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Ram Nath Kovind plaide à La Havane pour la coopération
Sud-Sud

La Havane, 23 juin, (RHC).- Le président de l'Inde, Ram Nath Kovind, a plaidé ce vendredi à La
Havane pour la coopération Sud-Sud, afin de consolider le multilatéralisme et le droit de tous
les pays au développement.
La conférence magistrale du Chef d'État de l'Inde, intitulée l'Inde et le Sud global est devenue
un hommage à la vision de Fidel Castro, leader historique de la Révolution cubaine quant à la
nécessité d'unir d'efforts pour faire du monde une meilleure place pour ses habitants.
«J'ai choisi ce sujet car il s'avère fondamental aussi bien pour la politique extérieure cubaine
que pour l'Inde. C'est un domaine d'engagement multilatéral où nous avons vu un impact réel
et solide de la coopération étroite entre l'Inde et Cuba. Nos deux pays y jouent un rôle de
premier plan pour ce qui est de l'encouragement de la coopération Sud-Sud. Nos deux pays y
défendent une position plus forte pour le Sud global, pour les pays en voie de développement.
La solidarité du Sud global figurait au cœur de la vision internationale de votre grand leader et
homme d'État, Fidel Castro et de la Révolution cubaine. »
Le président Kovind a souligné que l'amitié entre l'Inde et Cuba est une force motrice pour ceux
qui croient que les pays du Tiers Monde doivent s'unir dans la lutte pour un nouvel ordre
économique mondial.
«J'ai eu l'honneur et le privilège de présenter mon respect à votre grand leader Fidel Castro à
Santiago de Cuba. Je n'aurais pas pu entamer mon voyage à Cuba d'une façon plus
significative. Il a été un grand ami de l'Inde, quelqu'un qui a donné de la dignité et de la force à
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la voix des pays sous-développés dans l'arène internationale. Son leadership et sa fierté
inspirera toujours des millions de personnes dans le monde entier. »
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