Le Ve Sommet de la CELAC
rend hommage à Fidel Castro
La Havane, 25 janvier (RHC).- Le Sommet
de la CELAC, la Communauté des États
Latino-américains et Caribéens, a rendu
hommage ce mardi à Fidel Castro.
Réunis à Punta Cana, une station
balnéaire de la République dominicaine,
pour le Ve Sommet de la CELAC, les
Chefs d’État et de gouvernement de la
région ont observé une minute de silence
en hommage au leader historique de la
Révolution cubaine, décédé le 25
novembre dernier, avant de commencer
les travaux.
Ouvrant la rencontre le président
dominicain Danilo Medina a signalé :
« Je voudrais vous demander, s'il vous
plaît, que nous
observions une minute de silence, en
l'honneur du leader de la Révolution
Cubaine, Fidel Castro, décédé cela fait à
peine deux mois. Fidel a été l’un des
artisans de la CELAC et un croyant ferme
du rêve d’une Amérique Latine unie ».
Auparavant, les experts avaient mis la
touche finale à la déclaration politique de la rencontre qui consacre un point à la condamnation du blocus
économique, commercial et financier que les États-Unis infligent à Cuba depuis plus de 50 ans déjà.
La déclaration comprend tout un éventail de questions ayant trait à l’intégration régionale, à la politique
économique, sociale et culturelle, au développement durable et à la coopération technique.

Dans son discours d’ouverture, le président dominicain a souligné que la région arrivait à ce Ve Sommet
à un moment où elle a pu améliorer sa compétitivité et en même les conditions de vie de ses peuples.

Il a d’autre part assuré que la CELAC doit faire tout ce qui est à sa portée pour préserver les bontés d’un
monde interconnecté et les acquis en matière sociale.
Le Ve Sommet de la CELAC se termine aujourd’hui.
La rencontre a fourni l’occasion au président cubain, Raul Castro, de partager ses critères avec les
hautes autorités régionales arrivées à Punta Cana.

Cuba a confirmé la conviction que la réunion au Sommet constitue une nouvelle opportunité pour
continuer à travailler en faveur de la concertation politique et de l’unité et de l’intégration latinoaméricaine et caribéenne.
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