Grande satisfaction en France
pour la visite du président cubain,
Raúl Castro

Par Guillermo Alvarado
Le gouvernement de France, des hommes politiques ainsi que les principaux médias dans ce pays,
mettent l'accent sur la portée historique de la visite d'État entamée aujourd'hui par le président de Cuba,
Raúl Castro, qui a été reçu avec tous les honneurs à l'Arc du Triomphe.
Un communiqué officiel du Palais de l'Élysée signale que cette visite marque une nouvelle étape dans le
renforcement des relations entre les deux pays, suite au voyage à Cuba, en 2015 du président François
Hollande.
Pour sa part, Matthias Fekl, Secrétaire d'État au commerce et à la promotion du tourisme et des Français
à l'étranger a assuré, lors d'un forum organisé par le journal L'Humanité: Il y a une relation de longue date
entre nos deux pays. Victor Hugo a pris position en faveur de l’indépendance de Cuba en écrivant des
lettres magnifiques à des mères et à des compagnes d’indépendantistes. Plus récemment, dans les

années 1990, au moment où Cuba a été confrontée à la disparition de ses partenaires commerciaux avec
la fin de l’URSS et de la guerre froide ainsi qu’au maintien de l’embargo, la France a été l’un des rares
pays à être aux côtés de Cuba.
À Cuba, la présence de la culture française date d'il y a longtemps, on en trouve des exemples dans
l'architecture et au plan pas seulement de la ville de Cienfuegos, fondée par des Bordelais, mais aussi
dans d'autres villes, dans la culture du café et dans plusieurs manifestations artistiques.

Un mulâtre cubain, Severiano de Heredia, a été maire de Paris en 1879, député et ministre des ouvrages
publics. Depuis l'année dernière, une rue de la ville Lumière, porte son nom. C'est au professeur et
chercheur français Paul Estrade, à ses efforts et à sa ténacité que l'on doit cette juste reconnaissance.
Â propos de la visite de Raúl Castro, le quotidien Le Monde signale que pour la première fois le drapeau
cubain ondoie sur le Palais de l'Élysée. Ce quotidien rappelle le voyage réalisé par le leader historique de
la Révolution, Fidel Castro, en 1995, qui s'est rendu de nouveau en France l'année suivante pour assister
aux obsèques de François Mitterrand.
Pour sa part le journal Le Figaro titre un long article “Tapis rouge pour Raúl Castro. Il signale que la
France profitera de cette visite pour renforcer sa présence économique et commerciale dans notre pays.
En 2014 le montant des échanges entre nos deux pays a atteint 180 millions d'euros, dont 157 millions
d'exportations françaises, chiffres qui doivent augmenter suite à des projets en marche dans les
domaines de la santé et la biotechnologie.
Dans une interview publiée ce lundi, André Chassaigne, député du Parti Communiste Français et
président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée Nationale a appelé les autorités de son pays à
se mettre à la tête d'un front contre le blocus économique étasunien contre le peuple cubain.
Les drapeaux cubain et français, ondoyant de chaque coté de l'emblématique avenue des Champs
Élysées sont plus qu'un symbole. Ils signifient la volonté et l'opportunité de renforcer encore davantage
les liens entre deux peuples dignes et cultivés qui, chacun à sa façon, ont laissé des traces dans l'histoire
de l'Humanité.
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