APPELS URGENTS
DU 6 OCTOBRE 2013 A FÉVRIER 2014
NOVEMBRE
Iran :Détention arbitraire de
plusieurs journalistes et
défenseurs des droits de l’homme.
Messieurs Khosroet
MasoudKordpour, Mohammad
Seifzadeh, un avocat,
Mohammad
RezaPourshajari,alias
SiamakMehr, blogueur et militant
de la société civile, malade détenu
pour quatre ans àGhezelHesar.
Washington/Huft. Post, ACAT
Suisse
Russie : Internement psychiatrique
forcé pour un opposant !
ACAT France

DECEMBRE
Égypte :Arrestation de A.Abd elFattah, blogueur militant des droits
de l’homme; répression de toute
opposition (notamment Military no
trialsACAT-F, OMCT
USA : Deux hommes dans le
couloir de la mort
Amnesty

JANVIER
Sénégal : Décès en détention de
Cheikh Mawlany Sané, àRebeuss
le 1er décembre 2013. FIACAT

Kazakhstan-Espagne : Risque de
renvoi du dissident Alexandre
Pavlov, qui risque à tout moment
d’être renvoyé vers le Kazakhstan,
son pays d’origine, où il encourt
persécution et harcèlements.
Amnesty

FEVRIER
Ukraine : Victimes de
l’Euromaidan
Amnesty/ HRW
Ouzbékistan : Torture et
désespoir du
journalisteDilmurodSaidov,
ACAT-France

REDACTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT
 EUROPE- Moyen-Orient
Palestine – Administration du Hamas :Mort
suspecte d’Iyad el-Madhoun, intervenue le
1er décembre 2013 après tabassage(Acatfrance)
Roumanie: Expulsion le 27 septembre, d’une
centaine de Roms, dont une moitié d’enfants,
de la ville d’Eforie Sud. (Amnesty)
France : Steven Barillet, a 25 ans et est
condamné à vingt ans de réclusion criminelle
et détenu au centre pénitentiaire de
Châteauroux.Depuis son enfance, Steven
Barillet est atteint de la maladie de
Crohn(ACAT-France)
Syrie : Prise d’otages de civils dans le
gouvernorat de Lattaquiédans le cadre de
l’opération AhfadAishaUmm al Mumineen »
(Amnesty)
 ASIE
Pakistan : Les vies de Mohammad Ashgar et
Masud Ahmad (qui n’a plus toute sa raison),
sont en danger.(Amnesty)
Chine :Ilham Tohti, un économiste ouigour
détenu au secret. (Amnesty)
Irak :Détention au secret et tortures du député
Ahmed Jamil Salman al-Alwani, arrêté par
les forces de sécurité irakiennes à son
domicile dans la région d’Anbar, le
28 décembre 2013. (ACAT-France)
Arabie Saoudite : Condamnation de deux
défenseures Wajiha Al-Huwaider and Fawzia

Al-Uyuni (2 ans de prison, prohibition de
voyage). (FIDH, Front line)
Bengladesh : Harcèlement judicaire (filatures,
menaces)d’AdilurRahman
KhanetASM
NasiruddinEl
an,
d’ODIKARen
recrudescenc
e
depuis
l’avènement
de la ligue
Awami(FIDH)
Cambodge : Arrestation de 23 personnes,
dont trois avocats des droits de l’homme:Vorn
Pao, Président d’IDEA, (promotiondes droits
des
travailleurs
de
la
terre)
ThengSoveon(Coalition de la communauté
des fermiers du Cambodge), etChan Putisak,
militant deBoengKak Lake. (OMCT)
Yémen : Détention au secret de M. Khaled al
Junaidi, ingénieur âgé de 41 ans et père de
trois enfants, et porte-parole du Mouvement
jeune et étudiant pour la liberté et
l’indépendance de l’Arabie du Sud, il est
également membre de la coalition politique
Mouvement du sud (Al Hirak) et a fait l’objet de
trois arrestations ces deux dernières années.
(Amnesty)
Bahreïn :
Jehadsadeq
'aziz
SalmanetEbrahim Ahmed Radi al-moqdad,
tous deux agés de 16ans, interpelés le 23
juillet 2012 àBilad al-Qadeem, passés à tabac
en détention, jugés comme des adultes et

