Les mesures anti-cubaines de
Trump affecteront aussi les ÉtatsUnis
La Havane, 2 oct. (RHC).- Osvaldo
Martinez, économiste cubain, a souligné
dans des déclarations à Radio Havane
Cuba que les mesures anti-cubaines de
l'administration Donald Trump affecteront
également l'économie étasunienne. Le
secrétaire d'État Rex Tillerson a annoncé
vendredi le retrait de plus de la moitié du
personnel diplomatique étasunien en poste
à La Havane, la suspension de l'octroi de
visas aux ressortissants cubains et il a
appelé ses compatriotes à s'abstenir de
venir à Cuba. A ce sujet, Osvaldo Martinez
a signalé:
«Il est difficile de parler seulement en tant
qu'économiste face à un fait d'une telle
nature mais en tant qu'économiste je dois
dire que c'est une décision qui va à
l'encontre d'une logique économique
élémentaire. Ces mesures sont un élément
négatif aussi bien pour un pays que pour
l'autre.
Je pense aux milliers de Nord-américains
et d'autres personnes résidant aux ÉtatsUnis qui ont acheté un billet d'avion et qui
doivent maintenant annuler leur voyage à
Cuba suite à une recommandation du
gouvernement étasunien de ne pas venir ici. Ils doivent payer une pénalisation pour l'annulation du billet.
Bien entendu, les compagnies aériennes voient affectée leur planification de vols. Cela en marge de
l'affectation de l'ambiance des relations entre les deux pays. Les investissements potentiels risquent
d'être inhibés face à une situation comme celle-ci. Bref, personne n'en bénéficie. C'est une situation qui
affecte aussi bien Cuba que les États-Unis. C'est une mesure absurde dont l'explication passe seulement
par la prédominance de critères extrémistes de la droite cubano-américaine.

Je pense que cela est absurde, la décision du gouvernement nord-américain est complètement
irrationnelle, précipitée, offensive, et ne contribue en rien aux échanges économiques croissant entre
Cuba et les États-Unis ni à la normalisation des relations ni à la cohabitation et aux échanges entre deux
pays dont la géographie et l'histoire contraignent à entretenir une relation d'amitié. »
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