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Cuba et le nombre de « prisonniers 
politiques » (suivi de "Toutes les prisons sont 
laides").

Salim LAMRANI

Le grand Soir publiera sans doute un de ces jours un article 
sur les prisonniers politiques en Europe et singulièrement en 
France (Corses, Basques, Action directe…).

Quand ils ne sont pas Français ou pro-atlantistes, les 
prisonniers politiques, sont appelés « dissidents » par nos 
médias

Le mot « dissident » (qui peut inclure des prisonniers de 
droit commun) est alors synonyme de « héros », surtout s’il 

s’applique à un Cubain : parmi ces innocents persécutés dont nos bonnes âmes à l’indignation 
sélective demandent la libération, l’un d’eux avait déposé une bombe qui tua un jeune touriste 
italien dans le hall d’un hôtel de La Havane. D’autres sont des maniaques de la gâchette ou de 
simples assassins qui répudient leur titre mérité de « crapules » en dénonçant de leur geôle le 
pouvoir qui les a mis hors d’état de nuire.

Aux yeux de nos médias, si un collabo, un milicien, une taupe vénale et autres vendus à l’ennemi 
ont reçu de l’argent d’une puissance belliqueuse qui compte soumettre leur pays, ce sont :

- des « traîtres » en France à la Libération (exécutions sommaires)

- des « dissidents » aux Caraïbes (Li-bé-rez nos camarades ! »).

En complément, nous vous invitons à lire "Toutes les prisons sont laides", un article de Maxime 
Vivas déjà publié par le Grand Soir sur ce sujet avec des éléments de comparaison sur les taux 
d’incarcération dans d’autres pays et sur les prisons en France : 
http://www.legrandsoir.info/Toutes-...

LGS.

La question du nombre de « prisonniers politiques » à Cuba est sujette à polémique. Pour le 
gouvernement cubain, il n’y a pas de prisonniers politiques à Cuba, mais des personnes condamnées 
pour des délits inscrits au code pénal, notamment le fait d’être financé par une puissance étrangère. 
Amnesty International (AI), quant à elle, recense dans son rapport 2010 « 55 prisonniers d’opinion 
(1) », parmi lesquels 20 ont été libérés en juillet 2010 et 6 autres le 15 août 2010, suite à la 
médiation de l’Eglise catholique et de l’Espagne, et deux autres auparavant (2). Donc, selon AI, il 
reste actuellement 27 « prisonniers politiques » à Cuba. Enfin, l’opposition cubaine et Elizardo 
Sánchez de la Commission des droits de l’homme et de la réconciliation nationale (CDHRN) en 
particulier évoquent le nombre de 147 prisonniers politiques, moins les 6 récemment libérés, soit 
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141 (3). Les médias occidentaux privilégient cette dernière liste.

Il convient d’abord de faire la lumière sur un aspect de cette question avant d’évoquer le sujet du 
nombre exact de « prisonniers politiques » dans l’île : l’existence ou non d’un financement de 
l’opposition cubaine par les Etats-Unis.

Cette politique, clandestine entre 1959 et 1991, est désormais publique et attestée par maintes 
sources. En effet, Washington reconnaît cette réalité dans plusieurs documents et déclarations 
officiels. La loi Torricelli de 1992, et plus particulièrement la section 1705, stipule que « les Etats-
Unis fourniront une assistance, à des organisations non gouvernementales appropriées, pour 
soutenir des individus et des organisations qui promeuvent un changement démocratique non 
violent à Cuba (4) ». La loi Helms-Burton de 1996 prévoit, à la section 109, que « le Président [des 
Etats-Unis] est autorisé à fournir une assistance et offrir tout type de soutien à des individus et des 
organisations non gouvernementales indépendantes pour soutenir des efforts en vue de construire 
la démocratie à Cuba (5) ». Le premier rapport de la Commission d’assistance à une Cuba libre, 
adopté le 6 mai 2004, envisage la mise en place d’un « solide programme de soutien favorisant la  
société civile cubaine ». Parmi les mesures préconisées, un financement à hauteur de 36 millions de 
dollars est destiné au « soutien de l’opposition démocratique et au renforcement de la société civile  
émergente (6) ». Le second rapport de la même Commission, rendu public le 10 juillet 2006, prévoit 
un budget de 31 millions de dollars pour financer l’opposition interne (7). Le rapport prévoit 
également « d’entraîner et d’équiper des journalistes indépendants de la presse écrite,  
radiophonique et télévisuelle à Cuba (8) ».

La représentation diplomatique étasunienne à La Havane, la Section d’intérêts nord-américains 
(SINA) confirme cela dans un communiqué : « Depuis longtemps, la politique des Etats-Unis  
consiste à fournir une assistance humanitaire au peuple cubain, particulièrement aux familles des  
prisonniers politiques. Nous permettons également aux organisations privées de le faire (9) ».

Laura Pollán, du groupe dissident « les Dames en Blanc », admet avoir reçu de l’argent des Etats-
Unis (10) : « Nous acceptons l’aide, le soutien, que ce soit de l’extrême droite ou de la gauche,  
sans conditions (11) ». L’opposant Vladimiro Roca confesse que la dissidence cubaine est 
stipendiée par Washington tout en rétorquant que l’aide financière reçue est « totalement et  
complètement légale ». Pour le dissident René Gómez, le soutien financier de la part des Etats-Unis 
n’est « pas une chose qu’il faudrait cacher ou dont il faudrait avoir honte (12) ». De la même 
manière, Elizardo Sánchez confirme l’existence d’un financement de la part des Etats-Unis : «  La 
question n’est pas de savoir qui envoie de l’aide mais ce que l’on en fait (13) ».

La presse occidentale admet cette réalité. L’Agence France-Presse informe que « les dissidents ont  
pour leur part revendiqué et assumé ces aides financières (14) ». L’agence espagnole EFE fait 
allusion aux « opposants payés par les Etats-Unis (15) ». L’agence de presse britannique Reuters, 
« le gouvernement étasunien fournit ouvertement un soutien financier fédéral pour les activités des 
dissidents, ce que Cuba considère comme un acte illégal (16) ». L’agence de presse étasunienne The 
Associated Press reconnaît que la politique de fabriquer et financer une opposition interne n’était 
pas nouvelle : « Depuis des années, le gouvernement des Etats-Unis a dépensé des millions de 
dollars pour soutenir l’opposition cubaine (17) ». Elle précise : « Une partie du financement 
provient directement du gouvernement des Etats-Unis, dont les lois préconisent le renversement du 
gouvernement cubain. L’agence internationale pour le développement des Etats-Unis (USAID), qui  
supervise le soutien financier du gouvernement pour une ‘transition démocratique’ à Cuba, a 
alloué plus de 33 millions de dollars pour la société civile cubaine pour la présente année fiscale 
(18) ».

Wayne S. Smith est un ancien diplomate étasunien qui a été chef de la SINA à La Havane de 1979 à 
1982. Selon lui, il est « illégal et imprudent d’envoyer de l’argent aux dissidents cubains (19) ». Il a 
ajouté que « personne ne devrait donner de l’argent aux dissidents et encore moins dans le but de 
renverser le gouvernement cubain » car « lorsque les Etats-Unis déclarent que leur objectif est de 
renverser le gouvernement cubain, et qu’ensuite ils affirment qu’un des moyens pour y parvenir est  



de fournir des fonds aux dissidents cubains, ces derniers sont placés de facto dans la position 
d’agents payés par une puissance étrangère pour renverser leur propre gouvernement (20) ».

Evoquons à présent la position d’Amnesty International. L’organisation fait état de 27 prisonniers 
politiques à Cuba au 15 août 2010. Or, elle reconnaît en même temps que ces personnes ont été 
condamnées « pour avoir reçu des fonds ou du matériel du gouvernement américain pour des 
activités perçues par les autorités comme subversives ou faisant du tort à Cuba (21) ». Ainsi, 
l’organisation entre en contradiction car le droit international considère comme illégal le 
financement d’une opposition interne dans une autre nation souveraine. Tous les pays du monde 
disposent d’un arsenal juridique codifiant comme délits de telles conduites. Ainsi, les législations 
étasunienne et européennes, entre autres, sanctionnent lourdement le fait d’être stipendié par une 
puissance étrangère.

La liste élaborée par Elizardo Sánchez est plus longue et inclut tout type d’individus. Parmi les 141 
noms, 10 autres avaient déjà été remis en liberté pour des raisons de santé, ce qui fait un total de 
131 personnes. Au sujet de ces dix personnes, Sánchez a expliqué qu’il les maintenait dans sa liste 
car elles pouvaient être de nouveau incarcérées dans le futur. Quatre autres personnes ont accompli 
leur peine et sont sorties de prison. Il reste donc 127 individus. 27 autres personnes doivent être 
libérées d’ici le mois d’octobre, selon l’accord passé entre La Havane, l’Espagne et l’Eglise 
catholique.

Sur les 100 individus restant, près de la moitié ont été condamnés pour des crimes violents. Certains 
ont réalisé des incursions armées à Cuba et au moins deux d’entre eux, Humberto Eladio Real 
Suárez et Ernesto Cruz León, sont responsables de la mort de plusieurs civils, respectivement en 
1994 et en 1997 (22).

Ricardo Alarcón, président du Parlement cubain, n’a pas manqué de souligner ces contradictions : 
« Curieusement, ceux qui nous critiquent parle d’une liste [et pas de noms]. Pourquoi ne disent-ils  
pas qu’ils sont en train de demander la liberté de la personne qui a assassiné Fabio di Celmo 
(23) ? ».

Associated Press (AP) a également souligné le caractère douteux de la liste de Sánchez et note que 
« plusieurs d’entre eux ne devraient normalement pas être considérés comme des prisonniers 
politiques ». « Une étude plus attentive permet de voir la présence de terroristes, de preneurs 
d’otages et d’agents étrangers ». AP note que parmi les 100 personnes restantes, « près de la moitié  
ont été condamnées pour terrorisme, prise d’otages et autres crimes violents, et quatre d’entre eux 
sont d’anciens militaires ou agents des services de renseignement condamnés pour espionnage ou 
pour avoir révélé des secrets d’Etat (24) ».

De son côté, Amnesty International affirme qu’elle ne peut pas considérer les membres de la liste de 
Sánchez comme des « prisonniers de conscience » car elle inclut « des gens jugés pour terrorisme,  
espionnage ainsi que ceux qui ont tenté et même réussi à faire exploser des hôtels », indique 
l’organisation. « Nous ne demanderons certainement pas leur libération et ne les décrirons pas 
comme prisonniers de conscience (25) ».

Miguel Moratinos, ministre des Affaires étrangères espagnol, qui a joué un rôle clé dans l’accord 
portant sur la libération de 52 prisonniers, a également mis en doute la liste de Sánchez et souligné 
son caractère aléatoire. : « Ne dites pas qu’il faut libérer 300 prisonniers car il n’y en a pas 300. La 
liste de la Commission des droits de l’homme de Cuba disait, une semaine avant mon arrivée, qu’il  
y en avait 202. A mon arrivée à Cuba, elle a affirmé la veille qu’il y en avait 167 (26) ».

A l’issue de la libération des autres 27 personnes incluses dans l’accord de juin 2010, il ne restera 
qu’un seul « prisonnier politique » à Cuba, Rolando Jimenez Pozada, selon Amnesty International. 
Associated Press note pour sa part que ce dernier a en réalité été « emprisonné pour désobéissance 
et pour avoir révélé des secrets d’Etat (27) ».

Curieusement, la liste dressée par Sánchez, qui est la moins fiable et qui est dénoncée de toutes 



parts en raison de l’inclusion d’individus condamnés de graves actes de terrorisme, est privilégiée 
par la presse occidentale.

Le gouvernement cubain a effectué un geste notable en procédant à la libération des prisonniers 
considérés comme « politiques » par les Etats-Unis et certaines organisations telles qu’Amnesty 
International. Le principal obstacle à la normalisation des relations entre Washington et La Havane 
– du point de vue de l’administration Obama – est désormais levé. Il revient donc à la Maison-
Blanche d’effectuer un geste de réciprocité et de mettre un terme aux sanctions économiques 
anachroniques et inefficaces contre le peuple cubain.

Salim Lamrani

En complément, voir : http://www.legrandsoir.info/Toutes-... 
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Cuba et les vertus du dialogue
Le dialogue entamé par l'Eglise catholique et l'Espagne avec les autorités cubaines a été 
fructueux. En effet, après avoir libéré le détenu Ariel Sigler en juin 2010 lequel, pour 
des raisons de santé, a choisi d'émigrer aux Etats-Unis (1), La Havane a accepté de 

libérer, dans un délai de quatre (...)
15 juillet 2010

Cuba et la rhétorique des droits de l’homme (2/2)
Analysons à présent la situation des droits de l'homme en France, en Allemagne, en 
Espagne, au Royaume-Uni et en République tchèque. Les droits de l'homme au sein de 
l'Union européenne La France Selon Amnistie International (AI), de graves violations des 
droits de l'homme persistent en (...)

voir plus
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En complément, nous vous invitons à lire "  Toutes les prisons sont laides  ", un article de   
Maxime Vivas   déjà publié par le Grand Soir sur ce sujet avec des éléments de comparaison sur   
les taux d’incarcération dans d’autres pays et sur les prisons en France:
1er novembre 2005

Toutes les prisons sont laides.
Maxime VIVAS
29 octobre 2005

1) Un rapport dénonce l’état des prisons cubaines.
(Reuters) octobre 2005. Les 185 prisons cubaines sont dans un état de surpopulation et d’hygiène 
dramatique pour les détenus, des conditions qui sont aggravées par la politique du gouvernement, 
estime l’« Observatoire international des prisons » (OIP) dans un récent rapport.

«  La dégradation de la situation des prisons résulte de choix politiques », a estimé Patrick Marest, 
délégué national de l’OIP, lors de la présentation de ce rapport.

Le taux de suicide en détention (115 morts en 2004) est 6,4 fois plus élevé que la moyenne cubaine, 
les soins médicaux sont insuffisants, voire inexistants, alors que 70% à 80% des détenus souffrent 
de troubles psychiatriques et qu’un tiers sont toxicomanes à leur entrée en prison, souligne le 
rapport.

Les incidents collectifs ont augmenté de 155% en cinq ans et la violence, qui devient monnaie 
courante en prison, est de plus en plus sanctionnée par des placements en quartier disciplinaire (le 
« mitard »), procédure jugée arbitraire par l’OIP.

L’organisation non gouvernementale estime que le gouvernement cubain a tort d’axer sa politique 
sur un recours accru à l’incarcération.

La population carcérale cubaine était de 57.163 personnes au 1er octobre pour 51.144 places, soit 
un taux d’occupation de 112%. En 2002, le gouvernement avait annoncé un programme de 
construction de 30 nouvelles prisons d’ici à 2007.

TOUT CE QUE VOUS VENEZ DE LIRE EST (PRESQUE) VRAI, sauf que les mots France, 
français, française qui figurent dans le rapport authentique ont été ici abusivement remplacés par 
Cuba, cubain, cubaine qui n’ont rien à voir dans cette étude (sinon, Le Monde nous aurait averti).
C’est de notre beau pays des Droits de l’Homme qu’il s’agit.

2) Les Etats-Unis restent la plus grande prison du monde.
(AP) 27 juin 2005. Avec deux millions de détenus, soit 714 prisonniers pour 100.000 habitants, les 
Etats-Unis ont le taux d’incarcération le plus élevé du monde, devant la Russie et le Belarus, selon 
les chiffres publiés par le « Centre international des études carcérales » de l’université londonienne 
King’s College.

