Les interventions de mars à juin 2015
de l’ACAT-Belgique francophone
Chaque mois, les membres de l’ACAT interviennent par courrier pour défendre
deux cas précis (« appels urgents »). Au-delà de l’action des membres, le
secrétariat de l’ACAT Belgique francophone prend également régulièrement
position pour dénoncer auprès des gouvernements impliqués des actes de torture,
disparitions ou mauvais traitements.
APPELS URGENTS
Mars
Emirats Arabes Unis ... Disparition forcée des trois sœurs Al Suwahdi [Amnesty]
Tunisie......................... Acharnement de la justice contre Ramzi Romdhani [ACATFrance, Amnesty]
Chine ........................... La dépouille de Mgneur Shi Enxian, détenu au secret, dissimulée par
les autorités [ACAT- France]
Avril
Liban .......................... Procès en diffamation de Marie Daunay et Wadih al-Asmar, du
Centre libanais des droits humains (CLDH). [ACAT France- OMCT]
Bahreïn ........................ Multiplication des pressions systématiques à l’encontre de plusieurs représentants
des droits humains ; détentions arbitraires et mauvais traitements [ACAT, OMCT,
Amnesty]
Mai
Soudan......................... Arrestation arbitraire de Adil Ibrahiem Bakheit [Amnesty]
Algérie ........................ Medjoud Chanid, victime de torture, risque d’être condamné [ACAT- France]
Juin
Mexique ...................... Parodie d’enquête pour retrouver deux jeunes disparus [ACAT- France]
Timor Leste ................. Tortures et détentions arbitraires [Amnesty]

APPELS DU MOIS
Tunisie......................... Rached Jaïdane a porté plainte pour tortures subies lors de sa détention au secret
en 1993, puis pendant 13 années de prison [ACAT- France]
Nigéria......................... Appel à M. Buhari à promouvoir la Paix entre différentes communautés
confessionnelles et à continuer la lutte contre Boko-Haram [La Croix]
Angola ........................ Deux défenseurs en détention au Cabinda [ACAT- France]
Ouzbékistan................. Nouveau procès à l’encontre d’Azamjon Formonov [OMCT, Amnesty, ACATFrance]

Rédactions spéciales du secrétariat
EUROPE- MOYEN-ORIENT
Bahreïn ........................ Disparition forcée de Naji Fateel [Amnesty]
Bahreïn ........................ Détention de Nabeel Rajab, Président du Bahreïni Centre des droits humains
[Amnesty]
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ASIE
Iran .............................. Disparition forcée de Saman Nasseem, condamné à mort [Amnesty]
Birmanie...................... Détention et condamnation arbitraire de six militants : mesdames Sein Htwe, San
San Win Naw Ohn Hla, Nay Myo Zin, et messieurs Than Swe et Tin Htut Paing
[OMCT]
Philippines................... Harcèlement des défenseurs de l’organisation KARAPATAN du sud Mindanao et
du groupement paysan PADIPA [OMCT]
Kirghizie...................... Agression des organisateurs et participants à la journée Internationale contre
l’Homophobie, et notamment de l’ONG labris [OMCT]
Pakistan ....................... Assassinat de Sabeen Mahmud le 24 avril 2015, militante des droits de l’homme
[FIDH]
Myanmar ..................... Détention et condamnation arbitraire de Thein Aung Myint, Saw Hla Aung,
Kyaw Myo Htun et de Mme Khet Khet Tin [OMCT]
Inde.............................. Détention arbitraire de Kalimuthu Kandhasamy, du leader du CHRM,
mouvement citoyen qui assiste les victimes des violations des droits de l’homme au
Tamil Nadu [OMCT]
Chine ........................... Détention arbitraire d’activistes féminines : Li Tingting, Wu Rongrong, Zheng
Churan, Wei Tingting, et Wang Man [Amnesty]
Birmanie...................... Harcèlement du moine Wu Zeheng, une figure proéminente du Bouddhisme.
[OMCT]
Thaïlande..................... Meurtre de Chai Bunthonglek Suranthhani, activiste foncier. [FIDH]
Iran .............................. Détention et harcèlement de Hamid Babaei, de l’université de Liège. [Amnesty]
Sri Lanka ..................... Jeyakumari Balendran, libérée oui mais… toujours entravée [FIDH]
Cambodge ................... Expulsion du défenseur de l’environnement Alejandro Gonzalez-Davidson.
[OMCT]
Bahreïn ........................ Détention arbitraire et torture de Hussain Jawad [OMCT]
Tadjikistan................... L’avocat Sukhrat Kudratov, condamné à 9 ans de colonie pénitentiaire [HRW]
Azerbaïdjan ................. Agression de Mme Gunay Ismailova, avocate des droits humains [OMCT]
Azerbaïdjan ................. Arrestation arbitraire et harcèlement judiciaire de Khalid Bagirov, avocat de Leyla
Yunus, ainsi que d’Arif Yunusov et Rasul Jafarov [OMCT]
Iran .............................. Arrestations et détentions arbitraires de plusieurs syndicalistes (Behnam
Ebrahimzadeh, Khaled Hosseini, Yadollah Samadi, Mehrdad Amin-Vaziri,
Farzad Moradinia, Ribvar Abdollahi et Fardin Miraki Farhi Shandiz)
[OMCT]
AFRIQUE
Zimbabwe.................... Disparition forcée de M. Itai Dzamara, dirigeant du mouvement protestataire
Occupy Africa Unity Square [ACAT France]
Egypte ......................... Harcèlement judiciaire de Mme Azza Soliman – loi réprimant les manifestations
[OMCT]
Algérie......................... Procès de Medjdoub Chani, détenu au secret et torturé [ACAT France]
RDC ............................ Fred Bauma et Yves Makwambala détenus au secret [ACAT France]
Soudan......................... Arrestation arbitraire et harcèlement judiciaire d’Adil Bakheit, défenseur du comité
des droits humains soudanais par le NISS (renseignements soudanais) [OMCT]
Kenya .......................... Harcèlement judiciaire de Haki Africa et de l’ONG Muslims for Human Rights
(MUHURI) [OMCT]
Maroc .......................... Condamnation pour adultère de Hicham Mansouri, journaliste et membre de
l’AMJI (détention arbitraire) [FIDH]
Tunisie......................... Plainte pour tortures et harcèlement de Ramzi Romdhani [ACAT France]
Maroc .......................... Détention et le harcèlement judiciaire de M. Hicham Mansouri [OMCT]
Ouganda ...................... Harcèlement judiciaire de Gerald Kankya et de Simon Amanyire de TLC (Club
des auditeurs de radio Twerwaneho) [FIDH]
RDC ............................ Disparition forcée et procès inique du défenseur Christopher Ngoyi Mutamba
[ACAT France]
15

