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Endiguer le
découragement, Abel
Prieto Jiménez
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(Plus d’informations en pages 4-7)

Vers l’intégration et le
développement

• Raul a présidé la 22e Réunion du Conseil des ministres de
l’Association des États de la Caraïbe (AEC)

• Le Venezuela assume la présidence tournante de l’AEC

— Face aux murs qu’ils prétendent élever aujourd’hui, l’option de
l’AEC devra être celle de l’unité, de la solidarité et de la
complémentarité
— La Caraïbe pourra toujours compter sur Cuba, qui continuera à

défendre, auprès des organismes régionaux et internationaux, les
intérêts légitimes des pays caribéens
— La Réunion a abordé les préoccupations suscitées par les défis

à relever par les 25 pays 

• Déclaration de la 5e Réunion ordinaire Cuba-Caricom

— Elle salue l’héritage du commandant en chef Fidel Castro, de l’ancien
Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Patrick Manning et de l’ancien
président haïtien, René Preval, qui ont œuvré en faveur du développement
de relations solides basées sur l’amitié, la coopération et la solidarité 
— Elle réaffirme la décision de renforcer la Communauté des États

latino-américains et caribéens (Celac) en tant que mécanisme de
concertation politique visant à favoriser l’unité et les intérêts de notre
région dans les relations internationales
— Elle ratifie que la Caraïbe est une partie inséparable de Notre

Amérique et souligne le rôle de la Caricom dans le processus
d’intégration régionale

Photo officielle des participants à la 22e Réunion ordinaire du Conseil des ministres de l’Association des États de la Caraïbe.
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