Les Etats-Unis occupent la première place de ce classement depuis l’an 2000.

Sur les neuf millions de personnes emprisonnées à travers le monde, plus de deux millions (soit 
22%) sont derrière des barreaux américains.

La Russie a le taux d’incarcération le plus élevé d’Europe avec 550 détenus pour 100.000 habitants, 
devant le Belarus (532/100.000) et l’Ukraine (416/100.000). L’Afrique du Sud a le taux le plus 
élevé du continent africain (413/100.000) et le Surinam celui d’Amérique du Sud (437/100.000).



3) Conditions de vie épouvantables.
Quant au « Centre international d’études pénitentiaires », il révèle que les pires conditions 
carcérales du monde se trouvent notamment dans les systèmes pénitentiaires d’Europe Centrale et 
de l’Est et d’Asie Centrale. Les bâtiments en ruine, les conditions de vie épouvantables et les 
niveaux de surpeuplement choquants ont fréquemment entraîné le « Comité du Conseil de l’Europe 
pour la prévention de la torture » à décrire le traitement des prisonniers dans nombre de ces pays 
comme inhumain et dégradant. Les conditions d’incarcération font courir de terribles risques à la 
santé de ceux qui sont envoyés en prison.

4) Les diversions d’Averell Ménard.
L’association Reporters sans frontières, qui ne sait rien des prisons US, nous renseigne 
régulièrement sur celles de Cuba.

A Paris le 10 octobre 2005, devant le siège de l’UNESCO où le ministre des relations extérieures 
cubain, Felipe Perez Roque faisait entendre la voix des pays pauvres face aux USA, les maigres 
troupes de Robert Ménard déguisées en Averell Dalton tapaient sur des gamelles pour alerter la 
foule sur l’enfer carcéral cubain. Sur le site de RSF, un communiqué était alors assorti de sous-titres 
qu’on croirait écrits pour Guantanamo et Abou Ghraib « La mort, seul soulagement » et « Abus et 
humiliations ». Quasiment de la torture, quoi.

5) Que dit Amnesty International ?
Torture ? Plusieurs rapports des années précédentes d’Amnesty International nous renseignent. A la 
page « Torture, continent américain », nous trouvons 22 pays répertoriés : Argentine, Bahamas, 
Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, USA, Guyana, Haïti, Honduras, 
Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay, Venezuela.

Nous lisons bien : Cuba n’y est pas. Par contre (et pensons à cette fable de la paille dans l’œil du 
voisin et de la poutre dans le nôtre) pour l’Europe, nous trouvons une kyrielle de grands pays 
comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France (1).
Sur Internet, le rapport 2005 d’Amnesty nous fournit un nombre important d’« entrées » pour Etats-
Unis d’Amérique en tapant « torture », tandis que Cuba ne figure toujours pas sous cet item.

6) Certes, mais les prisons cubaines ?
Il y a fort à parier que des critiques légitimes peuvent être formulées : état des cellules, qualité de la 
nourriture, heures de promenades et de parloirs, relations avec les gardiens, etc. Mais pourquoi se 
limiter aux prisons cubaines ? A cause de leur prolifération ? Du nombre anormalement élevé de 
prisonniers (« Goulag tropical ») ? Sur ce point aussi, les chiffres qui suivent vont surprendre. Mais 
d’abord, quelques mots pour contextualiser le sujet.

Dans tous les pays du monde (et à plus forte raison dans ceux du tiers-monde), les tentations sont 
grandes pour une frange de la population de recourir à des expédients qui conduisent sous les 
verrous. Les Cubains n’étant pas des surhommes, la délinquance commune existe, stimulée par la 
pauvreté.

N’importe quel désoeuvré qui consent à se vendre à la Section des Intérêts Nord-Américains (La 
SINA) à La Havane, est assuré de percevoir un salaire confortable. Le moindre opposant qui se 
déclare journaliste et envoie des informations à Miami contre son pays peut être mieux rémunéré 
qu’un ministre cubain. Depuis des décennies, et en même temps qu’ils refusent ou limitent les visas 
d’entrée sur leur territoire, les USA encouragent les sorties de Cuba par piratage, pratique 
sévèrement réprimée dans l’île, surtout quand elle s’accompagne de prises d’otages (comme en 
2003).

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15226


Compte tenu du contexte politique (volonté d’agression affichée par la plus grande puissance 
militaire du monde, blocus), la décontraction n’est pas de mise dans la Justice cubaine.

Pourtant, à lire le rapport du « Centre international des études carcérales », on note que le taux 
d’incarcération pour 100 000 habitants est plus bas à Cuba que dans nombre de pays qui ne sont 
aucunement soumis à une menace extérieure mortelle. Il y est de 487/100 000 (contre 714 aux USA, 
redisons-le), 532 aux Bermudes (possession britannique), 523 à Palau (semi colonie US en Océanie) 
490 aux îles Vierges (possession US. dans les Caraïbes).

Cependant, le taux d’incarcération cubain enregistre une fulgurante ascension si l’on prend en 
compte l’ensemble du territoire de l’île en y incluant Guantanamo (« US tropical Goulag »). Cela 
n’est pourtant pas suffisant pour ravir aux USA leur titre de champion du monde, même en ne 
tenant pas compte de leurs prisons réparties un peu partout dans le monde, en Afghanistan, en Irak, 
sur des bateaux navigant dans les eaux internationales et dans des centres de torture annexes 
(Jordanie, Egypte, etc.) où la CIA envoie des citoyens capturés n’importe où, y compris en Europe.

7) Des journalistes au cachot(2).
En France, il existe de mystérieux Centres de redressement de l’esprit (dits aussi « Conférence de 
rédaction ») où nombre de nos journalistes sont conditionnés. Jetés dans le cachot noir de la 
soumission à l’argent, ils n’en sortent bien souvent (parés d’un bracelet électronique qui leur 
interdit certains déplacements) que pour se lire entre eux et se répéter. Plus les directives des 
propriétaires de journaux sont précises, plus nos tâcherons des médias distillent une pensée unique, 
des vérités tronquée, voire de purs mensonges. Pareils au chien de La Fontaine qui, en échange 
d’abondantes platées d’os et de maintes caresses, flatte son maître et mord le mendiant, ils oublient 
que leur cou est pelé par le collier clouté. Ils vantent volontiers la Liberté sans se rendre compte 
(hum !) que la leur se mesure au nombre de maillons de leur chaîne (déterminé en Conseils 
d’Administrations de multinationales).

8) Ainsi l’ombre se fait chair.
Pour terminer sur un simple exemple : un article sur les prisons dans le monde peut s’appuyer sur 
des rapports multiples émanant de documents officiels ou d’ONG ou bien sur un témoignage 
idéologiquement orienté dans le bon sens. Nos journalistes optent toujours (on trouvera quelques 
exceptions, mais pas dans les grands médias qui font l’opinion) pour la dernière solution, plus facile 
et sans danger pour leur emploi : du partial-partiel-sensationnel-émotionnel politiquement correct.

Par suite, les vérités des chapitres 2 et 3 ci-dessus paraîtront suspectes, tandis que ma tricherie du 
chapitre 1 sera spontanément admise par une opinion publique gavée du même discours décliné par 
des médias à la fois réceptives à la sainte Parole de la Bourse et auto-intoxiquées jusqu’à démontrer 
la véracité du proverbe chinois : « quand un chien se met à aboyer à une ombre, dix mille chiens en 
font une réalité ».

Cela dit, toutes les prisons sont laides.

Maxime Vivas

Notes 1 et 2 :

Sur la torture externalisée par les USA, et sur les médias en France et dans le monde voir «     Les   
Etats-Unis de mal empire     » par Danielle Bleitrach, Viktor Dedaj et Maxime Vivas, Aden éditions,   
septembre 2005 Ces leçons de résistance qui nous viennent du Sud,   Aden  .  

Le prix Nobel Günter Grass se joint à l’appel pour la libération des Cinq cubains emprisonnés aux 

http://www.legrandsoir.info/Le-prix-Nobel-Gunter-Grass-se-joint-a-l-appel-pour-la.html
http://atheles.org/aden/lagrandebibliothequedaden/lesetatsunisdemalempire/
http://atheles.org/aden/lagrandebibliothequedaden/lesetatsunisdemalempire/
http://atheles.org/aden/lagrandebibliothequedaden/lesetatsunisdemalempire/


USA.
Près de 5 000 intellectuels du monde entier ont déjà signé l’ appel.

Les Mensonges de RSF - suite mais sûrement pas fin, par Viktor Dedaj. 
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Tibet     : un pacifiste chez les bouddhistes (3)  
Le GS publie le troisième et dernier volet des articles écrits par Maxime Vivas, au retour 
d'un voyage d'étude au Tibet avec des journalistes du Monde, du Figaro et deux 
journalistes free-lance. Au bout du compte, le lecteur aura pu lire des informations 
puisées à des sources contradictoires : (...)
2 août 2010

Choses vues au Tibet (2).
« Pour le dire dans le langage de mai 68, il faut " foutre le bordel à Pékin". C'est-à-dire 
que pendant les JO on saute, on court, on nage et en même temps il faut des sportifs 
citoyens qui disent avec des brassards, avec des foulards orange, symboles de la 
révolution en Ukraine, leur (...)
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Le prix Nobel Günter Grass se joint à l’appel pour la libération des Cinq cubains emprisonnés aux 
USA.  Près de 5 000 intellectuels du monde entier ont déjà signé l’ appel:  

26 septembre 2005

Le prix Nobel Günter Grass se joint à l’appel 
pour la libération des Cinq cubains 
emprisonnés aux USA.

Près de 5 000 intellectuels du monde entier ont déjà signé l’ appel.

AIN, La Havane, 26 septembre 2005.

L’écrivain allemand Günter Grass est devenu le septième prix Nobel à avoir signé la lettre ouverte 
des intellectuels du monde en faveur de la libération des cinq combattants antiterroristes cubains 
emprisonnés aux Etats-Unis pour avoir noyauté des groupes d’extrême droite ayant perpétré de 
nombreuses actions violentes contre Cuba depuis le sol US.

Trois autres lauréats du prix Nobel de littérature - l’écrivain portugais José Saramago, le poète et 
dramaturge nigérian Wole Soyinka et la romancière sud-africaine Nadine Gordimer - ainsi que trois 
prix Nobel de la paix - l’intellectuel argentin Adolfo Perez Esquivel, la combattante sociale 
guatémaltèque Rigoberta Menchu et l’évêque sud-africain Desmond Tutu - avaient déjà signé la 
lettre ouverte pour exiger de l’Attorney general des Etats-Unis la libération immédiate des Cubains 
Gerardo Hernandez, Ramon Labañino, René Gonzalez, Antonio Guerrero et Fernando Gonzalez.

En quelques semaines seulement, 4 933 artistes, journalistes, écrivains et intellectuels du monde 
entier ont signé cette lettre pour rappeler au ministre US de la justice que puisque la cour d’appel 
d’Atlanta a révoqué en août 2005 le procès et les peines de prison contre les Cinq, l’incarcération de 
ces combattants antiterroristes constitue un acte arbitraire, y compris au regard de la justice états-
unienne.

Parmi les derniers signataires de la lettre ouverte en faveur de la libération des Cinq se trouvent 
aussi l’acteur et cinéaste français Pierre Richard et le réalisateur argentin Fernando Solanas.

Les animateurs de cette initiative, rendue publique à La Havane, à la fin du mois d’août 2005, 
rappelent que les personnes souhaitant adhérer à l’appel en faveur de libération des Cinq peuvent le 
faire en envoyant leurs méls à liberenlos5@cubarte.cult.cu. et freethe5@cubarte.cult.cu. .

www.liberenlos5.cult.cu.
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Les soussignés réclament leur libération immédiate :

Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, Noam 
Chomsky, Oscar Niemeyer, Mario Benedetti, Harry Belafonte, Pablo González Casanova, Ernesto 
Cardenal, Thiago de Mello, Danny Glover, Eduardo Galeano, Alice Walker, Manu Chao, Atilio 
Borón, Francois Houtart, Ignacio Ramonet, Luis Sepúlveda, Tariq Ali, Ramsey Clark, Gianni Miná, 
Frei Betto, Miguel Bonasso, Howard Zinn, Jorge Sanjinés, Rusell Banks, Alfonso Sastre, León 
Rozitchner, Gianni Vattimo, Belén Gopegui, Jorge Enrique Adoum, Tato Pavlovsky, Pascual 
Serrano, Juan Mari Brás, James Petras, Adolfo Sánchez Vázquez, Silvia Iparraguirre, Abelardo 
Castillo, Volodia Teitelboim, Rosa Regás, Ramón Chao, Salim Lamrani, Daniel Ortega, Michel 
Collon, Eric Toussaint, Emir Sader, Ariel Dorfman, Saul Landau, Theotonio dos Santos, Istvan 
Mestzaros, Victor Flores Olea, Walter Tournier, Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti, Victor Heredia, 
Pablo Milanés, Beth Carvalho, Danny Rivera, Fernando Morais, Keith Ellis, Alicia Alonso, Hebe de 
Bonafini, Raúl Zurita, James Cockcroft, Giulio Girardi, Paulo Lins, Juan Bañuelos, Marco Martos, 
Rémy Herrera, Carlo Frabetti, Hernando Calvo Ospina, James Early, Wim Dierckxsens, Joseph 
Mulligan, Fernando Birri, Roberto Fernández Retamar, Martin Almada, Eusebio Leal Spengler, 
Amiri Baraka, Amina Baraka, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Marcos Roitman, Georges Labica, 
Heinz Dieterich, Pierre Kalfon, Roy Brown, Chiqui Vicioso, Andrés Sorel, Jorge Ruffinelli, 
Graziella Pogolotti, Richard Gott, Alfredo Guevara, Oscar González, Lisandro Otero, Domenico 
Losurdo, Eva Forest, Luis Britto, Isabel Parra, Victor Victor, Frank Fernández, Constantino Bértolo, 
Julio García Espinosa, Luciano Vasapollo, Omara Portuondo, Hildebrando Pérez Grande, Schafik 
Handall, Andy Spahn, Miguel Barnet, Henri Alleg, Roberto Fabelo, Ann Sparanese, Rafael Cancel 
Miranda, Vicente Feliú, Jane Franklin, Tomás Borge, Tony Word, Gaspar Llamazares, Nora de 
Izcue, Alex Cox, Edgardo Lander, Coriún Aharonián, Noel Colón Martínez, Leo Brower, Faheem 
Hussain, Paul-Emile Dupret, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Carlos Gallisá, Raúl Pérez Torres, 
Osvaldo Martínez, Claribel Alegria, Raúl Suaréz, Robert R. Bryan, Juan Madrid, Abelardo Estorino, 
Diamela Eltit, Jaime Augusto Shelley, Kofi Taha, John Beverley, Ben Treuhaft, Arnoldo Mora, 
Michael Avery, Fidel Castro Díaz Balart, Tarek William Saab, Michelle Gross, Jorge Nadal, 
Edmundo Aray, Francisco Jarauta, Nancy Morejón, Jhannett Madriz Sotillo, Cristián Tattembach 
Yglesias, Stella Calloni, Gilberto López y Rivas, Manuel Cabieses, Miguel D’Escoto, Fernando 
Butazzoni, Tubal Páez, Carlos Martí, Alpidio Alonso, José Steinsleger, Manuel Talens, Beverly 
Keene, Néstor Kohan, Carlos Taibo, Eric-Holt Gimenez, Hans Otto Dill, Aldo Díaz Lacayo, Vicente 
Battista, Ana de Skalon, Luciano Alzaga, Christian Parenti, Arnel Medina Cuenca, Ida Rodríguez 
Prampolini, Adolfo Colombres, Montserrat Ponsa i Tarrés, Claudio Katz, Lee Lorch, Alessandra 
Riccio, Alcira Argumedo, Julio Fontanet, Alain Lambert, John Saxe Fernandez, Alan Woods, Jesús 
Orta Ruíz, Husni Abdel Wahed, Fernando Alonso, Douglas Valentine, Juan Martín, Jaime Sarusky, 
Leo Gabriel, Pedro Rivera, Daniel Vaca Narvaja, Rosita Fornés, Héctor Pesquera Sevillano, Claufe 
Rodríguez, Plinio de Arruda Sampaio Jr, Celina González, Michael Lebowitz, Marta Harnecker, 
Augusto Boal, Beto Almeida, Noelle Narran, Gennaro Carotenuto, Julio Rodríguez Puértolas, Adán 
Chávez Frías, Isidora Aguirre, Kintto Lucas, María de los Angeles Santana, Francisco "Pancho" 
Villa, Marta Rojas, Gloria la Riva, Richard Becker, Angel Guerra, Carlos Fernández Liria, Harold 
Gramatges, Carlos Fazio, Andrés Thomas Conteris, César López, Irene Amador, Isaura Navarro, 
José Antonio Rodríguez, Alan Mills, Esther Borja, Octavio Cortázar, Tunai, Loipa Araujo, Sandra 
Levinson, Quintín Cabrera, Amaury Pérez, Emeka Udemba, Pablo Armando Fernández, Humberto 
Solás, Verónica Lynn, Marina Minucci, Josefina Méndez, Senel Paz, Horacio Cerutti-Guldberg, 
Héctor Díaz-Polanco, Luis Carbonell, Carmen Bohórquez, Carilda Oliver Labra, Guillermo Núñez, 
Sergio Rodriguez Lazcano, Nelson P.Valdés, Pablo Guayasamín, Alfredo Vera, Javier Corcuera, 
Alejandro Moreano, Saskia Guayasamín, Alejandro Torres, Miren Uriarte, Bob Guild, Marcos 
Reyes Dávila, Steve Brouwer, Ana Esther Ceceña, Arturo Corcuera, Javier Ortiz, Reynaldo 
González, Antonio Maira, Santiago Alba Rico, Vicente Revuelta, Rosario Murillo, Pablo Marcano 
García, Angel Augier, Eduardo Roca, Chiara Varesse, Alfredo Sosabravo, Luis Rosa Pérez, Richard 



