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Des organisations martiniquaises saluent le rétablissement des
relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis et la
libération des antiterroristes cubains

Fort de France, 20 décembre, (RHC).- Le CNCP, Conseil National des Comités Populaires de
Martinique a émis un communiqué saluant l’annonce de la normalisation des relations entre les
États-Unis et Cuba et exprimant sa satisfaction face à la perspective de la levée du blocus
économique, commercial et financier qui, depuis plus de cinquante ans, entrave le
développement de notre pays.
Le Conseil National des Comités Populaires se félicite également de la libération des trois
derniers prisonniers cubains, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, et Antonio Guerrero qui,
avec René et Fernando Gonzalez, avaient infiltré les réseaux terroristes anti-cubains de Miami
afin de protéger nos pays.
Cette avancée historique dans les rapports entre Cuba et les Etats-Unis, constitue sans
conteste, une énorme victoire politique du gouvernement et du peuple cubains qui, sans
relâche ont lutté pour des relations dignes et la levée d’un blocus injuste et d’un autre
temps-signale le communiqué du CNCP qui ajoute
Cette victoire, qui consacre l’échec d’une aberration historique, a aussi été possible grâce à la
mobilisation infatigable d’hommes et de femmes qui, à travers le monde, ont
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manifesté leur solidarité sans faille avec le peuple cubain. Il reste encore des obstacles à
franchir avant la levée définitive du blocus imposé à Cuba mais le CNCP exprime sa conviction
que les idées de progrès, de justice et de dignité sauront les balayer pour instaurer, dans
l’intérêt des peuples de notre région et du reste du monde, des relations basées sur le respect
entre nations civilisées.

Pour sa part l'Association de Solidarité Martinique Cuba salue, dans une déclaration signée par
son président Michel Nedan le retour à Cuba des 3 patriotes cubains, qui étaient toujours
détenus dans des prisons aux Etats-Unis, et se réjouit de l’annonce faite par le président cubain
Raùl Castro et le président des États-Unis Barack Obama, de la reprise des relations
diplomatiques entre ces deux pays.

« Nous saluons également la remarquable détermination manifestée par le peuple cubain,
durant toutes ces années difficiles, pour porter sous diverses formes, sa contribution au
progrès de l’humanité. Nous sommes persuadés que la reprise des relations diplomatiques
ouvrira des perspectives très intéressantes, dans différents domaines, aussi bien pour Cuba
que pour les États-Unis.

Il reste encore à aboutir à la suppression définitive du blocus exercé par le gouvernement des
États-Unis contre le peuple cubain depuis plus de 50 ans, mais nous continuons de garder
confiance dans l’avenir. »-précise le communiqué.

L’association d’amitié Martinique-Cuba, de son côté, continuera à travailler pour le
développement de l’amitié et de la solidarité avec Cuba,afin de porter sa contribution à ce
grand projet qui affirme que la coopération vaut mieux que l’oppression, et qu’un autre monde
est possible.
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