Les Parlements de Cuba et de la Bolivie signent une déclaration
conjointe.
La Havane, 9 novembre (AIN) La 4ème Réunion Interparlementaire Cuba - Bolivie s’est terminée aujourd’hui
dans notre capitale par la signature d’une déclaration conjointe de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire
cubaine (ANPP) et de l’Assemblée Législative bolivienne.

Le document, signé par le président de la Chambre du Sénat bolivien René Martínez et le
président du Parlement cubain Ricardo Alarcón, condamne le blocus économique,
commercial et financier imposé par les États-Unis à l’île et exige la libération immédiate
des cinq antiterroristes cubains prisonniers politiques des États Unis.
La déclaration souligne la fraternité et l’amitié qui ont caractérisé la rencontre, et
l’engagement pris par les deux parlements de continuer de célébrer ces réunions et de
travailler pour le respect et le suivi des accords qui ont été pris.
Le président du Sénat bolivien a affirmé que son pays a actuellement entrepris un
processus historique de transition qui permet d’apprécier plus encore la valeur de l’aide
et de la solidarité de Cuba, et qui en fait un exemple d’intégration.
C’est pourquoi, du fond de nos cœurs boliviens, nous réitérons notre engagement
militant de continuer de garantir notre solidarité au peuple de Cuba, a déclaré le sénateur
Martinez.
Alarcón a, lui aussi, parlé de l’amitié profonde, sincère et durable qui lie les deux pays et
qui continuera de se renforcer.
Ces journées ont été des journées de dialogue, a-t-il dit, fondées sur une identité de
points de vue complète et profonde permettant que règne une authentique solidarité
entre deux peuples qui ont été, qui sont et qui seront toujours des frères.
La délégation de la Bolivie a remercié ses hôtes pour leur hospitalité. Elle a remis au
Parlement cubain une invitation à assister à la 5ème Réunion Interparlementaire qui aura
lieu à La Paz.

