Nos derniers appels
Les sources des appels sont indiquées entre parenthèses.
I. APPELS URGENTS MARS - MAI 2016
MEXIQUE

Plaidoyer pour la famille Muñoz (ACAT
France)

PAKISTAN

Abdul Basit, détenu paraplégique, risque
d’être exécuté (Amnesty)

ANGOLA

17 jeunes condamnés à de lourdes peines
de prison pour avoir discuté d’un livre
(ACAT France)

KAZAKHSTAN

Renvoi en Ouzbékistan de 29 réfugiés et
demandeurs d'asile où ils risquent la
torture (ACAT France)

MARIBEL MUNOZ

CONGO (RDC) Détentions arbitraires des membres de LUCHA et harcèlement des défenseurs de la
société civile (ACAT France, OMCT)
CHINE XINJIANG Situation d’Ihlam Tohti, défavorable au séparatisme et prônant la paix entre Hans et
Ouïghours. Ses écrits sur la question des droits de l’homme au Xinjiang lui ont valu
d’abord être placé sous surveillance, puis de ne plus pouvoir enseigner, et enfin d’être
condamné à la réclusion à perpétuité, après un procès bâclé en janvier 2015. (Amnesty)
II. APPELS DU MOIS MARS - MAI 2016
HONDURAS

Berta Cáceres, Nelson Garcia, défenseurs de la communauté
indigènes et des centaines de membres de la communauté
LGTBI, harcelés ou assassinés (OMCT)

CONGO (RDC) Mise en oeuvre d’une enquête internationale au Nord-Kivu
(source religieuse sur le terrain)
CONGO (RDC) Combat du docteur Mukwege et contre l’impunité (ACAT
France)

BERTA CACERES

III. INTERVENTIONS SPECIALES DU SECRETARIAT
AFRIQUE
CONGO (RDC) Disparition forcée de Jean-Marie Kalonji, militant pro-démocratie (ACAT France)
SUD SOUDAN

Andria Baambe, Alison Mogga Tadeo, Aloro John, Angelo Banaveso et Ayume Dada, entre
autres détenus de manière illégale et à l’isolement
au siège du service national de la sureté et du
renseignement à Juba, à la merci de tous les abus
(ACAT Deutschland)

MALAWI

Enlèvement de Whitney Chilumpha, fillette albinos
en mars ; Meurtre de David Fletcher, adolescent
albinos (Amnesty)

AFRIQUE DU SUD Assassinat de Sikhosiphi “ Bazooka” Rhadebe, président du Amadiba Crises Comitee
défendant les intérêts de la communauté de Xolobeni (Est du Cap) contre une
multinationale exploitant du tungstène (OMCT)

MAROC

Arrestation et expulsion de 7 juristes européens et de leur accompagnatrice en mission
à Rabat pour le collectif international de juristes en soutien aux prisonniers politiques
sahraouis de Gdeim Izik (OMCT et ACAT France)
ASIE

OUZBEKISTAN

Absence d’enquête indépendante et impartiale sur le massacre d’Andijan, 11 ans après.
Inquiétudes pour la santé d’Isroiljon Holdarov, membre d Ezgulik et du parti
d'opposition ERK, président d’une organisation des droits de l’homme à Andijan,
incarcéré depuis plus de 8 ans, torturé à plusieurs reprises. (ACAT France)

CHINE

Détention arbitraire de Tashi Wangchuk, jeune Tibétain militant en faveur de
l’enseignement en Tibétain ; il risque jusqu’à 15 ans de réclusion (Amnesty)

CHINE

Détention prolongée de Zeng Fei Yang et Meng Han, militants syndicalistes (Amnesty)

SINGAPOUR

Appel à annuler l’exécution de Kho Jabing et à réexaminer son recours en grâce (ACAT
Suisse)

THAÏLANDE

Harcèlement judicaire de 11 activistes ; utilisation de l’ordonnance No. 3/2015 qui
étend les pouvoirs très coercitifs précédemment conférés par la
loi martiale (OMCT)

IRAN

Saman Naseem, condamné à mort en 2013 alors qu’il était
mineur, harcelé et à nouveau menacé de châtiment pour avoir
refusé de réaliser une vidéo présentant ses confessions. (ACAT
Suisse)

SAMAN NASEEM

AMERIQUE CENTRALE
COLOMBIE

Harcèlement judicaire et menaces au siège de la CUT-Valle, à celui du CSPP de Cali et
envers le MOVICE-Valle del Cauca (OMCT)