Egües, Mercedes C. de Meroño, Orlando Núñez, Soledad Bianchi, Ramiro Guerra Suárez, Oscar 
René Vargas, Anibal Quijano, Marilia Guimarães, Héctor Quintero, Saúl Arana, Carlos Raúl 
Argüelles, Rogelio Martínez Furé, Francoise Lopez, Alberto Méndez, Nicolas Frize, Zenaida 
Armenteros, Jean Ortiz, Adigio Benitez, Cristy Domínguez, Juan Luis Martin, Patricio Pardo, 
Aurora Basnuevo, Evel A. de Petrini, Maria Antonia Antoine, Armando Soler, Cristine Tarquis, 
Ricardo Antunes, Jeremy M. Glick, Higinio Polo, Juan Blanco, Roberto Argüello Hurtado, 
Alejandro Horowicz, Brian Becker, Sarah Guggenheim-Deri, Jean Ives Guezenec, Claude Marks, 
Eduardo Heras León, Matías Bosch, Osneldo García, Raúl Fornet-Betancourt, Humberto Tumini, 
Jorge Ceballos, Felipe Meneses, Electo Silva, Lito Borillo, Hector Santarén, César Portillo de la 
Luz, Antonio Vidal, Jorge Farinacci García, Marcelo Cafiso, Norberto Galazo, Fernando Ramón 
Bossi, Sara Rosemberg, Estela Fernández Nadal, Francisco Berdichevsky, Cipe Fridman, Mario 
Hernández, Jorge Beinstein, Milagros Rivera, Beatriz Rajland, Daniel de Santis, Julia Constenla, 
Osvaldo Gallone, Lucía Alvarez de Toledo, Rubén Dri, Andrés Soliz Rada, Luis Fernando Novoa 
Garzon, Ivana Jinkings, Mano Mell, José Arbex Jr, K. Beeman, Carlos Varea, Jean-Pierre Daubois, 
José Juan Nazario de la Rosa, Omar Lara, Juana Donoso Casanellas, Justo Soto Castellanos, Sergio 
Zúñiga Pavio, Julián Sabogal Tamayo, John Walton Cotman, Pablo Guadarrama, Rita Martufi, 
Mario Sáenz, Raúl Izquierdo Canosa, Daniel del Solar, Eugenio Hernández Espinosa, Guillermo 
Almeyra, Berta Martínez López, Miguel Cruz, Manuel Rodríguez, Marta P. de Badillo, Hilda Oates 
William, Domingo Aragú, Antonio Scocozza, José Loyola, Nayar López Castellanos, Juan Brom, 
José Ramón Artigas, Domenico Jervolino, José Villa, Alicia Castellanos Guerrero, Ivair Coelho 
Itagiba, Carlos Padrón, Camilo Soares, Rafael Trelles, Francisco López Sacha, Rogger Tabeada, 
Enrique González, Yuliana Valenzuela, Cecilia Conde, Claudia Korol, Catherine Murphy, Francisco 
Alonso, Dario López Desvar, Omar Felipe Mauri, Yamandú Acosta, Manuel Hernández, Orlando 
García, Antonio Alberto Pérez, Gervasio Morales Rodríguez, Hebe P. de Mascia, Julio Miguel 
Llánes, Sarah Peish, Roberto Bullón, Ernesto Agüero, Carlos Tamayo, Juana M. de Pargament, 
Jorge Hidalgo, Lucía Muñoz, Jorge Núñez, Oscar Ugarteche, Rodulfo Vaillant, Marcelo Larrea, 
Eduardo Tamayo G, John Pateman, Jose Rodena, Iosu Perales, José Mendi, José Manuel Martín 
Medem, Francisco José Pérez Esteban, Elvira de Triana, Mauricio Valiente, Pepe Mejía, Raúl 
Wiener, Miguel Riera, Juan José Tamayo Acosta, René Weber, Teodoro Buarque de Holanda, Arturo 
Robles Arias, Raquel Arias, Manuel Lidón Medina, Marcello Guimarães, María Suárez Santos, 
Luisa Campuzano, Alida Millán Ferrer, Zenobia Marcano, Rafael Pla-Lopez, Mariano Pujadas, Luis 
García Céspedes, Alfredo Diez Nieto, Ricardo Santos Ramos, Beat Dietschy, Juan Camacho 
Moreno, Roberto Jiménez Maggiolo, Gutenberg Charquero, Ana Luisa Escobar, Mauricio Langón, 
Adolfo Alfonso, Marelis Pérez Marcano, Alba Carosio, Nelson Guzmán, Jessica Vargas, Alicia 
Jrapko, Bill Hackwell, Domingo Rafael Ojeda Liendo, Angela Nocioni, Georges Bartoli, Maritza 
Pérez, Juan Santiago Nieves, Elizardo Martínez, Hélène Boulais, Darrel Furlotte, Virginia Fontes, 
Alberto Rabilotta, Celia P. de Prósperi, María Elisa H. de Landín, Ada F. de Senar, Elsa F. de 
Manzotti, María N. de Gutman, María del Carmen O, Elena S. de Gerbilski, Angel Parra, James 
Sober, Carmela Prizzi de Lago, Visitación Folgueiras de Loyola, Nadya Ricny, Josefina N. de 
Paludi, Irene Lizzi de Córtez, Rosa A. de Camarotti, Claudia P. de San Martín, Aurelio Narvaja, 
Lorenzo Osores, Fabio Basilone, Maria José Caramez, Leticia Spiller, Jalusa Barcelos, Olny Freitas, 
Terezinha Limeira, Judy Wicks, Jesus Chediak, Monica Montone, Carmen Vargas, Geraldo Moreira, 
José Caramez, Vivaldo Franco, João Grillo, João Braga, Caique Botkay, Paula Nobrega, Andrea 
Paola, Iedo Ivo, Dalmo Marins, Inês Gomide, Alexandre Brandão, Anne Lamouche, Diane 
Ladjouzi, Jean-Pierre Marguerat, Juliette Mabille, Patrick Perez Secheret, Juliette Mabille, Roland 
Labarre, Serge Lengendre, Marc-Olivier Gavois, Aurélien Gavois, Martine Bonmati, Marie-France 
Fovet, Bruno Drweski, Ivan Lavelle, Louis Michel Bonnemaire, David Lopez, Eric Lopez, Pierre 
Sahores Nemours, Francis Le Herisse, Jean-Pierre Page, Tania Noctiumnes, Jean-Pierre Neel, 
Freddy Ernesto Ilanga Ilunga, Danielle Bleitrach, Hiram Guadalupe Pérez, Pedro Varela Fernández, 
Rita E. Zengotita, Neeltje van Marissing Méndez, Carlos Muñiz Pérez, Madeline Ramírez, Marilena 
Román, Ebenecer López Ruyol, Rodolfo Sandino Argüello, Mariano Barahona, Ramón Leets, 
Álvaro Ramírez, Edwin Castro, Gustavo Porras, Ernesto Aburto, Edgardo García, Dora Zeledón, 



Sixto Ulloa, Roberto González, Nelson Artola, Rita Fletes, Jacinto Suárez, Orlando Sobalvarro, 
Álvaro Argüello Hurtado, Uriel Molina Oliú, Rafael Aragón, Indiana Acevedo, H. Margarita 
Zavala, Arnaldo Zenteno S.J, Jeanne Laurent, Alain Matiz, Alfredo Lo Picollo, Annie Boudin, 
Carlos Ruiz-Eldredge, Claude Vatican, Denis Lemercier, Henri Boudin, Jacqueline Coignard, 
Jacques Leyrat, Laurence Choko, Luis Diego Romero, Michel Maillet, Mireille Guézénec, Mireille 
Matiz, Miriam Hernández Salazar, Raquel Zamorano, Roberto Flores Guevara, Stans Choko, 
Virgilio Ponce, Fernando García, Deborah James, Ana Perez, Ariel Golan, Sterling Evans, Shirley 
Pate, Favianna Rodríguez, David Kent Peterson, Lucien Lenoire, Joanne Schwarz, Suzanne Ross, 
Chesa Boudin, Ann F. Schafer, Anne Marie Lamb, Ronald Margolis, Ed Rimbaugh, Alex Turner, 
Cindy Domingo, Richard Levins, Dana Kaplan, Morgan Alexander, Francisco Guzmán Pasos, 
Millard A. Murphy, Víctor Winer, Al Campbell, Kirsten Moller, Ivy Meeropol, Thomas Ambrose, 
Rachel Bruhnke, Sonja de Vries, Karil Daniels, Lydia Howell, Hunter Lenihan, Derrel Myers, 
Naomi White, Joan Malerich, Tony Prokott, Daniel Alvin, Arturo Roig, Eliézer Meleán, Ivonne 
Caldera, Orlando Zabaleta Polo, Gilberto Maringoni, Mário Augusto Jakobskind, José Artur 
Poerner, Elsa Neves Moraes, Eugene R. Murphy, Dee Brooks, Gloria Berrocal, Javier Maqua, Jim 
Diers, Gaudêncio Frigotto, João Quartim de Moraes, Paulo Tumolo, Fernando Antonio Lourenço, 
Claudia Nogueria, Dana Lubow, Victor Wallis, Leslie Reindl, Katalina Montero, Gaudêncio 
Frigotto, João Quartim de Moraes, Paulo Tumolo, Fernando Antonio Lourenço.
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1er septembre 2005

Cinq agents cubains emprisonnés : lettre 
ouverte au Procureur Général des Etats-Unis.

Lettre ouverte au Procureur Général des Etats-Unis

31 août 2005

Monsieur Alberto Gonzales, Procureur Général des Etats-Unis

Tel qu’il a été informé par la presse internationale, le 9 août dernier, la Cour d’appel du Onzième 
circuit d’Atlanta a déclaré nul le procès judiciaire qu’a eu lieu à Miami qui a condamné Gerardo 
Hernández Nordelo, René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero 
Rodríguez et Fernando González Llort, qui s’étaient infiltrés dans les groupes extrémistes cubano-
américains du sud de la Floride afin d’obtenir des informations sur l’activité terroriste contre Cuba.

Leur incarcération avait déjà été déclarée illégale par le Groupe de travail sur les Arrestations 
arbitraires de la Commission de droits de l’homme des Nations Unies.

Ces cinq jeunes se trouvent depuis sept ans dans des prisons de sécurité maximale ; ils ont été isolés 
pendant de longues périodes dans des cellules de punition et deux d’entre eux ont été privés de leur 
droit d’être visités par leurs proches.

Maintenant, après l’annulation du procès judiciaire, rien ne justifie qu’ils continuent d’être en 
prison. Cette situation arbitraire, si douloureuse pour eux et leurs familles, ne peut plus se 
prolonger. Les soussignés réclament leur libération immédiate.

Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, Noam 
Chomsky, Oscar Niemeyer, Mario Benedetti, Harry Belafonte, Pablo González Casanova, Ernesto 
Cardenal, Thiago de Mello, Danny Glover, Eduardo Galeano, Alice Walker, Manu Chao, Atilio 
Borón, Francois Houtart, Ignacio Ramonet, Luis Sepúlveda, Tariq Ali, Ramsey Clark, Gianni Miná, 
Frei Betto, Miguel Bonasso, Howard Zinn, Jorge Sanjinés, Rusell Banks, Alfonso Sastre, León 
Rozitchner, Gianni Vattimo, Belén Gopegui, Jorge Enrique Adoum, Tato Pavlovsky, Pascual 
Serrano, Juan Mari Brás, James Petras, Adolfo Sánchez Vázquez, Silvia Iparraguirre, Abelardo 
Castillo, Volodia Teitelboim, Rosa Regás, Ramón Chao, Salim Lamrani, Daniel Ortega, Michel 
Collon, Eric Toussaint, Emir Sader, Ariel Dorfman, Saul Landau, Theotonio dos Santos, Istvan 
Mestzaros, Victor Flores Olea, Walter Tournier, Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti, Victor Heredia, 
Pablo Milanés, Beth Carvalho, Danny Rivera, Fernando Morais, Keith Ellis, Alicia Alonso, Hebe de 
Bonafini, Raúl Zurita, James Cockcroft, Giulio Girardi, Paulo Lins, Juan Bañuelos, Marco Martos, 
Rémy Herrera, Carlo Frabetti, Hernando Calvo Ospina, James Early, Wim Dierckxsens, Joseph 
Mulligan, Fernando Birri, Roberto Fernández Retamar, Martin Almada, Eusebio Leal Spengler, 
Amiri Baraka, Amina Baraka, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Marcos Roitman, Georges Labica, 
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Heinz Dieterich, Pierre Kalfon, Roy Brown, Chiqui Vicioso, Andrés Sorel, Jorge Ruffinelli, 
Graziella Pogolotti, Richard Gott, Alfredo Guevara, Oscar González, Lisandro Otero, Domenico 
Losurdo, Eva Forest, Luis Britto, Isabel Parra, Victor Victor, Frank Fernández, Constantino Bértolo, 
Julio García Espinosa, Luciano Vasapollo, Omara Portuondo, Hildebrando Pérez Grande, Schafik 
Handall, Andy Spahn, Miguel Barnet, Henri Alleg, Roberto Fabelo, Ann Sparanese, Rafael Cancel 
Miranda, Vicente Feliú, Jane Franklin, Tomás Borge, Tony Word, Gaspar Llamazares, Nora de 
Izcue, Alex Cox, Edgardo Lander, Coriún Aharonián, Noel Colón Martínez, Leo Brower, Faheem 
Hussain, Paul-Emile Dupret, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Carlos Gallisá, Raúl Pérez Torres, 
Osvaldo Martínez, Claribel Alegria, Raúl Suaréz, Robert R. Bryan, Juan Madrid, Abelardo Estorino, 
Diamela Eltit, Jaime Augusto Shelley, Kofi Taha, John Beverley, Ben Treuhaft, Arnoldo Mora, 
Michael Avery, Fidel Castro Díaz Balart, Tarek William Saab, Michelle Gross, Jorge Nadal, 
Edmundo Aray, Francisco Jarauta, Nancy Morejón, Jhannett Madriz Sotillo, Cristián Tattembach 
Yglesias, Stella Calloni, Gilberto López y Rivas, Manuel Cabieses, Miguel D’Escoto, Fernando 
Butazzoni, Tubal Páez, Carlos Martí, Alpidio Alonso, José Steinsleger, Manuel Talens, Beverly 
Keene, Néstor Kohan, Carlos Taibo, Eric-Holt Gimenez, Hans Otto Dill, Aldo Díaz Lacayo, Vicente 
Battista, Ana de Skalon, Luciano Alzaga, Christian Parenti, Arnel Medina Cuenca, Ida Rodríguez 
Prampolini, Adolfo Colombres, Montserrat Ponsa i Tarrés, Claudio Katz, Lee Lorch, Alessandra 
Riccio, Alcira Argumedo, Julio Fontanet, Alain Lambert, John Saxe Fernandez, Alan Woods, Jesús 
Orta Ruíz, Husni Abdel Wahed, Fernando Alonso, Douglas Valentine, Juan Martín, Jaime Sarusky, 
Leo Gabriel, Pedro Rivera, Daniel Vaca Narvaja, Rosita Fornés, Héctor Pesquera Sevillano, Claufe 
Rodríguez, Plinio de Arruda Sampaio Jr, Celina González, Michael Lebowitz, Marta Harnecker, 
Augusto Boal, Beto Almeida, Noelle Narran, Gennaro Carotenuto, Julio Rodríguez Puértolas, Adán 
Chávez Frías, Isidora Aguirre, Kintto Lucas, María de los Angeles Santana, Francisco "Pancho" 
Villa, Marta Rojas, Gloria la Riva, Richard Becker, Angel Guerra, Carlos Fernández Liria, Harold 
Gramatges, Carlos Fazio, Andrés Thomas Conteris, César López, Irene Amador, Isaura Navarro, 
José Antonio Rodríguez, Alan Mills, Esther Borja, Octavio Cortázar, Tunai, Loipa Araujo, Sandra 
Levinson, Quintín Cabrera, Amaury Pérez, Emeka Udemba, Pablo Armando Fernández, Humberto 
Solás, Verónica Lynn, Marina Minucci, Josefina Méndez, Senel Paz, Horacio Cerutti-Guldberg, 
Héctor Díaz-Polanco, Luis Carbonell, Carmen Bohórquez, Carilda Oliver Labra, Guillermo Núñez, 
Sergio Rodriguez Lazcano, Nelson P.Valdés, Pablo Guayasamín, Alfredo Vera, Javier Corcuera, 
Alejandro Moreano, Saskia Guayasamín, Alejandro Torres, Miren Uriarte, Bob Guild, Marcos 
Reyes Dávila, Steve Brouwer, Ana Esther Ceceña, Arturo Corcuera, Javier Ortiz, Reynaldo 
González, Antonio Maira, Santiago Alba Rico, Vicente Revuelta, Rosario Murillo, Pablo Marcano 
García, Angel Augier, Eduardo Roca, Chiara Varesse, Alfredo Sosabravo, Luis Rosa Pérez, Richard 
Egües, Mercedes C. de Meroño, Orlando Núñez, Soledad Bianchi, Ramiro Guerra Suárez, Oscar 
René Vargas, Anibal Quijano, Marilia Guimarães, Héctor Quintero, Saúl Arana, Carlos Raúl 
Argüelles, Rogelio Martínez Furé, Francoise Lopez, Alberto Méndez, Nicolas Frize, Zenaida 
Armenteros, Jean Ortiz, Adigio Benitez, Cristy Domínguez, Juan Luis Martin, Patricio Pardo, 
Aurora Basnuevo, Evel A. de Petrini, Maria Antonia Antoine, Armando Soler, Cristine Tarquis, 
Ricardo Antunes, Jeremy M. Glick, Higinio Polo, Juan Blanco, Roberto Argüello Hurtado, 
Alejandro Horowicz, Brian Becker, Sarah Guggenheim-Deri, Jean Ives Guezenec, Claude Marks, 
Eduardo Heras León, Matías Bosch, Osneldo García, Raúl Fornet-Betancourt, Humberto Tumini, 
Jorge Ceballos, Felipe Meneses, Electo Silva, Lito Borillo, Hector Santarén, César Portillo de la 
Luz, Antonio Vidal, Jorge Farinacci García, Marcelo Cafiso, Norberto Galazo, Fernando Ramón 
Bossi, Sara Rosemberg, Estela Fernández Nadal, Francisco Berdichevsky, Cipe Fridman, Mario 
Hernández, Jorge Beinstein, Milagros Rivera, Beatriz Rajland, Daniel de Santis, Julia Constenla, 
Osvaldo Gallone, Lucía Alvarez de Toledo, Rubén Dri, Andrés Soliz Rada, Luis Fernando Novoa 
Garzon, Ivana Jinkings, Mano Mell, José Arbex Jr, K. Beeman, Carlos Varea, Jean-Pierre Daubois, 
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Mario Sáenz, Raúl Izquierdo Canosa, Daniel del Solar, Eugenio Hernández Espinosa, Guillermo 
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9 août 2005

Grande nouvelle depuis les USA : la cour 
d’appel d’Atlanta demande un autre procès 
pour les Cinq cubains emprisonnés !

Cuba qualifie de "victoire" sur Washington la décision judiciaire d’Atlanta

AFP, 9 août 2005. 

Extrait :
Le président du parlement cubain, M. Ricardo Alarcon, a qualifié mardi de "victoire" sur 
Washington la décision en appel d’un tribunal d’Atlanta de rejuger cinq Cubains emprisonnés aux 
Etats-Unis pour espionnage au profit de La Havane.

"C’est une victoire sur ceux qui promeuvent le terrorisme, sur les hypocrites qui se vantent d’une 
lutte supposée contre le terrorisme et qui en réalité le favorisent et le protègent", a déclaré 
M. Alarcon à l’AFP.

Cinq Cubains - Gerardo Hernandez, Antonio Guerrero, Ramon Labanino, René Gonzalez et 
Fernando Gonzalez - avaient été arrêtés en 1998 et condamnés à de lourde peines de prison pour 
espionnage. Ils sont considérés comme des "héros" par le gouvernement cubain qui s’est mobilisé 
pour leur libération.

La Cour d’appel du tribunal d’Atlanta (Georgie, sud) a estimé mardi que les cinq Cubains n’avaient 
pas bénéficié d’un jugement "juste et impartial" lors de leur procès tenu en 2001 à Miami, une ville 
de Floride (sud-est) où réside une forte communauté cubaine anti-castriste.

Cuba avait admis à l’époque que les cinq étaient des agents cubains, affirmant qu’ils ne se livraient 
pas à des activités d’espionnage contre les Etats-Unis, mais contre les groupes anti-castristes que La 
Havane qualifiait de "terroristes".

 Lire : www.lemonde.fr/web/depeches

Ils annulent le jugement concernant les Cinq et ordonnent un nouveau procès !!

La Havane 9 août 2005

Les trois magistrats de la 11° cour d’appel d’Atlanta, (Etats-Unis) qui ont en charge le cas des Cinq 
combattants cubains contre le terrorisme a décidé aujourd’hui d’annuler les cinq sentences les 
concernant et d’ordonner un nouveau procès hors de Miami.

http://www.legrandsoir.info/Cinq-agents-cubains-emprisonnes-lettre-ouverte-au-Procureur.html
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-25476766@7-60,0.html


La décision de la cour d’Atlanta fut unanime pour reconnaître le droit de Gérardo Hernandez, René 
Gonzalez, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez et Antonio Guerrero d’être jugés impartialement et 
dans une atmosphère non hostile, et d’avoir ainsi un procès équitable.

Cette sentence se base sur les arguments des défenseurs des combattants anti-terroristes cubains et 
est sans doute un pas important dans la bataille légale pour leur libération bien que le Ministère 
Public puisse encore faire appel.

De nombreuses agences de presse et de médias digitaux étrangers se font l’écho de la décision des 
juges d’Atlanta qui a été accueillie avec grande joie par les 246 comités pour la Libération des Cinq 
créés dans 82 pays des 5 continents qui demandent la libération de ces hommes dignes.

En septembre 1998, Gérard, René, Antonio, Fernando et Ramon avaient été détenus par le Bureau 
Fédéral des Investigations et condamnés à des peines de prison injustes et démesurées en décembre 
2001 après un procès truqué.

L’unique but des Cinq était de défendre Cuba du terrorisme organisé et financé par la mafia anti-
cubaine de Miami dont les actions ont toujours compté sur le consentement des administrations 
nord-américaines successives, celle de George Bush incluse.

Durant ce long procès, le Ministère Public ne présenta pas une seule preuve de la prétendue 
conspiration ni au sujet d’informations secrètes ni au sujet d’un danger supposé concernant la 
sécurité nationale nord-américaine.

La défense de ces valeureux combattants anti-terroristes demanda un nouveau procès hors de 
Miami et la nullité du précédent. Entre autres raisons, parce que le jury n’avait pas été impartial, 
précisément à cause du refus du changement de lieu et du procès équitable auquel les accusés 
avaient droit.

Le fait que dans ce procès arbitraire les avocats de la défense eurent seulement accès à 20% des 
preuves supposées au vu desquelles ils ont été condamnés est significatif.

Juan Diego Nusa Peñalver
 Traduction rapide Gaston Lopez.

Cuba Si France Provence
http://vivecuba.free.fr

Annulation des condamnations des Cinq

Petite réflexion « à chaud »
10 août 2005

Le 8 août, la Cour d’appel d’Atlanta a annulé les condamnations des cinq combattants anti-
terroristes cubains détenus injustement aux USA depuis qu’ils ont été arrêtés en septembre 1998 et 
ordonné qu’un nouveau procès soit organisé hors de Miami. Depuis près de deux ans les défenseurs 
de René Gonzalez, Gerardo Hernandez, Ramon Labañino, Fernando Gonzalez et Antonio Guerrero, 
demandaient la délocalisation du procès car il est bien évident qu’aucun cubain ne peut être jugé 
impartialement à Miami, capitale de la mafia cubano-américaine. Cette décision n’est pas définitive 
car le Ministère Public a encore la possibilité de faire appel, mais c’est déjà une grande victoire 
pour nous tous qui depuis des mois, voire des années, luttons pour faire connaître le cas des Cinq à 
l’opinion internationale et pour faire reconnaître les droits de ces jeunes héros, condamnés à la suite 
d’un procès effrontément truqué.

C’était déjà une grande victoire que d’être parvenu à faire paraître dans le New York Times (voir ci-

http://vivecuba.free.fr/index.html


dessous) une pleine page sur les Cinq, même si nous avions dû la payer au prix fort comme page de 
publicité. Cette fois, une étape a été franchie car c’est un tribunal qui reconnaît que ces 
condamnations sont pour le moins suspectes, pour ne pas dire totalement injustes, et c’est un 
tribunal étasunien.

Lorsque je m’acharnais, comme nous tous, à défendre les Cinq, combien de fois ai-je eu 
l’impression de me battre comme don Quichotte contre des moulins à vents... Combien de fois me 
suis-je sentie écrasée par l’ampleur de la tâche, l’épaisseur du mur du silence qui avait été érigé 
autour de cette affaire... Combien de fois me suis-je rassurée en me répétant jusqu’à plus soif qu’il 
n’était pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer... Non, je ne crie pas 
victoire prématurément car nous ne sommes pas au bout du combat et je suis bien consciente que la 
route sera encore longue jusqu’à l’acquittement qui serait le seul verdict véritablement acceptable, 
mais je me réjouis profondément que cette étape ait été franchie, je me réjouis d’avoir persévéré, et 
je crois que c’est seulement maintenant que je comprends réellement ce que Che voulait dire 
lorsqu’il disait qu’il fallait être réaliste et exiger l’impossible. Car ce qu’on nous dit être impossible 
ne l’est pas, rien ne l’est en réalité . Exiger l’impossible, c’est le faire devenir réalité.

Hasta la victoria siempre !

Françoise Lopez
Cuba Si France Provence
http://vivecuba.free.fr
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4 juin 2004

James Petras propose les Cinq prisonniers 
Cubains pour le prix Nobel de la paix.
James PETRAS

Note : Lire au sujet des Cinq Cubain emprisonnés aux USA : L’ignominie de l’Empire : le cas des 
cinq prisonniers politiques cubains

9 mai 2004

Dans la lutte contre le terrorisme, les Cinq Cubains apparaissent comme dignes 
candidats pour le prix Nobel de la paix.

Les terroristes sont principalement les exilés cubains installés à Miami et financés par 
le gouvernement des États-Unis et soutenus par la Fondation cubano-américaine 

(Cuban-American Foundation), les présidents des États-Unis et bien sûr les services secrets états-
uniens pendant les 45 dernières années. Ces terroristes ont fait exploser des avions de ligne, ont 
assassinés des paysans cubains et des diplomates, des touristes européens et leurs opposants 
cubano-américains en Floride et à Puerto Rico parmi leurs nombreuses victimes très diverses. Ils 
agissent naturellement en toute impunité aux États-Unis.

Le centre principal pour les terroristes exilés soutenus par les États-Unis est la Fondation cubano-
américaine (FCA) qui joue le rôle d’intermédiaire dans le financement des actions terroristes contre 
Cuba. Tous les candidats démocrates ou républicains aux élections présidentielles états-uniennes 
appellent au soutien de la FCA pour les élections, en échange de quoi ils s’engagent à promouvoir 
des directives politiques et économiques conçues pour détruire l’économie cubaine. Grâce au 
système de sécurité et aux agences de renseignement de première force de Cuba, la plupart des 
complots terroristes ont été contrés, épargnant ainsi la vie à des milliers d’innocents.

