal, relations
qui se sont consolidées sur les plans diplomatique, culturel et commercial au moyen des
échanges de délégations, de la signature de nouveaux accords de coopération et de la
multiplication des échanges commerciaux et des investissements.
Une note postée sur le site officiel du ministère cubain des Affaires étrangères signale que
Bruno Rodriguez a remercié les autorités portugaises du vote à l'Assemblée générale de l'ONU
en faveur de la levée du blocus que les États-Unis infligent à Cuba depuis plus de 50 ans déjà.
Il a également mis l'accent sur la contribution du Portugal à l'amélioration des relations entre
Cuba et l'Union Européenne, une démarche qui a abouti à la signature de l'accord de dialogue
politique et de coopération mutuelle.
Au terme des conversations officielles avec le ministre portugais des Affaires étrangères, le
chef de la diplomatie cubaine a exhorté les décideurs internationaux à éviter toute ingérence
dans les affaires intérieures du Venezuela.
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Répondant à une question sur la situation au Venezuela, il a souligné que ce pays est un «État
souverain qui a un gouvernement légitime élu démocratiquement.»
Bruno Rodriguez a d'autre part appelé la communauté internationale à se prononcer en faveur
de la paix sociale et du dialogue au Venezuela.
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