Visite de Raul Castro en France
#Fait du jour

Transcription
Sylvie Berruet :
C'est la première visite en France, pour le président cubain Raul Castro. François Hollande l'a
reçu à l'Élysée.
Priscille Lafitte :
Première visite donc d’État de Raul Castro dans un pays occidental depuis la fin officielle des
tensions entre Cuba et les États-Unis. Raul Castro ne s'est pas encore rendu à Washington,
qu'il est déjà invité donc à Paris.
François Hollande encourage d’ailleurs les États-Unis à aller plus loin, à effacer l'embargo
commercial qui empêche Cuba de se développer économiquement.
Le développement économique, les investissements financiers, c'est bien de cela qu'il était
question pendant cette visite du président cubain en France.
Un accord sur l'effacement de la dette cubaine a été signé, cela permettra de relancer les
investissements dont Cuba a besoin. Véronique Gaymard.
Véronique Gaymard :
Oui, c’est une bouffée d’air pour Cuba. Après une heure d’entretiens, une douzaine d’accords
ont été signés entre les présidents Raul Castro et François Hollande.
« Nous voulons accompagner Cuba vers l’ouverture, le développement et cela passe d’abord
par les échanges économiques » a déclaré à la presse François Hollande qui a assuré
qu'aucun sujet n'avait été écarté, non plus sur les droits humains.
Et l’accord sur la dette cubaine constitue donc le point le plus important de cette première visite
d’État de Raul Castro. Car la France est le principal créancier de Cuba : c’est à la France que
Cuba doit le plus d’argent.
Paris efface les 4 milliards d’euros d’intérêts de retard, et veut aller plus loin, en établissant un
fonds de 212 millions d’euros pour accélérer les projets d’investissement à Cuba. Transport
ferroviaire, tourisme, la feuille de route économique comprend tous les secteurs d’activité.
Pour Raul Castro, ce sera de l’argent frais pour des projets d’investissements.
Et puis cette relation privilégiée avec Paris lui permettra aussi de faire évoluer la position
commune de l’Union européenne qui liait la reprise à des avancées démocratiques.
François Hollande a promis d'aider à y parvenir, il en a profité pour demander la levée de
l’embargo américain. Aujourd'hui, « une nouvelle page se tourne entre la France et Cuba », a
conclu le président français.
Priscille Lafitte :
Merci Véronique Gaymard. Demain Raul Castro se rendra à l'Unesco, puis à l'Assemblée
nationale, au Sénat, à la Mairie de Paris et à Matignon [NDLR : résidence officielle et lieu de
travail du Premier ministre français], il terminera par une visite du Musée de l'Homme.
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