Enfin, au niveau des acteurs associatifs, en Belgique, au-delà des grands acteurs de l'action
sociale (Médecins du monde, Secours catholique, Caritas), on peut souligner l'engagement
du CIRE (http://www.cire.be), du Centre de médiation des gens du voyage et des Roms en
Wallonie (http://www.cmgv.be), de l'asbl Le Foyer à Bruxelles (www.foyer.be) et sur le plan
national et international de la Fondation Roi Baudoin (www.kbs-frb.be).
Pour toute question supplémentaire sur cette thématique, n'hésitez pas à contacter le
secrétariat de l'ACAT.

APPELS URGENTS
JANVIER 2014 –JUIN 2014

JANVIER
Sénégal : Décès en détention de Cheikh Mawlany Sané. FIACATKazakhstan-Espagne: Risque de renvoi du dissident Alexandre Pavlov, vers le
Kazakhstan. Amnesty
FÉVRIER
Ukraine : Victimes de l’Euromaidan.
Amnesty / HRW
Ouzbékistan : Torture et désespoir du journaliste Dilmurod Saidov,
ACAT-France
MARS
Venezuela

Répression des manifestations et harcèlement de défenseurs Leonardo José
Contreras Amnesty
Congo Brazzaville
Torture.
ACAT France
AVRIL

Sri Lanka : Détention arbitraire et risque de torture de madame Balendran Jeyakumari.
OMCT
Brésil : Torture et disparition d’Amarildo de Souza, maçon de la favela Rocinha.
ACAT France
MAI
Égypte : Condamnation à mort de quelques 700 opposants politiques. Amnesty
Tunisie : Plaidoyer pour la libération de Wadi Khattali condamné après des aveux
« forcés ».
ACAT France
JUIN (À paraître)
Nigéria : Martyr de Moses Akatugbas, dans le couloir de la mort.
ACAT-Allemagne
Pakistan : Assassinat et peines capitales sous couvert de la loi anti - blasphème.
Amnesty et OMCT

APPELS DU MOIS
CENTRAFRIQUE- FRANCE : Bangui dévastée. Appel à l’aide et intervention. ACAT France
QATAR : Décès d’ouvriers népalais sur les chantiers des infrastructures de la Coupe du
monde de football 2022.
RUSSIE : Rappel de l’interdiction absolue de la torture et mauvais traitements au moment des
jeux de Sotchi. HRW-ACAT France
KENYA : Exécution du pasteur Charles Mathole et de Ibrahim Kithaka, Tortures massives
de Somalis. HRW- «Portes ouvertes.fr»
FRANCE : Six honduriennes et nicaraguayennes, maintenues au sein de la ZAPI de l’aéroport
de Roissy ACAT France
IRAN : Détention prolongée et refus de soins à Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi.
Amnesty

"SEIGNEUR, TOI QUI AS VAINCU LA MORT, TU ES VIVANT PARMI NOUS. VIENS
SAUVER, VIENS RÉCONFORTER CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS, MALTRAITÉS,
HUMILIÉS. QUE TA LUMIÈRE ÉCLAIRE CEUX QUI FONT SOUFFRIR LEURS
SEMBLABLES AFIN QU'ILS CHANGENT LEUR REGARD SUR LEURS FRÈRES EN
HUMANITÉ."
Nadine Dawance

RÉDACTIONS SPÉCIALES DU SECRÉTARIAT
EUROPE- MOYEN-ORIENT

ASIE

Grèce :
Tabassage de roms,
chassés de leur ville (Amnesty)

Oman : Détention au secret de quatre
hommes. (Amnesty)

Russie :
Harcèlement judiciaire de
l’activiste écologiste Evgeny Vitishko
(OMCT)

Cambodge : Menaces de mort à
l’encontre de Vann Sophath, coordinateur
d’un projet sur la réforme agraire pendant
une visite sur un terrain litigieux (Khun
Sear Company Sangkat Boeung Kak I.)
Frontline

Russie :
Rouslan Koutaev, un
militant de la société civile, placé en
détention et torturé. (OMCT)

Népal :
Torture et passage à
tabac de Kalu et Hikmat Chaudhary
(OMCT)
Philippines: Exécution extra-judiciaire
de Menelao
"Boy"
Barcia, fermier
responsable d’Alliance du peuple uni» de
Hacienda Dolores à Porac-Pampanga.
Conflit paysans versus multinationales.
(OMCT)
Ouzbékistan :
Détentions
arbitraires : liste :
Ganikhon Mamatkhanov, Khabibulla
Okpulatov, Azam Formonov, Nasim

