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• L’ANCIEN président des États-Unis Ba-
rack Obama a gracié le combattant anti-
colonialiste portoricain Oscar Lopez Ri-
vera, le 17 janvier 2017, peu avant de ter-
miner son second mandat. C’était l’abou-
tissement d’une longue et intense cam-
pagne internationale en faveur de la libé-
ration de l’indépendantiste, selon une in-
formation de l’agence Prensa Latina.

Lopez Rivera est né à San Sebastien
(Porto Rico) en 1943. À l’âge de 14 ans,
sa famille déménagea à Chicago, où Il fut
recruté plus tard par l’armée des États-
Unis durant la guerre au Vietnam. Ancien
combattant, il fut décoré de l’Étoile de
bronze, selon le journal portoricain El
Nuevo Día.

En 1976, il s’engagea en secret dans la
lutte indépendantiste de son pays, et il ef-
fectua un travail remarquable en faveur
des droits des Portoricains à la liberté et
à la souveraineté, au sein des Forces ar-
mées de libération nationale de son
pays.

En 1981, il fut arrêté par le FBI et ac-
cusé de « complot séditieux » en vue de

renverser le pouvoir des États-Unis dans
l’État libre associé de Porto Rico.

Lopez Rivera exigea d’être considéré
comme prisonnier de guerre, un statut
qui, selon le Protocole de Genève de
1949, est accordé aux personnes empri-
sonnées pour avoir lutté contre l’occupa-
tion coloniale.

Le gouvernement des États-Unis refusa
la demande du combattant, qui fut
condamné à 55 ans de prison, le 11 août
1981 et incarcéré à la prison de haute sé-
curité de Leavenworth, dans l’État du Kan-
sas. Dans la deuxième moitié des années
80, il fut transféré à une autre prison de
l’État de l’Illinois après avoir été accusé
d’une soi-disant tentative de fuite, ce que
le patriote portoricain qualifia de « piège »,
mais qui lui valut une peine de 15 ans qui
s’ajouta à sa première condamnation,
selon la chaîne TeleSur. 

Le président William Clinton proposa à
Lopez Rivera une grâce en 1999, que le
Portoricain refusa. Il resta donc incarcéré
dans aux États-Unis durant 36 ans.

De nombreuses personnalités interna-
tionales se sont mobilisées pour deman-
der sa libération, comme le président

vénézuélien Nicolas Maduro, le groupe
de rap Calle 13 et le chanteur portori-
cain Andy Montañez.

Le peuple et le gouvernement cubains
ont soutenu la libération. Fernando Gon-
zalez Llort, le Héros cubain et actuel pré-
sident de l’Institut cubain d’amitié avec
les peuples, a partagé la prison avec
Oscar pendant 4 ans, alors qu’il était pri-
sonnier aux États-Unis et, dès sa libéra-
tion, il a pris la tête de la campagne cu-
baine pour la liberté d’Oscar.

Oscar Lopez Rivera a été libéré en février
2017, bien qu’il ait accompli les derniers
mois de sa condamnation après la grâce
en liberté surveillée à San Juan, jusqu’à sa
libération définitive le 17 mai 2017.

En juin de cette même année, Lopez Ri-
vera a dénoncé à l’ONU l’impact du colo-
nialisme sur son pays à l’occasion d’une
session du Comité spécial pour la déco-
lonisation des Nations Unies.

Ce combattant portoricain prévoit d’ef-
fectuer une visite à Cuba en novembre de
cette année pour exprimer ses remercie-
ments au gouvernement et au peuple cu-
bains pour avoir soutenu le combat pour
sa libération. •

Oscar Lopez Rivera,
un combattant infatigable
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Le complexe hospitalier le plus vaste et le plus complet du monde pour la chirurgie
orthopédique, traumatologique et reconstructive du système

ostéomyoneuroarticulaire:
Traitement des pathologies de la colonne vertébrale; hernies discales; paralysie de 

la moelle épinière d'origine traumatique, congénitale ou acquise; paralysies des 
nerfs périphériques; tumeurs osseuses et des parties molles; fractures et séquelles de

fractures; pseudoarthroses; infections osseuses et articulatoires; difformités des membres,
congénitales ou acquises.

Chirurgie reconstructive des pieds et des mains; greffes osseuses et d'articulations
partielles ou totales; remplacements de prothèses des articulations; microchirurgie;
arthroscopie; allongement des os dans les cas de raccourcissements congénitaux 
ou acquis, petite taille ou nanisme; chirurgie de revascularisation et greffe en cas 

de lésions de la moelle épinière et de nécroses articulaires.
Services spécialisés dans les techniques de fixation externe et pour les lésions et

traumatismes sportifs.
Centre de santé physique et du sport ORTOFORZA, pour la promotion, la 
récupération et la préservation de la santé physique moyennant le contrôle 

médical, la rééducation et le sport; cette confortable installation dispose d'un 
gymnase bien équipé, de terrains de squash et de tennis, d'une piscine, d'un 
minigolf, d'un espace d'équitation, ainsi que de divers services dont ceux de 

restaurant et cafeteria.
Font également partie du complexe: l'Ecole ibéroaméricaine d'orthopédie et traumatologie,

et le Centre de rencontres ORTOP, qui se consacrent respectivement 
à l'organisation de cours et stages et à la réalisation de congrès et rencontres. Ils

disposent pour ce faire de salons équipés et d'un personnel technique qualifié.
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