condamnés à 10 ans de prison sur la base de
confessions “forcées’. (FIDH)
Chine:Arrestation arbitraire de défenseurs des
droits
humains :Cao
Shunliet
Yang
Maodong : la première appréhendée le 14 /09
àPékin, peut-être victime d’une disparition
forcée, serait au centre de détention n° 1 de
Pékin. Le second,habitant la province du
Guangdong,est également en détention
depuis plus de 2 mois pour avoir organisé « un
rassemblement dans le but de troubler l'ordre
public » (Amnesty)
Iran : Persécution des minorités religieuse ;
MesdamesTanarehTorabietZohreh Nik-Aein,
deuxBahá’ienfermées avec leurs enfants en
bas âge à la prison de Seman. (ACAT Suisse)
Philippines : Assassinat d’Elisa LasconaTulid,
défenseure de la réforme agraire.(FIDH)
 AMERIQUE
Pérou : Harcèlement persistant à l’encontre de
la famille de MáximaAcuña(Amnesty
international)
Bolivie :Sabotage et manipulations lors du XX
Congrès ordinaire de la APDHLP. En cause :
la Présidente de la APDHB, des organisations
socialeset différents activistes des droits
humains de La Paz.(OMCT)
Honduras : Violences et assassinats de
personnes LGTBI Marco Noé López Castillo
(transgenre, identifiée comme une femme),
Irina Marisela García Maradiaga (f), Irma
MelisaBenítez
Lewis
(f),
Sandra
LisethAldanaPereza
(f),
Ana
María
SánchezZaldívar (f), Doris Malene García (f),
Milagro
Rosario
Bonilla
(f)
et
ZoilaYamilethSánchezZaldívar (f).(Amnesty)
Colombie:
Assassinatdu
dirigeant
de
mouvement
de
paysans
Sergio
UlcuePerdomo, de las Veredas El Vergel y El
Pedregal(Caloto), départementde Cauca, en
Colombie. (OMCT)
Salvador : Harcèlement et mise à sac de
l’Asociación Pro-Búsqueda,qui enquête sur
les disparitions forcées d’enfants durant la
guerre civile de 1979 à 1992,le14
novembre dernier. (OMCT)
Honduras : Harcèlement et filature deBertha
Olivadu Comité des proches de prisonniers
disparus du Honduras (COFADEH), de maître
Víctor Fernández -Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia (MADJ)-, et d’Aureliano
Molina Villanueva,membre du Conseil civique
des organisations populaires indigènes
(COPINH) avec en toile de fond la lutte des
indigènes
Lenca contre
le
projet
hydroélectrique Agua Zarca. (FIDH)
 AFRIQUE

Djibouti : Maydaneh Abdallah Okieh,
journaliste à La Voix de Djibouti et membre
dirigeant de l’USNest appréhendé, arrestation
qui suit de près la détention au secret de
Maître Zakaria Abdillahi, président de la
Ligue djiboutienne des droits humains. (FIDH)
Gambie : Arrestation arbitraire des journalistes
Musa Sheriff et Sainey M. K. Marenah,
inculpés de «communication de fausses
informations à un fonctionnaire », puis libérés
sous caution. Appel àabandonner les
charges contre eux ainsi qu’à lever les
restrictions qui pèsent sur les libertés
d’expression, d’association et de réunion en
Gambie.(FIDH)
Égypte : Arrestationet harcèlement judiciaire
d’Alaa Abdel Fatahetde Madame Mona Seif,
du mouvement “No to Military Trials for
Civilians”,et
d’Ahmed
Abdallah,
du
Mouvement pour la jeunesse 6 avril, et du
mouvement égyptien pour les droits de
l’homme et la liberté. (OMCT)
Mauritanie: Violente répression, le 6 octobre
2013, d’un sit-in pacifique des sympathisants
de l'IRA-Mauritanie devant la Gendarmerie de
Boutilimit, pour protester face à l'inaction des
autorités dans un cas d'esclavage. 25 militants
ont été arrêtés avant d’être libérés sans
charge le même jour.(ACAT-France)
Rwanda: Sort de M. Innocent Kalisa, citoyen
rwandais
kidnappé
en
Ouganda
et
vraisemblablement détenu au secret sur le
territoire rwandais. (ACAT-France)
Guinée :Utilisation, par des éléments des
forces de défense et de sécurité, de la
violence (notamment torture, de personnes
soupçonnées de délits de droit commun.
(ACAT-France)
Djibouti

