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Description:

Au moment où l'équipe légale de Gérardo Hernandez prépare de nouveaux documents et qu'il est activement engagé dans la dernière phase de ses appels légaux
( voir la prochaine histoire), les autorités US sont intervenues une fois de plus.

Samedi dernier, Gérardo a été privé de la visite du Consul Cubain et lundi, son avocat Martin Garbus fut interdit de pénétrer à la prison pour le voir pendant
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plusieurs jours.
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Gerardo un des 5 prisonniers Cubains - les autorités américaines gênent sa défense légale

Le 13 juillet 2012

COMITÉ NATIONAL POUR LA LIBÉRATION DES 5
CUBAINS
LE CONSUL DE CUBA EMPÊCHÉ DE VISITE À
GERARDO
LES AUTORITÉS GÊNENT SA DÉFENSE LÉGALE
Au moment où l'équipe légale de Gérardo Hernandez prépare de nouveaux documents et qu'il est activement
engagé dans la dernière phase de ses appels légaux ( voir la prochaine histoire), les autorités US sont intervenues
une fois de plus. Samedi dernier, Gérardo a été privé de la visite du Consul Cubain et lundi, son avocat Martin
Garbus fut interdit de pénétrer à la prison pour le voir pendant plusieurs jours. Garbus fut par la suite autorisé de
rencontrer Gerardo , mais il fut privé du droit d'emporter avec lui des documents cruciaux dont il avait besoin pour
les examiner avec Gerardo. Il fut privé du droit d'emporter une plume et du papier au cours de cette visite.

Le comité national pour la liberté des cinq Cubains dénonce ces mesures tout à fait injustes, qui renforcent
seulement nos réclamations pour la justice en faveur de Gerardo et l'ensemble des cinq.

La déclaration suivante a été émise par le Ministre Cubain des Affaires étrangères (MICAE) :

L'un cinq combattants anti -terroristes injustement emprisonnés aux Etats Unis, un Héros de la République de Cuba,
Gerardo Hernandez Nordelo, a été l'objet d'un nouvel arbitraire par les autorités de ce pays, dans le but de retarder
son procès légal.

Samedi dernier, le 7 juillet, les fonctionnaires Cubains qui avaient déjà été autorisés par le Département d'Etat
d'entreprendre une visite à Gerardo, n'ont pas été en mesure de l'accomplir, sous le prétexte que la note de service
du chef du centre pénitentiaire de Victorville, en Californie, autorisant leur entrée à la prison, n'était pas disponible à
la réception ....

En outre, le 9 juillet dernier, l'avocat Martin Garbus, membre de l'équipe qui assure la défense de Gerardo, qui avait
obtenu une autorisation légale de visite pour examiner, en commun avec Gerardo, la documentation relative à
l'actuel processus lancé en appel, ne fut pas en mesure de l'accomplir en raison du même prétexte que la note de
service d'autorisation du Chef de la prison ne se trouvait pas à la réception......

Cela n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Systématiquement ils ont lieu au cours de chaque
moment clé du procès légal de Gerardo...

Le Ministre des Affaires étrangères dénonce cette nouvelle manoeuvre des Autorités US, tendant à retarder le
procès en appel de Gerardo, en le privant de l'un des rares droits qu'il a en tant que prisonnier des États Unis.
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