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Des Cubains résidant en Europe tiendront une rencontre
régionale à Athènes

Athènes, 18 octobre (RHC)- Des Cubains résidant dans de nombreux pays européens prendront
part à Athènes à une rencontre régionale ayant pour but de resserrer les liens entre la nation
cubaine et ses émigrés.
Tania Cabrera, présidente du comité organisateur, a précisé que la 8e Rencontre Régionale de
Cubains Résidant en Europe se tiendra de demain à dimanche. Elle rassemblera quelque 80
délégués de tout le continent dans le but essentiel d'échanger des expériences et des
initiatives de soutien à Cuba.
Dans des déclarations qu'elle a faites à l'agence de presse Prensa Latina, Tania Cabrera a
précisé que parmi les thèmes qui seront analysés figurent le blocus étasunien contre Cuba et
les nouvelles lois migratoires et douanières en vigueur dans notre pays.
Ils exprimeront également leur appui à la libération immédiate des 4 antiterroristes cubains qui
sont toujours en prison aux États-Unis.
Fernando González, René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino et Antonio Guerrero,
connus comme les 5 ont été condamnés à de lourdes peines de prison à Miami au terme d'un
procès truqué. Ils ont été accusés de conspiration afin d'espionner. Ils n'avaient pourtant fait
que surveiller les organisations terroristes de Miami pour prévenir Cuba des attentats la
prenant pour cible.
Seul René González a pu rentrer à Cuba après avoir purgé sa peine. La juge Joan Lenard, des
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États-Unis où il était soumis à un système draconien de liberté surveillée, l'a autorisé à rester
définitivement dans notre pays où il était venu assister aux funérailles de son père, en échange
de la perte de sa nationalité étasunienne.
Toujours dans le cadre de la rencontre, le dimanche 20 octobre « Jour de la Culture Nationale
de notre pays, un buste de notre Héros National José Martí, qui a dirigé notre dernière guerre
d'indépendance du 19e siècle contre le joug colonial espagnol, sera dévoilé.
La rencontre, qui a lieu chaque année dans une ville européenne différente, est organisée par
l'Association de Cubains résidant en Grèce « Soy Cubano » (Je suis Cubain) en coordination
avec les autres organisations européennes d'émigrés qui seront représentées à Athènes.
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