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LA HAVANE, 28 Oct. Cuba va rendre plus faciles les voyages vers l’île des
ressortissants vivants aux Etats-Unis, a annoncé samedi le ministre des
Affaires étrangères, en soulignant la bonne volonté de La Havane dans la
crise diplomatique l’opposant à Washington.

« Le gouvernement américain se ferme, Cuba s’ouvre », a déclaré le chef de
la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, à l’occasion d’une conférence à
Washington.

Les citoyens cubains vivant aux Etats-Unis seront bientôt dispensés de
l’examen supplémentaire de leur passeport cubain, précédemment requis en
vue d’être « réhabilités » à entrer à Cuba.



La procédure est devenue de plus en plus difficile, a noté Rodriguez, en
raison de la pénurie de main-d’oeuvre à l’ambassade cubaine de Washington
déclenchée par l’expulsion de quinze diplomates par les Etats-Unis ce mois-
ci.

L’administration Trump a justifié sa décision par l’incapacité, selon elle, du
gouvernement cubain à garantir la protection du personnel consulaire
présent à Cuba, touché par de mystérieuses attaques « soniques ».

Si le département d’Etat américain n’a pas directement imputé aux autorités
cubaines ces attaque sources de pertes d’audition de certains diplomates,
Donald Trump a jugé la semaine dernière que La Havane en était
responsable, déclenchant des protestations du gouvernement.

Les tensions liées à ces attaque présumées sont apparues à la suite de
déclarations de Donald Trump, en juin dernier.

Ce dernier a promis de limiter la politique de détente avec Cuba privilégiée
par l’administration Obama et de restreindre les échanges avec l’île. Aucune
mesure concrète affectant les voyages entre Cuba et les Etats-Unis ou les



échanges commerciaux n’a cependant été annoncée depuis.

Cuba va faciliter en outre l’obtention de la nationalité cubaine par les enfants
de ressortissants vivant aux Etats-Unis et permettre le retour de certains
Cubains ayant fui le pays dans la clandestinité, a ajouté Rodriguez.

Près de deux millions de personnes d’origine cubaine vivent aux Etats-Unis.
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Havane-va-faciliter-les-
voyages-des-Cubains-des-Etats-Unis–25394291/


