ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
ÉFAI – 000117 – AMR 25/06/00
Action complémentaire sur l'EXTRA 161/99 (AMR 25/41/99 du 12 novembre 1999) et
suivantes (AMR 25/42/99 du 19 novembre 1999, AMR 25/43/99 du 2 décembre 1999 et
AMR 25/05/00 du 23 février 2000)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

PRISONNIERS D’OPINION / ARRESTATIONS ARBITRAIRES
CUBA

Oscar Elías BISCET GONZÁLEZ, militant des droits humains, prisonnier d’opinion
Fermín SCULL ZULUETA, susceptible d’être considéré comme un prisonnier d’opinion
Eduardo DÍAZ FLEITAS, susceptible d’être considéré comme un prisonnier d’opinion

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 29 février 2000
Oscar Elías Biscet González a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement. Amnesty International demande sa
libération immédiate et inconditionnelle, car elle le considère comme un prisonnier d’opinion.
Président de la Fundación Lawton de Derechos Humanos (Fondation Lawton pour les droits humains), Oscar Elías Biscet González
avait été appréhendé le 3 novembre 1999. Le 25 février 2000, il a été reconnu coupable d'« insulte aux symboles de la patrie », de
« troubles à l’ordre public » et d’« incitation à commettre une infraction ».
Deux autres dissidents ont été jugés par le même tribunal et le même jour qu’Oscar Biscet : Fermín Scull Zulueta a été condamné à
un an d’emprisonnement pour « troubles à l’ordre public » et Eduardo Díaz Fleitas, vice-président du groupe illégal Movimiento 5 de
agosto (Mouvement du 5 août) a été frappé d’une peine de « restriction de liberté ». Les deux hommes avaient été appréhendés au
cours d’une manifestation qui s’est déroulée à La Havane le 10 novembre 1999.
Le gouvernement cubain a déclaré que les deux hommes avaient déjà été condamnés, mais Amnesty International n’a pu se procurer
aucune information concernant les infractions dont ils auraient précédemment été reconnus coupables ; elle enquête à présent sur le
cas de ces deux hommes, afin de déterminer s’il s’agit de prisonniers d’opinion.
ACTION RECOMMANDÉE SUPPLÉMENTAIRE : aérogramme / lettre par avion / fax / télex (en espagnol ou dans votre propre
langue) :
– demandez la libération immédiate et inconditionnelle d'Oscar Elías Biscet González, qu'Amnesty International considère comme un
prisonnier d'opinion détenu uniquement pour avoir tenté d'exercer sans violence son droit à la liberté d'expression, d'association et de
réunion.

APPELS À :
Procureur général :
Dr Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
San Rafael 3, La Habana, Cuba
Télex : 511456 fisge
Fax: 53 7 66 94 85
Formule d'appel : Señor Fiscal General, / Monsieur le
Procureur général,

Ministre des Affaires étrangères :
Sr. Felipe Pérez Roque
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calzada N 360, Vedado, La Habana, Cuba
Télex: 511122 / 512950 / 511464
Fax: 53 7 33 3085 / 33 3460
Formule d'appel : Señor Ministro, / Monsieur le Ministre,

Ministre de l’Intérieur :
General Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Fax : 53 7 335261
Formule d'appel : Señor Ministro, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Union nationale des juristes :
Unión Nacional de Juristas
Apartado 4161, La Habana 4, Cuba

Rédacteur en chef du quotidien Granma :
Sr Jacinto Granda de Laserna
Granma, Apdo 6260, La Habana, Cuba

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de Cuba dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 27 MARS 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
.a version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty International - EFAI -

