Biographie d'Eduardo Cardet
Eduardo Cardet Concepción (Holguín, Cuba, 25 octobre 1968), médecin et politicien Cubain,
coordinateur national du Mouvement Chrétien Libération (MCL). Il s’est incorporé au
Mouvement Chrétien Libération, principal groupe opposant au régime comuniste de Cuba par
nombre des membres et à l’époque lideré par Oswaldo Payá Sardiñas, au debut des années
2000. Après la mort de Payá le 22 juillet 2012 (dans une situation non eclaircie) le MCL a
reestructuré ses dirigents et Cardet a été elu Coordinateur National, en novembre 2014 (1).

Avant sa nomination comme suprême responsable du MCL, d’idéologie démocrata-chretienne,
Cardet avait mené divers responsabillités à l’intérieur de l’organisation. En étant membre du
conseil coordinateur du Mouvement, il a été nommé vice Président de l’Organisation Démocrate
Chrétienne d’Amérique (ODCA) le 23 août 2013 (2).

Á l’avance il avait soutenu une intense activité dans différents iniciatives du MCL destinées à
réussir une transition pacifique à Cuba vers la démocracie. Il a été un des gérants du Projet
Varela, du Projet Heredia, le Chemin du Peuple, et Un Cubain, un vote. Cardet, marrié et avec
deux enfants, travaille comme médécin de famille au Centre de Santé de la localité-commune
de Velasco (province d’Holguín), où il reside. Un an avant de sa nomination en tant que leader
du MCL il a été expulsé de son travail en représailles dû a son activité d’opposant politique en
tant que membre du MCL (3).

Néanmoins, les protestations pour cettes formes de punitions et la pression populaire ont
réussis à qu’il soit restitué dans son poste de travail. Dû a son activité d’opposition Eduardo
Cardet a été détenu plusieurs fois. La dernière fois qu’il a été incarceré par la Police Cubaine
c’était le 30 de novembre 2016 (4), peu après la mort de Fidel Castro. Le MCL a dénoncé que
dans cette occasion il a été violemment frappé par les agents de la Police. Les raclées et
maltraitements –d’après les dénonciation de l’opposition- se sont porsuivis dans le Centre de
détention. Après trois mois de emprissonement il a été condamné à trois ans de prison ferme
par un délit d’attentat, avec des preuves que la famille et le MCL ont qualifié de ‘fabriquées’.
L’organisation Amnistie Internationale a déclaré Eduardo Cardet prisonnier de conscience.
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