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Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez
reçoit son homologue du Chili, Heraldo Múñoz

La Havane, 4 septembre (RHC).- Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a
reçu son homologue du Chili, Heraldo Muñoz, qui effectue une visite officielle à Cuba.
Les deux parties ont échangé des vues sur l'état positif des relations et sur les perspectives de
développement de la coopération et des échanges, en particulier dans les domaines
économique, commercial et scientifique.
Heraldo Muñoz a relevé :
«Nous apportons plusieurs propositions dans le cadre de la coopération. Je crois qu'elles
peuvent intéresser Cuba. Nous voudrions aussi apprendre de vous dans des domaines où vous
avez une compétence spéciale. C'est la raison pour laquelle se trouve à Cuba la vice-ministre
chilienne de la santé. Donc nous espérons que cette visite marquera un jalon à un moment
historique. C'est une visite que nous préparons depuis longtemps et qui ne profite donc pas de
la conjoncture créée par le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et
Cuba que nous avons saluée avec une grande satisfaction . Nous réaffirmons l'appui du Chili
aux initiatives ayant pour but d'en finir avec le blocus et notre solidarité qui a toujours été
présente ».
Pour sa part, notre ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez a indiqué :
«Sur le plan bilatéral, nous sommes d'avis que l'état de nos liens est positif et qu'il y a, en
même temps, un grand potentiel qui permet de les développer. Il y a des perspectives sur les
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plans culturel, académique, scientifique, économique, touristique ainsi que dans les domaines
de la coopération, du commerce, des investissements grâce aux opportunités qu'offre la
conjoncture actuelle et les besoins du développement de notre économie.
Je voudrais remercier spécialement le Chili de son appui à la résolution de l'Assemblée
Générale de l'ONU contre le blocus économique, commercial et financier que les États-Unis font
subir à notre pays depuis plus de 50 ans déjà ».
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