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Amnesty International fête ses 50 ans cette année et des millions de membres et de
sympathisants ont porté un toast à la liberté le 28 mai pour fêter cet anniversaire. 
Tout de suite après, nous mettrons en chantier un numéro spécial anniversaire du
Fil d’Amnesty. Il jettera un regard rétrospectif sur un demi-siècle de mobilisation
pour les droits humains et se tournera vers l’avenir proche : une année
particulièrement dynamique, sous le signe de l’action.   Vous trouverez les photos
des concerts, fêtes, soirées, rencontres et autres activités d’Amnesty à travers tout
le pays : www.amnesty.be/50 ans
Ci-contre : le Toast à la liberté porté lors de l’AG de Amnesty International Belgique francophone.
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ou en partie, d’aucune forme de reproduction,
d’archivage ou de transmission, quels que
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mécaniques, par photocopie, par
enregistrement ou autres), sans l’accord
préalable des éditeurs.

Photo de couverture : Des enfants somaliens
au camp d’Ifo à Dadaab, au Kenya (décembre
2008). Les personnes déplacées par le
conflit armé en Somalie se comptent par
millions. Vous trouverez en p. 2 un article de
fond sur ce sujet. © UNHCR/E. Hockstein

Nous y reviendrons dans le
prochain numéro :
cinquante ans d’activisme,
ça se fête ! Mais il
est clair que

nous avons encore du pain sur la planche. Le
dernier rapport annuel, qui vient de sortir au
moment où nous écrivons ces lignes, en est
un exemple frappant.  Il retrace les
mouvements de populations entières en lutte
pour plus de droits, et la répression parfois
sanglante qui fut souvent la seule réponse des pouvoirs
en place. Le « printemps » arabe, qui occupe une bonne
partie de l’introduction du rapport, représente à la fois un
formidable espoir et un défi énorme. Si nous voulons

accompagner les aspirations profondes et réelles des
femmes et des hommes qui n’hésitent pas à défier des
chars, il est plus que temps que l’Europe revoie sa politique

interne et externe frileuse au point de penser à
réinstaurer des contrôles internes aux frontières.

Les Tunisiens, eux, ne se sont pas posé ces
questions et ont accueilli des dizaines de milliers
de réfugiés libyens, nous donnant ainsi une

leçon d’hospitalité.

Il nous revient, en tant que citoyens, à nous
rappeler cela, et surtout, à la rappeler à nos élites

dirigeantes.

Philippe Hensmans, directeur d'AIBF
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Tandis que le Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies se réunit pour étudier la situation 
des droits humains en Somalie, Amnesty International
demande qu’une commission indépendante enquête
sur les crimes de guerre et que des mesures
efficaces soient prises pour protéger les civils.

Lorsqu’on a demandé à Amina pourquoi elle était partie de chez elle, 
en Somalie, elle a répondu : « La mort et les blessures faisaient de plus
en plus partie du quotidien… On trouvait des cadavres partout. »
Le conflit armé en Somalie ne donne aucun signe d’apaisement. Des

hommes, des femmes et des enfants subissent les effets d’une crise des
droits humains qui n’a guère attiré l’attention de la communauté
internationale. Des millions de personnes ont été déplacées et un grand
nombre n’a bénéficié d’aucune aide. Des zones densément peuplées font
l’objet d’attaques menées sans discrimination ; des groupes islamistes armés
châtient ou même tuent des personnes qu’ils considèrent comme des
opposants ou qu’ils accusent de ne pas avoir respecté leurs règles.

La Somalie constitue un cas extrême d’« État défaillant », et une
génération tout entière y a grandi sans connaître la paix.

Le 3 mai 2011, des représentants de nombreux gouvernements se
réuniront à Genève, en Suisse, pour étudier la situation des droits humains 
en Somalie dans le cadre de l'Examen périodique universel des Nations unies
(EPU). Amnesty International profite de cette occasion pour demander à la
communauté internationale de ne pas oublier la population civile somalienne. 
La situation ne pourra s’améliorer que lorsque des mesures seront prises pour
contraindre à rendre des comptes les responsables d’atteintes dramatiques
aux droits humains et de crimes de guerre presque quotidiens.

VINGT ANS DE CONFLIT 

En 1991, des groupes armés ont renversé le gouvernement du président
Siyad Barré. Depuis lors, le sud et le centre de la Somalie sont embourbés
dans un conflit alimenté par les rivalités entre clans, la concurrence des
différents groupes pour les maigres ressources du pays, les partis pris
idéologiques et l’activité criminelle.

