Des Parlementaires de plusieurs
pays exigent la libération des
combattants cubains contre le
terrorisme emprisonnés aux
États-Unis

Washington, 9 juin, (RHC).- Des Parlementaires du Salvador, de l'Équateur, de la République
Dominicaine, du Chili, du Nicaragua et de l'Allemagne, se sont rendus aujourd'hui, dans le cadre des 3è
Journées Internationales 5 jours pour les 5, au siège du Congrès des États-Unis pour rencontrer les élus
étasuniens afin de leur demander d'exiger la libération immédiate de Gerardo Hernández, d'Antonio
Guerrero et de Ramón Labañino, injustement emprisonnés dans des pénitenciers de ce pays depuis 15
ans. Ramón fête justement ce lundi son 51è anniversaire.

Samedi, plus de 500 activistes en provenance de 26 pays ont pris part à un rassemblement devant la
Maison Blanche, dont le but était de dénoncer l'injustice commise dans l'affaire des 5 antiterroristes
cubains.
Fernando González le second des 5 à être rentré à Cuba après avoir purgé la totalité de sa
condamnation a signalé au sujet de cette rencontre à Washington.

« Nous avons suivi de près les nouvelles. Nous sommes réellement impressionnés et très reconnaissants pour
les résultats de ces journées. Nous avions auguré du succès à cet événement à partir des efforts et des
préparatifs. Je veux faire parvenir aux organisateurs, au Comité International en mon nom en celui de René
et de tous les 5 nos remerciements. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont rendues à Washington et
qui ont rendu possible que ces journées soient un succès total. Je suis vraiment impressionné. »
En Espagne, cette fin de semaine, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Consulat
des États-Unis à Barcelone pour exiger au président Obama la libération des Cubains. Ils portaient des
pancartes.
Le mouvement de solidarité avec Cuba en Catalogne a dénoncé le fait qu'aussi bien en Europe, qu'aux
États-Unis, l'affaire est passée sous silence, tout comme les nombreuses pétitions présentées par des
organisations des droits humains auprès de l'administration étasunienne, en faveur de ces Cubains
connus comme les 5 et dont 2 ont déjà purgé la totalité de leur peine et sont rentrés à Cuba.
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