APPELS URGENTS ET APPELS DE NOVEMBRE
2015 A FEVRIER 2016
RDC
GUATEMALA
TURQUIE
BENGLADESH :
SYRIE :
CONGO
IRAN
OUZBÉKISTAN
ISRAËL
BURUNDI
LESOTHO

Répression de la société civile et crimes de Béni (ACAT France/ RDC, OMCT)
Diffamation et harcèlement de défenseurs des communautés (OMCT)
De la sanction collective de M. Erdoğan (OMCT, Amnesty, Der Spiegel, The
Economist)
Impunité pour des meurtriers en série et exécutions capitales (ACAT Luxembourg,
The Economist)
Disparitions forcées : Khalil Ma’touq, Mohamed Zaza et Bassel Khartabil (OMCT)
Paulin Makaya, prisonnier d’opinion risque la torture! (ACAT France)
Trois jeunes hommes face a une justice impitoyable (Amnesty)
Détentions arbitraires qui s’éternisent (ACAT France)
Détentions arbitraires de mineurs (ACAT France)
Suspension des activités de la société civile (FIACAT)
Vingt trois militaires risquent la peine de mort (Amnesty)

INTERVENTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT
A F R IQ U E
ÉTHIOPIE
MAROC
(OMCT)
DJIBOUTI
KENYA

Répression violente de manifestations dans la région d’Oromia (ACAT Allemagne)
Le harcèlement à l'encontre de M. Maati Monjib, président de «Freedom Now» continue!
Harcèlement judicaire de M. Malawo (OMCT)
Appel à réparations pour les violences postélectorales au Kenya en 2007-2008 et à la
levée de l’impunité pour les forces de sécurité responsables d’abus (OMCT)
A S IE

ARABIE SAOUDITE Condamnation à mort de trois mineurs (Amnesty)
KIRGHIZIE
(OMCT)

Mauvais traitements à l’encontre de M. Askhrov et prolongation de sa sentence

BAHREÏN

Plaidoyer pour la relaxe immédiate du prisonnier de conscience Dr. Abduljalil alSingace, du groupe Bahreïn 13, en grève de la faim (OMCT)

THAÏLANDE

Arrestation et harcèlement judicaire de 11 militants pacifistes dont des étudiants
en vertu du décret N. 3/2015; harcèlement judiciaire du travailleur humanitaire Andy
Hall (OMCT)

YÉMEN

Neuf journalistes yéménites détenus arbitrairement (Amnesty)
La population victime du conflit armé qui fait rage au Yémen (Amnesty)

IRAN

Condamnation à mort de Salar Shadizadi. L’exécution du jeune homme, mineur au
moment des délits reprochés, a été différée (Amnesty)

OMAN

Ré arrestation arbitraire de Saeed Jaddad (Amnesty)

CORÉE

Détention arbitraire de Sang-gyun Han, Président de la confédération syndicale
coréenne (KCTU) et répression de centaines d’activistes (OMCT)

CAMBODGE

Harcèlement judicaire et détention arbitraire de 3 activistes de Mother Nature
(OMCT)
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OUZBÉKISTAN

Arrestation arbitraire d’Uktam Pardaev, président de la section régionale Dizhak de
la société des droits humains en Ouzbékistan (IHRSU) (OMCT)

A M E R IQ U E C E N T R A L E
COLOMBIE
# Assassinat de l’environnementaliste et leader communautaire Daniel April (OMCT)
# Harcèlement judicaire et extrajudiciaire du professeur Miller Calderon, activiste du mouvement
ASOQUIMBO (OMCT)
# Harcèlement judicaire et menaces de Jesús Arley Cartagena, de Laura Cataño Serna de
l’association paysanne et du président du comité d’Action Communale, Arnulfo Días Galeano.
# Dans le département du Cauca : Harcèlement de Francia Márquez, récipiendaire du prix
Diaconie 2015, et de V. Hugo Moreno Mía, représentant de l’association afro-américaine du nord
de Cauca (OMCT)
E U R O P E M O Y E N O R IE N T
TURQUIE
# Assassinat de Maitre Tahir Elçi, Président de l’Association du barreau dans la province de
Diyarbakir au sud –est et membre d’ İHD (OMCT)
# Meurtre de deux jeunes gens par la police (Amnesty)
# Arrestation et détention arbitraire M.D. Ümit Biçer et de 19 autres universitaires (OMCT)
FRANCE
RUSSIE
NORVÈGE
LIBAN

Ali Sher, un jeune homme de nationalité pakistanaise qui a été reconduit au Pakistan lettre au Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies- (ACAT France)
Prolongation arbitraire de la sentence contre l’environnementaliste E. Vitischko (OMCT)
Expulsion éminente du journaliste albanais Genci Angjellari, de sa femme et fille (ACAT
Allemagne)
Les démêlés judicaires de Marie Daunay et Wadih Al-Asmar continuent ! (OMCT)

L’opposant zimbabwéen disparu Itai Dzamara serait mort aujourd’hui, et le marasme colombien n’est pas
encore terminé, cependant nous avons la joie de vous faire partager quelques...

BONNES NOUVELLES EN 2015
Medjoub Chani (ALG.) a mis fin à sa grève de la faim de 45 jours le 25 juin. Le journaliste burundais Bob
Rugurika a été relâché sous caution le 19 février. Tarek Rabaa (LIB.) a été libéré le 1er février 2015,
après plus de quatre ans et demi de détention arbitraire. Les 920 jours d’incarcération de Ricardo
Berardi en Guinée Équatoriale ont pris fin le 9 juillet. Nabeel Rajab (BARH.) a été gracié pour « des
raisons de santé » le 13 juillet. Mohammed Allan (PAL.) a été libéré le 5 novembre dernier après un an
de détention administrative. Les 15 activistes (ANG) en prison, dont Luaty Beirao, ont été assignés à
résidence le 15 décembre. En novembre, Murod Jouraev (OUZB.) a été libéré après 21 ans de prison.
Zyed Younes (TUN.) a enfin été libéré le 19 janvier. En décembre, Leyla Yunus et Arif Yunusov
(AZERB) ont vu leur peine d’emprisonnement commuée en mise à l’épreuve pour cinq ans.
L’« Initiative pour la résurgence abolitionniste » de Mauritanie a reçu le 10 décembre, la « Tulipe des
droits de l’homme » à La Haye . Le 22 janvier, le Président Thein Sen (MYAN.) décidait de gracier 102
détenus, dont les étudiants arrêtés en mars 2015. Thein Aung Myint a été relaxé en décembre. Les
sentences de 3 avocats saoudiens (A. al-Subaihi, B. al-Nogaithan, A. al-Rumaih) et de deux
défenseurs sud coréens (Park Rae-Goon et Kim Hye-Jin, condamnés pour avoir appelé à la « sédition »,
dans l’affaire du ferry Sewol) ont été annulées. Au Soudan, huit étudiants enlevés par les NISS –services
secrets- sont libres depuis quelques jours !
Grâce à vous, Merci
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