Après des années de lutte pour le pouvoir entre les seigneurs de la guerre,
un groupe appelé l’Union des Tribunaux islamiques a pris le contrôle de fait 
de la capitale, Mogadiscio, et de plusieurs autres villes en juin 2006. À la fin 
de l’année 2006, l’Éthiopie, opposée à l’Union des Tribunaux islamiques et
soutenue par les États-Unis, a lancé une intervention militaire afin de remettre
au pouvoir le gouvernement fédéral de transition, reconnu par la communauté
internationale. Formé en 2004 lors d’une conférence nationale de réconciliation,
le gouvernement fédéral de transition est resté en exil jusqu’en 2006.

Au début, l’intervention éthiopienne est parvenue à installer au pouvoir 
le gouvernement fédéral de transition et à chasser l’Union des Tribunaux
islamiques ; celle-ci s’est divisée en de nombreux groupes, dont la milice 
Al Shabab qui contrôle aujourd’hui une grande partie du pays. Beaucoup 

« LA MORT
ET LES BLESSURES

AU
QUOTIDIEN »
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de ces groupes ont lancé des attaques contre les
forces éthiopiennes et celles du gouvernement
fédéral de transition. Des dizaines de milliers de
civils ont été tués ou blessés et des milliers d’autres
ont été déplacés pendant les combats.

En janvier 2009, un nouveau gouvernement
fédéral de transition a été formé après qu’un accord
de paix a été signé à Djibouti, de l’autre côté de la
frontière, avec un groupe armé opposé à l’ancien
gouvernement fédéral de transition. Al Shabab n’a
pas pris part à ce processus. Un ancien dirigeant de
l’Union des Tribunaux islamiques, Sharif Sheikh
Ahmed, a été nommé président et les troupes
éthiopiennes tant détestées se sont retirées.
Beaucoup ont voulu y voir le signal d’un retour 
à la paix et de la possibilité de reconstruire leur vie.

Ces espoirs n’ont pas duré. En mai 2009, 
Al Shabab et d’autres groupes armés présents 
à Mogadiscio ont lancé une offensive de grande
envergure contre le gouvernement fédéral de
transition et la Mission de l’Union africaine en
Somalie (AMISOM), mission de soutien de la paix
constituée de troupes d’Ouganda et du Burundi.
Depuis lors, les combats entre les forces favorables
au gouvernement fédéral de transition et les
groupes d’opposition armés n’ont cessé de faire rage. 

UNE PLUIE D’OBUS
Toutes les parties au conflit utilisent de l’artillerie
lourde, y compris des mortiers, dans les zones
urbaines. Ceux qui ont recours à de telles armes
dans des zones civiles densément peuplées mènent
des attaques sans discrimination.

Pour citer Ali, propriétaire d’un petit
commerce : « Il y avait tant de tirs de mortiers, 
on aurait cru qu’il pleuvait des obus. »

Al Shabab se sert des zones d’habitation
comme bases pour perpétrer ses attaques contre
le gouvernement et les forces de l'AMISOM,
exposant les civils de ces quartiers au risque de

représailles, bien que l’AMISOM se défende de
diriger des tirs d’artillerie lourde vers les zones
habitées par des civils.

Les combats peuvent éclater à l’improviste. 
« J’ai une balle dans le côté droit : j’ai été touché
par une balle perdue, raconte un garçon de 15 ans.
J’étais au marché quand on m’a tiré dans le dos.
Je ne sais pas qui a fait ça. » Un autre a dit à
Amnesty International : « Nous avons dû courir
pour échapper aux grosses bombes. »

La vie des enfants est constamment en
danger. D’après l’Organisation mondiale de la
santé, en 2010, un cinquième des personnes
mortes à Mogadiscio en raison du recours aux
armes étaient des enfants. 

De plus en plus souvent, les groupes 
armés utilisent des enfants pour recueillir des 
« renseignements », pour poser des bombes dans
les rues et pour combattre. Selon certains
réfugiés, le recrutement d’enfants est largement
répandu, cette pratique étant surtout le fait des
groupes opposés au gouvernement fédéral de
transition. « Mon frère, qui a 15 ans, a été recruté
par Al Shabab. Ils sont venus chez nous et ils l’ont
emmené de force. Depuis, nous n’avons plus de
nouvelles de lui », raconte une fillette de treize ans.