Isakov,
Yuldosh
Rasulov,
Zafar
Rakhimov, Gaybullo Jalilov, Solijon
Abdurakhmanov, Dilmurod Saidov,
Azam
Turgunov
et
Abdurasul
Hudoynazarov. (OMCT)
Arabie Saoudite : Détentions arbitraires
de défenseurs : Waleed Abu al Khair et
Abdulrahman al Hamid (Amnesty)
Inde :
Détention arbitraire et torture
- Mafidul Islam de Jaykrishnapur.
(OMCT)
Azerbaïdjan :
Leyla
Yunus, directrice de l’Institut pour la paix
et la démocratie (IPD) et son époux,
Arif Yunusov, harcelés (OMCT).
Chine :
Alourdissement de la
peine de 24 ans de prison pour
Abdukiraam Abdulevi, religieux ouïgoure
(Amnesty international)
Kirghizie : Intimidations et harcèlement
judiciaire notamment d’Ilya Lukash –
combat LGTBI-. (OMCT)
Sri lanka : Harcèlement judiciaire à
l’encontre de Mr. Ruki Fernando et du
Rev. Praveen Omi, ainsi que de
Balendran Jeyakumari et Vithuskaini,
sous couvert du PTA. (OMCT)
Pakistan : Mohammad
Ashgar
et
Masud Ahmad (déficient mental), en
danger. (Amnesty)
Vietnam : Mauvais traitements subis
par Tran Thi Thuy, au camp K5 Xuan Loc.
(ACAT France)
Chine :
Trois activistes
prison arbitrairement. (Amnesty)

en

Philippines: Assassinat de Sixto V.
Bagasala Jr., alias Ka Jun, président de
l’association des Communautés urbaines
défavorisées de Malabon (OMCT).
Iran:
Détention
et
sentence
arbitraires pour Saeed Madani, sociologue
et défenseur. (Amnesty)

AFRIQUE
Soudan :
Meriam Yehya Ibrahim,
chrétienne déclarée coupable d’«adultère»
et d’«apostasie». (Amnesty).
Swaziland : Harcèlement
défenseurs. (FIDH)

de

deux

Soudan :
Arrestations
arbitraires
d’étudiants. (Amnesty)
Soudan :
Disparitions forcées de Gazi
Alrayah al-Sanhouri et Abdulmonim
Adam, étudiants militants. (FIDH)
Soudan du Sud : Biel Boutros, de
l’organisation de défense des droits
humains,
actuellement
objet
d’intimidations de la part de la Armée
populaire de libération soudanaise. (ACAT
France)
Tunisie :
Taoufik Elaïba est en grève
de la faim depuis le 12 février 2014.
(ACAT France)
Tunisie :
Semir el-Metoui, toujours
détenu à la prison de Mornaguia. (ACAT
France)
AMÉRIQUES :
Guatemala : Sentences
arbitraires
à
l’encontre d’Alonzo de Jesús Torres
Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge
Adalberto López Reyes. Conflit paysans
versus multinationales (OMCT)
Mexique :
Détention et torture de
Honorio Corcuera
Noyola
et
Margarito González Domínguez. (ACAT
France)
République dominicaine : Luis M. Lember
Martínez, et Eduardo Luis Cruz - 21 et 24
ans-, torturés par la police pour refus de
verser des pots de vin. (Amnesty)
USA :
Exécution
de
Robert
Campbell prévue le 13/05 pour un crime
commis il y a 22 ans. (Amnesty).

(Image blog manchete atual- brésil disparition)

SUIVI DU MINI-OBSERVATOIRE DE LA TORTURE
ACAT BELGIQUE FRANCOPHONE
Si messieurs Fernando et
Mahesan ont été relâchés
après 48h du QG de la
police antiterroriste, les
magistrats ont condamné
Balendran Jeyakumar à
3 mois de prison. Sa fille
Vibushika a été placée
en maison d’accueil à
Killinochchie. (Sri Lanka)
Affaire M."Boy" Barcia :
Harcèlement
-charges
tronquées- à l’encontre de
membres de d’Aniban.
Arrestation récente du
chef du groupe, soutenu
par
communistes
et
syndicats de paysans,
Antonio
Tolentino,
accusé d’avoir agressé un
dirigeant d’Ayala Land
Inc-LLL Holdings Inc.
(Philippines)

Le 18 avril, suspension
des
activités
de
l'organisation
«Veille
environnementale dans le
Nord Caucase », pour six
mois, pour ne pas avoir
fourni
les
documents
requis.
http://www.frontlinedefend
ers.org/fr/node/25793#sth
ash.HAcIPCYa.dpuf
(Russie)
La
dissidente
Leyla
Yunus,
opposée
au
régime autocratique des
Alyiev, toujours harcelée.
Un
journaliste
et
collègue,
Hilal
Mammadov, toujours en
détention. (Azerbaïdjan)
Tandis que le régime
cherche
à
nier
le
massacre d’Andijan (mai

2005 -187 morts) et les
violations
des
droits
humains, des victimes de
l’oppression continuent à
revendiquer le respect
des droits fondamentaux.
(Ouzbékistan)
Le 16 mai, la chrétienne
Meriam Yehya Ibrahim
est condamnée à mort
pour «apostasie » et à
une peine de flagellation
pour
«
adultère
».
(Soudan)

Le 13 mai, exécution de
Robert
Campbell
suspendue, deux heures

et demie avant l’heure
prévue.
(Texas)

