Le président français a reçu le
chancelier Bruno Rodríguez
Le président français François Hollande, a reçu mardi le ministre cubain des
Affaires étrangères Bruno Rodriguez qui est en visite officielle en France

Tous deux ont eu un dialogue constructif dans lequel s’est exprimée la volonté commune d'avancer et
de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun,
Dans l'après-midi, le ministre cubain des Affaires étrangères et son homologue français, Laurent
Fabius, ont eu une réunion. Les deux Ministres des Affaires étrangères ont tenu une conférence de
presse où ils ont exprimé leur intérêt dans l'approfondissement et l'élargissement des relations
bilatérales.
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La conversation a aussi porté sur différents aspects de l'agenda international comme la préparation de
la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21), qui se tiendra dans la
ville de Paris en Décembre, et les questions liées à la migration internationale .
Ils ont également discuté de la préparation de la visite à Cuba en mai prochain du Président François
Hollande, décrite comme historique, en particulier parce que c’est la première d'un chef d'Etat
français à cette nation des Caraïbes.
Laurent Fabius a rappelé que lors de son voyage à La Havane début 2014, les deux parties ont exprimé
le désir de renforcer les relations
Cuba et la France partagent le même souci sur de nombreuses causes : nous sommes très attachés à
notre indépendance et nous trouverons des solutions aux conflits internationaux, at-il dit. Notre
relation économique, universitaire et culturel se développe, at-il ajouté.
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Sur le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis à Cuba
depuis plus de 50 ans, Laurent Fabius a souligné que son pays a toujours été opposé à une telle mesure
et a exhorté les Etats Unis à l’a retirer.
À son tour, le ministre cubain des Affaires étrangères a déclaré que les relations avec la France sont
une priorité pour le gouvernement cubain, et il a souligné qu’elles l’ont été historiquement. Il y a de
très profonds liens culturels
Il a montré le vaste horizon culturel, universitaire, scientifique, la présence d'un tourisme français de
plus en plus dans notre île, ainsi que les niveaux économiques de la coopération bilatérale dans de
nombreux domaines, constituent une base solide pour l'expansion et l'approfondissement des liens.
Bruno Rodriguez a ajouté que les relations entre l'UE et Cuba avance et il a remercié la France pour
son soutien.
À propos de la prochaine visite du Président Hollande dans l'île, il a dit "elle
sera sûrement appréciée par la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes comme une
expression de la priorité que la France attache à ses relations avec notre région."
Le ministre cubain a conclu mardi une visite officielle de deux jours dans ce pays, qui fait partie d'une
tournée européenne qui le conduira également en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.  