Le gouvernement fédéral de transition et les
milices qui lui sont liées ont eux aussi été accusés
de recruter et d’utiliser des enfants. En juin 2010,
les médias ayant fait savoir que des enfants
soldats avaient été placés à un poste de contrôle
du gouvernement fédéral de transition, le
président Sharif Ahmeda demandé une enquête
sur l’utilisation d’enfants soldats dans les forces
armées du gouvernement. Les conclusions de
cette enquête ne sont pas encore disponibles.

La conscription ou l’enrôlement d’enfants de
moins de 15 ans dans les forces armées, ou le fait
de les faire participer à des hostilités, constituent
un crime de guerre.

« QUAND LES HOMMES D’AL SHABAB SONT
ARRIVÉS, L’AIDE ALIMENTAIRE A CESSÉ »
« Un jour, nous sommes partis à l’école de bonne
heure et lorsque nous sommes revenus, nos
parents n’étaient pas là... La maison avait été
bombardée. Y a-t-il eu des morts dans le
bombardement, y a-t-il eu des rescapés, nous
n’en savons rien », nous a expliqué un enfant.
Dans la confusion et le chaos, de nombreux
enfants ont été séparés de leur famille.
Les combats à Mogadiscio et dans d’autres zones
ont provoqué des déplacements massifs. 
La route de 30 km qui relie Mogadiscio à Afgoye
abrite la plus vaste concentration de personnes
déplacées du monde entier ; en octobre 2010,
plus de 400 000 personnes s’y trouvaient.

Une aide humanitaire d’urgence doit être
fournie à 2,4 millions de personnes, alors que la
sécheresse s’aggrave depuis la fin de 2010. Mais
les opérations d’aide sont entravées par
l’insécurité, les attaques visant les travailleurs
humanitaires et les restrictions croissantes qui
empêchent les organisations d’aller vers les
populations dans le besoin. Au moins deux
travailleurs humanitaires ont été tués en 2010 
et d’autres ont été enlevés. La milice Al Shabab 
a interdit les opérations du Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM) dans les zones
qu’elle contrôlait, aux motifs que la distribution 
de l’aide empêchait les agriculteurs locaux 
de vendre leur production et que le PAM avait 
des objectifs politiques.

Selon un témoignage reçu par Amnesty
International, « avant l’arrivée [des extrémistes], 
la vie suivait son cours. Des ONG étaient actives
dans le secteur et fournissaient de la nourriture,
des matériaux plastiques de construction et des
ustensiles de cuisine. Maintenant, il n’y a plus
d’organisations humanitaires car elles ont été
obligées de fuir ».
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Ces restrictions ont accentué la détérioration
des conditions de vie de la plupart des habitants
du sud et du centre de la Somalie. Les entraves
apportées à l’aide en matière d’alimentation, de
logement et de services médicaux ont contribué 
à la généralisation de la malnutrition et des
maladies. À la fin de l’année 2010, au moins un
million de personnes n’avaient pas accès à
l’assistance nécessaire à leur survie.  

DES VOIX RÉDUITES AU SILENCE 
La Somalie est l’un des lieux les plus dangereux du
monde pour les journalistes et les défenseurs des
droits humains. Ce pays où sévit un long conflit 
et où des attaques directes visent les observateurs
somaliens et étrangers est trop dangereux pour 
qu’il soit possible d’en assurer un suivi constant. 
C’est pourquoi tant les habitants du pays que la
communauté internationale ne disposent sur les
événements en Somalie que d’informations
fragmentaires, alors qu’il est particulièrement
important, dans un environnement si peu sûr, d’assurer
une couverture fiable et indépendante des faits.

Des journalistes et des défenseurs des droits
humains ont fait l’objet d’assassinats ciblés ; d’autres

ont été tués dans des fusillades. Au moins trois
journalistes ont été abattus en 2010 et neuf en 2009.

Le 4 mai 2010, Nur Mohamed Abkey a été
enlevé près de son domicile, dans le sud de
Mogadiscio, après avoir quitté Radio Mogadiscio,
station appartenant au gouvernement fédéral de
transition, où il formait des journalistes. Son corps,
qui présentait des marques de torture, a été
retrouvé dans une ruelle. Il avait reçu plusieurs
balles dans la tête.

