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Une délégation d'ex-congressistes étasuniens se réunit à La
Havane avec des députés et des ex-députés cubains

La Havane, 20 janvier, (RHC/ACN).- Une délégation de l'Association des ex-congressistes des
États-Unis s'est réunie à La Havane avec un groupe de députés, d'ex-députés et de
fonctionnaires de l'Assemblée Nationale de Cuba.
La délégation étasunienne s'est prononcée contre le blocus que Washington applique toujours
contre Cuba, une politique qui, se sont-ils accordés à signaler, entrave la pleine normalisation
des relations.
“Nous désirons coopérer librement avec Cuba” a déclaré à l'agence de presse ACN, Jim
Slattery, ex-congressiste démocrate du Kansas. Il a signalé que Cuba et les États-Unis peuvent
travailler ensemble dans bon nombre de domaines et obtenir des résultats mutuellement
avantageux.
De son côté, David Minge, a exprimé son intérêt pour établir des relations commerciales avec
Cuba, notamment dans le domaine de l'agriculture et il a indiqué que pour ce faire, il faut
réunir les conditions nécessaires pour que les échanges commerciaux se déroulent d'une façon
satisfaisante.
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Peter Smith, qui a également occupé le poste d'assistant du directeur général de l'UNESCO, a
déclaré qu'il a toujours admiré le système d'éducation cubain.
Après avoir exprimé leurs opinions, les ex-congressistes étasuniens ont voulu connaître la
vision de leurs hôtes à propos du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les
États-Unis
Rolando González, député cubain et membre de la commission des Affaires étrangères de
l'Assemblée Nationale, a souligné que pour nous il est vital que ces liens soient basés sur
l'équité et le respect mutuel.
De son côté, Irma Shelton, députée cubaine, a signalé que pour elle, pouvoir assister à la levée
du blocus reviendrait à réaliser un grand rêve car comme bon nombre de Cubains, elle est née
sous cette politique.
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