Des Médias internationaux et des
leaders du monde saluent le
rétablissement des relations entre
Cuba et les États-Unis

La Havane, 2 juillet (RHC).- Des médias internationaux et de nombreux gouvernements et leaders du
monde ont salué le rétablissement formel des liens diplomatiques entre les États-Unis et Cuba et
l'ouverture d'Ambassades dans les deux capitales respectives le 20 juillet.
La presse latino-américaine, européenne et asiatique a signalé que ce fait est un pas sur la voie correcte
vers la normalisation des liens. Elle s'est faite l'écho de l'appel du président étasunien au Congrès en
faveur de la levée du blocus que les États-Unis font subir à notre pays depuis plus de 50 ans déjà.
Des médias comme « Venezolana de Televisión » et les sites des quotidiens « Correo del Orinoco » et
« Últimas Noticias se sont référés à la lettre que le président cubain, Raúl Castro, a envoyée à son
homologue étasunien. Ils ont appuyé la déclaration du gouvernement révolutionnaire cubain et son
intention d'entretenir avec les États-Unis des relations respectueuses et de coopération.

Pour sa part, la Chine a applaudi l'annonce sur le rétablissement des relations diplomatiques et sur
l'ouverture d'ambassades mais elle a insisté sur le fait qu'il faut que Washington lève rapidement le
blocus et les sanctions contre Cuba afin d'entretenir des relations normales basées sur le respect,
l'avantage et l'égalité mutuels.
De son côté, l'Union Européenne a qualifié de véritable jalon historique la décision des deux États de
rétablir les liens et elle a exhorté Washington à avancer vers la levée du blocus imposé à notre pays.
Le Secrétaire Général de l'ONU, Ban-Ki-Moon, a également salué le rétablissement des relations
diplomatiques et l'ouverture d'ambassades. Il a réaffirmé son appui aux efforts que déploient les deux
pays pour promouvoir des relations harmonieuses et de bon voisinage.
Les gouvernements du Japon, du Brésil, de l'Argentine, du Chili, de l'Afrique du Sud et du Mexique, entre
autres ont également salué ce pas historique dans les relations entre les États-Unis et Cuba.
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