A l’occasion du 55e l’anniversaire de la révolution cubaine, l’ « Initiative
des Partis Communistes et Ouvriers d’Europe » rend publique la
déclaration suivante :
Libérer les quatre héros cubains !
Depuis plus de quinze ans, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Gerardo Hernandez et Fernando
Gonzalez ont été privés de leur liberté dans les prisons américaines. René González, le cinquième
d'entre eux, a été mis en liberté conditionnelle après 13 ans de prison. Les cinq héros ont été
arrêtés à Miami alors qu'ils surveillaient et enquêtaient sur des groupes terroristes. Les terroristes
anti-cubains déployés à Miami sont connus pour leurs activités qui ont entraîné la mort et les
souffrances du peuple cubain depuis plus de 30 ans. Le gouvernement américain a injustement
emprisonné les 5 patriotes cubains après un procès inique, entaché de graves irrégularités
juridiques.
Nous rendons hommage à la dignité de ces personnes qui ont perdu leur liberté parce qu'ils
essayaient d'empêcher les actions terroristes contre Cuba et de protéger la vie des Cubains et des
citoyens étrangers sur l'île. En plus de leur emprisonnement injuste, ils ont dû faire face à diverses
violations de leurs droits fondamentaux pendant leur détention. En particulier les interdictions
arbitraires de la visite de leurs épouses et des autres membres de leur famille dont ils ont été
séparés depuis quinze ans.
Avec l'emprisonnement des quatre patriotes, se révèle la politique hostile des ÉTATS-UNIS envers
la révolution cubaine, allant jusqu'à fomenter le terrorisme d'Etat contre Cuba. Il s'agit d'un acte
politique hostile des ÉTATS-UNIS envers la détermination du peuple cubain à renforcer la
résistance contre l'impérialisme et à mener à bien la révolution malgré le blocus américain.
Nous nous adressons au gouvernement des ÉTATS-UNIS pour exiger qu'il libère immédiatement les
quatre cubains. Nous réaffirmons, par la présente déclaration, que ce sont les groupes terroristes
de Miami qui ont commis des crimes contre le peuple et que c’est eux qui doivent être mis en
prison.
Les ETATS-UNIS poursuivent leurs actions illégales contre le peuple cubain avec l'appui de leurs
alliés en Europe. La position commune de l'UNION EUROPÉENNE constitue une ingérence directe
dans les affaires intérieures de Cuba. Recourant au discours sur la prétendue violation de la liberté
d’expression comme prétexte pour promouvoir un changement de régime à Cuba, l'UNION
EUROPÉENNE oublie délibérément l'emprisonnement injuste des quatre cubains et les violations
flagrantes de leurs droits fondamentaux, en même temps qu’elle honore des mercenaires et
contre-révolutionnaires bien connus et exerce des pressions visant à promouvoir un changement
de régime. Nous condamnons l'hypocrisie de la politique cubaine de l'UNION EUROPÉENNE et
demandons l'abolition de la position commune.
Nous appelons les peuples d’Europe à exprimer leur solidarité avec les cinq Cubains par une action
de sensibilisation de cette lutte et en contribuant à la diffusion de la vérité contre l'injustice. Même
si tous les recours juridique ont été épuisés, il est encore possible de libérer les héros cubains par
la solidarité internationale, par la lutte des peuples du monde entier.
Vive la Révolution cubaine !
Libérez les patriotes cubains !