Les journalistes Yasir Mairo, Hassan Zubeyr et
Mohamed Amin figuraient parmi les 22 personnes
tuées dans une explosion lors d’une cérémonie de
remise de diplômes universitaires à l’hôtel Shamo
de Mogadiscio, le 3 décembre 2009. L’explosion,
qui aurait été provoquée par un attentat-suicide, 
a également coûté la vie à trois ministres du gou-
vernement fédéral de transition et à d’autres civils.

Un grand nombre d’autres journalistes et de
défenseurs des droits humains ont été contraints
de fuir le pays à cause des menaces qui pesaient
sur leur vie.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
PEUT S’IMPLIQUER DAVANTAGE
Pour beaucoup, la situation en Somalie est
catastrophique. Pourtant, tout espoir n’est pas
perdu. La communauté internationale pourrait et
devrait s’impliquer davantage pour aider les civils
du sud et du centre de la Somalie.

La communauté internationale doit veiller 
à ce que l’assistance qu’elle fournit au
gouvernement fédéral de transition et à l’AMISOM
ne soit pas utilisée pour commettre des violations
des droits humains. Les forces de sécurité
continuent de recevoir des armes, une formation
et un financement alors que leurs membres ne
sont pas sélectionnés de manière satisfaisante, 
ne sont pas tenus de répondre des violations des
droits humains qu’ils commettent et ont souvent

changé de camp à plusieurs reprises. En l’absence
de garanties appropriées, les transferts destinés 
à améliorer la situation en matière de sécurité
peuvent en fait nuire aux droits humains.

Amnesty International engage la communauté
internationale et le gouvernement fédéral de
transition à soutenir une commission d’enquête
indépendante et impartiale chargée de mener une
investigation sur les violations des droits humains
et les crimes de guerre commis en Somalie et de
recommander des dispositifs visant à assurer
l’obligation de rendre des comptes. La paix et la
stabilité ne peuvent être garanties qu’en veillant 
à ce que les responsables de crimes de guerre 
et d’autres atteintes graves aux droits humains
soient tenus de répondre de leurs actes.

AGISSEZ
Dites à votre ministre des Affaires étrangères que vous
n’avez pas oublié la Somalie. 

Demandez à votre ministre d’exhorter les Nations unies 
à créer une commission d’enquête indépendante afin que 
des investigations soient menées sur les crimes relevant 
du droit international commis en Somalie et que des 
recommandations soient formulées pour mettre un terme 
à l’impunité qui prévaut dans le pays. 
Demandez-lui d’aider à la mise en place de mécanismes 
indépendants de contrôle et de responsabilisation pour 
toutes les forces de sécurité du gouvernement fédéral de 
transition et les milices qui lui sont liées, visant à assurer
un suivi des atteintes aux droits humains qui auraient été
commises par les forces de sécurité du gouvernement 

fédéral de transition et les forces qui lui sont favorables, 
à rassembler des éléments les concernant et à présenter 
un rapport à leur sujet.

Pour en savoir plus sur les journalistes en Somalie,
rendez-vous sur http://snipr.com/27qs4s. 
Un nouveau rapport, intitulé Somalia’s children under
attack, sera bientôt disponible sur www.amnesty.org 

Page précédente : Des enfants passent en courant
près d’un cadavre à Mogadiscio (mai 2009). 
Le spectacle de la violence peut nuire durablement 
à la santé et à l’équilibre mental des enfants.
À l’extrême gauche : Des Somaliens emmènent dans
un centre de soins des enfants blessés par un obus
de mortier tombé sur leur maison à Mogadiscio
(juillet 2009).
À gauche : À Mogadiscio, des femmes et des enfants
fuient les combats entre les forces du gouvernement
somalien et les combattants islamistes (juillet 2009).
À droite : Des petits Somaliens jouent à la guerre
à Mogadiscio (août 2008). Une génération entière
n’a connu que le conflit.
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Le 28 octobre 2010, Mateo Lopéz a reçu une
balle dans le ventre, tirée par le passager d’une
moto. Mateo et sa belle-sœur longeaient la rue

principale de Catarina, s’apprêtant à se rendre à une
réunion syndicale organisée à Guatemala. Mateo a
survécu à ses blessures mais risque de subir de
nouvelles agressions. L’enquête sur l’attaque n’a pas
avancé et ses auteurs courent toujours.