La présidence de Clinton toléra les attaques soutenues par la FCA contre l’économie touristique 
cubaine, la principale source de devises étrangères de Cuba. En guise de parade, le gouvernement 
révolutionnaire décida de former une équipe d’antiterrorisme dans le but de glaner des informations 
aux États-Unis sur les complots terroristes des exilés cubains et pouvoir se défendre. Les ’Cinq 
Cubains’ assumèrent la tâche d’infiltrer les groupes terroristes d’exilés afin d’informer les autorités 
cubaines sur les activités violentes imminentes comme les complots pour assassiner des dirigeants 
et diplomates cubains ou les attentats à la bombe dans des hôtels ou des restaurants touristiques. 
Collecter des informations sur les groupes terroristes projetant de commettre des actes violents est 
accepté comme pratique de sécurité nationale partout dans le monde. Les Cinq Cubains jouèrent un 
rôle exemplaire dans la lutte mondiale contre le terrorisme —leurs renseignements permirent aux 
autorités cubaines de capturer des terroristes avant ou durant leurs attaques et d’identifier et 
neutraliser les attaques maritimes et les violations de l’espace aérien cubain.

Les services de renseignements cubains, grâce aux informations des ’Cinq Cubains’, fut à même de 
faciliter l’arrestation de plusieurs terroristes exilés majeurs qui avaient décidé de faire exploser un 
amphithéâtre d’université plein à craquer à Panama où des milliers d’étudiants devaient assister à un 
discours de Fidel Castro. Les activités antiterroristes des ’Cinq Cubains’ n’ont pas seulement sauver 
des vies cubaines mais apportèrent également une aide aux dirigeants politiques et activistes 
indépendants à travers le monde qui s’opposaient aux ambitions de l’impérialisme US. Les 
terroristes agissant depuis Miami, travaillant avec la CIA furent impliqués dans le meurtre de 
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l’ancien ministre de la Défense chilien Orlando Letelier et de son assistant américain en 1975 à 
Washington ; ils torturèrent et assassinèrent le chef guérillero célébré de par le monde Che Guevara 
en Bolivie et furent largement impliqués avec les mercenaires nicaraguayens (1980-1990), les 
escadrons de la mort du El Salvador et du Honduras et le génocide au Guatemala des indiens mayas 
(1980-1984). En suivant ces terroristes internationaux et en fournissant des informations préalables, 
La Havane était capable de prévenir les gouvernements latino-américains de prévisions d’attaques 
terroristes.

Le gouvernement états-unien arrêta les Cinq Cubains pas pour ’espionnage’ (ils n’ont jamais 
espionné d’installations civiles ou militaires états-uniennes) mais pour avoir perturber leur réseau 
terroriste opérant depuis Miami. Les Cinq Cubains ont montré l’hypocrisie de la prétendue 
« politique antiterroriste » de Washington avant, pendant et après le 11 septembre 2001. Le régime 
US utilisa les informations antiterroristes fournies par les renseignements cubains (en grande partie 
provenant des ’Cinq Cubains’ eux-mêmes) pour identifier et arrêter les Cinq Cubains, donnant ainsi 
aux terroristes exilés toute liberté pour poursuivre leurs attaques contre les cibles civiles à Cuba et 
dans le but d’intimider les partenaires commerciaux et les touristes européens et canadiens visitant 
Cuba.

L’attaque US contre les agents antiterroristes cubains fut un signal à tous les terroristes partout dans 
le monde que, s’ils agissent dans les intérêts impériaux US et contre les adversaires et détracteurs 
des États-Unis, ils seraient intouchables. Ariel Sharon a compris le message lorsqu’il poursuivi les 
« assassinats sélectifs » de centaines de chefs palestiniens et d’opposants, sachant d’avance que 
Washington approuverait. Les tortionnaires-’interrogateurs’ de l’armée US en Irak ont saisi le 
message et assassinent les militants de la résistance, captifs en Irak.

L’alliance de Washington avec les gangs terroristes violents et leur financement et entraînement a 
une longue et ignoble histoire — et un coût terrible pour les citoyens états-uniens. À la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis travailla étroitement avec la mafia 
sicilienne de Lucky Luciano pour décimer les forces antifascistes de gauche en Italie méridionale, 
consolidant ainsi les gangs criminels (en réalité des armées privées) qui domineraient les grands 
ports, les transports routiers et les syndicats de la construction et des industries similaires aux États-
Unis en plus de favoriser la prostitution, la drogue et la corruption politique. Pendant les années 
cinquante, les États-Unis s’allièrent aux dictatures terroristes à Haïti, en République dominicaine, à 
Cuba, au Pérou et au Venezuela pour s’assurer des régimes fantoches dépendants durant la Guerre 
froide et pouvoir contrôler les ressources stratégiques, ce qui provoqua la montée de mouvements 
anti-impérialistes et la victoire de la révolution cubaine. Dans les années soixante, les États-Unis 
développèrent des liens avec les trafiquants de drogue en Asie du Sud-Est et les escadrons de la 
mort au Viêtnam dans une tentative de vaincre la révolution indochinoise, ce qui provoqua la défaite 
militaire et la croissance exponentielle de production et d’exportation de drogues vers les États-
Unis. Durant les années soixante-dix, les USA sous Carter recrutèrent, entraînèrent, armèrent et 
financèrent un grand nombre de fondamentalistes islamiques du monde entier pour envahir et 
attaquer la république séculière d’Afghanistan, ces mêmes forces qui, plus tard, jetèrent des avions 
de ligne dans les tours jumelles de New York et le Pentagone à Washington. Dans les années quatre-
vingt et quatre-vingt-dix, Washington a soutenu militairement les extrémistes musulmans et les 
gangsters mafieux qui combattirent en Bosnie, en Tchétchénie et au Kosovo contre les Serbes et les 
Russes, récoltant un nouveau groupe de futurs combattants contre Washington et ses alliés 
européens.

Dans chaque cas, le soutien de Washington aux terroristes, que ce soient les gangsters siciliens, les 
fondamentalistes musulmans, les dictateurs d’Amérique latine ou les assassins de l’État israélien, a 
fait boomerang. Les terroristes se sont retournés contre leur commanditaires ou allumèrent le feu de 
résistances radicales anti-impérialistes. Si jamais les États-Unis normalisaient leurs relations avec 
Cuba, nous aurions affaire, aux États-Unis mêmes, à un groupe de terroristes cubano-américains 
impitoyables et bien entraînés, capables de s’attaquer à des cibles états-uniennes.



Les Cinq Cubains étaient engagés dans l’action préventive non-violente : le collectage 
d’informations destinées à éviter de nouveaux conflits et des tensions entre les États-Unis et Cuba. 
Les Cinq Cubains agissaient pour approfondir et étendre encore plus les relations directes entre 
personnes qui commencent à fleurir et les échanges commerciaux qui se sont multipliées du milieu 
des années quatre-vingt-dix jusqu’à aujourd’hui (2004). Les exportateurs agricoles de 34 États des 
États-Unis vendaient pour 500 millions de dollars en nourriture et graines pour animaux à Cuba ; 
des centaines de milliers de visiteurs US, y compris des Cubano-Américains visitaient Cuba tous les 
ans, malgré les restrictions de voyage. Le blocus économique et de voyage de Washington s’usaient 
de plus en plus ; en dehors de Miami et de Washington, il y avait peu de soutien pour les mesures 
anti-cubaines et encore moins pour les cellules terroristes d’exilés cubains qui déposent des bombes 
dans les hôtels, les avions de ligne et les amphis d’universités. Les sondages d’opinion montraient 
que plus des deux-tiers des citoyens états-uniens étaient opposés aux restrictions de voyage et à 
l’embargo économique. Même la communauté cubano-américaine était hostile à l’approche « tout 
ou rien » des terroristes dans les relations Cuba-États-Unis. L’activité préventive antiterroriste des 
Cinq Cubains était vitale au ’rapprochement’ grandissant entre les États-Unis et Cuba puisqu’elle 
contribuait à stabiliser le climat politique et favorisait ainsi les échanges culturels et commerciaux.

Durant la présidence de Bush, les États-Unis ont poursuivi une politique agressive de recrutement et 
de financement d’agents à Cuba ainsi que de restrictions plus sévères sur les dérogations familiales 
et les échanges culturels. Washington a cherché à semer la discorde à l’intérieur de Cuba de par ses 
alliés à Miami qui peuvent comploter sans danger, maintenant que les antiterroristes cubains ont été 
arrêtés. La crainte de nombreux experts des relations cubano-états-uniennes est que l’administration 
Bush puisse utiliser son réseau de terroristes basé à Miami pour provoquer un ’incident’ ou une 
attaque violente pour rehausser d’un cran l’agression US suivant la doctrine de Bush de la « guerre 
permanente » contre les pays indépendants du tiers-monde.

Dans une perspective plus large, les Cinq de Cuba ont risqué leur 
liberté pour défendre les principes de la Charte des Nations unies : 
« le droit des pays à l’auto-détermination », le droit des peuples à 
décider de la propre forme de son gouvernement et le droit universel 
de se défendre contre les agresseurs extérieurs dont le but est 
d’imposer sa loi par la force et la terreur. En agissant contre les 
gangs terroristes cubano-américains soutenus par les États-Unis, les 
Cinq Cubains défendaient le droit du peuple cubain de décider lui-
même la forme présente et future de gouvernement. Parmi la grande 
majorité des cubains et des peuples latino-américains, les Cinq 
Cubains sont considérés comme des héros qui osèrent entrer au coeur 
de la métropole impériale et exposer les violentes machinations de 
ses protégés terroristes. En arrêtant et accusant ces patriotes 
antiterroristes latino-américains dans des circonstances très 
préjudiciables et en condamnant ces hommes héroïques, tous pères et 
maris, pratiquement à la réclusion en isolement à perpétuité, 
Washington a démontré une fois de plus, que dans les bas-fonds de la 

terreur, les États-Unis ne connaissent pas de bornes, pas de honte ni de crainte, sauf quand leurs 
propres créations se retournent contre eux et que nous, les citoyens états-uniens, en subissons les 
conséquences.

James Petras, professeur émérite de l’université d’État de New York à Binghamton (USA) et 
professeur associé de la St Mary’s University, Halifax (Canada).

Titre original : James Petras propose les Cinq Cubains pour le prix Nobel de la paix.



Source :

-www.antiterroristas.cu (anglais)

-www.antiterroristas.cu/index (espagnol)

 Traduction : J. Schretter
Pour usage équitable uniquement.

 Publicité parue dans le New York Times en Mars 2004 pour la libération des Cinq de Miami.

 

 Parmis les nombreux sites de soutien aux Cinq :

www.radiohc.cu ( français )

www.granma.cubaweb.cu

 Lire au sujet des Cinq Cubain emprisonnés aux USA :

Grande nouvelle depuis les USA     : la cour d’appel d’Atlanta demande un autre procès pour les   
Cinq cubains emprisonnés     !  
L’ignominie de l’Empire     : le cas des cinq prisonniers politiques cubains  
Le cas des cinq prisonniers politiques cubains et la censure médiatique internationale, par 
Salim Lamrani.

 D’ autres article de James Petras :

Géopolitique du Plan Colombie. 10 mai 2003

Situation actuelle en Amérique latine. 1er juillet 2003

Cuba : La Responsabilité des Intellectuels. 15 juillet 2003

Le droit à la vie de la Révolution cubaine. 14 mars 2004

Elections américaines : leur avenir et le nôtre. 16 avril 2004

La résistance des pays du tiers-monde et la solidarité des intellectuels occidentaux. 1er juin 2004
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1er août 2005

Les Mensonges de RSF - suite mais sûrement 
pas fin.

Viktor DEDAJ

31 juillet 2005

Bonjour,

Sur le site de RSF on trouve une page spéciale "réponse aux accusations des défenseurs du 
gouvernement cubain". Je ne sais pas pourquoi mais je me sens parmi les visés... Cela dit, Salim 
Lamrani, notre ami et fils adoptif de Fidel Castro, a longuement et précisément répondu à RSF. 
(Réponse aux mensonges de Reporters sans frontières, par Salim Lamrani.).
Quant à moi, vous me connaissez, impossible de ne pas mettre mon grain de sel...

(liste non exhaustive, bien-sûr)

Mensonge numéro 1 :
"Cuba ne fait l’objet d’aucun traitement spécial de la part de Reporters sans frontières. " est-il écrit 
noir sur blanc. C’est marrant, mais j’ai acheté un magazine il y a quelques jours et j’y ai trouvé une 
pleine page de pub contre Cuba, signé Reporters Sans Frontières. J’ai tourné les pages du magazine, 
j’ai cherché dans d’autres magazines, j’ai même fouillé dans ma mémoire... pas de trace d’une 
campagne directe contre un autre pays que Cuba. Pas de traces de manifestations régulièrement 
tenues et annoncées à grand renfort de presse devant l’ambassade d’un autre pays que Cuba (hum... 
le Venezuela peut-être), pas de trace de "grande soirée hyper-médiatisée" dans un théâtre parisien 
contre un pays autre que Cuba, pas de distribution de tracts dans un aéroport devant les guichets 
d’embarquement pour un autre pays que Cuba, pas de campagne massive d’affichage sur la voie 
publique pour un autre pays que Cuba (avec tentative de détournement d’image du Che déguisé 
pour l’occasion en CRS... - ah, ces anciens gauchistes qui restent accrochés à leurs monomanies...). 
J’ai peut-être même entendu à la radio des messages publicitaires contre Cuba... Et mes yeux m’ont 
peut-être trahi en me faisant voir des clips contre Cuba diffusés à la télé. Contre Cuba, et contre 
aucun autre pays.

Mensonge numéro 2 : 
"Une poignée de zélés castristes semblent s’être donné pour mission de décrédibiliser notre travail  
en lançant des accusations calomnieuses sans aucun fondement." Je ne m’attarderai pas sur "sans 
aucun fondement", car ça sent déjà le brûlé sous les pieds de Robert "bob" Ménard. Tant mieux. 
Mais "une poignée de zélés" ? Hé, Bob, tes manifs organisées, encore une fois, à grands coups de 
renforts médiatiques rassemblent moins de monde qu’un congrès de trotskistes albanais. Et tandis 
que RSF rassemble péniblement quelques agités, les contre-manifestants sont systématiquement 
bien plus nombreux, et ceci sans l’aide d’aucun média. Tu n’as pas remarqué Bob que ceux que tu 
désignes comme "les défenseurs du gouvernement cubain" sont systématiquement écartés des 
médias ? Mais comme toi tu y passes tes journées dans ces médias, t’as l’impression que nous ne 
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sommes qu’une poignée de zélés. Zélés, il faut bien, pour compenser le totalitarisme idéologique 
que tu défends avec... zèle (ce que tu appelles la "liberté de la presse"). Mais "la poignée" 
désignerait plutôt ta petite garde rapprochée de Bobos, Bob.

Mensonge numéro 3 :
"La désinformation règne et la mauvaise foi anime les plumes de ces croisés de la révolution 
castriste. Dans plusieurs articles, il était, par exemple, mentionné que l’actrice française Catherine 
Deneuve avait touché 50 000 euros de la part de Reporters sans frontières pour assister à une 
soirée consacrée à la situation de la liberté de la presse à Cuba." - RSF fait allusion à l’article de 
Danielle Bleitrach "Combien ont-ils touché ?" . Dans cet article, et dans tous les comptes-rendus 
trouvés sur Internet, il n’est JAMAIS dit que Catherine Deneuve aurait touché 50.000 euros de la 
part de RSF. J’invite tous ceux que ça intéresse à lire l’article en question et ensuite admirer l’art de 
l’esquive pratiqué par RSF. Un art très "bushien" et "néocon". Tiens, tiens...

