Le gouvernement cubain apprécie
les offres d’aide des États-Unis.

Le diplomate a soutenu que la priorité consiste à maîtriser l’incendie, mais il a ajouté que des
médicaments et des fournitures médicales sont également nécessaires.
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La Havane, 8 août (RHC) Le vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Carlos Fernández de Cossío,
a remercié ce lundi sur son compte du réseau social Twitter, des offres d’aide de personnes et
d’organisations des États-Unis, au moment où l’île est confrontée à un incendie d’une ampleur sans
précédent.
Il a ajouté qu’il s’agit d’une situation extrêmement compliquée, en référence à l’incendie qui a éclaté
vendredi dernier lorsqu’une foudre a frappé la zone industrielle de la ville de Matanzas, capitale de la
province de même nom.

Le diplomate a affirmé que la priorité consiste à maîtriser l’incendie, mais il a ajouté que des
médicaments et des fournitures médicales sont également nécessaires.
Samedi dernier, sur ce même réseau social, il a vivement apprécié les condoléances et les expressions
d’aide des Américains à l’occasion de l’incendie dans la ville occidentale cubaine, ainsi que l’offre de
conseils techniques de la part du Gouvernement de Washington.
Il a également indiqué que Cuba avait évoqué les entretiens d’experts américains avec des spécialistes
de l’île dans le cadre de l’assistance technique susmentionnée.
La veille, des groupes solidaires de la plus grande île des Antilles aux États-Unis ont lancé une
campagne de collecte de fonds et de fournitures médicales pour les victimes de l’incendie de grande
ampleur qui se poursuit dans la Base de Supertankers de Matanzas.
Cette initiative, promue par le mouvement solidaire ‘Puentes de Amor' (Ponts d’Amour », l’organisation
CodePink et l’Agence pour les échanges culturels et économiques avec Cuba, en Italie, cherche
également à obtenir des ressources pour aider les sinistrés.
Le premier de ces groupes a mis l’accent sur le fait que la tragédie a en outre des répercussions
immédiates sur la population de Matanzas et sur l’ensemble de l’île, car elle touche son
approvisionnement en électricité et ses installations sanitaires, qui souffrent déjà du blocus économique,
commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba, cela fait plus de 60 ans.
‘Puentes de Amor' a exhorté le Gouvernement des États-Unis à lever ce siège et à fournir une assistance
technique immédiate à Cuba au milieu de l’incendie.
À son tour, la Fondation interreligieuse pour l’Organisation communautaire IFCO-Pasteurs pour la Paix a
demandé à tous les amis de faire don d’articles de première nécessité pour soutenir le pays caribéen.
"Et au-delà, nous devons éteindre le vrai feu et exiger la fin de ce blocus ridicule, la plus longue mesure
de guerre économique de l’histoire de l’humanité", a déclaré cette organisation. (Source : PL)
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