Le cas de Mateo n’est pas isolé. Le Guatemala se
situe au cinquième rang mondial pour le nombre d’actes
de violence armée, commis avec des armes importées
d’Argentine, de Corée du Sud, des États-Unis, d’Israël et
de République tchèque.

Les homicides perpétrés en dehors de tout conflit
constituent, selon certaines études, la forme la plus
courante de violence armée à l’échelle mondiale. Près
de 60 % de ces homicides sont commis avec des
armes à feu.

Pour prévenir la violence armée, il faut recourir à de
multiples solutions. Le traité sur le commerce des
armes représente un instrument qui pourrait contribuer
à empêcher la prolifération des armes à feu en
demandant aux gouvernements de recenser les risques
associés à la disponibilité d’armes légères et de
munitions, afin de pouvoir suspendre les livraisons
internationales en cas de risque élevé.

La prochaine réunion des Nations unies
consacrée au traité sur le commerce des armes, en
juillet, sera axée sur les dispositifs d’application. La
semaine d’action mondiale d’Amnesty International
(13-19 juin 2011) et d’autres événements organisés
en prélude à cette réunion montreront comment la
signature d’un traité sur le commerce des armes
permettra de lutter contre la violence armée.

AGISSEZ 
Participez à la campagne pour un Traité sur le commerce 
des armes à toute épreuve. Rendez-vous sur 
http://www.amnesty.org/fr/campaigns/control-arms ou écrivez 
à $msp@amnesty.org Lisez le rapport How an Arms Trade 
Treaty will help prevent armed violence, publié par Amnesty 
International et le Réseau d’action international sur les armes
légères (RAIAL), à l’adresse
www.amnesty.org/en/library/info/ACT30/030/2011/en.

LE MOMENT EST VENU D’EXIGER
UN TRAITÉ SUR LE COMMERCE
DES ARMES À TOUTE ÉPREUVE

UN PAS EN AVANT DANS LA LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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Amnesty International tient à saluer l’adoption
par le Conseil de l’Europe de la Convention sur
la prévention et la lutte contre la violence à

l’égard des femmes et la violence domestique
conclue à Istanbul, le 7 avril 2011.  Celle-ci sera
signée théoriquement le 11 mai prochain avant
d’être soumise à ratification par les 47 Etats
membres.

Cette Convention, soulignons-le, s’inscrit dans
un contexte plus large de lutte contre la violence et
la discrimination, lutte chère au Conseil de l’Europe
et cela d’autant plus que le quotidien des affaires
traitées devant  la Cour européenne des droits de
l’homme apporte malheureusement son lot d’exem-
ples de maltraitances caractérisées à l’égard des
femmes. Certaines affaires ont ainsi marqué la juris-
prudence, affaires dans lesquelles la Cour avait, sys-
tématiquement, souligné la responsabilité des Etats.
Citons pour mémoire l’arrêt Opuz c.Turquie, du 9
juin 2009. En effet, si les Etats ne sont pas directe-
ment coupables des faits en eux-mêmes, ils peuvent
l’être par passivité et/ou par omission, pourrions-
nous dire. Par passivité, pour ne pas prendre au sé-
rieux certaines plaintes ou pour ne pas s’opposer à
certaines « traditions » bien entérinées comme le
crime «  d’honneur  », encore en vigueur dans
quelques pays membres du Conseil de l’Europe, au
rang desquels figure notamment la Turquie. Par
omission, en ne prenant pas toutes les dispositions
législatives et autres susceptibles de prévenir les
actes de violence ou de les sanctionner effective-
ment.

C’est dans ce contexte que la Convention qui
vient d’être adoptée revêt toute son importance. Sui-
vant donc la logique développée par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme concernant les Etats,
la Convention du Conseil de l’Europe sur la préven-
tion et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique prévoit toute une
série d’obligations pour les gouvernements. Des me-
sures pratiques doivent désormais être prises par les
Etats en amont : obligation de prévoir des services de
soutien spécialisés (article 22), des refuges (article
23), des permanences téléphoniques (article 24).
Par ailleurs, touchant les actes de violence en eux-
mêmes, il faut noter que contrairement à ce qui était
à craindre, les définitions adoptées sont les plus fa-
vorables aux droits des victimes. L’exemple du viol
est à ce titre significatif puisque l’article 36 qui lui est
consacré montre bien que c’est le non-consente-
ment et non pas le recours à la force qui doit être le
critère à prendre en compte. De même, au chapitre
des enquêtes, poursuites, droit procédural et me-
sures de protection (chapitre VI), la Convention pré-
voit un droit des victimes renforcé pouvant aller

