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René Gonzalez a été libéré le 6 octobre 2011, après 13 ans de détention dans les geôles américaines.
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Libre ? Pas complètement. Il est encore astreint pour trois ans ? porter un bracelet électronique ? la cheville et
interdit de retour ? Cuba. Sa femme est interdite de visa aux Etats-Unis. Ils ne se sont pas revus depuis treize ans.
Ils ne se reverront peut-être pas avant 2015. Une nouvelle manifestation de la conception US des droits de l'Homme
!
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Les autorités cubaines et la famille de René Gonzalez expriment par ailleurs leurs craintes pour la sécurité du «
libéré » dans un pays où les exilés fascistes cubains pourraient attenter ? sa personne.

Cette libération, la plus tardive possible, a au moins le mérite d'attirer l'attention internationale sur les « 5 de Miami »,
ces 5 Cubains scandaleusement emprisonnés depuis 1998, condamnés pour certains ? vie ? la suite d'un procès
inique.
?
Leur situation est devenue un symbole de la politique américaine d'intimidation contre Cuba mais aussi de la
solidarité mondiale avec le peuple cubain et le système politique socialiste qu'il s'est choisi.

Les « 5 », outre René Gonzalez, Gerardo Hernandez, Fernando Gonzalez, Ramon Labanino et Antonio Guerrero,
étaient chargés par Cuba de surveiller les activités anti-cubaines d'organisations d'extrême-droite implantées en
Floride, dont la sinistre FNCA, Fondation nationale cubano-américaine qui finance les attentats terroristes ? Cuba.
En aucun cas, ils n'ont porté atteinte ? la sécurité ou ? la légalité américaines.
?
Mais ce n'est pas le problème des autorités et de la justice américaines qui ont voulu faire un exemple, avoir un
nouvel instrument de pression idéologique contre Cuba.

La libération de René Gonzalez est l'occasion d'intensifier la campagne pour la libération de tous les 5.
?
C'est une question humanitaire. René doit pouvoir regagner Cuba et retrouver sa famille. Comme les quatre autres.
?
C'est aussi et avant tout une question politique. La souveraineté de Cuba doit être respectée. L'embargo
économique doit être levé.
?

Les « 5 de Miami » doivent être libérés. ? Communistes
français, nous continuerons ? porter ce combat.
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