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Des partis politiques d'Amérique Latine et des Caraïbes
demandent la levée du blocus étasunien contre Cuba

La Havane, 18 octobre (RHC)- La Conférence Permanente des Partis Politiques de l'Amérique
Latine et des Caraïbes s'est de nouveau prononcée à San Salvador en faveur de la levée du
blocus économique, financier et commercial que les États-Unis font subir à notre pays depuis
plus de 50 ans déjà.
Dans une résolution approuvée au cours de la 31ème Session Plénière de l'organisation, qui a
pris fin hier, les représentants d'une quarantaine de partis de 27 pays de la région se sont
joints à la clameur internationale exprimée durant 21 ans consécutifs par l'Assemblée Générale
de l'ONU.
Une autre résolution appuyée par les délégués dans la capitale salvadorienne renouvelle
l'appel de cet organisme multilatéral, à l'intention des États-Unis, afin qu'ils libèrent
immédiatement les 4 antiterroristes cubains qui sont en prison dans ce pays depuis plus de 15
ans.
Dans le document, les repréśentants des partis politiques de la région rappellent que Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero et René González, qui a
déjà purgé sa peine et se trouve à Cuba, ont été emprisonnés injustement et condamnées à
des peines disproportionnées.
Après 3 jours de travail, la Conférence Permanente de Partis Politiques de l'Amérique Latine et
des Caraïbes a réaffirmé ses principes d'autodétermination et de justice sociale et elle a
condamné toutes les formes de colonialisme dans la région comme cela est le cas de Porto Rico
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et des Iles Malouines.
La déclaration se prononce également pour le désarmement, la paix, la souveraineté,
l'intégration régionale, pour une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles et un
développement durable.
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