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Résolution en faveur de la libération d'Oscar López Rivera  

35 ans derrière les barreaux, ça suffit ! 

Soumis par 1199 United Healthcare Workers East (UHE) 

 
ATTENDU QU'Oscar LOPEZ Rivera, ancien combattant médaillé de la guerre du Vietnam est retourné dans la 
communauté portoricaine de Chicago pour devenir un influent leader communautaire et contribuer à améliorer 
l'éducation, le logement et l'emploi ; 

ATTENDU QU'en mai 1981, il a été arrêté, ainsi que 14 autres hommes et femmes, et condamné pour 
conspiration séditieuse et autres délits connexes, mais que ni lui ni aucun de ses co-accusés n'ont été 
reconnus coupables d'avoir nui ou ôté la vie à quiconque ; 

ATTENDU QU'en 1999, à la suite d'une campagne internationale en faveur de leur libération, le président 
Clinton a commué les peines de la plupart de ces hommes et femmes. Le président a proposé de commuer la 
peine d'Oscar après 10 autres années d'incarcération.  Par solidarité pour ceux dont la peine n'avait pas été 
commuée, Oscar a refusé ; 

Attendu que tous les individus libérés mènent une vie active et respectueuse des lois. Oscar est le seul accusé 
à être toujours derrière les barreaux ; 

ATTENDU QUE, à 73 ans, il est le prisonnier politique qui a subi la plus longue incarcération de l'histoire 
portoricaine. Il est détenu depuis plus longtemps que ne l'a été le leader sud-africain Nelson Mandela ; 

ATTENDU QU'à Porto Rico, plusieurs anciens gouverneurs, dont Rafael Hernandez Colon, Sila Maria 
Calderón et Anibal Acevedo Vila, ainsi que l'actuel gouverneur, Alejandro Garcia Padilla, ont demandé par 
écrit la libération immédiate d'Oscar Lopez Rivera. L'actuel commissaire résident de Porto Rico au Congrès 
américain, Pedro Pierluissi, et le maire de San Juan, Carmen Yulin Cruz, ont tous deux pris position en ce 
sens. De plus, le Sénat et la Chambre des représentants de Porto Rico ont également pesé sur cette affaire en 
adoptant des résolutions au sein de leur organe respectif en faveur de la libération d'Oscar Lopez Rivera ; 

ATTENDU QUE le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies a adopté des résolutions chaque 
année depuis 16 ans, appelant le président des États-Unis à libérer Oscar López Rivera ; 

ATTENDU QUE l'AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees), le LCLAA 
(Labor Council for Latin American Advancement) et le AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress 
of Industrial Organizations) de Porto Rico ont adopté des résolutions similaires dans leur convention 
respective ; 

IL EST DONC RÉSOLU que le Congrès 2016 de l'UIES appelle le président des États-Unis d'Amérique à 
exercer son droit de grâce constitutionnel pour accorder la libération immédiate et inconditionnelle d'Oscar 
López Rivera. 

Approuvée par le Comité exécutif de 1199SEIU le 18 mars 2016. 


