Une conférence pour la
libération des 3 antiterroristes
cubains prisonniers aux ÉtatsUnis est convoquée à Miami
Washington, 26 mars (RHC/PL)- Des
organisations qui forment l'Allianza
Martiana, dans la ville de Miami, ont
convoqué dimanche prochain une
conférence en faveur de la libération des 3
antiterroristes cubains qui sont toujours en
prison aux États-Unis.
«Gerardo Hernández, Ramón Labañino et
Antonio Guerrero doivent être envoyés de
retour à Cuba » soulignent ces
organisations qui font partie du mouvement
de solidarité en faveur des 5, nom sous
lequel sont connus dans le monde aussi
bien nos trois compatriotes mentionnés
que René González et Fernando González
qui ont déjà purgé la totalité de leurs
peines et qui se trouvent dans notre pays.
Une note de presse de l'Alianza Martiana
souligne qu'elle luttera pour que justice soit
faite avec ces compatriotes dont la mission
consistait à surveiller les organisations
terroristes anti-cubaines de Miami pour
prévenir Cuba des attentats la prenant
pour cible.
La note ajoute que les participants à la
conférence, qui se tiendra dans un endroit
du centre de Miami aborderont également
le problème grave et persistant qui empêche le Bureau des Intérêts de Cuba à Washington de régler à
travers des banques étasuniennes les paiements de nos documents de voyage à Cuba.

La note souligne encore que beaucoup de Cubains résidant aux États-Unis et voulant voyager à Cuba
pour voir leurs êtres aimés commencent à être affectés et que des milliers d'autres se verront dans
l'impossibilité de le faire dans un proche avenir si le Département du Trésor continue à refuser de trouver
une solution à ce grave problème.

L'Alianza Martiana demande au gouvernement du président Barack Obama de trouver une solution
rapide et définitive à cette situation qui est une conséquence aussi des régulations qui font partie du
blocus inhumain dont souffrent le peuple cubain et les Cubains résidant aux États-Unis aussi.
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