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Le président du Panama réaffirme son soutien à Cuba dans la
lutte contre le blocus étasunien

La Havane, 31 octobre (RHC)- Le président du Panama, Juan Carlos Varela, a relevé que son
pays appuiera toujours Cuba dans sa lutte contre le blocus imposé par les États-Unis cela fait
presque 60 ans.
Après avoir inauguré le pavillon de son pays à la Foire Internationale de La Havane, il a
déclaré :
« Le gouvernement de Cuba a fait des pas clairs, des pas d'ouverture économique,
d'assouplissement des voyages de ces citoyens. La transformation de son système économique
à la recherche du bien-être du peuple a été claire et c'est un thème que les autres pays parmi
lesquels nous nous incluons, nous devons accompagner. En premier lieu, les pays doivent
appuyer le processus interne qui a lieu à Cuba sous forme de changements profonds du
système économique et même de l'évaluation d'une nouvelle Constitution contenant ces
thèmes ponctuels dans le cadre d'un débat populaire large. Ce sont des thèmes qu'il faut
observer et apprécier à leur juste valeur ainsi que les placer dans le contexte des moments que
vit Cuba actuellement et l'appuyer. Le blocus entrave le processus que mène de l'avant Cuba
qui cherche des formes inclusives pour son système politique par la voie des changements.
C'est un système qu'il faut admirer, apprécier à sa juste valeur et appuyer. C'est la position du
Panama et de notre gouvernement ».
Au sujet du vote auquel procédera l'Assemblée Générale de l'ONU de la résolution mettant
l'accent sur la nécessité de lever le blocus économique,commercial et financier imposé par les
États-Unis à Cuba cela fait presque 60 ans, le président du Panama a signalé:
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« Le Panama appuiera toujours Cuba contre le blocus. Dans toutes mes interventions aux
Nations Unies, j'ai toujours lancé un appel au respect de Cuba ; à l'élimination du blocus et je
ne le dis pas seulement publiquement. Je le dis au cours d'entretiens aussi chaque fois que j'ai
l'occasion de me réunir avec des autorités des États-Unis. J'en ai parlé à leur président, à des
sénateurs, au secrétaire d'état et c'est pourquoi je peux le dire publiquement devant les
médias .
Le Panama est contre le blocus et nous sommes d'avis que l'on doit permettre à Cuba de faire
avancer son économie ; d'être un pays du continent qui puisse continuer à faire son apport à la
croissance économique et à l'intégration régionale en partageant les valeurs et les cultures du
beau peuple cubain ».
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