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La semaine prochaine, le délai pour la présentation du Recours en Habeas Corpus présenté 
par Gerardo Hernández Nordelo, condamné sans preuve à une double perpétuité et auquel 
le gouvernement des USA continue de refuser son droit élémentaire à être entendu devant la 
justice, arrivera à son terme. 
Il ne faut pas oublier que le 25 avril dernier, la Procureur Caroline Heck Miller, au nom du 
gouvernement des Etats-Unis, a demandé au tribunal fédéral de Miami de refuser son appel 
extraordinaire. 
A cette occasion nous nous posons une question..."Que redoute le Parquet de Miami en 
refusant une audience à Gerardo, Héros de la République de Cuba pour avoir empêché des 
actes terroristes contre son peuple, détenu depuis près de 13 ans dans une prison de 
sécurité maximum, à qui on refuse la visite de son épouse depuis plus d’une décade, qui 
comme ses quatre frères qui luttaient pour cette même cause, a été reclus à plusieurs 
reprises dans des cellules d’isolement maximum sans avoir commis un quelconque 
manquement à la discipline, et qui sollicite le droit basique à ce que ses arguments  soient 
écoutés et que soient produites les preuves supposées exister contre lui ?". 
Récemment a été publiquement révélée la manipulation du gouvernement américain 
consistant à payer à des journalistes de Miami un quart de million de dollars pour diaboliser 
les Cinq afin de convaincre à l’avance le jury de leur culpabilité. Ceci constitue une 
prévarication de la part du gouvernement des USA et c’est l’un des arguments que Gerardo 
doit présenter devant la justice. 
Depuis 12 jours, le Parlement de la République de Cuba dénonce l’arbitraire des Etats-Unis 
contre Gerardo auquel est refusé l’accès aux documents légaux en relation avec son affaire. 
Pour paraphraser les récentes déclarations d’Obama, nous dirons avec 10 Prix Nobel, des 
milliers d’intellectuels et d’artistes, des Parlementaires et des Gouvernements: « Il est temps 
que Gerardo Hernandez et ses quatre compagnons soient libérés », « Même si ce n’est que 
pour des raisons humanitaires, nous croyons qu’il est temps, après 13 ans d’un 
enfermement injuste que les cinq soient libérés ». « Nous n’attendons rien d’autre des cours 
nord américaines, mais nous croyons que le gouvernement des USA devrait prendre la 
décision correcte de permettre le retour des Cinq dans leurs familles ». 
Obama peut libérer les Cinq en faisant usage des prérogatives que lui confère la Constitution 
des USA en tant que président. Il est temps qu’il mette fin à cette injustice et qu’il écoute la 
clameur de l’humanité. 
  
Nous vous prions instamment d’envoyer à la Maison Blanche et aux ambassades de vos 
pays respectifs des télégrammes, des fax, des courriers électroniques exigeant que cesse le 
traitement illégal et arbitraire contre Gerardo Hernandez. 
  
Site web de la Maison Blanche: HTTP://WWW.WHITEHOUSE.GOV/CONTACT 
Tel: 1 + 202. 456-1111 
Fax:1 +202. 456-2461 
Adresse:  
President Barack Obama  
The White House  
1600 Pennsylvania Ave, NW  
Washington, DC 20500  
EE.UU. 
   
Au sein de la solidarité internationale nous ne cesserons pas un instant de lutter jusqu’à ce 
que les Cinq retrouvent leur Patrie et leurs familles. 
                                                                                                                                                      
 Comité International pour la Libération des Cinq 
(trad : A. Arroyo) 



 