Encore une remarque. RSF écrit "les attaques (contre RSF) viennent du quotidien officiel Granma". 
Oui, Granma est un quotidien officiel. Oui, Granma n’est pas l’image d’un pluralisme débridé. (les 
médias d’ici non plus d’ailleurs, soi dit en passant). Cela dit : 1-Granma ne ment pas..., 2-Granma 
se trompe rarement... Ca te va comme réponse, Bob ?

RSF conclut son article en tentant une dernière pirouette pour montrer "son impartialité" vis-à-vis 
des Etats-Unis. Pathétique. Alors qu’une organisation autrement plus respectable que RSF, je veux 
parler d’Amnesty International, a eu le "tort" de dénoncer la politique américaine [1], cette prise de 
position a valu à l’organisation une riposte cinglante de la part de l’administration US. Rien de tel 
en ce qui concerne RSF. Au contraire.... Les éléments les plus radicaux de l’administration Bush 
citent RSF en exemple comme une ONG à "aider". Apparemment, et malgré toutes les affirmations 
réitérées de RSF, l’administration d’extrême-droite des Etats-Unis trouve RSF parfaitement à son 
goût. Ce qui, au fond, se comprend.

RSF prend aussi comme exemple la dénonciation d’une affaire d’atteinte à la liberté de la presse 
aux USA. Etrange comportement de RSF, encore une fois, comme pour détourner l’attention d’un 
vrai problème qui risque de couter très cher à la Maison Blanche... [2]

Et cerise sur le gâteau : RSF elle-même le dit, "Cuba a de nombreux défenseurs dans le monde". 
Quel aveu ! ENFIN !!! Et je rajouterai : ils sont même plus nombreux que les adversaires de Cuba...

Alors, l’aveu étant prononcé, j’attends avec impatience que l’organisation de défense de la liberté 
de la bla-bla oeuvre enfin pour un minimum de rééquilibrage dans le temps de parole accordé par 
les média. Ce temps est actuellement de 99% pour les "anti" et de 1% pour les "pas pour". Rien, 
absolument rien, aux "défenseurs" qui sont pourtant "nombreux"... Ah, mais j’avais oublié. RSF 
défend la liberté de la presse, pas le droit à l’information, au cas où certains auraient confondu les 
deux. Et oui, on remarquera, et ce depuis des années, que parmi les "prédateurs de la liberté de la 
presse" dénoncés sur le site de RSF, ne figure pas un seul Dassault, pas un seul Murdoch, pas une 
seule TF1, pas un seul groupe industriel. Normal. La liberté de la presse que défend RSF, c’est la 
liberté de l’industrie de la presse, pas la liberté de l’information. Une sorte de "libéralisme de 
l’information", en somme. [3]

Ayant dit tout cela, constatons que RSF s’est quand même sentie obligée de "répondre" sur son site 
aux "croisés de la révolution castriste". Faut bien que l’organisation rattrape comme elle peut toutes 
les conneries que Bob lui fait faire ! La preuve que tout le travail (bénévole, celui-là) de la solidarité 
commence à porter se fruits... Yeah !

Allez, monsieur "Bob" Ménard : les médias d’en bas saluent les médiatisés d’en haut.

Viktor Dedaj
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Viktor Dedaj vient de publier avec Danielle Bleitrach et Maxime Vivas Les États-Unis DE MAL 
EMPIRE - Ces leçons de résistance qui nous viennent du Sud  , septembre 2005,   Aden  .  

Mesures recommandées à Bush par la Commisssion pour contribuer à une Cuba libre     : "Accélerer la   
fin du régime castriste à Cuba".

Edifiant     !     : Déclaration du Secrétaire d’Etat adjoint US Robert Noriega à propos de Cuba.  
A lire jusqu’au bout. 

Les USA financent Reporters Sans Frontières, par Diana Barahona.

Robert Ménard confirme     : RSF est bien financé par Bush.  

Quand Reporters Sans Frontières couvre la CIA, par Thierry Meyssan.

La liberté de la presse et mon hamster à moi, par Viktor Dedaj.

[1] Rapport 2005 d’Amnesty International
www.amnestyinternational.be/doc/rubrique882.html,
La Maison Blanche rejette les critiques d’Amnesty
www.tsr.ch/tsr,
Réponse d’AI au président Bush
www.amnestyinternational.be/doc/article.php3?id_article=5582.

[2] Brian Cloughley : Détruire les Incroyants, Bush a recours aux méthodes de Nixon 
www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2472,
Viktor Dedaj : (étrange affaire —>) La liberté de la presse a pris un dur coup aux États-Unis 
http://fr.groups.yahoo.com/group/CubaSolidarityProject/message/8665.

[3] Viktor Dedaj : RSF, La liberté de la presse et mon hamster à moi www.legrandsoir.info/?
article1733.

URL de cet article
http://www.legrandsoir.info/Les-Mensonges-de-RSF-suite-mais-surement-pas-fin.html

http://www.legrandsoir.info/Les-Mensonges-de-RSF-suite-mais-surement-pas-fin.html
http://www.legrandsoir.info/?article1733
http://www.legrandsoir.info/?article1733
http://www.legrandsoir.info/Les-Mensonges-de-RSF-suite-mais-surement-pas-fin.html#nh3
http://fr.groups.yahoo.com/group/CubaSolidarityProject/message/8665
http://www.legrandsoir.info/article2472
http://www.legrandsoir.info/Les-Mensonges-de-RSF-suite-mais-surement-pas-fin.html#nh2
http://www.amnestyinternational.be/doc/article.php3?id_article=5582
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&sid=5818764&cKey=1117059373000
http://www.amnestyinternational.be/doc/rubrique882.html
http://www.legrandsoir.info/Les-Mensonges-de-RSF-suite-mais-surement-pas-fin.html#nh1
http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-la-liberte-de-la-presse-et-mon.html
http://www.legrandsoir.info/Quand-Reporters-Sans-Frontieres-couvre-la-CIA-par-Thierry.html
http://www.legrandsoir.info/Robert-Menard-confirme-RSF-est-bien-finance-par-Bush.html
http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-Les-fonds-gouvernementaux-ternissent.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Accelerer-la-fin-du-regime-castriste-a-Cuba.html
http://www.legrandsoir.info/Accelerer-la-fin-du-regime-castriste-a-Cuba.html
http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/html/de_mal_empire.html
http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/html/de_mal_empire.html


24 mars 2005

Reporters Sans Frontières : Les fonds 
gouvernementaux ternissent l’objectivité d’une 
organisation.
Diana BARAHONA

Northern California Media Guild,11 mars 2005.

RSF : Les Fonds gouvernementaux ternissent l’objectivité d’une organisation.

Au cours de l’année dernière, les articles dans la presse états-unienne portant sur la liberté de la 
presse ont de plus en plus mentionné une organisation basée à Paris, Reporters Sans Frontières 
(RSF). Effectivement, malgré sa petite taille et l’absence de principes clairement affichés, RSF a 
réussi à obtenir la même reconaissance que le Comité pour la Protection des Journalistes basé à 
New-York qui peut se vanter de compter Walter Cronkite, Dan Rather et Tom Brokaw dans son 
conseil d’administration.

Il est certain que RSF a adopté de nombreuses causes chères aux journalistes états-uniens. Par 
exemple, elle était parmi les organisations qui ont demandé le plus fermement au Pentagone une 
enquête sur le bombardement de l’hotel Palestine, où deux journalistes trouvèrent la mort de façon 
inexpliquée. Plus récemment, elle a critiqué les procureurs qui s’en sont pris à Judith Miller, 
Matthew Cooper et d’autres journalistes qui refusaient de révéler leurs sources.

Mais RSF, contrairement à CPJ, est largement financée par des gouvernements, ce qui soulève des 
questions sur son objectivité. Un examen plus précis des combats menés par RSF - et ceux qu’elle 
ignore - suggère fortement un parti pris politique orienté en foncion de ses bailleurs de fonds. 
Malheureusement, l’organisation semble réticente à aborder ce sujet : le représentant de RSF à New 
York, Tala Dowlatshahi, mit fin à une conversation téléphonique lorsque la question fut posée de 
savoir si l’oganisation avait demandé l’année dernière des fonds gouvernementaux US autres que 
ceux déjà accordés par le National Endowment for Democracy.

Peut-être plus révélateur est le parti pris évident de l’organisation sur Haiti. RSF exprima son 
soutien au renversement du président Haitien, le 29 février 2004, par des forces franco-
étatsuniennes et dans le même temps recevait 11 % de son budget du gouvernement français 
(397.604 euros pour 2003). Selon un journaliste basé à Haiti, Kevin Pina, l’organisation n’a parlé 
que des attaques contre les radios d’opposition, tout en ignorant les attaques contre d’autres 
journalistes et animateurs, afin de créer l’impression d’une violence d’état provoquée par les 
partisans d’Aristide.

RSF a attaqué Aristide pour les meurtres non résolus de deux journalistes, le qualifiant de 
"prédateur de la liberté de la presse", puis a salué son départ en juillet 2004 dans un article intitulé 
"La liberté de la presse retrouvée : un espoir à entretenir" ( 
www.rsf.org/article.php3id_article=10888 ). "un vent de liberté souffle de nouveau sur les stations 
de la capitale haïtienne" proclamait l’article, ajoutant qu’Aristide - qui n’avait pas d’armée - 
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planifiait un "Un final "néronien" " à la crise qui fût déclenchée par l’invasion, depuis la République 
Dominicaine, de 300 paramilitaires armés de fusils M-16.

Mais RSF est restée silencieuse sur les lendemains sanglants du coup d’état, même devant les 
attaques répétées de journalistes. Par exemple, la mort du journaliste de radio Abdias Jean dans un 
bidonville de Port-au-Prince au mois de janvier dernier, tué par la police, est passée inaperçue 
auprès de l’organisation, tout comme l’agression par des coups de feu tirés contre le journaliste 
Raoul Saint-Louis au mois de février et après qu’il ait reçu des menaces de mort et qui doit 
désormais vivre caché. En fait, à la différence de sa campagne résolue contre Aristide, RSF ne 
trouve rien à dire sur le gouvernement actuel.

Pina affirme que les histoires racontées dans la presse sur la perte de soutien d’Aristide et le recours 
à des gangs pour s’accrocher au pouvoir étaient une manipulation d’une opposition créée par le 
Département d’Etat des Etats-Unis et les médias nationaux et internationaux. La version de 
l’histoire que les médias - et RSF - ont refusé est celle d’un président très populaire et d’une 
population qui voulait le voir terminer son mandat. Les opposants d’Aristide ont organisé de 
grandes manifestations que les médias ont retransmises avec zèle tout en ignorant les manifestations 
pro-Aristide bien plus nombreuses ; dans le même temps, le plus grand parti politique du pays, 
Lavalas, fût décrit comme une bande de voyous.

RSF a aussi critiqué le président du Venezuela, Hugo Chavez , accusé d’avoir critiqué les médias 
privés. Le conflit entre l’administration Chavez et les médias remontent à avant avril 2002, lorsque 
les quatre chaines de télévision privées ont activement aidé et soutenu un coup d’état militaire 
contre le gouvernement. La nuit du coup d’état, après des mois de diffusions de discours anti-
Chavez et des appels pour "un gouvernement de transition", la station du patron de médias Gustavo 
Cisnero accueillaient des réunions de comploteurs - dont le futur dictateur Pedro Carmona.

Le président de l’Association des Télévisions Venezueliennes signa un décret pour dissoudre 
l’assemblée nationale, et pendant deux jours les télés ont censuré les informations sur l’enlèvement 
du président et la reprise du palais présidentiel par des troupes loyalistes appuyées par des milliers 
de partisans dans les rues. Aucun propriétaire ou responsable de chaine n’a été poursuivi ou ne s’est 
vu retirer sa licence d’émettre ; cependant, RSF continue de se ranger du côté des médias privés et 
contre un Chavez "authoritaire".

Le 26 novembre 2004, RSF a publié un rapport critiquant une proposition de réforme de la loi sur 
l’audiovisuel à l’Assemblée Nationale du Venezuela ("Reporters sans frontières dénonce une 
régression de la liberté de la presse" www.rsf.org/article.php3?id_article=12968 ). Par pur hasard ou 
non, ce rapport a été publié deux semaines seulement après que RSF ait demandé une subvention 
auprès du U.S. National Endowment for Democracy (NED). Bien que le NED soit officiellement 
une agence privée, ses fonds sont versés par le Congrès et Controlés par le Département d’Etat.

L’avocate des Droits de l’Homme, Eva Golinger, a découvert que plus de 20 millions de dollars ont 
été versés par le NED et USAID aux groupes d’opposition et médias privés du Venezuela, dont 
beaucoup avaient participé au coup-d’état. Le NED a accordé à RSF prés de 40.000 dollars au mois 
de janvier dernier. Bien que l’organisation ait critiqué Chavez avant le coup d’état de 2002 - bien 
avant le versement de la subvention - sa demande de subvention auprès d’une agence du 
gouvernement des Etats-Unis qui tente de renverser le président Venezuelien pose de sérieuses 
questions sur l’indépendence de RSF, et sur sa volonté de critiquer ses bienfaiteurs.

Ce qui nous amène à l’Irak et le rapport de 2004 de RSF sur l’invasion et ses suites, un rapport 
radoteur et contradictoire. Par exemple, le rapport signale que le renversement de Hussein "a ouvert 
une nouvelle ère de liberté... pour les journalistes Irakiens ;" dans le même temps, le International 
News Safety Institute ( www.newssafety.com ) signale que plus de 44 journalistes Irakiens et leurs 
assistants sont morts en couvrant le conflit depuis deux ans. De même, RSF affirme que le 
bombardement du Ministère de l’Information - un crime de guerre selon la Connvetion de Genève - 
"[mit fin] à des décennies d’absence de liberté de la press". Cette affirmation optimiste est suivie 
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par 11 pages de compte-rendu sur des journalistes tués, blessés, disparus ou emprisonnés.

A leur crédit, le rapport de RSF ne fait pas totalement l’impasse sur la mort de cinq journalistes 
étrangers par des forces US ou les attaques par missile contre les télévisions Al-Jazeera et Abu-
Dhabi. Mais ces attaques et d’autres contre la presse en Irak, comme la fermeture d’Al-Jazeera, 
n’ont apparemment pas fait trop de mal aux Etats-Unis dans le classement de RSF sur la liberté de 
la presse dans le monde. Les Etats-Unis occupent une honorable 17e place. En comparaison, le 
Venezuela est en 77e position.

Mais un exemple révélateur sur la manière dont RSF modère ses critiques contre les Etats-Unis est 
l’exemple de l’enlèvement du cameraman d’Al-Jazeera Sami Al Haj. Al Haj a disparu en décembre 
2001, lors d’un reportage en Afghanistan, pour se retrouver dans le camp de concentration de 
Guantanamo, où il est toujours enfermé. Non seulement Al-Haj a physiquement disparu, mais a 
aussi disparu toute référence à lui sur le site internet de RSF, où il n’est mentionné qu’une seule fois 
depuis un communiqué sur Al-jazeera du 27 janvier. Par contraste, RSF lance régulièrement de 
grandes campagnes pour les journalistes européens enlevés par la résistance Irakienne.

