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Raul Castro rencontrera François Hollande les 1er et 2 février

Raul Castro rencontrera François Hollande les 1er et 2 février – Durant cette réunion étendue

sur deux journée, les deux mandataires chercheront à consolider les relations entre Cuba et la

France dans toutes les dimensions, tant politiques que commerciales, financières,

culturelles…

Cuba : Raul Castro se rendra en visite officielle en France le 1-2 février

Havane, 19 jan (PL) Le président de Cuba, Raul Castro, réalisera une visite officielle en France le 1 et 2

février prochains en réponse à une invitation accordée par son homologue français, François Hollande, a

indiqué ce lundi le vice-chancelier Rogelio Sierra.

Lors de déclarations à la presse au siège du Ministère des affaires étrangères, Sierra a exprimé que sa visite à
Paris-annoncée par le mandataire cubain au sein du parlement le 29 décembre dernier- confirme l’excellent état des
liens bilatéraux et du dialogue politique du plus haut niveau.

La rencontre permettra de ratifier la volonté de Cuba d’élargir et diversifier les relations bilatérales au niveau
politique, économique et commercial, financier, culturel d’investissement et coopération, a affirmé le chancelier-
adjoint.

«La France est un important partenaire de Cuba, avec lequel on maintient des liens significatifs de coopération et
entente mutuelle», a souligné Sierra.
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Raul Castro et François Hollande se rencontreront en France



Les deux mandataire soutiendront une rencontre pendant deux jours durant lesquels ils chercheront à

fortifier des liens diplomatiques.

Le gouvernement français a annoncé lundi qu’il recevra le 1er février la visite du président cubain Raul Castro, dans
le cadre d’une rencontre officielle avec son homologue le président François Hollande.

Selon un communiqué de l’Exécutif français, la visite du mandataire caribéen va marquer une nouvelle étape dans la
consolidation des relations entre les deux pays.

Aussi, elle sera la suite des pourparlers déjà avancés le 10 mai 2015 dernier, quand Hollande s’était rendu dans l’île,
devenant le premier chef d’État occidental à visiter Cuba après plus de 50 ans.

Le Sous-ministre cubain des Affaires étrangères, Rogelio Sierra, a déclaré aux médias locaux que la visite du haut
représentant de Cuba a confirmé l’excellent état des relations bilatérales et le dialogue politique au plus haut niveau :

«La France est un partenaire important pour Cuba, avec laquelle nous entretenons des liens

importants de coopération et la compréhension mutuelle.»

Lors de sa dernière rencontre avec Fidel Castro, le président français a plaidé pour la fin du blocus économique
maintenu contre la nation des Caraïbes depuis plus de cinq décennies.

La visite de Hollande à ce moment là représente la première d’un mandataire de cette nation depuis l’indépendance
en 1898, et a aussi été la première d’un président occidental, après l’annonce d’une ouverture pour rétablir les
relations entre Cuba et les États-Unis.

Source : Telesurtv.net

Le président cubain Raul Castro va effectuer une visite officielle en France au début

de Février

Selon les déclarations de Rogelio Sierra, le président Raul Castro se rendra à la nation française les 1er et 2

février 2016, répondant à l’invitation étendue de son homologue français François Hollande.

La Havane – Le Vice-ministre des Affaires étrangères de Cuba, Rogelio Sierra Diaz, à La Havane, a réaffirmé que le
Président des Conseils d’État et des ministres, Raul Castro Ruz, se rendra en France, comme le président cubain
l’avait lui-même annoncé le 29 décembre lors de son intervention à la VIe Session Ordinaire de la VIIIe législature de
l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire. (…)

Aussi, Sierra Diaz a souligné la volonté de développer et de diversifier les relations bilatérales avec la France dans
ses dimensions politique, économique, commerciale, financière, d’investissement, de coopération et culturelle. Il a
également souligné l’importance du pays français en tant que partenaire commercial de l’île.

La France et Cuba avaient établi des relations diplomatiques en 1902, et les deux pays ont de forts liens historiques
et culturels.
Depuis 1992, la France vote aux Nations Unies en faveur de la levée du blocus nord-américain contre Cuba.
(Cubaminrex)
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