
Raul Castro annonce la prochaine actualisation de la politique migratoire cubaine
La Havane, 1ier  Août (ACN)  -  Le président cubain Raul Castro Ruz a annoncé lundi dernier que Cuba avance dans 
son processus d’actualisation de sa politique migratoire, afin de l’adapter à l’étape présente et aux prévisions futures. 

Dans le discours qu’il a prononcé devant les députés du parlement cubain, le mandataire a 
expliqué que le pays projetait de modifier certaines décisions qui avaient joué leur rôle dans 
d’autres circonstances mais qui avaient continué d’exister sans plus répondre à un besoin.

Il a expliqué que la composition de l’émigration s’est modifiée et qu’aujourd’hui, une énorme 
majorité des cubains qui émigrent le font pour des raisons économiques, même si certains 
d’entre déclarent avoir été victimes de persécutions politiques pour obtenir certains privilèges 
ou pour abandonner une mission ou un contrat.

Il a affirmé que presque tous les cubains émigrés ont conservé leur amour pour la Patrie qui 
les a vus naître, et ils se sentent solidaires de leurs compatriotes.

L’espérance d’améliorer leur niveau de vie constitue le principal objectif de ceux qui émigrent 
non  seulement  de  Cuba  mais  également  d’autres  pays,  a-t-il  déclaré,  sans  compter  les 
méthodes éhontées de vol de talents mises en pratique  par certains pays pour attirer des 
émigrants du tiers monde.

N’oublions pas que Cuba est le seul pays du monde dont les citoyens ont le droit de s’installer 
et de travailler aux Etats-Unis sans avoir aucun visa, en vertu de la criminelle Loi d’Ajustement 
Cubain, établie en 1966, c'est-à-dire il y a maintenant 45 ans, a-t-il rappelé.

La grande presse internationale ne parle jamais de la Loi d’Ajustement Cubain, c’est comme si 
elle n’existait pas, a-t-il dit, et il a ajouté que tous les émigrés cubains sont qualifiés d’exilés 
politiques et qu’en vertu de la propagande anti-cubaine, il est toujours dit que les citoyens 
cubains « s’échappent » alors que ceux du reste du monde « émigrent ».

Que se passerait-il si les Etats-Unis ou l’Europe mettaient sur pied une Loi d’Ajustement latino-
américaine, asiatique ou africaine ? La réponse est évidente, a-t-il ajouté, il n’y a qu’à voir le 
gigantesque mur installé à la frontière nord de Mexico.

Le président des Conseils d’Etat et des Ministres a également informé que, même s’il flexibilise 
sa politique migratoire, l’Etat révolutionnaire tiendra compte de son droit de se défendre des 
plans d’ingérence du Gouvernement nord-américain et de protéger son capital humain du vol 
de cerveaux pratiqué par les pays les plus puissants.

Récemment, à l’occasion de son anniversaire, il a fait parvenir au président vénézuélien Hugo 
Chávez un message de félicitations au nom de tous les cubains et il lui a exprimé son soutien 
et son admiration pour l’exemplaire esprit combatif qu’il a démontré face à l’adversité, une 
caractéristique de tous les véritables révolutionnaires. Il lui a également transmis sa pleine 
conviction qu’il parviendra à passer cette nouvelle épreuve que lui a imposé la vie.

Raul Castro, qui est également le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste 
de Cuba, a terminé son discours avec un message de soutien qu’il a adressé aux Cinq Héros 
antiterroristes  cubains  injustement  incarcérés  aux  Etats-Unis :  «  Je  désire  terminer  ce 
discours en vous saluant et en vous promettant que nous ne cesserons jamais nos efforts pour 
obtenir votre liberté ».


