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ACTION URGENTE
CUBA. DES MILITANTS MENACÉS DE MORT
Le responsable d’une organisation cubaine de défense des droits humains et son épouse, 
militante également, ont été menacés de mort par des partisans du régime. 

Juan Carlos González Leiva, président du Conseil des rapporteurs sur les droits humains à Cuba (CRDHC) et 
son épouse Tania Maceda Guerra ont été menacés de mort pendant et après une manifestation cautionnée par le 
régime. Pendant plus de 48 heures, leur domicile, qui est aussi le siège du CRDHC, a été le théâtre d’un « acte de 
répudiation ». Il s’agissait de les empêcher de quitter la ville de Ciego de Ávila, où ils résident, pour se rendre dans 
la capitale cubaine, La Havane, afin d’assister à la commémoration du décès de Laura Pollán, ancienne chef de file 
des Dames en blanc.

Le 12 octobre à 4 heures du matin, Juan Carlos González Leiva se dirigeait vers la gare routière en vue de partir 
pour La Havane lorsqu’un policier lui a fait rebrousser chemin au motif que son nom figurait sur une liste de 
personnes qui n’étaient pas autorisées à sortir de Ciego de Ávila. Juan Carlos González Leiva, qui est aveugle, a 
informé Amnesty International que des partisans du régime accompagnés d’agents de la police nationale 
révolutionnaire et du Département de la Sûreté de l’État avaient commencé à se rassembler devant chez lui à 
8 h 30. Trois autres membres du CRDHC habitant le quartier ont réussi à se retrancher dans la maison mais les 
cinq personnes concernées ont été contraintes d’y rester jusqu’au 14 octobre à midi. 

Le 12 octobre, de la musique s’est fait entendre à plein volume pendant huit heures et la foule a crié des insultes : 
elle a traité les membres du CRDHC de « rats » et de « vermine ». Un agent des forces de sécurité a menacé 
d’utiliser du gaz lacrymogène contre ces derniers. Des partisans du régime ont crié : « On va vous tuer, vermine ! » 
L’un d’entre eux a même pénétré dans la maison et agressé Tania Maceda Guerra. Une heure environ après la fin 
de l’« acte de répudiation », Juan Carlos González Leiva a quitté son domicile aux côtés de deux autres membres 
du CRDHC. Deux partisans du régime les ont accostés et ont réitéré les menaces de mort à l’encontre de Juan 
Carlos González Leiva et de Tania Maceda Guerra.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-
APRÈS, en espagnol, en anglais ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à prendre des mesures immédiates afin d’assurer la sécurité de Juan Carlos González Leiva et de 
Tania Maceda Guerra, dans le respect de leurs souhaits ;
 demandez-leur de mettre fin au harcèlement, aux manœuvres d’intimidation et aux persécutions dont sont victimes les 
défenseurs des droits humains et les dissidents politiques qui exercent leurs droits aux libertés d’expression, de réunion et 
d’association ;
 rappelez-leur qu’elles ont l’obligation de veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent mener leurs activités 
sans crainte de représailles, conformément à la Déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de 
l’homme.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 26 NOVEMBRE 2013 À :
Chef de l’État et du gouvernement
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Cuba
Fax : +41 22 758 9431 (bureau de Cuba 
à Genève) ; +1 212 779 1697 (via la 
Mission de Cuba auprès de l’ONU)
Courriel : cuba@un.int (via la Mission de 
Cuba auprès de l’ONU)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Procureur général
Dr. Darío Delgado Cura
Fiscal General de la República 
Fiscalía General de la República
Amistad 552, e/Monte y Estrella
Centro Habana
La Habana, Cuba
Formule d’appel : Dear Attorney-
General, / Monsieur le Procureur 
général,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
General Abelardo Colomé Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior,
Plaza de la Revolución
La Habana, Cuba
Fax : +1 212 779 1697 (via la Mission de 
Cuba auprès de l’ONU)
Courriel : correominint@mn.mn.co.cu 
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de Cuba dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Dans tout le pays, on a empêché de nombreuses Dames en blanc et plusieurs autres détracteurs du régime de se rendre à La 
Havane pour assister à la commémoration du deuxième anniversaire du décès de Laura Pollán. Les Dames en blanc font 
campagne pour la libération des prisonniers politiques et la levée des restrictions pesant sur les libertés civiles et politiques 
fondamentales à Cuba.

Le Conseil des rapporteurs sur les droits humains à Cuba (CRDHC) a été créé en 2007. Les autorités lui refusent tout statut 
juridique, comme elle le fait pour toutes les organisations qui sont considérées comme critiques envers le régime. L’organisation 
compte des centaines de rapporteurs, installés dans toutes les provinces de l’île, qui recueillent des informations sur les 
violations des libertés d’expression, de réunion et d’association dont sont victimes des défenseurs des droits humains, des 
dissidents politiques et des journalistes indépendants. Elle produit des rapports mensuels qui dénoncent des « actes de 
répudiation », des détentions arbitraires de courte durée et des condamnations à l’issue de procès iniques. 

Tania Maceda Guerra est journaliste indépendante et membre des Dames en blanc.

Les « actes de répudiation » sont des manifestations orchestrées par les pouvoirs publics qui ont généralement lieu devant le 
domicile de détracteurs du régime, et auxquelles participent des partisans du gouvernement, des représentants de l’État et des 
membres des forces de l’ordre. Ces rassemblements ont pour but de harceler et d’intimider les opposants, et les autorités y ont 
souvent recours pour empêcher ces derniers de se déplacer afin de participer à certaines actions. Lors de telles opérations, les 
opposants politiques et les défenseurs des droits humains sont insultés et agressés par des personnes scandant des slogans 
favorables au régime. La police est généralement présente mais reste passive devant ces agressions. Les Brigades de réaction 
rapides, créées en 1991 et composées de bénévoles du Parti communiste chargés de réprimer toute velléité de « contre-
révolution », participent souvent à ce type de manifestations. Les défenseurs locaux des droits humains, entre autres, pensent 
que ces actions sont orchestrées par les services de sécurité cubains dans le but d’intimider les opposants.

Noms : Juan Carlos González Leiva (h), Tania Maceda Guerra (f)

Homme et femme
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