Monsieur le Président Obama
1600 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington DC 20500 (USA)
Le 1° août 2013
Monsieur le Président,
Lors de votre séjour en Afrique du Sud vous n’avez pu être reçu par Monsieur Nelson
Mandela. Ce grand homme qui a eu 95 ans le 18 juillet dernier était trop affaibli pour vous
rencontrer.
Nul doute que si vous aviez pu avoir un échange avec Nelson Mandela, il vous aurait parlé
des cinq patriotes Cubains Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González,
René González et Ramón Labañino dont la vie présente de nombreuses similitudes avec
la sienne.
Le 18 septembre prochain marquera le quinzième anniversaire de l’arrestation de ces
Cubains qui ont reçu des encouragements du monde entier, et parmi eux, ceux du peuple
d’Afrique du Sud, et de Nelson Mandela en personne..
Les Cinq comme Nelson Mandela ont été injustement jetés en prison, et ont été
condamnés à de lourdes peines après une parodie de procès.
Les Cinq comme Nelson Mandela sont restés dignes et fidèles à leurs convictions durant
toutes ces années de leur longue détention, qui n’est hélas pas terminée pour quatre
d’entre eux.
Les Cinq comme Nelson Mandela ont lutté contre l’apartheid, et trois d’entre eux ont
même combattu en Angola.
Pendant les 17 interminables et épouvantables mois d’isolement dans leurs cellules de la
prison de Miami, le trou, penser au sort de Nelson Mandela a été pour les Cinq une source
de réconfort qui les a aidés à ne pas sombrer dans la folie.
A la famille de Mandela, lors d’une visite privée durant votre séjour en Afrique du sud,
vous avez déclaré que cet homme était une source d'inspiration personnelle et une source
d'inspiration pour le monde.
Monsieur le Président, laissez-vous guider par cette source d’inspiration, et libérez les
Cubains. Vous en avez la possibilité. Vous agiriez ainsi dans le sens de la justice, et
rendriez possible de nouvelles relations entre votre pays et Cuba. Ce serait le plus bel
hommage rendu à Nelson Mandela.
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,
Janet Napolitano, à Messieurs. Joe Biden, John F. Kerry, Harry Reid, Eric Holder, Denis
MacDonough, Pete Rouse, Rick Scott, et Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis en
France.