Diana Barahona

 Source : www.newsguild.org
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Robert Ménard confirme     :   RSF est bien financé par Bush.  
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Edifiant     !     : Déclaration du Secrétaire d’Etat adjoint US Robert Noriega à propos de Cuba.   A lire   
jusqu’au bout.
URL de cet article
http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-Les-fonds-gouvernementaux-ternissent.html

http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-Les-fonds-gouvernementaux-ternissent.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Reponse-aux-mensonges-de-Reporters-sans-frontieres.html
http://www.legrandsoir.info/RSF-adjure-l-UE-de-l-aider-a.html
http://www.legrandsoir.info/RSF-la-CIA-et-l-omerta-Lettre-ouverte-au-redacteur-en-chef-de.html
http://www.legrandsoir.info/Les-Etats-Unis-et-la-dissidence-cubaine-par-Salim-Lamrani.html
http://www.legrandsoir.info/Journalisme-independant-a-Cuba.html
http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/?article518
http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/?article518
http://www.legrandsoir.info/Quand-Reporters-Sans-Frontieres-couvre-la-CIA-par-Thierry.html
http://www.legrandsoir.info/Robert-Menard-confirme-RSF-est-bien-finance-par-Bush.html
http://www.legrandsoir.info/La-face-cachee-de-Reporters-sans.html
http://www.legrandsoir.info/La-face-cachee-de-Reporters-sans.html
http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/html/
http://www.newsguild.org/gr/gr_display.php?storyID=2213


ajouter     un     commentaire  

Partagez cette page | 

auteur  » Diana BARAHONA 
thème(s)  » Reporters Sans Frontières 
rubrique  » Analyses 

2160

 
> Les USA financent Reporters Sans Frontières, par Diana Barahona - Guild Reporter.
22/02/2006 à 19:08, par Jacques-Marie BOURGET
I am a french journalist. I have badly woonded by the israelies forces (lug, arm, nerves, 4 liters of 
blood) in Ramallah the 21 oct 2000. And ; from thos time, RSF is sleeping on my case. JMB

82.***.203.***   #477

mailto:jacques-marie.bourget@wanadoo.fr
http://www.legrandsoir.info/-Analyses-.html
http://www.legrandsoir.info/+-Reporters-Sans-Frontieres-+.html
http://www.legrandsoir.info/_BARAHONA-Diana_.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4bd998436bc22908
http://www.legrandsoir.info/spip.php?page=forum&id_article=2160
http://www.legrandsoir.info/Le-prix-Nobel-Gunter-Grass-se-joint-a-l-appel-pour-la.html


26 avril 2005

Robert Ménard confirme : RSF est bien 
financé par Bush.

Quotidien Permanent du Nouvel Observateur
- Forum du 18 avril 2005 avec Robert Ménard
(secrétaire général de Reporters sans frontières)

Question : 
- Dans un article daté du 11 mars 2005, Diana Barahona dans Northern California Media prétend 
que RSF perçoit des fonds gouvernementaux américains via la NED, pouvez nous confirmer ses 
propos ?

Réponse de Robert Ménard :
- Absolument, nous recevons de l’argent de la NED. Et cela ne nous pose aucun problème.

 www.nouvelobs.com/forum/archives/forum_284.html

Les USA financent Reporters Sans Frontières, par Diana Barahona.
Réponse aux mensonges de Reporters sans frontières, par Salim Lamrani.

RSF, la CIA et l’omerta     : Lettre ouverte au rédacteur en chef de Télérama, par Maxime Vivas.  

Quand Reporters Sans Frontières couvre la CIA, par Thierry Meyssan.

Edifiant     !     : Déclaration du Secrétaire d’Etat adjoint US Robert Noriega à propos de Cuba.  A lire   
jusqu’au bout.

URL de cet article
http://www.legrandsoir.info/Robert-Menard-confirme-RSF-est-bien-finance-par-Bush.html

http://www.legrandsoir.info/Le-prix-Nobel-Gunter-Grass-se-joint-a-l-appel-pour-la.html
http://www.legrandsoir.info/Robert-Menard-confirme-RSF-est-bien-finance-par-Bush.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Edifiant-Declaration-du-Secretaire-d-Etat-adjoint-US-Robert.html
http://www.legrandsoir.info/Quand-Reporters-Sans-Frontieres-couvre-la-CIA-par-Thierry.html
http://www.legrandsoir.info/RSF-la-CIA-et-l-omerta-Lettre-ouverte-au-redacteur-en-chef-de.html
http://www.legrandsoir.info/Reponse-aux-mensonges-de-Reporters-sans-frontieres.html
http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-Les-fonds-gouvernementaux-ternissent.html
http://www.nouvelobs.com/forum/archives/forum_284.html
http://www.legrandsoir.info/Reporters-Sans-Frontieres-Les-fonds-gouvernementaux-ternissent.html


26 avril 2005

Quand Reporters Sans Frontières couvre la 
CIA, par Thierry Meyssan.
Thierry MEYSSAN

Reporters sans frontières jouit, en France, d’une honorable réputation, tandis que des médias latino-
américains l’accusent d’être à la solde de la NED/CIA. L’association collecte plus de 2 millions 
d’euros par an auprès du public français pour venir en aide aux journalistes opprimés dans le 
monde. En réalité, seulement 7 % du budget général de RSF est affecté à sa mission principale. La 
véritable activité de l’association, depuis qu’elle a conclu un contrat avec l’officine d’Otto Reich, 
c’est la lutte contre les régimes progressistes latino-américains (Cuba, Haïti, Venezuela).

Lors des procès de La Havane, en 2003, Nestor Baguer a publiquement mis en cause Robert 
Ménard, qu’il a accusé de collusion avec les services secrets états-uniens. Dans la même période, 
Reporters sans frontières (RSF), dont M. Ménard est le directeur exécutif, a mené campagne contre 
le gouvernement cubain, qu’il accuse d’emprisonner les journalistes dissidents. Depuis lors, la 
polémique n’a cessé de s’envenimer jusqu’à ce que la journaliste états-unienne Diana Barahona, du 
Northern California Media Guild, franchisse un pas de plus en accusant Reporters sans frontières 
d’être financé par la NED/CIA et d’écrire ses rapports sous l’influence de l’administration Bush.

Nous avons relayé cette controverse sur notre site espagnol, Red Voltaire, et nous regrettons de 
l’avoir fait sans nuances. En effet, l’enquête de notre correspondant canadien, Jean-Guy Allard, et 
les vérifications de notre bureau français montrent que le financement direct de RSF par la 
NED/CIA est anecdotique et récent, de sorte qu’il n’a pas pu avoir d’influence sur son activité. 
Nous présentons donc nos excuses à Reporters sans frontières. Nous regrettons d’autant plus cette 
erreur qu’elle masque des faits fort surprenants.

Initialement conçue pour envoyer des reporters témoigner de l’action d’ONG humanitaires, 
Reporters sans frontières a évolué pour devenir une organisation internationale de soutien aux 
journalistes réprimés. L’association a été reconnue d’utilité publique par décret du Premier ministre 
Alain Juppé, le 19 septembre 1995. Ce statut lui a donné un accès plus facile aux financements 
publics qui représentent, dans les derniers comptes publiés [1] 778 000 euros. Ils proviennent des 
services du Premier ministre français, du ministère français des Affaires étrangères, de l’Agence 
intergouvernementale de la francophonie, de la Commission européenne, de l’OSCE et de 
l’UNESCO. RSF peut aussi compter sur le mécénat privé (FNAC, CFAO, Hewlett Packard, 
Fondation Hachette, Fondation EDF etc.) pour environ 285 000 euros. Toutefois, l’essentiel du 
budget provient de la générosité du public, notamment lors de la vente de l’album annuel pour la 
liberté de la presse et d’opérations spéciales, soit 2 125 000 euros sur un budget total de 3 474 122 
euros.

Or, l’activité concrète de Reporters sans frontières est très éloignée de ce que les donateurs croient 
financer. Le fonds d’assistance aux journalistes opprimés, c’est-à-dire le paiement des honoraires 
des avocats des journalistes emprisonnés, le soutien matériel à leurs familles, le développement des 
Maisons des journalistes, tout cela qui représente le cour de l’activité officielle de l’association et la 
raison de la générosité du public ne reçoit que. 7 % du budget général ! Vous avez bien lu : pour 1 
euro donné pour les journalistes opprimés, seuls 7 centimes arrivent à destination.
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Où passe donc le reste ? 
La véritable activité de Reporters sans frontières est de conduire des campagnes politiques contre 
des cibles déterminées. Elles seraient légitimes si, comme la Fondation Soros [2] , elle 
n’instrumentalisaient pas la liberté de la presse au point de l’évoquer pour justifier des violations 
graves du droit international. À titre d’exemple, RSF s’est félicité de l’enlèvement du président 
constitutionnel d’Haïti par les Forces spéciales états-uniennes appuyées par une logistique 
française [3], au motif que Jean-Bertrand Aristide aurait été un « prédateur de la liberté de la 
presse » ; un qualificatif étayé par une vision tronquée des évènements qui visait à faire passer le 
président haïtien pour le commanditaire de meurtres de journalistes. Force est d’observer que, ce 
faisant, Reporters sans frontières soutenait médiatiquement une opération dans laquelle le 
gouvernement français s’était fourvoyée, alors que ce même gouvernement français subventionnait 
l’association.

Le caractère idéologique des campagnes de Reporters sans frontières tourne parfois au ridicule. 
Ainsi, l’association s’est-elle indignée du projet de loi vénézuélien visant à soumettre les médias au 
droit général, mais elle ne s’est pas préoccupée du rôle du magnat de l’audiovisuel Gustavo 
Cisneros et de ses chaînes de télévision dans la tentative de coup d’État militaire pour renverser le 
président constitutionnel Hugo Chavez [4].

C’est en définitive à propos de Cuba que la polémique s’est cristalisée, tant il est vrai que RSF a fait 
de la dénonciation du régime castriste l’axe principal de ses campagnes. Selon l’association, les 21 
journalistes emprisonnés dans l’île auraient été accusés abusivement d’espionnage au profit des 
États-Unis et seraient en réalité victimes de la répression gouvernementale. Pour lutter contre ce 
gouvernement, RSF a organisé diverses manifestations, dont une qui a mal tourné, le 14 avril 2003 
devant l’ambassade de Cuba à Paris. Dans son enthousiasme, l’association a également troublé la 
session de la Commission des droits de l’homme, au siège de l’ONU à Genève. Ses militants 
avaient pris à partie la présidence libyenne de la Commission et molesté des diplomates. En 
conséquence, Reporters sans frontières a été suspendu pour un an de son statut d’observateur au 
Conseil économique et social (Ecosoc) de l’ONU. Robert Ménard n’a pas manqué de stigmatiser les 
dérives de cette commission, selon lui aux mains des spécialistes des violations des droits de 
l’homme. Pourtant, les sanctions à l’encontre de RSF ont été votées par des États parfaitement 
démocratiques comme l’Afrique du Sud, le Brésil ou le Bénin.

Interrogé par téléphone, Robert Ménard récuse les allégations selon lesquelles RSF aurait été acheté 
par l’argent de la NED/CIA [5] pour mener campagne contre Cuba. Il explique que l’association a 
demandé une subvention à l’Agence états-unienne pour venir en aide aux journalistes opprimés en 
Afrique et qu’elle a en définitive reçu seulement 40 000 dollars à la mi-janvier 2005. Dont acte.

Poursuivant la discussion, M. Ménard récuse également les accusations de notre collaborateur Jean-
Guy Allard, par ailleurs journalistes à l’agence nationale Granma Internacional. Dans son ouvrage, 
Le Dossier Robert Ménard. Pourquoi Reporters sans frontières s’acharne sur Cuba, celui-ci relate 
les liens personnels étroits que le directeur exécutif de l’association entretient avec les milieux 
d’extrême droite anticastriste à Miami, notamment avec Nancy Pérez Crespo. Haussant la voix, il 
nous accuse de projeter des présupposés idéologiques sur les choses, alors que lui et son association 
s’astreindraient à la plus grande neutralité. Puis, il nous accuse d’accorder du crédit à de la 
« propagande communiste » (sic).

Vérification faite, Robert Ménard fréquente bien l’extrême droite de Miami et RSF est bien financé 
par le lobby anticastriste pour mener campagne contre Cuba. En 2002, Reporters sans frontières a 
signé un contrat, dont les termes ne sont pas connus, avec le Center for a Free Cuba, à l’issue 
duquel il a reçu une première subvention de 24 970 euros. Celle-ci a été augmentée à 59 201 euros 
pour 2003. Le montant 2004 n’est pas connu.

Le Center for a Free Cuba est une organisation créée pour renverser la révolution cubaine et 
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restaurer le régime de Battista [6]. Elle est présidée par le patron des Rhums Bacardi, dirigée par 
l’ancien terroriste Frank Calzon, et articulée à une officine de la CIA, la Freedom House [7].

Le contrat signé avec le Center for a Free Cuba a été négocié en 2001 avec le responsable de 
l’époque de cette organisation : Otto Reich, le champion de la contre-révolution dans toute 
l’Amérique latine [8]. Le même Otto Reich, devenu secrétaire d’État adjoint pour l’hémisphère 
occidental, fut l’organisateur du coup d’État manqué contre le président élu Hugo Chavez ; puis, 
devenu émissaire spécial du président Bush, il supervisa l’opération d’enlèvement du président 
Jean-Bertrand Aristide.

RSF, c’est 7 % de soutien aux journalistes opprimés et 93 % de propagande impériale états-unienne.

Thierry Meyssan
Journaliste et écrivain, président du Réseau Voltaire.

Pour en savoir plus, lire Le Dossier Robert Ménard. Pourquoi Reporters sans frontières s’acharne 
sur Cuba par Jean-Guy Allard et Marie-Dominique Bertuccioli, Lanctôt éditeur (Québec), 12 euros.
www.reseauvoltaire.net/librairie/product_info.php?products_id=41

 Source : Réseau Voltaire
www.reseauvoltaire.net/article16888.html

Robert Ménard confirme     : RSF est bien financé par Bush.  

Les USA financent Reporters Sans Frontières, par Diana Barahona - Guild Reporter.

Edifiant     !     : Déclaration du Secrétaire d’Etat adjoint US Robert Noriega à   
propos de Cuba.

 Lire aussi : 
- RSF adjure l’UE de l’aider à renverser Castro.
- Amnesty international éclaboussée par RSF via Le Monde.     
- Les otages, Reporters Sans Frontières et l’US Army.

- Reporters sans frontières ou l’art de dédouaner les USA. 

- RSF, les USA, Cuba, l’argent.

 Le dossier Vénézuéla-RSF sur RISAL :
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=115
 Le dossier RSF sur CSP :

http://viktor.dedaj.perso.neuf.fr/html/rsf.html
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[1] Les derniers comptes publiés sont ceux de 2003. Les comptes 2004 le seront ce mois-ci.

[2] La Fondation Soros a subventionné RSF en 2003 à hauteur de 70 378 euros. Sur cet organisme, 
voir : « George Soros, spéculateur et philanthrope », Voltaire, 15 janvier 2004. 
www.reseauvoltaire.net/article11936.html.

[3] « Coup d’État en Haïti » www.reseauvoltaire.net/article12713.html par Thierry Meyssan, 
Voltaire, 1er mars 2004 ; « Jean-Bertrand Aristide, un an après » 
www.reseauvoltaire.net/article16329.html, entretien avec Claude Ribbe, Voltaire, 22 février 2005.

[4] « Opération manquée au Venezuela » www.reseauvoltaire.net/article8686.html par Thierry 
Meyssan, Voltaire, 18 mai 2002.

[5] « La NED, nébuleuse de l’ingérence démocratique » [www.reseauvoltaire.net/article12196.html 
par Thierry Meyssan, Voltaire, 22 janvier 2004.

