Des caravanes dans une Vague
mondiale contre le blocus des
États-Unis à Cuba

o

Washington, 25 septembre (RHC) Convoqué Carlos Lazo, promoteur du projet Puentes de Amor, (Ponts
d’Amour en français), des caravanes et d’autres actions seront organisés demain dimanche 26
septembre contre le blocus des États-Unis à Cuba.
Au moins 22 villes de sept pays, le Canada, le Mexique, la Belgique, l’Italie, la République dominicaine et

le Nicaragua ont confirmé leur participation à l’initiative.
Miami, Las Vegas, Hartford, New York, Chicago, Milwaukee, Minneapolis, Albuquerque, Los Angeles,
San Diego, Phoenix, Seattle et Washington, D.C, la capitale, sont quelques-unes des villes qui du nord
au sud et d’est en ouest se joindront ici à la vague mondiale pour la fin de l’encerclement unilatéral
imposé par la Maison Blanche il y a près de six décennies.
Dans des déclarations à Prensa Latina, le professeur cubain résidant aux États-Unis a confirmé que ces
caravanes prônent des ponts d’amour entre les peuples de Cuba et les États-Unis.
En outre, il a déclaré que ce jour-là, il adressera, dans un Tweet mondial, à nouveau au président Joe
Biden, la demande de lever les sanctions imposées à la famille cubaine.
Le mois dernier, Lazo s’est rendu à Cuba avec une cargaison d’aide humanitaire et y a rencontré des
militants, des dirigeants religieux et politiques, ainsi que des habitants de différentes communautés.
Au cours de sa visite, il a été reçu par le dirigeant cubain, Miguel Diaz-Canel, lors d’une rencontre au
cours de laquelle il a abordé les relations avec l’émigration, le blocus économique, commercial et
financier des États-Unis et d’autres sujets d’intérêt.
En juillet, les membres du projet mené par Lazo ont réalisé une marche d’environ deux mille kilomètres
depuis Miami jusqu’à Washington, où, avec des militants et des amis solidaires, ont organisé un sit-in
devant la Maison-Blanche pour réclamer la cessation de cette politique hostile contre le pays antillais.
Lazo a alors remis au gouvernement américain une pétition soutenue par plus de 27000 signatures, dans
laquelle ils exhortent Biden à lever le blocus et à avancer sur la voie de la normalisation des relations.
Il s’est également entretenu à cette occasion-là avec la sous-secrétaire adjointe aux affaires de
l’hémisphère occidental du département d’État, Emily Mendrala.
Puentes de Amor organise systématiquement des caravanes dans diverses villes américaines pour
demander la levée du blocus et des 243 mesures coercitives qui l’ont renforcé, adoptées sous
l’administration de Donald Trump (2017-2021) et en vigueur avec Biden.
(Source : Prensa Latina)
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