Cubains à Madrid : les dissidents se révoltent.
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Les premiers ex-prisonniers « dissidents » arrivés en Espagne ont fait des
déclarations publiques qui ont laissé abasourdis les Espagnols qui attendaient au
moins des paroles de remerciements au lieu des critiques dont ils ont été l’objet de la
part des nouveaux arrivants.
Tous, à les voir, sont en très bonne santé. On les voit, grassouillets et fringants et
non pas faméliques ni en haillons, comme il était dit dans la presse avant qu’on les
mette en liberté.
Un titre du journal espagnol « El Mundo » dit aujourd’hui, en première page : « Les
dissidents cubains disent qu’en Espagne, ils ne sont pas libres ». L’un d’entre eux,
Julio Cesar Galvez, a déclaré lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à
Madrid : « Moi, ici, en Espagne, je ne suis pas un homme libre parce que MON futur
ne dépend pas de moi mais des fonctionnaires qui m’imposent leurs décisions. »
Un autre, Normando Hernandez, a renchéri en parlant de l’hospitalité espagnole :
« Nous sommes dans un hôtel avec d’autres immigrants, dans cet hôtel, nous
n’avons pas de toilettes privées, il n’y a pas d’intimité et on me dit qu’on va nous
transférer dans un village près de Valence pour vivre dans des installations que je
devrai partager avec environ 40 personnes. »
Ensuite, il lança une bordée de méchants « remerciements » : « Je crois que, si le
gouvernement de Zapatero nous a accueilli, il faudra aussi qu’il nous donne ce que
nous méritons en tant que réfugiés », ajoutant dans la foulée, que ce qu’il voulait,
c’est aller vivre à Miami.
Omar Saludes, un autre libéré, s’en prit au Ministre des Relations Extérieures de
l’Espagne, un des architectes de la libération de ces dissidents : « Il est inacceptable
que le ministre Moratinos demande que l’Europe lève la position commune contre
Cuba, » a dit Saludes, défiant et ingrat.
Les commentaires des Espagnols ne se sont pas faits attendre. L’un d’entre eux a
écrit une lettre au journal « El Mundo » de Madrid, qui parle pour tous les Espagnols.
Le madrilène, indigné par la conduite des nouveaux arrivants, écrit : « Je crois que
les réexpédier dans leur pays est le plus juste. Là, le monsieur qui a des problèmes
de toilettes privées n’aura plus à se plaindre et ils pourront déballer à leur président
tous leurs problèmes et toutes leurs plaintes, de même que toutes ces idées si
merveilleuses de liberté payées par les autres. »
Commentaire de notre Lutin Madrilène depuis la capitale espagnole qui était présent
à la conférence de presse des dissidents remis en liberté qui venaient d’arriver de La
Havane à Madrid : « Si c’est un échantillon, comment sera le reste ! »
(traduction Gaston Lopez)

