DÉCLARATION DE SOUTIEN
Nous, citoyens cubains soussignés, en désaccord avec les différentes politiques menées par la Dictature cubaine
(et, en particulier, avec la répression féroce qu'elle a intensifiée ces derniers mois), émettons et signons la
présente Déclaration afin d'exprimer clairement notre position face à un développement récent important.
Elle est la suivante : Nous avons pris connaissance du document qui vient d'être remis aux autorités de l'Union
européenne (UE) par deux citoyens qui se sont vus décerner le prestigieux prix Sakharov pour les droits de
l'homme par l'honorable Parlement de ce bloc de pays du Vieux Continent. Nous faisons référence à Berta
Soler Fernández (leader et représentante des Dames en blanc, 2005) et Guillermo Fariñas Hernández
(coordinateur général du Forum uni antitotalitaire, 2010).
Comme on le sait, dans cet important document, les deux signataires dénoncent la brutale vague de répression
mentionnée ci-dessus. Depuis les manifestations de masse organisées par le peuple cubain dans tout le pays le
11 juillet, le régime a exercé des représailles généralisées et systématiques de toutes sortes, notamment des
enlèvements, des disparitions forcées et des détentions arbitraires. À cela s'ajoutent les condamnations
sommaires et les demandes de poursuites déraisonnables à l'encontre de manifestants pacifiques (pouvant aller
jusqu'à plusieurs lustrums). L'"ordre de combat" émis par le chef de l'État Miguel Díaz-Canel a fait un mort,
des centaines de blessés, plus de 5 000 personnes arrêtées, plus de 1 500 poursuivies pénalement, dont plus de
700 sont toujours en prison.
Si nous prenons également en compte la terrible crise humanitaire dont souffre la société cubaine en raison des
politiques décourageantes du régime et de l'état de vulnérabilité de milliers de familles, nous comprendrons que
la situation est grave et désespérée. À ce jour, les manifestations de mécontentement et les protestations contre
la dictature n'ont pas cessé, mais le régime insiste sur la violence et la répression.
Face aux actions impunies de la dictature contre le peuple cubain, les réponses des différents organes du bloc
communautaire susmentionné ont été, à notre avis, trop laxistes ; les deux lauréats ont montré que, pour eux,
les tragédies de leur patrie comptent bien plus que tout intérêt personnel. Ils l'ont démontré en envisageant
même de renoncer à cette prestigieuse récompense afin d'en appeler à la conscience des Européens et de toutes
les personnes de bonne volonté dans le monde. Nous connaissons le prestige du prix Sakharov et nous
comprenons donc mieux la signification et l'engagement que les Damas de Blanco et M. Fariñas prennent en
prenant cette décision.
Compte tenu de ce qui précède, nous réitérons notre rejet de la vague de répression déclenchée par le régime
de La Havane, nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, nous exprimons notre
soutien aux efforts des deux lauréats du Prix Sakharov et nous demandons aux organes de l'Union
européenne d'adopter une position plus critique face aux outrages perpétrés par la dictature cubaine, une
position qui honore réellement les traditions démocratiques des pays qui composent l'Union européenne.
Cuba à partir du 13 décembre 2021.
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