Enseignant au lycée d’un faubourg djiboutien,militant de
l’Union pour le salut national (USN),
MahamoudElmiRayaleh,a été arrêté le 2 août 2013, à la
sortie de la mosquée de Balbala, avec une cinquantaine
de proches de GuirrehMeidal, opposant incarcéré depuis
le lendemain des élections législatives en mars
dernier.Placé en garde à vue sans pouvoir bénéficier de
l’assistance d’un avocat, il a subi des violences au cours
d’interrogatoires musclés, puis a été inculpé de «
participation à une manifestation illicite»etcondamné à
deux mois d’emprisonnement ferme.
Âgé de 37 ans, et bien qu’il n’ait pas d’antécédent de
maladie au moment de son arrestation,Il estpourtant
décédé brutalement dans une cellule de 20 m² où se
trouvaient environ 70 autres détenus.En préparant ce
récapitulatif, cette affaire m’a fort troublée. Vu que Djibouti
continue de vivre au rythme de l’oppression et des arrestations
arbitraires et bien que les délais d’intervention soient dépassés,
je vous invite à intervenir (vous pouvez vous reporter au site de
l’ACAT-France et modifier la lettre à votre gré
(http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?archive=ok&id=4
7Est-ce parce que j’éprouve spontanément une sympathie spontanée
pour les professeur de Français ? Est-ce parce que son histoire

a échappé à ma vigilance ? J’ai la sensation que cet homme
infortuné appartenait à mon cercle de connaissances proches.

Iran :
NasrinSotoudehlibérée
le 8/09/2013. Messieurs
Kordpour,
Mohammad
Seifzadeh,
Mohammad
RezaPourshajari, toujours
en
détention.
M.
RezaPourshajari souffre
de difficultés respiratoires
et a dû être hospitalisé.
Ukraine : DmitriiBulatov,
activiste
Ukrainien de
l’EuroMaydan
enlevé,
battu et « crucifié » a
obtenu l’autorisation de
quitter
l’Ukraine
pour
recevoir un traitement
médicalà l’étranger.
Égypte : AlaaAbd elFattahtémoigne dans un
courrier à sa sœur, des
conditions très dures de
détention. Le référendum
« post Morsi » sur la
Constitution,
qui
s’et
déroulé des 14 au 15
janvier (bilan : cinq morts
violentes
et
444
arrestations d’opposants)
a été approuvé à 98% participation :
28%-La
nouvelle
constitution
contrecarre
cependant
dans une large mesure le
respect
du
droit
international,
et
entérineaussi bien les
entraves à la liberté
d’expression
que
le
pouvoir des militaires, à
même de juger des civils.
Le 6/10/13 : 496 morts
suite
à
des
manifestations
pro–
Morsi.Au total quelques
1400 victimes de juin à
janvier
2014
(chiffres
Amnesty)
Mohamed
Reda,
étudiant
de
première année à la FAC,
a été abattu le 28/11 sur le
campus « pour écraser les
opinions divergentes et
fouler aux pieds les droits
humains », écrit Amnesty
International, qui souligne
la
persistance
de
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l’impunité.

sauvagement torturés et
battus.

EAU :Le
Sri
Lankais
Ravindra Krishna Pillai,
électricien de 19 ans,
employé dans les Émirats
a exécuté.
Singapour : La peine de
mort
prononcée
à
l’’encontre d’Yong Vui
Kong
a été annulée,
commuée en 154 coups
de fouet et à la prison à
perpétuité.
Bengladesh : Transfert de
Mahmudur
Rahman,
éditeur Bangladeshi, dans
une prison après audition
devant
les
autorités.
Amnesty souligne qu’il
n’encourt plus la torture.
Yémen :
Khaled
Junaidi relaxé le
novembreaprès
semaines passées
détention, au motif de
activisme politique.

