MOVIMIENTO CRISTIANO LIBERACIÓN - CUBA
Cuba-Madrid, le 26 juillet 2018
Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERS
RÉPUBLIQUE DE FRANCE.
Monsieur:
Le mouvement Chrétien Libération (MCL) vous demande d’intervenir face aux autorités
cubaines pour la liberté de son coordinateur national, Eduardo Cardet (élu en 2014,
successeur d’Oswaldo Paya) et reconnu comme Prisonnier de Conscience par Amnesty
International.
Médecin de profession, très aimé dans son village Velasco, Holguin, il a été détenu
violemment le 30 novembre 2016 au pas de sa porte. Condamné pour un supposé délit
« d’attentat à l’autorité » dans un procès où il a été condamné à 3 ans de prison. Cette
condamnation a pour seul but d’éviter qu’il poursuive son activisme pacifique vers un
changement démocratique de la loi à Cuba, spécialement pour l’empêcher de coordonner
la campagne « Un cubain, un vote » qui demande de changer la loi électorale actuelle
pour qu’elle soit démocratique et inclusive que le MCL a livré en main propre à ses
députés cubains.
Il se trouve reclus dans la prison Cuba Si de Holguin, Cuba. Il a été poignardé par
plusieurs prisonniers en arrivant. Il lui a été nié le régime de prison minime et aussi la
libération conditionnelle de seconde loi cubaine qui lui correspondait. On lui a interdit les
visites familiales comme seule explication qu’elles portent « préjudice à sa
rééducation ». Ils limitent aussi et lui refusent souvent des appels téléphoniques. Il est
malade, souffre d’asthme chronique et on ne lui a pas donné les résultats d’une biopsie
pratiquée en mai. Il n’a pas d’assistance religieuse malgré ses demandes successives.
En dépit du fait que Eduardo Cardet, successeur de Oswaldo Paya, n’aurait jamais du
être emprisonné, le gouvernement cubain ne suit pas ses propres lois en ne lui concédant
pas la liberté conditionnelle qu’il a le droit d’obtenir.
Nous vous prions d’intervenir pour la liberté immédiate d’Eduardo Cardet.
Cordialement,
Rosa María Rodríguez Gil, membre du Consejo Coordinador del MCL.
Regis Iglesias Ramírez, Porteparole du MCL, ex prisonnier politique Printemps Noir à
Cuba.
Carlos Payá Sardiñas. Répresentant du MCL en España.
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