
13ANS / 4989 JOURS, C’EST TROP!  
PAS 1 JOUR DE PLUS! 

 

VENDREDI 30 MARS DE 18H30 A 19H30, 

PLACE DE LA BASTILLE, DEVANT L’OPERA 

JUSTICE ET LIBERTE POUR LES 5 ! 

Ramon Labañino, Fernando Gonzalez, Antonio Guerrero, Gerardo Hernandez, et René Gonzalez qui avaient infiltré des groupes 

d’extrême droite impliqués dans des attentats à la bombe, assassinats et actions de sabotage contre des civils Cubains ( bilan depuis 

1959: 3 478 morts, 2 099 infirmes) ont été arrêtés le 12 septembre 1998 et sont emprisonnés depuis plus de 12 ans aux Etats-Unis, 

déniant à Cuba le droit internationalement reconnu d’assurer la protection de son peuple et de faire respecter l’interdiction du recours 

à la force sur son territoire. 

Les Etats-Unis violant toutes les conventions existantes refusent les visas aux épouses de René (même depuis sa libération) et de 

Gerardo.  Le procès entaché d’irrégularités,  s’est déroulé à Miami, ville reconnue par la Cour Fédérale d’Appel des Etats-Unis  

« hostile et irrationnelle » vis-à-vis du  gouvernement cubain, d’où des condamnations à des peines alourdies, confirmées par les 

« resentences » reflétant la dimension politique de la sanction infligée à travers les 5 à Cuba pour son choix d’un autre système 

économique et politique :  

 

30 ans de prison 

(La Havane, 1963) 

Licencié en 
Économie de 

l’Université de La 
Havane, 

marié, trois filles. 

 

17 ans et 9 mois  

(La Havane, 1963) 

Diplômé de l’Institut 

des Relations 

Internationales du 

Ministère des Affaires 

étrangères, marié. 

 

21ans et 10 mois 

 

(Miami, 1958) 

Ingénieur, poète, 

2 fils. 

 

2x Prison à vie +15 ans 

(La Havane, 1965) 

Diplômé de l’Institut 

des Relations 

Internationales du 

Ministère des Affaires 

étrangères, marié 

 

 

Libéré depuis le 7 

octobre 2011,                       

assigné à résidence à 

Miami pour 3 ans  

(Chicago, 1956) 

Pilote et instructeur de 
vol 

marié, deux filles 

POUR LA LIBERATION DES 5, EL OTRO CORREO VOUS INVITE AU RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITE, VENDREDI 30 

MARS DE 18H30 A 19H30, PLACE DE LA BASTILLE, DEVANT L’OPERA : 13ANS / 4989 JOURS, C’EST TROP! PAS 1 JOUR DE 

PLUS! 

Aujourd'hui, René n'est plus incarcéré, mais sa situation n'est guère enviable, lui qui est assigné à résidence pour 3 ans au 
beau milieu des contre révolutionnaires cubano américains de Miami, et qui ne peut retourner à Cuba ni revoir sa femme, 
a reçu un coup de téléphone lui apprenant que son frère, Roberto, hospitalisé à La Havane, est au plus mal. Qui aurait pu 
deviner, quand il était venu accueillir son grand frère à sa sortie de prison, en octobre dernier, que Roberto Gonzalez 
souffrait depuis deux ans d'un cancer? Roberto et René sont deux frères infiniment proches, que la lutte pour Cuba et 
pour les cinq a lié encore davantage, eux qui dans l'enfance étaient inséparables. René veut revoir son frère. Pour cela, il 
présente par l'intermédiaire de son avocat, Phil Horowitz, une "motion d'urgence"  pour obtenir l'autorisation de 
retourner à Cuba pendant deux semaines pour rendre visite à Roberto à l'hôpital.  Ce n'est pas une démarche 
inhabituelle, il est fréquent qu'un accusé demande à la Cour un permis basé sur une motion d'urgence pour un voyage 
international à cause d'un état de santé grave d'un membre de la famille. 
René, Roberto et leur famille comptent sur la solidarité internationale: ne les décevons pas! 
Pour un mail à Obama, l'adresse: http://www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-comments  


