Les interventions de juillet à octobre 2014
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
Juillet


Mauritanie : Fatwa à l’encontre d’une défenseure des droits de l’homme, Aminetou
mint el moctar (source OMCT)



Maroc : Sahara occidental : détention des 24 sahraouis (source ACAT France)

Aout


USA – Arizona : Agonie de Joseph Wood (Amnesty)



France : Enfermement des enfants dans des centres de rétention administrative (ACAT France)

Septembre


Bahreïn : Harcèlement d’opposants politiques et défenseurs des droits de l’homme (ACAT
France)



Irak : Persécution des minorités ethniques et religieuses (Sources ACAT France - La CroixAmnesty)

Octobre


Texas : Un handicapé mental condamné à mort (AFP, Amnesty)



Niger : 12è journée mondiale contre la peine de mort : action des ACAT auprès des autorités
nigériennes (Source FIACAT)

APPELS DU MOIS


Japon : Le cas de M. Hakamada Iwao (ACAT France).



Chine : Campagne de destruction des temples et églises (La Croix, Catho.be etc.)



Chine : 25ème anniversaire du massacre de Tiananmen: répression, détentions ou assignations à
résidence en violation du droit chinois et du droit international. Privation de médicaments
(Pu Zhiqiang et Xu Youyu). (ACAT France).



Israël : Escalade du conflit israélo-palestinien (ACAT France)



Azerbaïdjan : Jeunes activistes de la société civile détenus récemment pour avoir exercé leurs
droits. (Amnesty)
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REACTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT
AFRIQUE


Burundi : Pierre Claver Mbonimpa, président de l’Association pour la protection des droits humains
et des personnes détenues arrêté le 15 mai 2014 et inculpé « d’atteinte à la sûreté de l’État et
d’usage de faux » pour avoir dénoncé, l’entraînement militaire de jeunes Burundais en
RDC.(ACAT France)



Guinée équatoriale : Procès expéditif de M. Barnadi, mauvais traitements en prison. (ACAT
France)



Lybie : Assassinat de Mme Salwa Bouguiguis (OMCT).



Swaziland :
(FIDH)



Tunisie : Sybaritisme du gouvernement
à la suite du dépôt de plainte le 9 juin 2014, pour
tortures, par Moudhafer Labidi (ACAT France)



Égypte : 24 militants détenus arbitrairement. Parmi ces personnes, notamment, mesdames Yara
Sallam et Sana Seif, de “No to Military Trials for Civilians”, soeur du militant Alaa Abdel Fattah.
(FIDH)

Condamnation des deux défenseurs Bhekithemba Makhubu et Thulani Maseko.

ASIE


Yémen : Anwar Ismail et Khaled al Junaidi, militants d’Al Hirak, coalition d’opposition réclamant la
sécession, ont disparu, possiblement victimes d’une disparition forcée orchestrée par les forces de
sécurité (Amnesty)



Cambodge : Harcèlement judiciaire de syndicalistes en grève (OMCT).



Thaïlande : L’Army’s Task Force 41 poursuit la défenseure des droits de l’homme Mme Pornpen
pour outrage. (OMCT)



Birmanie: Enlèvement de San Tun retrouvé mort quelques jours plus tard. Saisine de terres
arables par l’armée birmane (OMCT).



Bengladesh : Harcèlement et intimidations à l’encontre de l’ONG International Chittagong Hill
Tracts Commission -CHTC-, et notamment de sa présidente Hana Shams Ahmed. (OMCT)



Iran : Syndicalistes, enseignants emprisonnés arbitrairement : Reza Shahabi Zakaria, Shahrokh
Zamani (11.5 années de prison), Mohammad Jarrahi (5 ans); Yousef Ab-Kharabat, Mohammad
Molanaei, Vahed Seyedeh, Afshin Nadimi et Ghaleb Hosseini. Mahmood Bagheri , Rassoul
Bodaghi. Mohammad Davari (6 ans) Mehdi Farahi-Shandiz, et Abdolreza Ghabari (15 ans). Alireza
Karamati-Rad, et un autre activiste, M. Saeed Shirzad, Behnam Ebrahimzadeh. (OMCT)



Myanmar : Harcèlement judiciaire et détention arbitraire de Htin Kyaw (OMCT),



Kazakhstan: Dans la décision Abdussamatov and 28 other complainants c. Kazakhstan de
juin 2012, l’ONU a ordonné au Kazakhstan de garantir un retour sécurisé aux victimes et de leur
verser des indemnités pour le préjudice subi. Deux ans plus tard, rien n’a été fait pour mettre en
œuvre (ACAT France).



Ouzbékistan : Maintien en prison d’au moins 25 personnes condamnées à de lourdes peines.
(Amnesty)



Sri Lanka : Répression et restriction des activités des ONG. (OMCT).



