
Votre entreprise finance le MININT et elle 
TORTURE LES ENFANTS CUBAINS 

 

Nous estimons qu'il est nécessaire de vous faire connaître les conséquences pour votre 
entreprise, lors du financement avec elle, directement ou indirectement, du Ministère de 
l'Intérieur (MININT) ; financement qui soutient la dictature cubaine, qui gouverne 
illégitimement en violation de la Constitution de 1940. 

À la suite de ladite violation constitutionnelle, le peuple cubain a perdu la souveraineté sur 
son État depuis 1952 ; celui qui a été kidnappé depuis par le dictateur de l'époque. 

Par conséquent, vous devez savoir qu'à la fin de la dictature, et une fois la 
CONSTITUTION RESTITUÉE, l'État cubain aura l'obligation d'intenter des poursuites 
judiciaires JURE contre toutes les personnes, entreprises, institutions ou organisations 
qui ont financé et aidé à maintenir la dictature. en puissance. 

Ces actions, comme dans tout autre pays démocratique, attachées à la Loi, à la Loi 
Souveraine ; Ils doivent aider à réparer tous les dommages matériels et moraux, aussi 
minimes soient-ils. 

En outre, une fois que le peuple cubain aura recouvré sa souveraineté sur son État et son 
gouvernement et que toutes les institutions juridiques seront rétablies ; les victimes ou 
leurs proches, qu'ils soient cubains ou étrangers, peuvent également, protégés par les lois, 
intenter des poursuites devant les tribunaux contre les responsables et complices de la 
dictature. 

En d'autres termes, vous ne faites pas affaire avec des dictatures. Les revenus obtenus par 
la dictature cubaine ne se traduisent pas par le bien-être du peuple, mais plutôt par la 
répression de tous les droits et libertés, la séparation des familles, l'émigration, les coups, 
l'emprisonnement, la souffrance, les difficultés, la faim, les violations des droits de 
l'homme, la torture et le meurtre. . 

 
AIDE LE PEUPLE CUBAIN. 
Ne financez plus le MININT ; le MININT TORTURE et 
EMPRISONNE LES ENFANTS CUBAIN. 

Merci pour votre attention 
 
 
Remarque : Pour plus d'informations, visitez : 
movimientoc40.com/minint-tortura-ninos 


