Comité guinéen de lutte pour la libération des cinq (5) (C G L L 5)

COMITE GUINEEN DE LUTTE POUR LA LIBERATION DES 5 (CGLL5)
E-mail : yamboteted@gmail.com
Tel (00224) 63 17 30 78
République de Guinée, Conakry

Le comité Guinéen de lutte pour la libération des cinq (5) est créé le
18 septembre 2004.
Il a son siège à Conakry et mène plusieurs activités à travers le pays.
Il a un bureau composé de 10 membres. Ces activités sont d’ordre
culturel, sportif et social.
Il entretient des relations d’amitiés avec l’I C A P (Institut Cubain
d’Amitié avec les Peuples).
Il mène des activités ayant pour but le renforcement des relations
d’amitiés et de coopération entre la République de Guinée et
plusieurs pays en l’occurrence le Cuba.
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CGLL5 - CONTRIBUTION INDIVIDUELLE EPU - CUBA MAI 2013
1. Le triomphe de la révolution cubaine le 1er janvier 1959 sous la conduite du
Commandant en Chef Fidel Castro, a permis au peuple cubain d’obtenir son
indépendance et de jouir de tous les droits de l’homme (civils, politiques,
culturels, économiques et sociaux). Toute la population vit sur le même pied
d’égalité sans aucune sorte de discrimination.
2. Ainsi cette victoire, cette liberté de vivre, cet épanouissement ne seront pas
vu d’un bon œil par les ennemies du peuple cubain. Le pays tout entier et sa
population vont faire les frais de l’hégémonie Etasunienne de 1959 à nos
jours.
3. Depuis plus de 50 ans le Cuba vit sous un blocus économique, commercial
et financier imposé par la plus grande puissance du monde, ce qui constitue
un grave obstacle à la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des Cubains. En dehors de cette politique génocidaire, l’île
est victime des actes de sabotage, de diffamation, de terrorisme, des
campagnes politico-médiatiques injustes et malintentionnées, bref tout ce qui
constitue un frein au développement harmonieux d’une nation indépendante.
4. Est-ce qu’il faut continuer à garder le silence face à cette injustice ? Est-ce
qu’il faut continuer à laisser ceux qui ne connaissent pas Cuba à parler de
Cuba ? Est-ce qu’il faut continuer à soutenir l’ennemi de Cuba contre Cuba ?
5. Pour répondre à toutes ces questions, nous disons non, non et non.

6. En réalité Cuba est autre que ce qu’on nous fait croire. Il faut s’y rendre pour
y croire. Une fois sur le sol cubain vous avez un accueil très chaleureux, la
liberté de circulation, la liberté d’expression, la liberté de culte, le droit à la
vie, à la liberté et à l’inviolabilité des personnes et à leur intégrité personnelle;
la non discrimination raciale ou religieuse, une sécurité impressionnante, bref
tout ce qui rassure un étranger.
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7. Malgré le blocus, le Cuba a pu développer son système éducatif qui fait la
convoitise de plusieurs nations y compris les Etats-Unis d’Amérique. Le taux
d’alphabétisation est l’un des plus élevé au monde. Dans n’importe quel
hameau oǔ on peut dénombrer au moins un (1) enfant, on y construit une
école. Pour preuve l’UNESCO témoigne que Cuba fait parti des nations qui
ont un système éducatif très développé.
8. Toute la population Cubaine bénéficie des soins médicaux de qualité et
gratuits. Les hôpitaux brillent par leur nombre et leur qualité de prestation de
service à travers tout le pays. Pour preuve aucune autorité Cubaine ne quitte
le pays pour les soins médicaux à l’étranger. Les indicateurs de santé de
Cuba peuvent être comparés avec ceux des pays développés.
9. Malgré les multiples sabotages dans les domaines agricoles et d’élevage
perpétrés par les contres révolutionnaires basés au Etats-Unis d’Amérique et
de l’impact du blocus, la population Cubaine ne meurt pas de faim et nous ne
voyons personnes affectés par la dénutrition.
10. Il faut reconnaître ce que le Cuba a fait non seulement pour la jouissance
des droits de l’homme de ses citoyens, mais aussi pour les fils d’autres pays.
Le Cuba entretient de bonnes relations d’amitiés et de coopération avec
plusieurs pays du Tiers Monde. Dans ce cadre, il apporte son aide pour le
développement de ces peuples et ne ménage aucun effort en vue de garantir
l’exécution des programmes de coopération en cours dans les domaines de
l’éducation, la santé, la culture, le sport, etc.
11. Le Cuba n’a jamais engagé une guerre contre une nation ni entretenir une
rébellion contre un pays, mais le paradoxe est qu’en 53ans de pouvoir
révolutionnaire les actions terroristes contre Cuba ont provoqué près de 3500
morts, 2100 handicapés sans compter les ressources d’autres types qui
totalisent 54000 millions de dollars.

E-mail : yamboteted@gmail.com

Tel : (00224)63 17 30 78
3

Comité guinéen de lutte pour la libération des cinq (5) (C G L L 5)

12. En résumé nous dirons que trop, c’est trop. Le peuple cubain a trop
souffert de l’arbitraire, de l’injustice et du blocus. Il est temps de mettre fin à
la politique de deux poids deux mesures.
13. Au même moment oǔ les Etats-Unis combattent farouchement le
terrorisme à travers le monde, ils gardent en prison depuis septembre 1998
cinq (5) cubains qui combattaient le terrorisme. Du fait d’envoyer Antonio
Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González et
Fernando González aux Etas Unis avec l’importante mission que leurs a été
commandé, c’est une claire démonstration de l’engagement du
gouvernement cubain avec la défense du droit humain le plus important : le
droit a la vie, parce que ils devaient empêcher la réalisation d’actes
terroristes qui aurait causé la mort aux citoyens cubains, mais aussi
étasuniens et d’autres pays .
14. Ainsi nous invitons les décideurs de la politique internationale à revoir leur
politique vis-à-vis de Cuba. Ce pays frère est un exemple de respect et de
pleine jouissance universelle de tous les droits de l’homme pour tous.

Conakry le 7 octobre 2012
Le Président du
Comité guinéen de lutte
pour la libération des cinq
Mohamed Yamboté
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