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Raul Castro se réunit à Paris avec des hauts fonctionnaires

Paris, 2 février, (RHC).- Le président cubain Raul Castro, s'est réuni à Paris avec des hauts
fonctionnaires pendant la dernière journée de sa visite d'État en France, ce mardi.
Après l'entretien qu'il a eu avec la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, au siège de
cette organisation à Paris, Raul Castro a été reçu au siège de l'Assemblée Nationale par son
président Claude Bartolone et par Gérard Larcher, président du Sénat.
L'accueil à l'Assemblée Nationale a été une nouvelle fois surprenant : La cavalerie de la Garde
Républicaine se trouvait au seuil de l'édifice tout comme pour la cérémonie organisée devant
l'Arc de Triomphe.
Au cours de la rencontre les deux parties se sont félicitées de l'excellent état des relations
entre les deux pays et en particulier entre les deux parlements. Claude Bertolone et son hôte
ont tenu à faire remarquer le rôle actif joué par le groupe d'amitié France-Cuba, en faveur de la
consolidation des liens bilatéraux. Créé dans les années 1970, ce groupe est formé de 38
députés de tous les partis représentés à l'Assemblée Nationale française.
Vers midi, Raul Castro s'est rendu au Palais de Luxembourg, siège du Sénat français. Son
président Gérard Larcher, seconde figure du gouvernement français l'a accueilli dans la cour
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intérieure de l'édifice. Après les salutations au chef de la Garde d'honneur et la photo officielle
de la rencontre, les deux dirigeants ont abordé des questions d'intérêt mutuel et ils se sont
prononcés pour la multiplication des échanges entre le Sénat français et l'Assemblée Nationale
du Pouvoir populaire de Cuba.
L'entretien suivant à l'ordre du jour de la visite d'État du président cubain était avec Mme le
maire de Paris Anne Hidalgo. Cette dernière a déclaré aux journalistes cubains envoyés à Paris
que son entretien avec Raul avait été très émouvant. Elle a rappelé ses racines espagnoles et
les liens qui l'ont toujours liée à Cuba, «un pays qui me plaît beaucoup»
Elle a assuré que les villes de Paris et de La Havane vont travailler ensemble pour édifier une
nouvelle relation «C'est un moment historique» a-t-elle souligné.
A l'hôtel de Matignon, la délégation cubaine allait être reçue par le Premier ministre français,
Manuel Valls qui a une nouvelle fois confirmé l'excellent état des relations et la dynamique des
échanges entre les deux gouvernements, à la suite des accords découlant de la visite réalisée
par le président François Hollande à La Havane, en mai dernier.
Dans le but de donner un suivi à cet important événement, le président cubain a invité son
homologue français à visiter Cuba une nouvelle fois.
La dernière activité à l'ordre du jour du président cubain en France, a été une visite au musée
de l'Homme où il a parcouru plusieurs salles sous les flashs des appareils de photos de
journalistes qui l'avaient suivi jusqu'au Palais de Chaillot. Au terme de cette visite, la délégation
de Cuba a rencontré, sur la Place du Trocadéro, des dizaines d'amis de Cuba agitant des
drapeaux et criant des vivats à Raul, à Fidel et à la Révolution cubaine.
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