MEXIQUE

Plaidoyer pour qu’Yecenia Armenta Graciano, victime d’actes de torture, obtienne
réparation, afin de rendre les procédures au Mexique conformes aux normes
internationales, en particulier au Protocole d’Istanbul (OMCT)

EUROPE MOYEN ORIENT
TURQUIE

Harcèlement judiciaire de Meral Camcı, Esra Mungan Gürsoy, Kıvanç Ersoy, Muzaffer
Kaya, universitaires (OMCT)

RUSSIE

• Enlèvement le 31 mars 2016 à Grozny de Khoussein Betelgueriev, auteur-compositeurinterprète (Amnesty)
• Détention arbitraire de l’avocate Olga Gisitch (Amnesty)
• Détention psychiatrique forcée du militant Dmitry Vorobievsky (Amnesty)

BELARUS

Peine capitale prononcée à l’encontre d’Ivan Koulech (Amnesty)
Cécile Auriol

Des nouvelles des victimes
pour lesquelles nous sommes intervenus !
RUSSIE

Le militant Dmitry Vorobievsky (intervention spéciale de notre secrétariat), soumis à
des soins psychiatriques forcés, a été libéré le 12 mai. Pour le procureur, il n’existait
aucune raison justifiant son hospitalisation.

ALGERIE

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a condamné l’Algérie pour la
torture et la détention arbitraire de Medjdoub Chani (notre appel urgent de
mai 2015) condamné à 12 ans de prison. Le Comité a sommé l’Algérie de lui
accorder réparation et « de conduire une enquête complète et effective, en
poursuivant et en punissant les responsables et en accordant à M. Chani des
mesures de satisfaction appropriées». Partie au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, l’Algérie a reconnu la compétence du Comité pour
examiner des plaintes de tortures. La Constitution, amendée en mars 2016, inclut
désormais l’interdiction des arrestations arbitraires et des traitements dégradants, le
droit des prévenus à une assistance judiciaire. Pour l’heure, l’Algérie ne s’est pas
encore conformée à ses obligations en vertu du Pacte. Le président algérien a
récemment dissout le DRS, auteur d’exactions massives lors de la guerre civile et des
torture et détention arbitraire de M. Chani.

TURQUIE

Plus de 2 000 personnes ont signé la pétition contre les couvre-feux et les opérations de
sécurité dans le sud-est de la Turquie, et appelant « à établir une feuille de route
permettant d’instaurer une paix durable en intégrant les revendications du mouvement
politique kurde ». Les universitaires Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kıvanç Ersoy et
Meral Camcı (intervention spéciale de notre secrétariat), signataires de la première
heure, en détention provisoire depuis le 15 mars, ont été libérés le 22 avril. S’ils ne
sont plus poursuivis pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste », ils
n’ont pas été acquittés de toutes les charges pesant contre eux.

CHINE

• Arrêtés dans le cadre d’une campagne de répression lancée en décembre 2015 dans la
province du Guangdong, Deng Jiaming et Peng Jiayong ont été libérés le 8 janvier
après plus d'un mois passé en détention pour avoir "assemblé une foule pour troubler
l'ordre public”.
• L’avocat Zhang Kai (appel du mois de septembre 2014) qui a défendu
les Chrétiens résistant contre l’enlèvement des croix de leurs des églises,
a été libéré le 23 mars après sept mois de détention et a regagné la
Mongolie intérieure. Pour cela, il a été contraint de se livrer à son
autocritique publique télévisée.
• Le militant pour les droits des ouvriers, He Xiaobo a été libéré sous caution le 7 avril
2016 après 4 mois de détention et a pu rejoindre son domicile. Il demeure inculpé de
détournement de fonds.

HONDURAS

La famille de Berta Cáceres (notre appel du mois d’avril 2016), tenue à l’écart des
recherches sur le meurtre de la défenseure, dénonce le manque de transparence de
l’enquête. Cinq suspects ont été appréhendés ; le journaliste Gustavo Castro Soto, seul
témoin du meurtre, d’abord regardé comme suspect, a pu regagner son pays, le
Mexique.

CONGO RDC

En République du Congo Paulin Makaya (notre appel urgent de janvier 2016), président
du parti politique d’opposition Unis Pour le Congo, un des leaders des manifestations de
l’opposition d’octobre 2015 durement réprimées par les forces de l’ordre, est détenu
depuis 5 mois alors que le Code de procédure pénal limite la détention provisoire à 4
mois, éventuellement prolongés sur demande du juge d’instruction. Aucune demande en

