Cuba dénonce l'hostilité sans
précédent des États-Unis

La Havane, 4 nov. (RHC) Le site du ministère cubain des Affaires étrangères, Cubaminrex, signale ce
mardi que le gouvernement des États-Unis applique une politique d'hostilité sans précédent à l'égard de
notre pays.
Cubaminrex cite le rapport que notre pays présentera à l'Assemblée générale des Nations Unies en mai
prochain. Ce rapport dénonce les dommages causés par le blocus économique, commercial et financier
de la plus puissante puissance mondiale contre la nation des Caraïbes.
Le texte rend compte des nombreuses mesures coercitives et dispositions édictées par Washington, qui
évoquent des sanctions contre des pays en situation de guerre.
Cubaminrex rappelle qu'entre avril 2019 et mars 2020, Washington a augmenté la persécution des
transactions financières et commerciales de Cuba, en vue de créer des difficultés pour la population.
Les vols en provenance des États-Unis vers toutes les provinces cubaines, à l'exception de l'aéroport
international José Martí de La Havane, ont également été interdits, avec des restrictions.

Le rapport, publié le mois dernier par le ministre des affaires étrangères Bruno Rodriguez, dénonce la
persécution et l'intimidation des entreprises qui envoient du carburant à la plus grande des Antilles.
«Les cinq paquets de mesures adoptés pour contrôler et sanctionner les entreprises, les navires et les
compagnies maritimes qui transportent des carburants à Cuba sont particulièrement alarmants», signale
le site du ministère cubain des Affaires étrangères.
Elle ajoute qu'afin de provoquer l'effondrement de l'île, des «sanctions illégitimes» ont été imposées à 27
sociétés, 54 navires et trois personnes liées au secteur, bien qu'en aucun cas elles ne soient d'origine
américaine ou ne relèvent de la juridiction du pays du nord.
«En l'espace d'un an, Washington a décidé de 90 actions et mesures économiques coercitives dans
l'intention d'intervenir dans les affaires intérieures de Cuba et au détriment de la liberté de commerce et
de navigation», indique la source.
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