Al27
3
en
son

Indonésie :
La
République des Moluques
du
Sud
(RepublikMalukuSelatan)
est un État non reconnu
créé
en
1950
de
l'archipel.Grâce
à
l’intervention
d’ONG
(Komnas, Amnesty), les
conditions de détention, vêtements, nourriture et
couchage,de
Johan
Teterissa et JohniSinay
deux
indépendantistes
papous
se
sont
sensiblement améliorées.
MatanKlembiap demeure
derrière les barreaux .12
manifestants, interpellés
après des manifestations
pacifiques à Port- Moresby
cette semaine, ont été

Cambodge :Depuisjanvier
2014 le pays est secoué
par
des vagues de
manifestations. Le scrutin
de juillet 2013 a certes été
remporté une nouvelle fois
par le Premier ministre
Hun Sen, mais l'opposition
dénonce
des
fraudes
massives. Le 27 janvier,
des
manifestants
ont
réclamé au ministère de
l'Information une licence
pour créer une chaîne de
télévision (alors que le
Cambodge
n'en
octroiequ'aux médias progouvernementaux).
Le
dimanche
8/02,
de
nouveaux
heurts
ont
opposé
police
et
manifestants, dont des
moines bouddhistes, qui
réclamaient de meilleurs
salaires pour les ouvriers
du textile et la libération
des 23 militants arrêtés
début janvier. Libération
provisoire refusée par les
autorités.
Des
manifestants
et
des
journalistes
ont
été
frappés à coups de
matraque et plusieurs ont
été blessés.
Birmanie : Libération de
Wai Phyo, secrétaire de
génération Wave, le 21
août 2013.
En dépit du tournant
démocratique amorcé, on
rapporte qu’en 2013, le
recrutement et l'utilisation
d'enfants par l'armée, par
exemple, continuentdans
des zones de conflits
armés (État Kachin). Les
Nations Unies ont alerté
en mars 2013 sur «les
détentions arbitraires, les
déplacements forcés, les
confiscations de terres, les
viols et autres formes de
violencesexuelle, la torture

et les traitements cruels,
inhumains et dégradants,
ainsi que les violations du
droit
international
humanitaire». Impunité et
corruption
empêchent
l’application effective des
droits des individus. Ces
violations de droits de
l’homme sont par ailleurs
souvent associées aux
activités
économiques.
L’exploitation par Total, du
gazoduc de Yadana, est
ainsi opérée sous l’escorte
de l’armée, qui bafoue les
droits humains des ethnies
locales, et sous-estimeles
dommages
environnementaux
collatéraux. (Info Birmanie).
Les forces de sécurité du
gazoduc
exécuteraient
sommairement
des
villageois, les contraignent au
travail forcé, ou encore les
expropriant de leurs terres
sans compensations. À telle
enseigne que le projet, loin
d’améliorer le sort des
défavorisés, devient source
d’abus, et contribue à la
survie et au maintien d’un
régime autoritaire.

Émirats Arabes Unis :
20 égyptiens et 10
saoudiens, jugés en
juillet dernier, mais dont
le verdict est attendu
depuis le 20 janvier
2014, doivent répondre
du chef d’accusation de
complicité de terrorisme,
plus exactement de la
tentative
d’établissement
d’une
branche des Frères
Musulmans dans les
Émirats. Les proches
des
prévenus
ont
également été harcelés.
La vague de détentions
arbitraire d‘avocats des
droits
de
l’homme,
accusés
de
vouloir
renverser
le
gouvernement en place,

se
poursuit,
accompagnée
de
procès
entachés
d’irrégularités,
confinement
à
l’isolement et au secret,
descentes nocturnes de
gardiens
dans
les
cellules.
Philippines :
Dès
Décembre 2012, les
autorités
judiciaires
(DOJ) ont entrepris une
chasse à l’homme pour
retrouver le chef de la
milice responsable de la
disparition de Jimmy
Liguyon, défenseur de
l’environnement, en avril
2012.Après
l’assassinatd’ElisaLasc
oñaTulid, militante des
droits
fonciers
des
indigènes, abattue à son
tour à bout portant sous
les yeux de sa fillette de
4 ans. Fin octobre, le
speaker Arthur “Jun”
AgaradoSapanghari est
lui aussi visé par des
menaces
de
mort.

