Déclaration finale de la III° Rencontre de Solidarité des Jeunes avec les Cinq.
Nous, les jeunes participant à la Troisième Rencontre Internationale de Solidarité des
Jeunes avec les Cinq Héros, réunis du 11 au 13 juin 2011, sur la terre de Marti et de Fidel,
à l'appel de l'Union des Jeunes Communistes de Cuba représentant ses organisations
d'étudiants et de jeunes, conjointement avec les représentants de la Fédération Mondiale
des Jeunesses Démocratiques, l'Organisation Continentale Latino-Américaine et des
Caraïbes des Etudiants et l'Organisation Ibéroaméricaine de la Jeunesse, sommes
conscients de l'urgence que nous impose la présente étape pour rompre le mur du silence
maintenu par le gouvernement des Etats-Unis sur le cas des Cinq combattants antiterroristes cubains, qui accomplissent de longues et injustes condamnations dans les
prisons de l'empire.
Le cas est politique, le fait le plus récent qui le prouve est la demande par le
gouvernement des USA à la Cour de rejeter l'Habeas Corpus de Gerardo, comme il l'a fait
avec les motions présentées par Antonio et René. Est aussi une preuve de cela, le refus
d'octroyer les visas à Adriana et à Olga. Ces réalités confirment le caractère arbitraire du
processus judiciaire réalisé contre eux, qui punit des innocents comme nos Cinq et libère
un terroriste notoire comme Posada Carrilès.
Nous applaudissons la conduite digne et héroïque qu'ils maintiennent , eux qui ont lutté
pour défendre leur peuple contre les actions terroristes qui ont causé des morts et des
mutilations à des milliers de compatriotes, en défendant le droit à la vie dans notre pays.
Leur héroïsme est un exemple à suivre pour nous, les jeunes, qui, dans le monde, luttons
contre le terrorisme et l'impérialisme.
La bataille pour leur libération est non seulement une tâche pour les jeunes cubains mais
c'est aujourd'hui un engagement avec la justice, avec la vérité que nous assumons, nous,
les jeunes, au niveau mondial. En donnant une continuité aux expériences partagées et
aux actions réalisées dans chaque forum de discussion dans le cadre de la Troisième
Rencontre Internationale de Solidarité avec les Cinq, nous appelons à :
–

Exiger du président des USA Barack Obama, de faire usage de ses capacités pour
mettre fin à l'injuste condamnation des Cinq en utilisant toutes les possibilités et les
recours qui sont à notre portée.
– Accroître dans tous les espaces possibles la demande universelle pour que cesse
cette injustice, en appelant tous les jeunes de bonne volonté de toutes les parties
du monde, à intensifier la bataille politique pour leur libération en utilisant les
matériaux d'actualisation du cas, les résolutions, les motions et le document
d'Amnesty International qui remet en question l'injustice qui se commet contre eux.
– Renforcer et faire connaître les actions que réalisent les comités de solidarité qui
existent dans le monde.
– Augmenter les déclarations de jeunes parlementaires, de représentants de
gouvernements, de personnalités de l'art et de la culture, des jeunes intellectuels,
en faveur de leur libération immédiate.
– Divulguer les vidéos, les images, les matériaux, les publications et les œuvres
artistiques qui constituent des arguments et des idées essentielles dans la bataille
pour la libération des Cinq.
– Réaliser des activités en faveur de leur libération le 5 de chaque mois et persister à
en mener à bien le 12 septembre, date de leur arrestation, en étendant ces actions
jusqu'au 6 octobre, qui est le jour déclaré par Cuba comme « Jour des victimes du
terrorisme ».

–

Divulguer les arguments qui prouvent les faits arbitraires et les injustices d'un
procès qui a été manipulé et la nécessité qui oblige le peuple cubain à se défendre
contre ses ennemis qui le harcèlent et l'agressent constamment , en employant
tous les moyens de communication traditionnels et alternatifs. Mener une grande
bataille dans les réseaux sociaux.
– Exiger le démantèlement des organisations terroristes qui ont leur siège à Miami,
qui existent avec le soutien du gouvernement nord-américain, en réclamant justice
et condamnation pour ceux qui assassinent nos peuples.
– Multiplier les demandes du Comité International de Solidarité avec les Cinq pour
l'attribution des visas à Adriana Perez et à Olga Salanueva comme le demande la
Commission Internationale pour le Droit aux Visites Familiales, à Madame Michèle
Obama, en sa double condition de femme et de mère.
– Convertir en une tribune en défense des Cinq chaque espace international où les
jeunes du monde sont présents.
– Tant que nos Cinq restent injustement emprisonnés dans les geôles des Etats-Unis,
nous maintiendrons notre bataille à Cuba et dans chaque partie du monde, inspirés
par l'exemple inflexible d'hommes comme eux, qui nous appellent à lutter pour leur
libération. Convaincus de la force du mouvement international de solidarité avec les
Cinq, nous proclamons :

Fin de l'injustice, la liberté maintenant !
(traduction Françoise Lopez)

