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Le 5... de chaque mois !
Une nouvelle année débute, et les Cinq n’ont toujours pas été libérés. Le 12 septembre prochain, 
cela fera treize ans qu’ils ont été arrêtés, treize ans de lutte et de souffrances, tant pour eux, que 
pour leurs familles. Malgré que toujours plus de voix s’élèvent dans le monde pour exiger leur 
libération immédiate, l’administration étasunienne fait encore la sourde oreille.

L’année dernière, le gouvernement cubain a procédé à la libération de plusieurs dizaines de 
ceux que, certains s’évertuent à qualifier de « dissidents », mais qui en réalité ne sont que des 
mercenaires. Il y a quelques jours, la peine de mort à laquelle avait été condamné Humberto Real,  
en 1996, pour avoir commis des actes contre la sécurité de l'Etat, et avoir assassiné un homme, 
en 1994, lors d'un débarquement dans le centre-nord de l'île, avec un groupe armé du Parti d’unité 
nationale  démocratique  (PUND)  basé  en...  Floride,  a  été  commuée en  trente  ans  de  prison, 
comme cela  avait  déjà  été  le  cas,  en  décembre dernier,  pour  deux  Salvadoriens  qui  avaient 
participé à des attentats dans l'île en 1997. On ne peut que regretter, qu’une fois encore, la presse 
dite « libre » et « indépendante » ait « omis » d’en parler, faisant ainsi une nouvelle fois preuve, 
pour  ceux qui  n’auraient  pas  encore  eu l’occasion  de s’en rendre  compte,  d’« objectivité »  et 
d’ « impartialité ».

Contrairement à ce qu’espéraient les autorités étatsuniennes, alors que près de 13 ans se sont 
écoulés depuis leur arrestation, les 345 comités de solidarité avec les Cinq, motivés comme au 
premier jour, sont bien décidés à poursuivre la lutte jusqu’à leur libération, et les actes de solidarité 
ainsi que les manifestations en tous genres se multiplient partout dans le monde. 

En ce début  d’année,  le Comité international pour la libération des 5 a lancé une nouvelle 
campagne de mobilisation. Elle invite, tous ceux qui, dans le monde, sont solidaires avec les Cinq, 
à faire entendre leur voix au président des Etats-Unis, le 5 de chaque mois (dès aujourd’hui), aux 
travers d’appels téléphoniques, de fax, de télégrammes et de courriers électroniques.

Pour ce faire, il suffit de contacter la Maison Blanche :
- par téléphone : au numéro 00-1-202.456.1111
- par fax : au numéro 00-1-202.456.2461
- par courrier électronique : www.whitehouse.gov/contact,
ou encore en adressant un télégramme au

Président Barack Obama
The White House

1600 Pennsylvania Ave.
NW Washington

DC 20500
Etats-Unis

Mais cette année débute malgré tout sous de bons auspices. En effet, après on ne sait combien 
de renvois, il semblerait que cette fois, le terroriste Luis Posadas Carriles passera, enfin, le 11 



janvier prochain, devant la « justice » étasunienne, non pas, pour l'assassinat, notamment, des 73 
personnes qui voyageaient à bord de l'avion (vol 445) de Cubana de Aviacion, et de Fabio Di 
Celmo, dans l’Hôtel Copacabana à La Havane, mais il y sera « jugé » pour... parjure. Il y a peu, 
son complice Francisco Chávez Abarca, a été condamné à 30 ans de prison, après avoir admis 
que sa mission avait été de poser des bombes dans des hôtels de La Havane. Il faut également 
souligner que le gouvernement des Etats-Unis continue d’ignorer la demande d'extradition de Luis 
Posada Carriles émise par le Venezuela. A l’occasion de ce « procès » qui se déroulera à El Paso, 
au Texas, le Comité national pour la libération des cinq Cubains,  la Coalition A.N.S.W.E.R. et 
d'autres organisations manifesteront, au début du procès, devant le tribunal, pour y réclamer leur 
libération.

NOTRE LUTTE NE S’ACHEVERA QUE LORSQUE LES 5 
SERONT ENFIN LIBRES À CUBA, ET PAS AVANT !


