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ACTION URGENTE

DES MILITANTS PRODÉMOCRATIQUES SONT DÉTENUS ARBITRAIREMENT
Cinq hommes, tous membres d'une organisation cubaine en faveur de la démocratie, ont été placés en
détention à cause de leurs convictions et de leurs activités politiques. Ils sont détenus par la police
depuis le 12 août et n'ont pas pu contacter d'avocat. On ignore s'ils ont été inculpés. Ils pourraient faire
l'objet d'un procès inique.

Le 11 août, sept hommes, membres de l'organisation des Jeunes pour la démocratie (Jovenes por la Democracia), se
sont réunis au domicile de l'un d'entre eux, Nestor Rodríguez Lobaina, à Baracoa, dans la province de Guantánamo.
Deux de ces hommes, Yordis García Fournier et Eriberto Liranza Romero, sont allés à la gare routière pour se
renseigner sur des tickets de bus aller-retour mais ils ont été interpellés par la police vers midi, peu après avoir
quitté la maison. Ils ont été maintenus en détention sans inculpation jusqu'au 16 août.
Lorsque les membres du groupe restés chez Nestor Rodríguez Lobaina ont découvert que leurs deux collègues
avaient été incarcérés, ils ont suspendu des banderoles et des affiches à l'extérieur de la maison en signe de
protestation. Dans les heures qui ont suivi, des partisans du gouvernement se sont rassemblés devant la maison et
ont crié des insultes et jeté des pierres, dont certaines ont atteint des membres des Jeunes pour la démocratie. Vers
15 heures, quatre autres membres de l'organisation sont arrivés au domicile de Nestor Rodríguez Lobaina. En voyant
la foule assemblée devant la maison, ils ont décidé d'entrer par la porte de derrière. Là, ils ont été interrogés par des
agents des forces de sécurité de l'État et placés en détention. Ils ont été relâchés deux jours plus tard, le 13 août.
Le 12 août, des agents des forces de sécurité de l'État sont entrés dans la maison et ont arrêté les cinq membres
des Jeunes pour la démocratie qui s'y trouvaient : Nestor Rodríguez Lobaina et son frère Rolando, Enyor Díaz Allen,
Roberto González Pelegrín et Francisco Manzanet. Ils sont encore en détention et n'ont pas pu contacter d'avocat.
Ils ont appris qu'ils seraient inculpés de « trouble à l'ordre public » mais on ignore si des poursuites ont déjà été
engagées contre eux. Une fois inculpés, ils pourraient être jugés dans les heures qui suivent. Leur arrestation serait
motivée par des considérations politiques.
Roberto González Pelegrín et Francisco Manzanet mènent une grève de la faim depuis le 12 août en signe de
protestation. Ils sont à l'hôpital de la province de Guantánamo, sous la garde de la police. Selon des proches de
Nestor Rodríguez Lobaina, des agents des forces de sécurité de l'État seraient revenus au domicile de cet homme le
13 août à 7 heures du matin et auraient fouillé les lieux sans mandat de perquisition. Ils auraient notamment
confisqué des livres, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. Ils sont restés 12 heures dans la maison.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 exhortez le gouvernement à libérer immédiatement et sans condition Nestor et Rolando Rodríguez Lobaina, Enyor
Díaz Allen, Roberto González Pelegrín et Francisco Manzanet, à moins qu'ils ne soient inculpés d'une infraction
dûment reconnue par la loi et jugés conformément aux normes internationales d'équité des procès ;
 appelez les autorités à mettre un terme aux manœuvres de harcèlement, d'intimidation et de persécution visant
des citoyens cherchant simplement à exercer pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, de réunion et
d'association.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 6 OCTOBRE 2010 À :
Chef de l'État et du gouvernement
Raúl Castro Ruz
Presidente
La Habana, Cuba.
Fax : +53 7 8333085 (via le ministère des Affaires
étrangères) ; +1 2127791697 (via la mission de Cuba
auprès de l'ONU)
Courriel : cuba@un.int (via la Mission de Cuba auprès de
l'ONU)
Formule d'appel : Su Excelencia, / Monsieur le Président,

Ministre de l'Intérieur
General Abelardo Coloma Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución, La Habana,
Cuba
Fax : +53 7 8333085 (via le ministère des Affaires
étrangères)
+1 2127791697 (via la Mission de Cuba auprès de l'ONU)
Formule d'appel : Su Excelencia, / Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de Cuba dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore
intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
La liberté de réunion, d'association et d'expression fait toujours l'objet de restrictions sévères à Cuba et de nombreuses
arrestations ont lieu lors de commémorations d'événements passés et de manifestations. Les personnes arrêtées sont le plus
souvent détenues quelques heures au bout desquelles il leur est signifié qu'elles peuvent rentrer chez elles mais qu'elles ne
doivent pas prendre part à des activités dissidentes si elles ne veulent pas être inculpées.La détention à court terme est
fréquemment utilisée par les autorités cubaines pour intimider les citoyens et les dissuader d'exercer de façon pacifique leur
droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion.
Pour plus d'informations, voir :
- Restrictions on freedom of expression in Cuba, Report (AMR 25/005/2010, 30 juin 2010),
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR25/005/2010/en (en anglais).
- Rock and repression in Cuba, video, 7 juillet 2010, http://www.youtube.com/user/AmnestyInternational#p/f/3/3IaW7IHcPJc (en
anglais).
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