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Cuba: pas de preuves d'attaques acoustiques contre des
diplomates nord-américains

La Havane, 20 février. (RHC).- Carlos Fernández de Cossío, directeur général des États-Unis au
ministère cubain des Affaires étrangères s'est réuni ce lundi avec la délégation de
congressistes nord-américains qui se trouvent en visite à La Havane depuis cette fin de
semaine.
Johana Tablada, sous-directrice générale des États-Unis au ministère des Affaires étrangères, a
commenté sur son compte twitter qu'au cours de la rencontre, Carlos Fernández de Cossío
avait souligné qu'il n'y a pas d'évidences de soi-disant attaques acoustiques contre des
diplomates nord-américains en poste à La Havane.
Suite aux troubles de santé allégués par une vingtaine de fonctionnaires de l'ambassade des
États-Unis et leurs proches, les États-Unis ont accusé Cuba d'avoir lancé des attaques
acoustiques contre eux. Sans attendre la conclusion de l'investigation confiée au FBI le
Département d'État a pris l'affaire comme prétexte pour prendre des sanctions contre Cuba.
Les congressistes nord-américains venus à La Havane avec à la tête Patrick Leahy, sénateur
démocrate du Vermont s'était fixé pour but d'analyser la question avec les autorités cubaines.
Vice-président du comité d'assignations du Sénat des États-Unis, Patrick Leahy est
considéré, au sein du capitole, comme l'un des défenseurs les plus actifs du
rapprochement entre Washington et La Havane, rapprochement qui a été amorcé en
décembre 2014 après le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux
pays. Ce processus a fait marche arrière suite à l'arrivée du président Donald Trump
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à la Maison Blanche.
Les congressistes nord-américains présents à La Havane, élus républicains et
démocrates au Sénat et à la chambre des représentants se sont fixés pour but
d'analyser justement l'impact des sanctions prises par Washington sous
l'administration Trump.
Dans un twitt posté ce lundi, le directeur général des États-Unis au ministère cubain
des Affaires étrangères, a qualifié le dialogue de constructif et de sincère.
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