Nos interventions de juillet à octobre 2015
APPELS URGENTS ET APPELS DU MOIS


Juillet –Aout

ZIMBABWE : Disparition forcée d’Itai Dzamara, dirigeant d’Occupy Africa Unity Square (ACAT France)
ERYTHREE : Violations systématiques des droits humains et libertés fondamentales (ACAT Allemagne)
ISRAËL : Détention administrative /alimentation forcée de palestiniens grévistes de la faim
France)


(ACAT

Septembre

CHINE : Décès en détention du moine Tenzin Delek Rinpoche

(ACAT France)

OUZBEKISTAN: Humiliations infligées à Elena Ourlaïeva, présidente de l’Alliance des droits humains
(Amnesty)
LYBIE : Neuf anciens responsables du régime de Muhamar Khadafi, condamnés à mort (Amnesty
)


Octobre

ARABIE SAOUDITE: Sentence capitale à l’encontre d’Ali Mohammed Baqir al Nimr (Amnesty)
MEXIQUE :

Disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa ; tortures et assassinats de défenseurs
(Amnesty ; OMCT)

MAURITANIE :
Fr.)

Condamnations arbitraires de dirigeants anti-esclavagistes (OMCT, ACAT All. et

INTERVENTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT
Gambie : Détention arbitraire au secret de Yusupha
Lowe, ressortissant gambien de 16 ans (Amnesty)
Thaïlande : Détention arbitraire, harcèlement
judiciaire de 14 étudiants du mouvement néo
démocratique (Amnesty) libérés depuis, mais
toujours poursuivis !
Cambodge : Harcèlement judiciaire de Ny Chakrya,
directeur et assistant juridique du Cambodian Human
Rights and Development Association (OMCT)
Honduras : Assassinat de Hector Orlando Martinez ;
disparition forcée de Donatilo Jiménez Euceda,
syndicalistes (Frontline)
Russie Campagne de diffamation et condamnation
de l’ONG "Planet of Hopes" (FIDH)
Azerbaïdjan :Harcèlement judiciaire et détention
arbitraire de l’avocat de Leyla Yunus (Amnesty)
Corée du sud : Harcèlement judiciaire et détention
arbitraire de militants demandant que la lumière soit
faite sur la tragédie du ferry Sewol (Frontline)
Colombie : Harcèlement et menaces contre
Yessika Hoyos, avocate et des membres du CAJAR
(OMCT)

Mauritanie : Confirmation par la Cour d’appel d’Aleg
de la peine infligée à Messieurs Biram Dah Abeid et
Brahim Bilal Ramadane –de l’Association Initiative
pour la résurgence du mouvement abolitionniste en
Mauritanie-; harcèlement de Djiby Sow -Kawtal
Ngam Yellitaare- (ACAT All. /OMCT)
Népal : Six défenseurs victimes de violences
policières lors d’une manifestation à Danusha
(Janakpur), qui a dégénéré (OMCT)
Guatemala : Assassinat de Rigoberto Lima choc qui
a dénoncé un écocide –impact délétère des
multinationales sur l’environnement (Frontline)
Philippines : Harcèlement (menaces, filatures) des
membres du Karapatan, notamment de Honey May
Suazo, secrétaire générale de l’organisation (OMCT)
Mexique : Assassinat brutal par des policiers ou
des groupes armés de Nadia Vera Pérez et du
reporter Rubén Espinosa Becerril, défenseurs de
l’Etat du Chiapas (OMCT) ; Disparition forcée, torture
et assassinat de Tony Reynaldo Gutiérrez López à
Tila (Chiapas) ; Tentative d’assassinat de Rocio Olivera.,
défenseure écologiste de l’Etat d’Oaxaca.
FIDH)
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(OMCT-

Nous déplorons aussi :


en Angola, l’arrestation sans mandat, de plusieurs membres de Central Angola 7311 ou du
Movimento Revolucionario Angolano. Ils s’appellent Luaty da Silva Beirão, Nuno Alvares Dala,
Manuel Nito Alves, Nelson Dibango, Alfonso Matias, Sedrick de Carvalho, Nicolas o Radical,
Hitler Samussuko, Arantes Kivuvu, Valdemiro, Albano Bingo, Sheik Hata, Inocêncio Drux,
Osvaldo Caholo. Et puis l’arrestation de Domingos da Cruz, et la condamnation de José
Marcos Mavungo à six ans de prison. Tous deux sont journalistes.



Leyla et Arif Yunus, couple d’éminents défenseurs azerbaidjanais, ont été condamnés le13 août,
à huit ans et demi et sept ans de prison.

Cet été nous a apporté quelques bonnes nouvelles, par exemple :
 la relaxe de messieurs Thulani Maseko et Bheki Makhubu, détenus pour leurs écrits de février
2014 : la haute cour de justice a reconnu qu’ils avaient été faussement accusés.


la confirmation par la Cour Suprême de Kirghizie de l’illégalité des perquisitions de mars 2015 des
locaux de l’ONG Bir Duino Kyrgyzstan, et des domiciles des avocats de V.Vakhitov et K.Saliev.



la décision de gracier le militant des droits de l'homme Nabeel Rajab pour «des raisons de santé»
que le roi de l’Etat de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, a rendu publique le 13 juillet 2015.

Enfin, cet été, l’exode de centaines de milliers de réfugiés, notre obligation d’aller à eux,
nous auront peu quittés.

Seigneur, écoute et prends pitié :

Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi!
Incline vers moi ton oreille, et secours-moi!
Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile,
Où je puisse toujours me retirer!
Tu as résolu de me sauver,
Car tu es mon rocher et ma forteresse.
Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant,
De la main de l'homme inique et violent!…
Psaume 71
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