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Cuba et la Chine confirment leurs relations d'amitié

La Havane, 2 octobre (RHC-Granma) Les progrès sociaux, économiques et politiques de la
Chine ont été mis en exergue lors d'une cérémonie organisée à La Havane à l'occasion du 65è
anniversaire de la proclamation de cette République Populaire.
Le premier vice-président cubain Miguel Díaz-Canel, le vice-président Ricardo Cabrisas, des
diplomates, des représentants des Forces Armées Révolutionnaires et du Parti Communiste
Cubain ont assisté à cette cérémonie, tout comme l'ambassadeur chinois à Cuba, Zhang Tuo,
qui a souligné, au cours de sa prise de parole, l'excellent état des relations bilatérales :
« Le Parti Communiste et le gouvernement cubain ont organisé cette cérémonie solennelle
pour fêter ensemble, avec nous, cette date historique et pour partager avec le peuple chinois
les réussites et la gloire de la construction socialiste, ce qui est une preuve indéniable de
l'amitié entre nos deux peuples et de l'importance accordée par la partie cubaine aux relations
et à la coopération amicales entre la Chine et Cuba. Au nom du Parti, du gouvernement et du
peuple chinois, je souhaite faire part au Parti, au gouvernement et au peuple cubain de nos
remerciements et de notre plus haute estime. »
Zhang Tuo a également évoqué les transformations économiques en cours en Chine :
« La croissance soutenue de l'économie chinoise au cours des trois dernières décennies a
contribué à faire de la Chine la deuxième économie du monde. La Chine montre chaque jour la
vitesse de son processus de modernisation et de progrès et elle établit des nouveaux records
en la matières. La Chine occupe actuellement le premier rang mondial en ce qui concerne le
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nombre d'habitants qui ont cessé d'être pauvres. Dans les 30 dernières années, presque 400
millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, soit 70% des habitants du monde à être sortis de
la pauvreté.
La Chine est la première puissance manufacturière mondiale et c'est le seul pays du monde a
être doté de toutes les branches industrielles recensées par les nations unies. La Chine est au
premier rang en ce qui concerne le commerce international et c'est le plus important
exportateur et le deuxième importateur au monde. »
Le vice-président cubain Ricardo Cabrisas a également mis en exergue les réussites de la
Chine.
« Les rythmes élevés et soutenus de croissance, dans les dernières décennies, ont fait de la
Chine la deuxième économie du monde en termes de produit intérieur brut. La Chine a réussi à
faire baisser de manière significative le niveau de pauvreté, elle a dépassé toute les anciennes
métropoles coloniales. La Chine a réussi à maintenir l'unité et la stabilité alors que c'est le pays
le plus peuplé du monde, qui compte 1 milliard 300 millions d'habitants de 56 ethnies et offre
son aide aux pays du sud, elle apporte sa contribution à la paix mondiale et consolide son
prestige international.
C'est grâce au socialisme et au Parti Communiste de Chine qu'une transformation de cette
ampleur a pu être menée à bien. »
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