
Monsieur le Président Obama                                                           Le premier août 2014. 

The White House 

1600 Pennsylvania Avenue N.W. 

Washington DC 20500 

USA 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

Le 15 juin dernier, à l’occasion de la fête des pères, vous m ‘avez envoyé, comme à de 

nombreuses personnes dans le monde, un courriel dans lequel vous écriviez :  

«  Aujourd’hui, je pense à tous les pères à travers le pays, qui sont auprès de leurs familles et 

de ceux qui leur sont chers, et tout particulièrement à ceux qui servent notre pays outre-mer, 

et qui ne seront donc pas aujourd'hui avec leurs enfants. 

 

Mais je pense aussi à tous ces jeunes gens là-bas qui n'ont aucun  père dans leur vie, ou qui 

ne bénéficient pas toujours du soutien et des enseignements que procure la présence de  

solides modèles à suivre (…)». 

En lisant ces lignes, je pensais à l’énorme injustice faite à René González, Fernando González, 

Antonio Guerrero, Ramón Labañino et Gerardo Hernández, les cinq Cubains arrêtés en 

septembre 1998 à Miami. De cette injustice les Etats-Unis auront à répondre devant 

l’Histoire. 

Votre pays a maintenu en prison durant quatorze ans René González. Quatorze longues 

années durant lesquelles il n’a pu être présent auprès de sa femme et de ses filles dont la 

plus jeune était encore un bébé lors de son arrestation. 

Votre pays a maintenu en prison durant quinze ans Fernando González. Quinze longues 

années de séparation avec son épouse qui les ont empêché de devenir parents. 

Votre pays maintient toujours en prison, et depuis près de seize ans, Antonio Guerrero, le 

privant de la chaleur de ses deux fils, et privant ses fils du soutien de leur père. 

Votre pays maintient toujours en prison, et depuis près de seize ans, Ramon Labañino, le 

privant de son épouse et de ses trois filles, et privant ses filles elles aussi du soutien de leur 

père.  

Votre pays maintient toujours en prison, et depuis près de seize ans, Gerardo Hernández. 

Durant toute sa détention il n’a même pas pu embrasser son épouse Adriana à qui le visa 

d’entrée aux Etats-Unis a été systématiquement refusé. Il est condamné à deux perpétuités 

plus quinze ans. Gerardo et Adriana, eux non plus, n’ont pu à ce jour avoir d’enfants.  



Alors, Monsieur le Président, mettez vos actions  en harmonie avec vos paroles et libérez les 

trois Cubains encore emprisonnés dans votre pays.  

Vous avez la possibilité de le faire, les autorités cubaines vous ont proposé un échange 

humanitaire avec votre compatriote Alan Gross. 

Le prix Nobel de la Paix que vous représentez ne peut tourner le dos à une telle opportunité 

de rendre ces quatre hommes à leurs familles et de permettre ainsi de meilleures relations 

entre vos deux pays.   

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments humanistes les plus 

sincères. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacqueline Roussie 

64360 Monein (France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies envoyées à: Mesdames Michelle Obama, Nancy Pelosi, Kathryn Ruemmler et à 

Messieurs. Joe Biden, John F. Kerry, Rand Beers, Harry Reid, Eric Holder, Denis MacDonough, 

Neil Eggleston, Rick Scott, et Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis en France.  

 