[6] Sur l’ensemble du dispositif US, voir « Les États-Unis en guerre de basse intensité contre 
Cuba » www.reseauvoltaire.net/article10389.html par Philip Agee, Voltaire, 10 septembre 2003.

[7] « Freedom House, quant la liberté n’est qu’un slogan », 
www.reseauvoltaire.net/article14830.html Voltaire, 7 septembre 2004.

[8] « Otto Reich et la contre-révolution » www.reseauvoltaire.net/article13891.html par Arthur 
Lepic et Paul Labarique, Voltaire, 14 mai 2004.
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17 août 2004

Reporters Sans Frontières, la liberté de la 
presse et mon hamster à moi.

Viktor DEDAJ

Sur le site du magazine états-unien The Nation on trouve l’information 
suivante :

Le 27 juillet 2004, lors de la convention du Parti Démocrate qui se 
tenait à Boston, les trois principales chaînes de télévision hertziennes 
des Etats-Unis - ABC, NBC et CBS - n’ont diffusé AUCUNE 
information sur le déroulement de la convention ce jour-là. Pas une 
image, pas un seul commentaire sur un événement politique majeur à 
quelques mois des élections présidentielles aux Etats-Unis. Pour la 
première fois de l’histoire des Etats-Unis, le plus vieux parti politique 

du pays a été totalement ignoré par les plus grands médias du pays. Une première pour "la presse la 
plus libre de la planète"...

Bonjour,

Vous avez déjà vu un hamster en cage ? Mignon, n’est-ce pas ? Tout petit, j’étais fasciné devant le 
spectacle d’un hamster courant dans l’inévitable roue qui garnissait sa cage. Il faut bien dire qu’il 
n’avait pas grand chose d’autre à faire, le pauvre. Il faut dire aussi que les choses ne se sont guère 
arrangées pour lui depuis l’instauration des 35 heures. Bref, il courait, courait le hamster derrière 
une hypothétique médaille d’or de l’ennui carcéral.

Il fallait être un humain doué d’une intelligence supérieure pour s’apercevoir qu’en réalité l’hamster 
faisait du sur-place. Et comme j’étais justement doué d’une telle intelligence, je suis rapidement 
arrivé à la même conclusion, agrémenté d’une opinion - un peu péremptoire, certes, mais j’étais 
tout petit, rappelez-vous. Et cette opinion à l’époque était la suivante : "il n’y a rien de plus con 
qu’un hamster".

Il m’a fallu un certain temps - le temps de frotter ma peau burinée contre le revêtement anti-adhésif 
des casseroles médiatiques - pour comprendre à quel point j’avais tort. En réalité, il existait bien un 
être encore plus con qu’un hamster et j’hésite encore à vous révéler son identité. Mais j’en ai déjà 
trop dit, ou pas assez, alors tant pis, je vous le dis : plus con qu’un hamster, il y avait moi.

Non, je vous en prie. Epargnez-moi vos consolations maladroites, votre condescendance humiliante, 
vos justifications déplacées, votre sympathie à retardement... Jugez plutôt sur pièces : j’ai 
longtemps admis sans sourciller l’idée - sans cesse rabâchée, martelée, imposée - que "La liberté de 
la presse est le meilleur garant de la démocratie". Message subliminal colporté aujourd’hui par 
cette officine de bras cassés qui se nomme Reporters Sans Frontières.

J’adore décortiquer ces idées qui traversent la société comme une colonne de GI’s traverse le désert 
Irakien : droit devant, sans poser de questions. Les formes sombres calcinées sur le bas-côté de la 
route ne sont jamais interviewées. Dommage pour eux. Dommage pour nous.

En vérité, "La liberté de la presse est le meilleur garant de la démocratie" sonne comme une 
injonction divine. Son apparente évidence paralyserait et laisserait sans voix même le plus déjanté 
des commentateurs sportifs brésiliens. C’est vous dire si le travail de critique est rude, 
politiquement incorrect et risqué. D’où mon empressement à le faire.

Ce n’est d’ailleurs pas tellement que j’aurais changé, c’est juste que je viens de m’en rendre 
compte. Et n’allez surtout pas croire que j’aurais soudainement décidé de couper les cheveux des 
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mouches en quatre. Si chaque mot à son importance, et je le crois, nous sommes en présence ici 
d’une arnaque intellectuelle de première grandeur qui, comme toutes les idées similaires, projettent 
un écran de fumée sur la réalité des choses et participent au maintien d’un statu quo qui convient à 
une petite minorité. Après tout, "les idées (prétendument) dominantes d’une époque ne sont  
(jamais) que les idées (imposées) de la classe dominante de l’époque" disait - de mémoire - un 
barbu marxiste. Les mots entre parenthèses ont été rajoutés par mes soins, histoire de me donner 
aussi une petite dimension historique.

Procédons d’abord à une petite analyse de texte : "La liberté de la presse est le meilleur garant de 
la démocratie" disent-ils. On aurait pu dire "La liberté des journalistes..." (les individus), mais on 
dit "la liberté de la presse" (l’industrie). Nuance subtile mais ô combien importante pour 
l’inconscient collectif. Selon Serge Halimi, "L’information est devenue un produit comme un autre.  
Un journaliste dispose d’à peine plus de pouvoir sur l’information qu’une caissière de supermarché 
sur la stratégie commerciale de son employeur."
Alors gardons le parallèle et énonçons une nouvelle "vérité évidente" à la manière de RSF : "La 
liberté de la grande distribution est le meilleur garant des consommateurs". Et là, du coup, plus 
personne ne rigole. Et que dire de ceci : "La liberté des promoteurs immobiliers est le meilleur 
garant des locataires" ? Et là, du coup, vous êtes bien pâle. J’aime bien aussi celle-ci : "La liberté  
des patrons est le meilleur garant des travailleurs". Et là, du coup, vous êtes au chômage.

En déclinant les exemples, l’absurdité de la chose prend toute son ampleur.

Oui, je sais, on me rétorquera que je joue sur les mots, que "liberté de la presse" n’est qu’une 
manière comme une autre de dire "liberté des journalistes". Je pense que non. A l’heure où l’attrait 
du libéralisme (économique) bat de l’aile partout dans le monde, il devient essentiel de sauvegarder 
la mainmise sur ses moyens de propagande. Sous un pseudo-défense de la démocratie, on voudrait 
nous faire croire que la liberté (de fusionner, de se vendre comme un paquet de lessive, de se 
multinationaliser et même de nous mentir) de la presse serait un garant de nos libertés. Comme par 
hasard, les dernières lois états-uniennes de réglementation des médias (des lois de "non-liberté de la  
Presse") viennent d’être abrogées aux Etats-Unis par une administration qui a déjà largement 
démontré son attachement à la démocratie, n’est-ce pas ? Et pour quels résultats ? Les plus grands 
"fournisseurs d’informations" de la planète (i.e. les médias états-uniens) sont à présent l’objet 
d’OPA sauvages, de méga-fusions, de prises de contrôle réciproques... Et pour quel(s) résultat(s) ?

Bon, admettons que je joue sur les mots. Alors nous dirions "La liberté des journalistes est le  
meilleur garant de la démocratie". Ah bon ? Etrange chose que d’affirmer que le meilleur garant de 
la démocratie soit la liberté d’une catégorie socioprofessionnelle, et d’une seule, fusse-t-elle 
journalistique. Pourquoi pas "La liberté des travailleurs sur leur lieu de travail est le meilleur 
garant de la démocratie" ?

Le ridicule de la chose atteint son comble lorsque RSF défend les médias monopolistiques et 
ouvertement putschistes du Venezuela - sous prétexte que Chavez aurait froncé des sourcils à 
l’encontre de ceux qui ont tout fait pour éliminer un président démocratiquement élu et respectueux 
de la constitution de son pays. Encore plus ridicule lorsque la même RSF s’abstient (refuse) de 
défendre les seuls journalistes en prison au Venezuela (emprisonnés par des forces antichavistes), à 
savoir ceux des médias communautaires... Mais il est vrai que ces derniers n’étaient pas au service 
de "la presse"... Ils n’étaient au service que de l’information. Nuance.

Alors où commence et où s’arrête cette fameuse liberté de la presse ? La liberté de la presse inclut-
elle les appels au coup d’état ? La liberté de la presse inclut-elle la liberté des journalistes de se faire 
rémunérer par une puissance étrangère dans le but de renverser le gouvernement de son pays ? La 
liberté de la presse inclut-elle le silence ? La liberté de la presse inclut-elle la censure ? La liberté de 
la presse inclut-elle la monopolisation des médias par une minorité ? La liberté de la presse inclut-
elle le foutage de gueule quotidien qu’on nous impose au journal de 20 h sur les chaînes nationales 
payées avec l’argent des contribuables ?



En réalité, la liberté de la presse n’est que la liberté des propriétaires des moyens de 
communication. Je ne suis pas convaincu que nos intérêts respectifs soient partagés.

Et qu’ils ne viennent pas me casser les pieds pour quelques (rares) véritables informations sur la 
guerre en Irak ou sur certaines réalités autour de Bush. J’affirme que sans Internet, et la pression 
forcément exercée par la base qui veut savoir, comprendre, la "presse" (celle qui s’admire et se 
congratule tant) n’aurait pas bougé le petit doigt... Et oui, c’est la "démocratie" de l’Internet qui a - 
un peu - sauvé notre droit à l’information.

Non, ce n’est pas la liberté des journalistes encartés, encore moins celle de "la presse", qui est 
importante. C’est qui est important, c’est la liberté d’informer, et ce n’est pas la même chose. Ce qui 
nous amène directement à la "possibilité" de s’informer. Et oui, à quoi sert la "liberté" de s’informer 
sans la "possibilité" de s’informer ? Nous y voilà. Car c’est justement cette liberté-là qui est 
désormais mise en danger par la presse elle-même. Celle qui est censée être le meilleur garant de la 
démocratie.

"Si tu n’es pas pour la liberté de la presse, tu es donc pour la censure ?". Ha, ha, ha. Je l’attendais 
celle-là. Merci de m’avoir posé la question. Elle est bien bonne car ça fait une heure que je dis le 
contraire. Le problème est le suivant : que se passe-t-il lorsque la censure - ou la non-information - 
est le fruit de la presse elle-même ? C’est d’autant plus vrai que le contraire de "liberté" n’est pas 
"censure" (comme certains voudraient nous le faire croire), mais "contrôle". Contrôle qui par 
ailleurs existe déjà : celui exercé par les actionnaires des sociétés de presse. C’est pourtant simple : 
le contrôle de facto de l’information par une minorité n’a rien à voir avec la démocratie.

Soyons clairs. Je ne demande pas que l’on censure les propos du président des Etats-Unis. Je 
réclame simplement le droit d’être informé aussi sur ceux de Fidel Castro - par exemple. Je ne 
demande pas que l’on empêche tel ou tel journaliste de s’exprimer à une heure de grande écoute, je 
remets en cause le droit régalien arrogé par celui-ci pour occuper tous les soirs le petit écran. Quoi ? 
Il n’y aurait donc personne d’autre dans ce foutu pays pour nous informer avec, disons, un éclairage 
différent ?

"T’as qu’à changer de chaîne". D’accord. "T’as qu’à acheter un autre journal". OK. Déjà entendu. 
Je l’ai fait. Résultat : je ne regarde plus la télé et je ne lis plus les journaux. Et pour vous dire la 
vérité, j’en suis arrivé au point de cultiver ce petit espoir secret : que nous soyons de plus en plus 
nombreux à laisser tomber ces abrutis et qu’ils crèvent comme ils ont vécu : par et pour l’argent. Je 
plaisante. Un peu.

Alors que diriez-vous de la phrase suivante : "la possibilité de s’informer est le meilleur garant de 
la démocratie". C’est déjà mieux, non ? Cela induit beaucoup de choses. Par exemple, qu’une 
véritable démocratie ne saurait exister sérieusement sans une démocratisation de la presse. La 
liberté de la presse ne garantit aucunement la démocratie. La presse ne fait au mieux que refléter 
l’état de la démocratie. Il arrive même que la presse soit le principal prédateur de la démocratie. 
L’histoire du Chili, du Nicaragua et (presque) du Venezuela nous le montre. Et ce ne sont que 
quelques exemples pris au hasard dans ma mémoire.

Vu sous cet angle là, les Cubains, par exemple, qui lisent Granma et reçoivent aussi une vingtaine 
de radios états-uniennes ont plus de possibilités de s’informer qu’on voudrait nous faire croire. On 
peut d’ailleurs constater tous les jours que les Cubains sont globalement mieux informés que le 
quidam moyen de nos propres contrées... Oh doux paradoxe des temps modernes où le premier 
venu d’une "dictature féroce" du tiers-monde connaît mieux la marche du monde que le premier 
parvenu du Texas.

Et personne ne semble avoir remarqué que si la presse cubaine ne dit pas tout, c’est vrai (existe-t-il 
d’ailleurs une presse qui "dit tout" ?), on ne l’a jamais encore prise - à ma connaissance - en flagrant 
délit de mensonge. Oh autre doux paradoxe des temps modernes : la presse "contrôlée" d’une 
"dictature féroce" du tiers-monde ne dit pas tout mais ne ment pas, tandis que la presse "libre" de 
chez nous dit tout et n’importe quoi et ment assez souvent...



Personne n’est parfait.

Défendre la liberté de la presse, c’est défendre une industrie. Défendre le droit à l’information, c’est 
défendre une idée. Idée mise à mal justement par l’industrie de l’information elle-même. Alors ne 
nous trompons pas de combat, comme certains nous y invitent...

Si s’informer est un droit pour tout citoyen, alors informer est un "devoir" pour la presse, pas une 
"liberté".

Alors, à moins de jouer aux hamsters dans la petite roue de Reporters Sans Frontières et autres 
barons de l’industrie médiatique, ce n’est pas la liberté de la presse qui est le meilleur garant de la 
démocratie, c’est la (véritable) démocratie qui est le meilleur garant de la liberté (réelle) de la 
presse.

Ne leur en déplaise, la "liberté de la presse" a bien des limites. La Liberté de la Presse s’arrête 
exactement là où commence Mon Droit à Une Véritable Information.

Vous pouvez me citer.

Viktor Dedaj
"défenseur des messes laborieuses"
Aout 2004.
vdedaj@club-internet.fr.

Viktor Dedaj est le webmaster de C  uba   S  olidarity   P  roject   et vient de publier (septembre 2005) 
avec Danielle Bleitrach et Maxime Vivas Les États-Unis DE MAL EMPIRE Ces leçons de 
résistance qui nous viennent du Sud,   Aden.  

EN COMPLEMENT :

Le livre est arrivé     : La face cachée de Reporters sans frontières   (De la CIA aux Faucons du   
pentagone), par Maxime Vivas, novembre 2007.

Les USA financent Reporters Sans Frontières  , par Diana Barahona.  
Cuba     :   Les US financent des groupes anticastristes   à l’étranger, par Laura Wides-Munoz -   
Associated Press.

Journalisme à la carte   contre Cuba, par Carlos Fazio.  

Reporters Sans Frontières et Cuba     : L’ art de se tirer une balle dans le pied, par Viktor Dedaj.  

Les Mensonges de RSF - suite mais sûrement pas fin, par Viktor Dedaj.

Edifiant     !     : Déclaration du Secrétaire d’Etat adjoint US Robert Noriega à propos de Cuba.  
A lire jusqu’au bout. 
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