Iran : Hadi Esmaeilzadeh, avocat des droits de l’homme condamné à 4 ans d’emprisonnent,
interdit d’exercer son métier. Pour Abdolfattah Soltani et Mohammad Seifzadeh, détentions
arbitraires. Refus de soins médicaux adéquats, à M. Soltani et au syndicaliste Reza Shahabi
Zakaria, qui a écopé de 6 ans de prison (OMCT).
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Ouzbékistan : Ganikhon Mamatkhanov écope de trois années supplémentaires pour « violation
des règles pénitentiaires » car «allé aux toilettes sans autorisation» à 3 reprises.
Isroiljon Kholdorov, responsable du bureau d’Andijan de l’ONG Ezgulik, emprisonné depuis 2007,
est maintenu en détention jusqu’en 2015 pour des vétilles. L’état de santé du journaliste
Solijon Abdurakhmanov, détenu depuis six ans, est très préoccupant. (Amnesty)

EUROPE ET MOYEN-ORIENT


Russie : Harcèlement judiciaire d’Oleg Orlov, président de “Memorial”, pour diffamation (mise en
cause du dirigeant tchéchène dans l’assassinat de Natalia Estemirova en 2009 (OMCT).



Syrie : Darwish Mazen, Hussein Ghrer et Hani Al-Zitani détenus arbitrairement (OMCT).

AMÉRIQUE


Mexique : Assassinat de Sandra Luz Hernandez de l’ONG ‘Madres con Hijos Desaparecidos’
combattant l’impunité entourant les disparitions forcées. Son fils Edgar Guadalupe García
Hernandez, enlevé en février 2012. (Frontline )



Mexique : Craintes pour la sécurité de Víctor Hugo López Rodríguez, directeur du Frayba à
San Cristóbal de las Casas, ainsi que celle d’autres militants du Centre des Droits de l’homme au
Chiapas (OMCT).



Bolivie : Demande de réparation des victimes des violations des droits humains commises sous les
régimes militaires et d’examen des doléances en vertu de la loi 2640 - dédommagement des
victimes de violences politiques-. Dans l’attente que les pratiques de torture soient définitivement
abandonnées en Bolivie… (Amnesty)

Les Appels de l’ACAT Belgique francophone de janvier à octobre 2014 ont ainsi concerné:
Sénégal : Cheikh Mawlany Sané.
Kazakhstan-Espagne: A . Pavlov
Ukraine : Euromaidan
Ouzbékistan : Dilmurod Saidov
Venezuela : Leonardo José Contreras
Congo Brazzaville : Samson Mongoto, Makosso Théodore
Sri Lanka : Balendran Jeyakumari
Brésil : Amarildo de Souza,
Égypte : 700 opposants politiques condamnés à mort
Tunisie : Wadi Khattali
Nigéria : Moses Akatugbas

et les Rédactions spéciales ont concerné:
Grèce : Roms
Russie : Evgeny Vitishko et Rouslan Koutaev
Oman : une détention au secret
Cambodge : Vann Sophath
Népal : Kalu et Hikmat Chaudhary
Philippines: Menelao "Boy" Barcia.
Ouzbékistan : G. Mamatkhanov, K. Okpulatov, A.Formonov, Nasim Isakov, Yuldosh Rasulov,
Zafar Rakhimov, Gaybullo Jalilov, Solijon Abdurakhmanov, Dilmurod Saidov, Azam Turgunov
et Abdurasul Hudoynazarov.
Arabie Saoudite : Waleed Abu al Khair, A.al Hamid
Inde : Mafidul Islam
Azerbaïdjan : Leyla Yunus, Arif Yunusov,
Chine : Abdukiraam Abdulevi
Kirghizie : Ilya Lukash
Sri Lanka : Ruki Fernando, Praveen Omi, Balendran Jeyakumari Vithuskaini
Pakistan : Mohammad Ashgar . asud Ahmad
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Vietnam : Tran Thi Thuy
Chine : les activistes emprisonnés
Philippines: Sixto V. Bagasala Jr.
Iran: Saeed Madani
Soudan :
Meriam Yehya Ibrahim, Gazi Alrayah al-Sanhouri et Abdulmonim Adam
Soudan du Sud : Biel Boutros
Swaziland : deux défenseurs harcelés
Tunisie :
Taoufik Elaïba, Semir el-Metoui
Guatemala : Alonzo de Jesús Torres Catalán, Valerio Carrillo Sandoval y Jorge Adalberto
López Reyes.
Mexique :
Honorio Corcuera Noyola, Margarito González Domínguez.
République dominicaine : Luis M. Lember Martínez, Eduardo Luis Cruz
USA : Robert Campbell

A eux tous, et à tous ceux dont le nom n’est pas écrit, nous voulons dédier ces lignes:
« Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre, sang, papier ou cendre
J’écris ton nom […]
Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom […]
Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté »
(Extraits du poème de Paul Éluard)
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