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Le Ministre Cubain des Affaires Étrangères Bruno Rodríguez,
reçoit des sénateurs étasuniens

La Havane, 17 de février, (RHC).-Le Ministre Cubain des Affaires Étrangères Bruno Rodríguez,
s'est entretenu à la Havane avec les sénateurs démocrates étasuniens Claire McCaskill; du
Missouri , Amy Klobuchar, du Minnesota; et Mark Warner, de Virginie.
Pendant la rencontre des sujets d'intérêt ont été abordés, tels que le processus de
rétablissement des relations diplomatiques et la levée du blocus imposé à notre pays par les
États-Unis
La sénatrice Amy Klobuchar a présenté le 12 février au sein du Sénat un projet de loi proposant
la suppression des restrictions du blocus concernant le commerce, les voyages et le transport
maritime, etc.
Dans des déclarations qu'elle a faites à la presse, elle a signalé:
« C'est merveilleux d'être ici. Je suis la promotrice du projet de loi pour éliminer le blocus de
Cuba. Comme la sénatrice Claire McCaskill a dit, nous avons eu un échange de vues avec les
Cubains de la rue. Nous avons connu des musiciens merveilleux dont des interprètes de hip
hop. J'ai été très impressionnée par le monde musical et artistique de Cuba. Je suis heureuse de
vous annoncer la prochaine visite de l'orchestre « Minnesota », mon État et je pense que c'est
un échange important avec plusieurs artistes de hip hop cubains. De même que Claire
McCaskill, je viens d'un État qui produit des dindes, des cochons, de la betterave, du maïs
raison pour laquelle il existe de grandes attentes en ce qui concerne la possibilité d'échanges
entre nos deux pays. Nous comprenons qu'il s'agit d'un chemin sur lequel il faut avancer dans
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le même sens et que Cuba a aussi beaucoup de choses à offrir. Nous savons que ce chemin est
long. Nous nous sommes réunis avec des membres de la société civile, avec des personnes de
l'archidiocèse, de la communauté juive qui ont participé au processus qui a abouti à la
libération d'Alan Gross. Nous avons été à même d'aborder librement des problèmes du
quotidien des Cubains.
Nous avons pu constater aussi le nouvel élan de la nouvelle génération de chefs d'entreprise .
Nous avons connu un homme appelé Julio qui est à la tête d'une coopérative pour la réparation
de voitures et nous avons connu beaucoup d'exemples de gens entreprenants.
Je fait partie du caucus de tourisme au Sénat et nous voyons une grande opportunité pour le
développement de ce secteur à Cuba.
Nous, les deux parties, nous devons faire encore beaucoup de choses et cela a fait partie des
conversations que nous avons eu avec le ministre cubain des Affaires étrangères, avec la chef
négociatrice cubaine et avec le représentant de notre gouvernement à Cuba.
Le prochain pas sera l'ouverture des ambassades dans nos deux pays, la levée de certaines
restrictions qui pèsent sur les déplacements des diplomates. Notre président travaille en ce
moment la-dessus.
Il y aura aussi de nouvelles régulations financières et d'autres mesures en vue de la levée du
blocus et de l'établissement de relations commerciales avec Cuba
Je remercie les Cubains de leur accueil chaleureux. Je ne savais pas que la date du 17
décembre, allait être une date à ne pas oublier. C'était un jour de nouvelles importantes pour le
peuple cubain et pour le peuple étasunien ».
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