AMÉRIQUES
Mexique ...................... Menaces et harcèlement d’Elsa Arísta González, de la ligue Mexicaine pour la
Défense des droits humains (LIMEDDH) [OMCT]
Colombie..................... Assassinat de Fernando Salazar Calvo, président d’une Association de Mineurs
indigènes –réserve de Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas
(ASOMICARS) [OMCT]
Mexique ...................... Menaces et harcèlement contre Marcelo Pérez Pérez, prêtre de Simojovel, au
Chiapas, et les membres du Conseil Paroissial [OMCT]
Venezuela.................... Harcèlement judiciaire, menaces contre Marco Antonio Ponce, directeur de
l’observatoire vénézuélien des conflits sociaux (OVC), et de Liliana Ortega
Mendoza, fondatrice du COFAVIC [OMCT]
Colombie..................... Plainte pour torture déposée par M. Medina Payán contre ses gardiens [ACAT
France]
Mexique ...................... Miriam Isaura Lopez Vargas, mère de quatre enfants, arrêtée de façon arbitraire
violée et torturée à plusieurs reprises [Amnesty]
NOUVELLES EN BREF
Libération de Hussain Jawad (Bahreïn), mais toujours pas d’enquête sur sa plainte pour torture. M. Rajab
reste détenu à l’isolement, sa sentence est maintenue. Adil Bakheit (Soudan) a fait l’objet d’une libération
provisoire sous caution. Le Comité de l'ONU contre la torture a déclaré recevable la plainte pour torture
déposée contre le Maroc par Naama Asfari, militant sarahoui ; Azam Farmonov (Ouzbékistan) écope de
cinq années supplémentaires. Le harcèlement judiciaire contre M. Marques de Morais (Angola) se
poursuit. Mme Azza Soliman est acquittée des charges pesant sur elle. Jeyakumari Balendran, libérée
sous caution après 362 jours d’enferment en vertu de la loi de prévention du terrorisme (TPA- Terrorrism
Prevention Act). 300 Sri-Lankais restent détenus en vertu de même TPA. Li Tingting, Wu Rongrong,
Zheng Churan, Wei Tingting et Wang Man (RPC), libérées.
..................................... 10 ans de prison pour l’Algero-luxembourgeois Medjdoub Chani
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