Le ministre hollandais des
affaires étrangères termine sa
visite à Cuba
La Havane, 8 janvier (RHC)- Lors de sa dernière journée de visite à La Havane, le ministre hollandais
des affaires étrangères, Frans Timmermans, a déclaré que Cuba doit servir de point de rencontre entre
l'Europe et l'Amérique. Il a fait l'éloge des efforts déployés par notre pays en faveur du processus de paix
colombien.
Frans Timmermans a été reçu à La Havane par son homologue cubain, Bruno Rodríguez avec lequel il a
signé un mémorandum d'entente confirmant la volonté politique de nos deux pays de promouvoir leurs
relations et d'établir un dialogue en vue de consultations sur des thèmes d'intérêt commun.
Au cours de l'entretien il a signalé:
«À travers les siècles La Havane a été un point de rencontre entre l'Amérique et l'Europe et elle l'est
encore. Je pense que le dialogue entre Cuba, la Hollande et l'Europe est d'une importance extrême pour
toute la région.
Comme je vous disais, nous avons de forts intérêts commerciaux à Cuba mais nous voulons aussi
connaître cette partie du monde et voir comment elle se développe d'une façon très pacifique.
Je veux vous saluer vous et la diplomatie cubaine pour les efforts déployés en faveur d'une solution du
dernier conflit existant dans les Amériques, dans une tentative de parvenir à un accord entre le
gouvernement colombien et les FARC. Je suis donc disposé à discuter de n'importe quel sujet ou thème
politique ou économique que vous puissiez avoir dans votre agenda. J'espère avoir des discussions très
ouvertes ».
Pour sa part, le ministre cubain des affaires étrangères a indiqué:
« Le processus de transformation en cours dans l'économie cubaine est une opportunité pour les
compagnies hollandaises. Je réaffirme la disposition de notre ministère des affaires étrangères d'avoir
des échanges permanents sur des thèmes d'intérêt commun. Je veux remercier le gouvernement des
Pays Bas de son vote et de sa position en ce qui concerne l'application extra-territoriale des lois
nationales, la liberté de commerce et de navigation et de son opposition au blocus de Cuba ».
Frans Timmermans qui avait commencé sa visite dimanche dernier a également fait l'éloge du
programme de restauration de la Vieille Havane, proclamée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en
1982.
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