
Miguel Diaz-Canel de passage à
Paris
Le Président Cubain souligne les liens
politiques étroits qu’il entretient avec la
France
Paris, le 31 octobre (Prensa Latina) Le Président cubain, Miguel Díaz-
Canel, a souligné le haut niveau des relations politiques avec la France,
après s’être entretenu dans cette capitale avec le Premier ministre français,
Edouard Philippe.

Lors d’une réunion avec la mission d’Etat cubaine à l’ambassade de la
République de Cuba à Paris, le Président a qualifié de fructueuse la
rencontre avec Edouard Philippe et a déclaré « qu ‘il existe un haut niveau
de relations politiques ».
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À cet égard, il a rappelé l’impact de la visite effectuée à Cuba en 2015 par le
président français, François Hollande, puis de celle effectuée à Paris en
2016 par le chef de l’État cubain, Raúl Castro.

Díaz-Canel a présenté la France comme partenaire de référence en Europe
dans les domaines de la coopération, du financement et des
investissements étrangers, ainsi que de l’augmentation de la participation
des entreprises françaises à Cuba.

Selon le Président, plusieurs des programmes organisés en partenariat
avec la France sont basés sur les axes stratégiques définis par Cuba pour le
développement du pays, en particulier dans des secteurs tels que le
tourisme, l’énergie, les télécommunications.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, lors de la rencontre avec Edouard Philippe, le
discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations Unies par le
président français Emmanuel Macron lors de l’Assemblée générale des
Nations Unies, constituait la communauté de critères sur les questions de
multilatéralisme et de changement climatique.

« Il existe également un autre espace
de communication », a-t-il déclaré
lors d’un échange avec la mission
d’Etat, qui comprend des
diplomates, des responsables, des
travailleurs et des représentants
d’entreprises cubaines implantées en
France.

Lors de la réunion, le Président Diaz-Canel a également évoqué la situation
actuelle à Cuba, en particulier la lutte contre le blocus des États-Unis.

Le Président a déclaré que chacune des mesures prises par l’administration
de Donald Trump, dans le cadre de l’escalade contre Cuba, impliquait une
résurgence du blocus sur des questions spécifiques telles que la
persécution financière.



Selon le Président, il existe sans aucun doute un plan d’agression à l’égard
de Cuba et il est nécessaire d’être vigilant, de dénoncer ces actes et sans
compromettre les principes.

Dans ces circonstances, il a déclaré: « Je crois que la dignité de la
Révolution cubaine, ainsi que la volonté et l’engagement avec lesquels nous
avons toujours dû partager la solidarité, nous apportent également un
soutien au niveau de la majorité internationale. »

En conséquence, il a exprimé sa confiance dans le fait que le vote de l’ONU
sur le blocus sera une nouvelle fois une victoire, d’autant plus qu’il sera
réalisé dans un contexte de plus en plus agressif de la part des États-Unis.

Une autre question abordée a été le débat populaire sur le projet de la
nouvelle constitution à Cuba, qui a mis en évidence la large participation
des citoyens.

Commentant leurs expériences à cet égard, il a souligné que les personnes
âgées participaient au processus en s’engageant à léguer à leurs petits-
enfants la Constitution, tandis que les jeunes le faisaient en s’engageant à
défendre la « Magna Carta » pour l’avenir. .
Il s’agit d’un projet constitutionnel « robuste et moderne », a-t-il déclaré,
ajoutant qu’il était convaincu qu’après le référendum, le texte qui sera
finalement approuvé et examiné sera encore plus solide.

Diaz-Canel a effectué aujourd’hui un
séjour de transit à Paris avant la
tournée en Russie, en Chine, au
Vietnam, en République populaire
démocratique de Corée et au Laos.

Selon le ministère cubain des
Affaires étrangères, le voyage aura
lieu entre le 1er et le 12 novembre
et Miguel Diaz-Canel sera reçu par les plus hautes autorités de l’État et du
gouvernement de ces pays, avec lesquels seront abordés des sujets des



agendas bilatéraux afin d’analyser des questions internationales d’intérêt
commun.
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