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La cheffe de la diplomatie européenne condamne le blocus de
Cuba

La Havane, 4 janvier. (RHC).- Federica Mogherini, haute représentante de l'Union Européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, a condamné ce mercredi à La Havane le
blocus de Cuba par les États-Unis.
Au cours d'une conférence magistrale qu'elle a donnée au centre d'études supérieures San
Gerónimo, ici à La Havane, la cheffe de la diplomatie européenne a signalé que cette politique
hostile qu'elle a qualifiée d'obsolète et d'illégale n'est pas la solution.
Et elle a fixé la position de l'Union Européenne face aux tentatives d'isoler Cuba.
«Je sais très bien qu'en ce moment il y a ceux qui tentent d'isoler Cuba. Nous, Européens, nous
voulons démontrer, au contraire, que nous sommes plus près que jamais de vous, que Cuba et
les Cubains ne sont pas restés et ne resteront pas seuls. Face à ceux qui dressent des murs et
ferment des portes, l'Union Européenne veut les ouvrir et tendre des ponts moyennant la
coopération et le dialogue »
Devant un groupe d'étudiants, des diplomates en poste à Cuba et des fonctionnaires du
ministère cubain des Affaires étrangères, Federica Mogherini a avancé que l'Union Européenne
continuera à œuvrer pour mettre fin au blocus.
La cheffe de la diplomatie européenne a abordé d'autres points dont le présent et l'avenir des
relations entre l'UE et Cuba, la lutte contre le changement climatique et le travail de prévention
réalisé par le gouvernement cubain afin de réduire les effets de l'ouragan Irma. Sur ce point,
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elle a fait l'éloge de la prompte réparation des dégâts.
Se référant à l'accord cadre de coopération et de dialogue politique, entré provisoirement en
vigueur au mois de novembre, elle a indiqué qu'il permettra de porter les relations bilatérales
au niveau que reflètent réellement les liens historiques et culturels.
Ce mercredi, Federica Mogherini a été reçue par le ministre du Commerce extérieur et des
Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca.
Au cours de cet entretien, Federica Mogherini a confirmé la volonté de multiplier les échanges
commerciaux avec Cuba.
Cuba entretient des relations pleines avec les 28 membres de l'UE. Ce bloc est le second
partenaire commercial de notre pays.
Le programme de la haute représentante de l'Union Européenne prévoit aujourd'hui une visite
de courtoisie au Président de l'Assemblée Nationale, Esteban Lazo et des conversations
officielles avec le ministre cubain des Affaires étrangères.
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