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Les Cubains résidant en Europe pour la levée du blocus
étasunien

La Havane, 24 mars, (RHC).- Des Cubains résidant en Europe ont demandé à l’Union
Européenne d’intercéder auprès du gouvernement des États-Unis en faveur de la levée du
blocus.
«Dans les conditions actuelles, le maintien de cette politique de harcèlement contre notre pays
est doublement génocidaire » signale une lettre adressée aux leaders des pays membres de
l’Union Européenne.
«Cuba doit mobiliser des ressources pour faire face à la pandémie du Covid-19 et pour
combattre cette maladie, le gouvernement cubain a besoin de développer tout son potentiel
économique sans les écueils que lui imposent les États-Unis » signale la lettre.
Les Cubains résidant en Europe rappellent que Washington s’attaque non seulement aux
entreprises cubaines mais encore aux entreprises étrangères installées dans notre pays.
Ils dénoncent le renforcement du blocus par l’administration Trump et rappellent que malgré la
situation économique difficile découlant du blocus, Cuba poursuit sa politique solidaire à l’égard
des pays qui en ont besoin.
«Nous sommes fiers de voir des médecins cubains arriver dans des pays en Europe et ailleurs
dans le monde pour offrir leur appui à un moment où ce que doit primer c’est l’être humain
par-dessus toute différence, signale la lettre en faisant allusion aux praticiens cubains qui
luttent contre le Covid-19 en Italie et dans d’autres coins du monde.
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D’après les signataires les présidents et les Premiers ministres européens pourraient exercer
leurs influences et demander à la Maison Blanche de respecter la résolution que l’Assemblée
générale des Nations Unies adopte tous les ans depuis 1991 à la majorité écrasante, résolution
qui se prononce pour la levée du blocus.
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