Caravane au Mexique demande
aux Etats-Unis de lever le blocus
contre Cuba

Mexico, le 30 mai (RHC) Des Mexicains et des Cubains qui ont participé aujourd’hui à la troisième
Caravane Mondiale de Solidarité avec Cuba, ont demandé au gouvernement des Etats-Unis de lever le
blocus criminel de l’île.
La marche convoquée par l’Association des Cubains résidant à Mexico José Marti, et les mouvements
de solidarité avec le peuple cubain, est partie du Monument à la Révolution sur l’Avenue Juárez, et a fait
le tour du Paseo de la Reforma jusqu’à l’ambassade des États-Unis près de la colonne d’El Ángel.
Une fois concentrés devant ce siège diplomatique, des représentants des différentes organisations de
solidarité, des syndicats, des institutions civiles, des groupements politiques et de la société civile, ont
exprimé leur condamnation au gouvernement du président Joe Biden pour le maintien des mesures
punitives imposées par son prédécesseur Donald Trump (2017-2021).
Dans ses conclusions, l’Association José Marti a lu un communiqué demandant à l’administration

démocrate d’abroger les 242 mesures criminelles et inhumaines adoptées à l’époque de Trump qui ont
engendré des souffrances, des carences et des privations au peuple cubain, au milieu de la pandémie de
Covid-19.
L’association souligne que le blocus, véritable guerre économique qui touche tous les domaines de la
société cubaine, continue d’avoir un impact extrêmement dévastateur sur les familles cubaines; et
constitue à son tour le principal obstacle au développement du pays et à la normalisation des relations
entre les deux pays.
Les participants à la caravane, indique l’association, appellent la communauté internationale à participer
à toutes les initiatives pour exiger la fin du blocus, en vue de la présentation par la délégation cubaine
devant l’Assemblée générale de l’ONU le 23 juin prochain, du projet de résolution « Nécessité de lever le
blocus des États-Unis contre Cuba.
Ils appellent l’administration Biden à réviser l’état des relations et à favoriser le renforcement des liens
entre Cuba et les États-Unis.
En même temps, elle rejette la certification du Département d’État le 25 dernier. Selon laquelle que Cuba
ne coopère pas pleinement avec la lutte antiterroriste des États-Unis, certification qui a également été
émise par Trump, parce qu’elle est cynique et utilisée à des fins politiques pour continuer à agresser le
pays des Caraïbes.
Du Mexique, conclut le communiqué, nous continuerons à promouvoir la solidarité et la défense
permanente de Cuba, fondées sur les valeurs humaines dans lesquelles nous avons été élevés grâce à
la Révolution et sur les principes de José Martí, Notre Héros National, sentiments que nous inculquerons
à nos enfants.
Les orateurs ont noté que les Caravanes internationales contre le blocus qui se déroulaient depuis hier
dans différents pays et villes du monde entier, ont pour objectif d’informer le monde que la grande
majorité des Cubains émigrés et leurs milliers d’amis solidaires de toutes nationalités, rejettent les
agressions que les États-Unis ont lancées contre Cuba pendant plus de 60 ans.
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