Le Mexique souhaite la
bienvenue au Président de la
Bolivie

Mexique, 24 mars (RHC) Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a officiellement
accueilli son homologue de Bolivie, Luis Arce, qui a entamé une visite officielle pour la Journée de la
Victoire de Chakán Putum.
À l’aube, le président López Obrador et une partie de son cabinet, réunis dans la cour centrale du Palais
national, ont conduit la cérémonie officielle au cours de laquelle une bande militaire a interprété les
hymnes des deux pays et hissé les drapeaux respectifs.

Le dirigeant bolivien est arrivé à Mexico presque à minuit pour sa première rencontre avec son hôte,
dans le cadre du programme de travail de sa visite officielle en tant que chef de l’État.
Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue au Président de l’État plurinational de Bolivie, Luis Arce
Catacora, en visite dans notre pays à l’occasion du 190e anniversaire de l’établissement de relations
diplomatiques entre le Mexique et la Bolivie, a exprimé à son arrivée le Secrétaire aux relations
extérieures, Marcelo Ebrard.
Le motif principal de l’invitation est la participation d’Arce à la cérémonie de commémoration du fait
historique connu sous le nom de "La Mala Lucha", quand les colonisateurs espagnols ont voulu prendre
Champotton, mais le peuple ne l’a pas permis, et les envahisseurs ont été vaincus.
Selon le ministère des Affaires Étrangères, parmi les sujets qui seront abordés par les deux chefs d’état
figurent le resserrement des liens bilatéraux, ainsi que l’analyse du rôle négatif et condamnable de
l’Organisation des États américains (OEA) aux élections boliviennes et au coup d’état contre l’ancien
président Evo Morales.
Ils examineront également la collaboration dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et l’importance
de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC).
Une fois la cérémonie de bienvenue terminée, les deux présidents ont tenu une brève réunion privée et
de là ils sont allés dans la salle de conférence pour participer à la conférence de presse quotidienne du
président, au cours de laquelle Arce présentera un livre sur l’économie.
(Source : Prensa Latina)
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