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Le révérend cubain Raúl Suárez condamne au Panama le décret
étasunien contre le Venezuela

La Havane, 8 avril (RHC).- Le révérend cubain Raúl Suárez, qui participera au Panama aux
forums du VIIe Sommet des Amériques, a condamné le décret des États-Unis qui déclare le
Venezuela une menace pour ce pays
Raúl Suárez a rappelé que le Second Sommet de la CELAC, la Communauté des États
Latino-américains et Caribéens, qui s'est tenu à La Havane en 2014, a proclamé la région
comme une Zone de Paix.
Raúl Suárez, qui est également membre du Conseil des Églises de Cuba, a relevé que ce décret
de Washington ne reflète pas les intérêts des peuples de l'Amérique Latine et des Caraïbes,
raison pour laquelle les gouvernements de la région sont en désaccord avec l'ordre exécutif
signé par le président étasunien Barack Obama, le 9 mars dernier.
Le révérend Raúl Suárez a réaffirmé que ni lui ni les autres membres de la délégation cubaine
n'ont honte d'être l'authentique société civile révolutionnaire et socialiste de Cuba dans une
claire allusion à la dénonciation sur le fait que des mercenaires payés pour s'attaquer à leur
propre pays sont accrédités à ces espaces.
Il a ajouté:
«Ils ne sont pas comme nous. Nous avons gagné la confiance de notre peuple dans nos
quartiers. Ce qu'ils ont gagné, eux, c'est beaucoup d'argent pour lequel ils se battent et se
divisent. C'est pourquoi, ici, au Panama nous représentons ce qu'il y a de plus pur et plus
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honnête. Nous représentons le peuple qui a résisté. Nous sommes ici pour dire au Panama et
au monde entier que nous n'avons pas honte de représenter notre peuple et que nous sommes
la société civile authentique et véritable de Cuba ».
Pour sa part, Yusuan Palacios, président du Mouvement Juvénile José Martí a indiqué:
« Cuba élève sa voix contre le blocus génocidaire, contre les attaques mercenaires, contre la
subversion idéologique et culturelle, contre le terrorisme, contre l'ingérence, contre l'imposition
hégémonique de certaines puissances . Cuba élève sa voix pour appuyer la Révolution
Bolivarienne du Venezuela »
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