Cuba se félicite de sa modeste contribution à la libération des otages par la guérilla
colombienne
La Havane, 12 janvier, (RHC)--. Une note du gouvernement cubain confirme que Cuba s'est portée garante pour
la libération ce jeudi de Clara Rojas et Consuelo Gonzalez, par les FARC, organisation de la guérilla
colombienne. La note rendue publique par une table ronde diffusée en direct par la radio et la télévision
nationales ainsi que par le service espagnol de Radio Havane Cuba précisé que c'est à la demande du Président
colombien, Alvaro Uribe que Cuba a apporté sa modeste contribution à la libération de ces deux otages.
" Le Président Uribe m'a demandé d'être présent comme garant " a déclaré l'ambassadeur de Cuba au
Venezuela, German Sanchez, à la chaîne régionale de télévision TELESUR.
German Sanchez a été envoyé dans la forêt de Guaviare, dans le Sud-est de la Colombie, où les otages ont été
accueillies par des membres de la Croix Rouge Internationale, le ministre vénézuélien de l'intérieur, Ramon
Rodriguez et par Piedad Cordoba, sénatrice colombienne d'opposition qui a agi comme médiatrice.
Dans ses déclarations à TELESUR, l'ambassadeur de Cuba au Venezuela a qualifié ce fait d'historique et il a
souligné la contribution modeste que Cuba apporte depuis de longues années au dialogue entre la guérilla et le
gouvernement colombien.
Le Président vénézuélien, Hugo Chavez, avait souligné que la participation de German Sanchez à l'opération
était une sorte de reconnaissance aux efforts que le gouvernement cubain et son Président Fidel Castro déploient
en faveur de la paix en Colombie.
C'est à travers l'agence Prensa Latina, qui a son siège à La Havane, que les FARC, les Forces Armées
Révolutionnaires de la Colombie, ont annoncé, le 18 décembre, la libération de Clara Rojas, ancienne coéquipière d'Ingrid Betancourt pour la candidature à la présidence, de son enfant Emmanuel et de Consuelo
Gonzalez, ex-députée colombienne.
Le Venezuela a organisé le mois dernier une mission internationale pour aller récupérer les otages avec l'appui
de Cuba et de 6 autres pays. L'opération a été suspendue le 31 décembre peu après que le Président Uribe eut
dénoncé la présence du petit Emmanuel dans une institution de Bogota.
Le Président Uribe a salué la discrétion avec laquelle le gouvernement cubain a réalisé ses démarches en faveur
du dialogue entre les autorités colombiennes et la guérilla.

