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• Le général d’armée Raul Castro Ruz, pré-
sident du Conseil d’État et du Conseil des
ministres, a reçu le lundi 12 juin M. Jean As-
selborn, ministre des Affaires étrangères et
européennes, ministre de l'Immigration et de
l'Asile du Grand –Duché du Luxembourg, en
visite officielle dans notre pays.

Les deux dirigeants ont passé en revue les
relations positives entre leur pays, et ont ex-
primé leur volonté d’élargir la coopération à
d’autres sphères d’intérêt commun. Ils ont
également abordé plusieurs sujets de l’ac-
tualité internationale.

L’entretien s’est déroulé en présence du
ministre cubain des Relations extérieures,
Bruno Rodriguez Parrilla.

POUR UN RESSERREMENT DES LIENS

Les liens entre Cuba et le Luxembourg
sont historiques et positifs ont convenu les
deux parties lors d’un entretien effectué ce
même jour entre les chef de la diplomatie
des deux pays, Bruno Rodriguez et Jean As-
selborn, au siège du ministère cubain des
Relations extérieures.

Rodriguez a signalé que les liens entre nos
deux petits États constituent un exemple
d’amitié et de respect, et recèlent un grand
potentiel.

Le ministre cubain a rappelé que cette
année nous fêtons le 75e anniversaire de
l’établissement des relations diploma-
tiques entre Cuba et le Luxembourg, et il

a exprimé sa gratitude à ce pays d’Eu-
rope pour sa contribution au rapproche-
ment entre notre pays et l’Union euro-
péenne (UE).

Pour sa part, le ministre des Affaires étran-
gères et européennes, ministre de l'Immi-
gration et de l'Asile du Luxembourg, qui ef-
fectue sa deuxième visite officielle dans l’Île
a souligné que Cuba a de nombreux amis
en Europe, et que son pays continuera
d’œuvrer au rapprochement avec le bloc ré-
gional communautaire.

AU PARLEMENT CUBAIN

M. Jean Asselborn a également visité le
siège de l’Assemblée nationale du Pouvoir
populaire (ANPP), où il a été reçu par Ana
Maria Mari Machado, vice-présidente de cet
organe.

Mari Machado a reçu M. Asselborn au nom
d’Esteban Lazo, président du Parlement cu-
bain, qui effectue actuellement une visite au
Vietnam.

La fonctionnaire cubaine a remercié le mi-
nistre luxembourgeois pour la position de ce
pays en faveur de la levée du blocus écono-
mique, financier et commercial exercée par
les États-Unis contre l’Île.

La vice-présidente de l’Assemblée natio-
nale du Pouvoir populaire a également mis
en exergue le soutien du Luxembourg dans
cette nouvelle ère des relations entre Cuba
et l’Union européenne à la suite de la levée,

l’année dernière, de la dénommée Position
commune.

Quant à M. Asselborn, il a évoqué sa pre-
mière visite à Cuba en 2011, et sa visite l’an-
née dernière aux obsèques du commandant
en chef Fidel Castro.

Plus loin, il a fait référence au difficile
contexte mondial actuel, à l’accession à la
présidence des États-Unis de Donald
Trump, au Brexit en Europe, ainsi qu’à la si-
tuation complexe en Afrique et dans les pays
du Golfe persique. (Gabriela Avila Gomez) •

• JOSÉ Ramon Machado
Ventura, deuxième secrétaire
du Comité central du Parti, a
reçu dans l’après-midi du
lundi 12 juin le camarade Je-
ronimo de Souza, Secrétaire
général du Parti communiste
portugais (PCP), à la tête
d’une délégation en visite
dans notre pays.

Machado a exposé aux visi-
teurs les contenus essentiels
des documents stratégiques
récemment adoptés par la 3e

Réunion plénière du Comité
central du Parti et par l’Assem-
blée nationale du Pouvoir po-
pulaire, lors de sa deuxième
session extraordinaire.

Pour sa part, Jeronimo de
Souza a réaffirmé la condam-
nation des communistes por-
tugais de la politique persis-

tante de blocus économique,
financier et commercial exer-
cée par le gouvernement des
États-Unis contre Cuba, qui
constitue le principal obstacle
au développement de notre
pays, avant de souligner l’im-
portance de la pensée et de
l’œuvre du commandant en
chef Fidel Castro, en tant
qu’héritage pour les généra-
tions de révolutionnaires ac-
tuelles et futures.

Les deux dirigeants se sont
également félicités de l’excel-
lent état des relations entre les
deux partis, et ont exprimé
leur volonté de continuer
d’œuvrer au renforcement de
l’unité du mouvement commu-
niste international.

Durant son séjour dans
notre pays, jusqu’au 15 juin

prochain, la délégation du
PCP participera, entre autres,
aux célébrations des anniver-
saires de la naissance d’Anto-
nio Maceo et Ernesto Che
Guevara, et auront des entre-
tien avec d’autres dirigeants
du Parti, de l’Union des jeu-
nesses communistes et des
organisations de masse, et vi-
siteront plusieurs sites d’intérêt
économique et social.

L’illustre visiteur était accom-
pagné par Pedro Guerreiro,
responsable des Relations in-
ternationales du PCP. La par-
tie cubaine était représentée
en outre par José Ramon Ba-
laguer Cabrera, membre du
Secrétariat et Chef du Dépar-
tement des Relations interna-
tionales du Comité central du
Parti, entre autres dirigeants. •

Raul a reçu le ministre des Affaires étrangères 
et européennes du Grand-Duché du Luxembourg
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Un pont de peuple à peuple
Qui sommes-nous ?

Amistur Cuba S.A. propose une vaste gamme de
produits et de services :
• Des Brigades de solidarité et de travail volontaire,
un espace d’échanges avec les mouvements de
solidarité avec Cuba.
• Des circuits touristiques spécialisés qui combinent
l’histoire, la culture et l’identité dans des
environnements uniques destinés à favoriser de
nouvelles expériences.

Amistur Cuba S.A. vise à promouvoir la singularité, la beauté et l’humanisme de la nation cubaine à
partir d’un regard différent qui sourit à la vie et à l’avenir grâce à un pont de peuple à peuple.

Amistur Cuba S.A., Agence de voyages de l’Institut
cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), récepteur de
tourisme spécialisé, conçoit, organise et
commercialise des produits et des services
touristiques vous permettant de plonger au cœur de
la réalité cubaine à travers le contact direct avec son
peuple.

Organisation et promotion de :

• Événements et congrès
• Excursions complémentaires spécialisées
• Navires de croisières et voiliers
• Tourisme individuel
• Service de guides et d’interprètes aux
compétences professionnelles reconnues

Fourniture de :

• Cartes de tourisme
• Services hôteliers et extra-hôteliers
• Transferts et réservation de billets aériens 

et maritimes
• Transferts et réservation avec transport 

terrestre

• Nos services touristiques
garantissent un séjour agréable,
instructif et personnalisé qui vous
fera vous sentir entre amis

Comment nous contacter :

Dirección: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Téléphones :  
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Courriel : amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba

Que faisons-nous ?