Chine :
Ni
Yulan,
avocate s’attaquant aux
expropriations abusives,
libérée le 5 Octobre
après 2 ans et demi de
détention à la prison
pour
femmes
Tiantanghe,
a
pu
retrouver son époux
Dong Qi Jin (appel avril
2011), libéré pour sa
part dès avril 2013.

UNE EXPROPRIATION EN RPC

Haïti. L’association des
défense des droits des
personnes LGTBI a de
nouveau fait l’objet de
menaces et d’intimidations
très
préoccupants
en
novembre et décembre
2013. Des milliers de
personnes sont encore
susceptibles
d’être
expulsées de force des
camps de Haïti.
Mexique :
ArmandodelBosqueVilla
rreal,
objet
d’une
disparition
forcée
perpétrée par les fusilleurs
marins, le 3 aout dernier,
a été retrouvé mortdeux
mois plus tard. Les
autorités ne sont pas
parvenues à empêcher ce
meurtre et n’ont surtout
pris aucune mesure pour
enrayer l’impunité des
assassins.
Bolivie : Réponse de la
Présidente et secrétaire
de l’APDH la Pazà l’ACAT
expliquant que l’ADPH est
traversée de dissensions
internes,
plaçant
l’Assemblée Permanente
des
DH
de
Bolivie
(APDHB) et les entités
régionales
en
concurrence,
générant
partant, un climat de
crise. Déni de collusion
avec Evo Morales.
Colombie : Le 5 février,
les cours dans les écoles
ont du être interrompus
suite à l’explosion d’une
bombe des FARC à San
José
de
Apartadó
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(Antioquia).
Recrudescence
de
la
présence
des
paramilitaires
dans la
zone. Des soldats de la
XVII Brigade de l’armée
colombienne
évoquent
directement l’éradication
de la Communauté de
Paix,
rappelant
que
paramilitaires et FARC
« travaillent
ensemble :
WberAreiza, un membre
de la communauté a été
pris par deux fois en
otage. Le Valle de Cauca,
par exemple, vit au rythme
des meurtres d’avocats.
La situation en Colombie
et au Honduras- qui
détient
par
ailleurs
détient le record du
monde des homicides
avec un taux de 85 pour
100 000 habitants-, est
particulièrement
préoccupante.
Floride :Askari Abdullah
Muhammad,
a
été
exécuté le 7 Janvier pour
un meurtre commis en
1980.
Nicaragua :
La
Loi
779« LeyIntegral Contra la
Violenciahacia
las
Mujeres » a été votée par
l’Assemblée Nationale (84
pour et 4 contre). La loi
prévoit
notamment
la
médiation pour régler (et
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sanctionner !) les affaires
de violences liées au
genre.

violences
femmes.

faites

Afrique

Torture en irak1

aux

Tunisie :Amina
Sboui,
libérée le 1/08/2014, a
quitté le FEMEN. Semir
el-Metouiserait encore à
Mornaguia.
Rwanda :
Innocent
Kalisa,responsable
d’attaques à la grenade, a
été retrouvé, vu qu’il
comparait
aujourd’hui
devant la Cour militaire de
Kamombe.
RDC : Les menaces, dont
font l’objet les défenseurs
des droits de l’Homme,Secrétaire général de
l’ACAT
RDC,
Maître
Michel
KalembaNgalamulume,
aussi
bien
que
les
violences
sexuelles
(commises
par
des
groupes armés rebelles,
certains
éléments
de
l’armée et de la police
congolaise mais aussi des
civils,persistent et visent à
instaurer un climat de
peur. L’enjeu reste le
contrôle des ressources
naturelles qui représente
par ailleurs une cause
majeure
dans
les

(Intérieur de prison de
belge info catho.be)
Beaucoup d’encre nous,
enfin, ont reçu des
autorités russes réponse
pontifiante,
faisant
largement référence au
dernier rapport EPU sur
la Belgique, sur lequel
nous avons travaillé, ici
même à l’ACAT. Cri du
cœur d’une adhérente
avisée :
« Que
nous
sommes
malheureux en
Belgique par rapport aux
Russes, bienheureux citoyens
d'un pays de cocagne »!