(Photo blog About .com)
Procès des major Edson
Santos et 24 officiers
tortionnaires présumés, et
responsables
de
la
disparition
d’Amarildo
Souza dans Rocinha. Ils
répondent
de
dissimulation de cadavre,
fraude de procédure et
complot et risquent de 9 à
33 ans de prison. (Brésil)
Wang Jing, Liu Xuehong
et Xing Jian, journalistes
citoyens
pour
64
Tianwang, site Internet
sur les droits humains
placés en détention le 9
mars, ont été libérés le 16
mai 2014. (Chine)
Une Information aurait été
ouverte sur les allégations
de torture traitements par
la police. (République
dominicaine)
Taoufik Elaïba (photo)
aurait
entamé
début
février 2014 une grève de
la
faim.
En
juin
2013,
dépôt de
sept actes
judiciaires
au
nom
de victimes tunisiennes plaintes pénales Ramzi

Romdhani,
Koussaï
Jaïbi
Sidqî
Halimi,
recours Rached Jaïdane
et
Wadi
Khattali,
(instructions
bâclées),
plainte
en
France
Mohamed
Zaied,
et
plainte devant le Comité
contre la torture des
Nations
unies
pour
Taoufik Elaïba. L’ACAT
France et TRIAL suivent
aussi des enquêtes pour
torture (Slim Boukhdhir,
agressé en 2009, Zyed
Debbabi,
torturé
le
19/09/13
et
Walid
Denguir, mort aux mains
de la police le 1/11/2013,
des
plaintes
seront
déposées
devant
la
justice tunisienne au nom
de Moudhafer Labidi,
Ghaith Ghazouani et
Abdellatif Bouhjila. Les
victimes
sont
tantôt
confrontées à un manque
de diligence, tantôt à
l’iniquité de magistrats
désireux de couvrir les
crimes de torture.
(Tunisie).
Pour Waleed Abu al
Khair, spécialisé dans la
défense
des
droits
humains,
procès
en
cours.
(Vous pouvez
consulter sa lettre sur
http://www.amnestyintern
ational.be/doc/sinformer/actualites2/article/arabie-saouditememe-en-prison-on) ; lui
et
Abdulrahman
al
Hamid, ont été placés en
cellule
d’isolement.
(Arabie Saoudite)
Les deux parties au conflit
, à l’origine d’attaques
ciblées contre des civils
en raison de leur origine
ethnique ou affiliations

politiques,
se
sont
rendues responsables de
crimes de guerre et des
crimes
contre
l’humanité. (Soudan du
sud)
Gazi
Alrayah
AlSanhouri
et
Abdulmonim
Adam
probablement aux mains
des
forces
spéciales
soudanaises. (Soudan)
Saaed Madani (photo) a
entamé une grève de la
faim
en
signe
de
solidarité
avec
les
insurgés du
pénitencier
d’Évin. (Iran)
Depuis
février
2014,
manifestations massives
ayant provoqué la mort de
plus de 37 personnes, (au
moins six membres des
forces de sécurité), plus
de 500 blessés, plus de
2000 arrestations. 100
personnes, arrêtées ce 10
mai, risquent la torture,
tandis que ceux encore
derrière
les
barreaux
risquent
d’écoper
de
lourdes
peines.
(Venezuela)
Bhekithemba Makhubu
et
Thulani
Maseko
accusés
d’outrage
à

magistrat, relâchés sous
caution,
ont
été
nouvellement arrêtés pour
avoir critiqué le président
de la Cour Suprême, M.
Ramodibedi, ainsi que

l’absence d’indépendance
du judiciaire. (Swaziland)
Amnesty
parle
de
nettoyage ethnique dans
un pays à feu et à sang.
Lorsque
la
Séléka,
(majoritairement
des
musulmans) s’est retirée,
les forces internationales
ont laissé les «antibalaka »
(surtout
Chrétiens) prendre le
contrôle du pays. A
Bangui, des Musulmans
atterrés (car visés dans
leur sommeil) dorment
dans la rue.
(République
centrafricaine)

A MERIAM,
WALEED ABU AL
KHAIR,
AMARILDO
SOUZA,

les hommes rencontrent
l’Unité et la Paix.
Puisse l’esprit de
Pentecôte véhiculer ta
Confiance, porter ton
Pardon et ta Joie.
Puissent les prisonniers,
les déracinés,
torturés,
condamnés,
entendre le silence de
notre prière,
même assourdie par le
brouhaha et les chaos de
ce monde.
Tu sais, prisonnier, mon
ami,
quelque part,
quelqu’un veille et prie,
ou simplement pense à
toi.
Ta religion ou ta couleur,
même tes crimes,
ne le concernent pas.

ET TOUS LES
AUTRES

Tu es son frère, tu n’es
pas seul,
mort en vain
dans un désert
d’indifférence
définitivement stérile.

« Seigneur,
ne sois pas un juge qui
divise mais Celui en qui

Ta souffrance est
scandale mais,
tu verras comme nous,

Cécile AURIOL

La beauté du blé qui nait
dans la lumière du matin.
Seigneur,
Puisses-tu faire notre
prière toujours plus
intense et tangible.
Seigneur,
Puisses-tu faire de nous
des Hommes dignes
de leurs pères, leurs
frères et sœurs.
Amen »

