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Nouvelles actions début septembre du comité de New York pour la libération des 5 Cubains.
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Solidarité internationale avec les 5 cubains emprisonnés depuis 12 ans aux USA

Gerardo Hernandez, un des cinq anti-terroristes cubains prisonniers politiques aux États-Unis, est sorti de la cellule
disciplinaire où il avait été arbitrairement jeté durant deux semaines

A cette occasion, sa femme Adriana a exprimé ses remerciements ? toutes les personnes dans les quatre coins du
monde dont la solidarité a permis de lever cette nouvelle punition. Elle a également adressé ses remerciements ?
Fidel Castro, au président cubain, Raul Castro, au peuple de Cuba qui se sont particulièrement tenus ? ses côtés
pendant cette nouvelle épreuve.

Adriana a salué le courage de son mari qui a eu la force d'endurer 13 jours au trou. S'exprimant ? la télévision
nationale, elle a fourni des informations sur le moral et la santé de son mari.
« Il garde son optimisme, sa joie, sa façon de blaguer, sa manière de trouver le côté humoristique des choses. J'ai
pu le percevoir depuis le premier appel qu'il a pu me faire par téléphone après que la solidarité internationale ait
obtenu qu'il soit reconduit ? sa cellule habituelle » a-t-elle indiqué.

« Pour pouvoir connaître les conditions dans lesquelles il s'est réellement retrouvé, j'ai dû lui poser des questions
précises » a expliqué Adriana.

« Il n'y avait pas de moyens de le faire parler de la situation. Mais ce n'est pas pour ne pas s'en souvenir ou en parler
mais parce qu'il efface toutes ce genre de difficultés avec son caractère, sa bonne humeur, avec l'optimisme qui ne
lui manque jamais » a signalé la femme de celui qui a été condamné sans preuve par un tribunal de Miami ? deux
prisons ? vie plus 15 ans de prison pour « conspiration afin de commettre de l'espionnage » et « pour conspiration
afin de commettre un assassinat »

Adriana a souligné la joie de son mari de constater la force du grand mouvement international en faveur de la
libération des 5 malgré les troubles de santé provoqués par les conditions difficiles de la prison.
« Il a pu être démontré que cette solidarité existe, qu'elle est présente et qu'elle s'accroît chaque jour. D'ailleurs, les
autorités du pénitencier le lui ont fait savoir » a souligné Adriana qui a appelé les personnes éprises de justice dans
le monde ? poursuivre la bataille jusqu' ? obtenir le retour des 5 chez eux.

Solidarité du grand acteur afro-américain Danny Glovea avec Gerardo Hernandez

La solidarité avec les 5 Cubains continue ? se manifester aux USA même.

Danny Glovea a eu un geste courageux, dans un pays où une répression silencieuse mais redoutable frappe de
façon scélérate tout citoyen qui manifeste des positions anti-impérialistes fermes en s'opposant ? la politique
agressive des dirigeants américains. Il a rendu visite ? Gerardo Hernandez, dans le pénitencier de Victorville, en
Californie, où ce dernier est emprisonné.

Au mois de juin, Danny Glover a participé au tournage d'une série de films vidéo ? partir de lettres croisées entre
Gerardo et sa femme, Adriana, qui n'a pas pu revoir son mari depuis son arrestation, en septembre 1998 car
Washington lui refuse systématiquement le visa. Ces films vidéo ont été diffusés sur les sites Internet les plus
populaires.

Nouvelles actions début septembre du comité de New York pour la libération des 5 Cubains
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Solidarité internationale avec les 5 cubains emprisonnés depuis 12 ans aux USA
Une exposition de gravures faites ? partir de dessins réalisés en prison par Antonio Guerrero est organisée ? partir
du 3 septembre. C'est ce qu'a annoncé Benjamin Lamas, membre du comité étasunien pour la libération des 5
antiterroristes cubains prisonniers politiques aux Etats-Unis. Antonio Guerrero est un des 5 antiterroristes cubains
condamnés ? de très lourdes peines au terme d'un procès inique ? Miami pour « conspiration afin de commettre de
l'espionnage »

Cette exposition est destinée ? diffuser auprès des communautés de New York la vérité sur cette affaire » a déclaré
Benjamin Lamas.
Le comité étasunien pour la libération des 5 prévoit toute une série d'actions pendant un mois ? partir du
12 septembre, date ? laquelle les 5 boucleront leur 12e année en prison.

Dans ses déclarations ? Prensa Latina, il a expliqué que le comité de New York organise des colloques et des
rencontres avec des lycéens et des étudiants ainsi qu'avec des groupes religieux afin de sensibiliser l'opinion dans le
cadre "d'un calendrier chargé ».
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