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Mesdames Messieurs les délégués,
Je voudrais au nom de Cuba et sa délégation vous dire combien nous
sommes heureux et fiers d’être présents aujourd’hui.
Cuba va participer aux négociations contre le réchauffement climatique,
afin de trouver des solutions durables qui seront bénéfiques à tous et
surtout à notre nation, qui connait des catastrophes naturelles liés au
réchauffement climatique, qui ravage nos villes, tue de nombreux
cubains et qui nuit au développement de notre pays. Nous subissons les
conséquences du mode de vie des pays occidentaux, pollueurs depuis de
très nombreuses années, nous ne sommes pas coupables du
réchauffement climatique et pourtant nous sommes l’un des pays les
plus victimes des catastrophes naturelles tels que les ouragans et la
montée des eaux.
Cuba a connu un embargo/ blocus intensif de plus de 40 ans dirigé par
les puissances capitalistes. Que ce soit économiquement,
commercialement ou financièrement, Cuba était complètement isolé.
Malgré ça, le peuple cubain a su faire face et se distinguer : il a continué
le combat et n’a jamais sur le plan politique comme sur le plan social ou
sportif à l’instar de ses centres de formation de boxe réputés comme
étant les meilleurs, le peuple cubain a également continuellement
chercher à se dépasser, à repousser les limites comme l’illustre Javier
Sotomayor qui franchit 2m45 au saut en hauteur. Cuba ne s’est pas
effondré, nous avons su diversifier nos relations commerciales avec le
reste du monde cependant tout cela nous a bloqué dans notre
développement.
Mais grâce à un homme, critiqué de beaucoup, mais aimé des cubains,
notre île a su faire face à ce blocus, rester digne en continuant notre
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progression vers le développement et ainsi renaitre de ses cendres. Fidel
Castro a été un très grand homme qui a su mener ses idées à bien et
conduire notre pays jusqu'à l’indépendance et nous aimerions que tous
ici présents nous fassions quelques secondes de recueillement en sa
mémoire.
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