Déclaration des participants au 5e Colloque international
« Pour la libération des Cinq Héros et contre le terrorisme »

A toutes les femmes et les hommes du monde, épris de justice.
Au peuple des Etats-Unis
Cinq Cubains courageux : Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando et René sont
injustement incarcérés, depuis plus de 11 ans, dans des prisons aux Etats-Unis
pour le seul délit d’avoir combattu le terrorisme et d’avoir défendu le droit de
leur peuple à vivre en paix.
Ces Cinq Héros, qui luttaient contre le terrorisme, qui défendaient les plus
justes causes de la dignité et de la liberté humaines, ont gagné le respect de
tout leur peuple, de toute l’humanité progressiste.
Ce long procès politisé a permis de commettre contre eux et leur famille les
tortures physiques et mentales les plus inconcevables, en violation flagrante
des principes les plus élémentaires du droit international, des normes du procès
juste et des règles sur le traitement des détenus.
Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique poursuit sa politique de double
morale et de deux poids deux mesures lorsqu’il s’agit de lutter contre le
terrorisme : il héberge, protège et soutient les organisations terroristes qui
agissent en toute impunité depuis leur territoire, provoquant des victimes, non
seulement parmi le peuple cubain mais aussi dans celui d’autres pays.
Pour les raisons exprimées précédemment
Les participants au 5e Colloque international « Pour la libération des Cinq
Héros et contre le terrorisme » : militants sociaux, syndicalistes,
parlementaires, pacifistes, étudiants, représentants de partis politiques,
intellectuels, leaders religieux, ont adopté la Déclaration suivante :
1. Nous exigeons du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique :
-

-

Qu’il respecte ses propres lois et qu’il adapte ses actes aux normes du
Droit international
Qu’il cesse immédiatement les violations systématiques et répétées des
droits de l’Homme commises contre les Cinq Héros et leurs familles,
notamment la violation du droit de visites familiales des épouses Olga
Salanueva et Adriana Perez et qu’il délivre à chacune d’elle un visa pour
entrer aux Etats-Unis.
Qu’il mette fin à son soutien logistique et financier à des groupes et à
des organisations terroristes, établis dans ce pays et qu’il juge le
terroriste notoire, Posada Carriles, pour la destruction en vol d’un avion
cubain dans laquelle 73 civils ont perdu la vie.

2. Nous demandons au président Barack Obama et au gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique qu’ils rendent la liberté, immédiatement, aux
Cinq Héros, car ils sont innocents.
3. Nous lançons un appel à toutes les personnes honnêtes du monde,
tout spécialement au noble peuple des Etats-Unis afin qu’ils travaillent
intensément à la divulgation de la juste cause pour laquelle luttent les
Cinq Héros et qu’ils exigent leur libération, en hommage à l’honnêteté et
à la vérité.
4. Nous affirmons aux Cinq Héros et à tous ceux qui luttent pour leur
libération que nous ne nous lasserons pas de dénoncer cette injustice et
que nous poursuivrons le combat jusqu’à ce qu’ils soient de retour dans
leur Patrie.
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