au-delà même de la volonté de ces dernières dans
un cas bien particulier, celui du retrait de la plainte
ou de la rétractation. La procédure sera ainsi pour-
suivie malgré tout (article 55). On retiendra égale-
ment l’obligation pour les autorités concernées d’agir
« rapidement et de manière appropriée », ce qui
prend tout son sens notamment en cas de danger
immédiat. Les victimes étant prioritaires, la Conven-
tion  prévoit aussi des mesures de protection devant
être effectives à « tous les stades des enquêtes et
des procédures judiciaires » (article 56) et une aide
juridique gratuite (article 57). Par ailleurs, il faut sou-
ligner la disposition, au titre des politiques migra-
toires et d’asile (chapitre VII), qui prévoit que la
violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
puisse être reconnue comme une forme de persé-
cution au sens de la Convention relative au statut des
réfugiés de 1951 et « comme une forme de préju-
dice grave donnant lieu à une protection complé-
mentaire/subsidiaire » (Article 60).

Devant ces éléments positifs, on serait tenté
d’applaudir sans réserve. Ce serait trop rapide. En
effet, plusieurs choses sont à déplorer du point de
vue d’Amnesty qui avait fait deux recommandations
principales. La première consistait à défendre l’idée
d’une convention spécifique à la situation des
femmes, et non celle globale visant et les femmes, et
les victimes de violence domestique quelles qu’elles
soient. C’est néanmoins cette dernière option qui a
été retenue si bien que le terme de « victime » très
présent dans le texte renvoie aussi bien aux femmes,
qu’aux hommes et même aux enfants. Enfin, tout ce
qui a été obtenu en termes de droits et fixé formel-
lement par la Convention, prend une tournure beau-
coup plus relative quand on en arrive à la question
essentielle du système de contrôle. Là encore, Am-
nesty s’était clairement prononcé pour un processus
de révision périodique, où les gouvernements et les
organes de la Convention discutent du contenu des
rapports sur les Etats, qui soit renforcé par un mé-
canisme de plaintes individuelles et collectives. Ce
mécanisme ne sera finalement pas adopté.

Ceci est tout à fait regrettable dans un contexte
où peu nombreuses sont les victimes qui parvien-
nent à voir leur cas examiné par la Cour européenne
des droits de l’homme, et ce dans un délai accepta-
ble. Un mécanisme parallèle aurait donc été plus
que bienvenu et aurait participé par la même occa-
sion à l’effort de désengorgement de la Cour. Ce-
pendant, il convient de considérer cette Convention
comme une avancée par rapport à ce qui a précédé,
ce qui donne lieu de croire que d’autres verront le
jour par la suite.

Ariane Luppens, stagiaire auprès de Montserrat
Carreras, chargée des relations extérieures
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Poussez le cri de « Liberté » dans la rue en Azer-
baïdjan, et vous passerez peut-être jusqu’à 10
jours derrière les barreaux. Incitez d’autres per-

sonnes à vous rejoindre, et la période d’emprisonne-
ment pourra atteindre trois ans. Les jeunes militants
du pays n’en sont pas moins résolus à dire ce qu’ils
pensent. Harcelés de façon systématique par les au-
torités, ils continuent pourtant à réclamer des ré-
formes démocratiques et l’éradication de la corruption
au sein de l’appareil d’État.

Inspiré par l’exemple égyptien, Jabbar Savalan, 20
ans, étudiant et militant politique, a utilisé en février
2011 le réseau social Facebook pour proposer une 
« Journée de la colère » contre la corruption et la ré-
pression en Azerbaïdjan. Il a été arrêté le lendemain de
cet appel. On l’a accusé de détention de 0,74 gram-mes
de marijuana. Interrogé hors de la présence d’un avo-
cat, le jeune homme a été contraint de signer des «
aveux ». Il est passible de deux ans de prison. « Mon
fils savait que la police l’avait à l’œil en raison de ses ac-
tivités politiques, a déclaré sa mère, Teravet Aliyeva.
C’est ridicule de l’accuser de détention de stupéfiants.
C’est un étudiant doué et ambitieux. »

Au début du mois de mars, