Le Venezuela exhorte les EtatsUnis à établir des relations de
respect avec l’Amérique latine

Caracas, 2 mars (RHC) Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a exhorté le
Gouvernement des États-Unis à établir des liens avec les pays d’Amérique latine sur la base du respect
de la souveraineté et du droit international.
Lors de l’ouverture du Conseil politique de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre AmériqueTraité de commerce des peuples (ALBA-TCP), le chef de la diplomatie vénézuélienne a assuré que les
pays membres sont prêts à entretenir des relations avec Washington, si la nouvelle administration de Joe
Biden change sa politique agressive.
Arreaza a rappelé la stratégie de Donald Trump dans la région et les conséquences de sa mise en
œuvre, et sur la base de cela, il a souligné la nécessité pour le nouveau gouvernement nord-américain
de s’acheminer vers une coexistence pacifique avec ses voisins d’Amérique latine.
Il a expliqué qu’au cours de la réunion du Conseil, qui s’est réuni virtuellement lundi, ils se sont

prononcés pour la levée des mesures coercitives et unilatérales imposées par la Maison Blanche à Cuba
et au Venezuela.
'Les mesures coercitives unilatérales n’affectent pas seulement Cuba et le Venezuela dans la région,
nous devons en être conscients', a-t-il souligné.
Il a également souligné l’importance de consolider l’ALBA-TCP en tant que moteur de l’intégration, dont
l’essence est d’être un instrument au service de nos peuples, et non au service des élites.
Il a suggéré aux pays membres d’envisager la création de médias et de stratégies de communication
communs qui répondent aux intérêts de l’organisation, mettent en lumière son travail et tiennent compte
des réalités de leur pays, des réalisations de l’entité et de son travail en faveur des peuples.
Il a également félicité le peuple bolivien d’avoir rapidement vaincu le coup d’État aux urnes et d’avoir
restauré la démocratie
(Source:Prensa Latina)
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