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Le ministre espagnol des Affaires étrangères condamne le
blocus étasunien contre Cuba

La Havane, 26 novembre (RHC).- Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel
García-Margallo a réaffirmé à La Havane la condamnation par l'Union Européenne du blocus
étasunien contre Cuba.

Dans des déclarations qu'il a faites à la presse quelques heures avant la fin de sa visite
officielle dans notre pays, le chef de la diplomatie espagnole a indiqué que sa présence à Cuba
a permis l'analyse de questions d'intérêt commun comme la coopération économique et l'appui
à la lutte contre l'Ebola .

José Manuel García-Margallo a relevé que sa visite à Cuba a constitué un nouveau pas sur la
voie de la normalisation des liens entre nos deux pays. Il a remercié le peuple et le
gouvernement cubains de l'hospitalité avec laquelle ils l'ont accueilli.
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Toujours à propos des thèmes abordés avec les autorités cubaines il a signalé :

«La tenue du prochain Sommet Ibero-américain à Veracruz ; la négociation de l'accord de
dialogue politique et de coopération avec l'Union Européenne qui aura lieu à Bruxelles en juin
2015. Cuba joue un rôle essentiel au sein de la Communauté Ibéroaméricaine et la présence à
Veracruz du président Raúl Castro est importante. On pourrait également échanger des vues
sur le processus de paix en Colombie. Je veux mettre en exergue le rôle important et
constructif que Cuba a joué et joue pour en finir avec un conflit qui dure depuis plus de 50 ans
et pour instaurer la paix ».

Au sujet de la coopération de Cuba dans la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest le chef de
la diplomatie espagnole a signalé :

« Je veux mettre en exergue les efforts de Cuba et de ses médecins se trouvant en Afrique qui
font un travail louable dont bénéficie toute la communauté des nations et lui permet de
renforcer la lutte contre l'Ebola qui est déjà un défi global»

Dans le cadre de son programme de travail, le ministre espagnol des affaires étrangères s'est
entretenu avec le premier vice-président cubain, Miguel Diaz-Canel avec lequel il a analysé les
perspectives de développement des relations bilatérales en particulier dans les secteurs de
l'économie, du commerce et des investissements.

José Manuel García-Margallo s'est également réuni avec son homologue cubain, Bruno
Rodríguez avec lequel il a abordé des thèmes d'intérêt régional et global. Ils ont constaté les
progrès faits en matière de relations entre Cuba et l'Union Européenne.

Pendant sa visite à Cuba, il a donné une conférence à l'Institut Supérieur de Relations
Internationales et il s'est réuni avec des chefs d'entreprise espagnols et avec plusieurs autres
dirigeants cubains.
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