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4.595 jours que les Cinq sont prisonniers !

Lorsque la justice "flirte" avec terrorisme
La nouvelle est tombée samedi soir. Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, le procès de 
treize semaines dont a fait l’objet le terroriste international Luis Posadas Cariles à El Paso au Texas,  
n’a été qu’une parodie de justice qui, par le plus grand des hasards, s’est soldée par son acquittement. 

Il  est  important  de  rappeler  que  Luis  Posadas  Cariles,  coupable  de  nombreux  attentats,  parmi 
lesquels l’attentat du 6 octobre 1976 contre le Vol 455 de Cubana de Aviacion qui a fait 73 victimes, et  
est l’instigateur d’une série d’attentats à la bombe visant des installations touristiques cubaines, en 
1997,  une de ces  explosions  ayant  causé la  mort  du  jeune touriste  italien  Fabio  Di  Celmo,  dans 
l’hôtel .Commodore à La Havanne, y était jugé uniquement pour avoir menti aux autorités d’immigration 
au sujet de son «  entrée illégale aux Etats-Unis ». 

Il faut aussi souligner que durant ce procès, de nombreuses preuves relatives à ses crimes ont été 
présentées. Il apparaît donc toujours plus clairement que cet assassin récidiviste, qui a travaillé pour le  
FBI et la CIA sous différents gouvernements étatsuniens, jouit bel et bien du soutien et de la protection  
des autorités étasuniennes.

Mais  comment  les  autorités  étasuniennes  peuvent-elles  encore  avoir  l’insolence  de  prétendre 
qu’elles luttent contre le terrorisme, alors qu’elles protègent des terroristes et maintiennent prisonniers, 
depuis près de 13 ans, les cinq antiterroristes cubains dont le seul crime est d’avoir lutté contre les 
actions  terroristes  de  personnages  tels  que  Luis  Posadas  Cariles  et  d’autres  terroristes  d’origine 
cubaine qui, non seulement, vivent tranquilles aux Etats-Unis, mais qui s’y entrainent et préparent leurs  
actions en toute impunité ? Il  est grand temps que cette hypocrisie,  qui dure déjà depuis plusieurs 
décennies, prenne fin ! 

Il ne peut y avoir de justice tant que les Cinq ne seront pas libérés et tant que Luis Posadas Cariles 
ne sera pas jugé aux Etats-Unis pour ses activités terroristes, ou extradé au Venezuela pour y être 
jugé, son extradition ayant été demandée il y a plus de cinq ans déjà.

Il y a une semaine, durant sa visite à Cuba, l’ex-président étatsunien Jimmy Carter, qui a rencontré 
des membres des familles des Cinq, a déclaré que les Cinq devaient être libérés, et qu’il en parlerait au 
président Obama. 

Au  Luxembourg,  nous  poursuivons  la  campagne  de  lettres  destinées  au  ministre  des  Affaires 
étrangères,  Jean  Asselborn,  au  travers  de  laquelle  les  personnes  qui  le  souhaitent  peuvent  lui 
demander d’intercéder en faveur des Cinq auprès des autorités étatsuniennes ainsi qu’auprès de ses 
homologues de l’Union européenne.

Au niveau international, nous participons à la campagne mondiale qui consiste à contacter la Maison 
Blanche, le 5 de chaque du mois, par e-mail  (www.whitehouse.gov/contact),  par fax (00-1-202.456. 
2461) ou par téléphone (00-1-202.456.1111) afin de réclamer leur libération au prix Nobel de la Paix et 
président des Etats-Unis, Barack Obama, ainsi qu’à la campagne européenne de récolte de signatures.

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations ou participer à nos actions, n’hésitez pas à  
nous contacter au 446066-22, ou par mail iiognaprat@zlv.lu ou enfin en nous écrivant : Comité "Liberté  
pour les Cinq"  ℅Iogna Prat Ivano 1, rue Omar Bradley  L-1279 Luxembourg.

Vous pouvez également  trouver  toutes  les informations  sur  ce cas sur les  deux sites  suivants: 
www.freethefive.org/ ou ww.freeforfive.org/.

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


