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Description:

Regrettablement, l'opinion publique internationale connaît très peu cette triste réalité, car la dite grande presse dominée par les mêmes intérêts qui punissent ces
jeunes Cubains fait de son mieux, notamment par le silence, pour que la vérité reste inconnue.
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Ambassade de la République de Cuba en Algérie

Chères amies algériennes, chers amis algériens,

À plusieurs occasions précédentes je me suis adressé à vous pour vous informer de la bataille que livre notre
peuple pour que justice soit faite et que les 5 jeunes cubains qui purgent des peines de prison injustes aux
États-Unis depuis plus de 14 ans, pour des crimes supposées qu'ils n'ont jamais commis, soient mis en liberté.

En réalité, au lieu de rester prisonniers aux États-Unis, ces patriotes cubains courageux auraient du recevoir tous les
honneurs et la plus sincère reconnaissance de la part des autorités américaines pour avoir contribué, par leur action
préventive, ? la bataille universelle contre le fléau du terrorisme et pour avoir sauvé des vies humaines, tant de
Cubains que d'Américains, victimes potentielles de la violence et de la terreur que sèment des organisations
anti-cubaines sur le territoire des États-Unis.

Cependant, dans un long procès truqué, pour des raisons politiques et idéologiques contraires ? la Révolution
cubaine, ces jeunes ont été condamnés ? de dures peines de prison, ? savoir, Gerardo HERNÁNDEZ NORDELO
(double perpétuité plus 15 ans de prison), Ramón LABAÑINO SALAZAR (30 ans de prison), Antonio GUERRERO
RODRÍGUEZ (21 ans et 10 mois de prison), Fernando GONZÁLEZ LLORT (17 ans et 10 mois de prison) et René
GONZÁLEZ SEHWERERT (15 ans de prison).

Regrettablement, l'opinion publique internationale connaît très peu cette triste réalité, car la dite grande presse
dominée par les mêmes intérêts qui punissent ces jeunes Cubains fait de son mieux, notamment par le silence, pour
que la vérité reste inconnue. C'est pourquoi, chers amis, après plus de 14 ans d'injuste prison et sans aucun espoir
sur le plan légal, notre peuple appelle ses amis ? travers le monde, les femmes et les hommes attachés aux valeurs
universelles de la justice et des droits de l'homme, ? se joindre ? cette nouvelle campagne internationale lancée le
6 septembre dernier, pour que le Président Barack Obama, en exercice de ses prérogatives constitutionnelles,
ordonne la libération immédiate et inconditionnelle de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando et René.

Au nom de l'ensemble du peuple cubain, des jeunes emprisonnés et de leurs familles respectives, nous vous
transmettons d'avance nos plus vifs remerciements pour toute action que vous pourriez engager, chères amies
algériennes, chers amis algériens, afin de réaliser cet objectif.

.
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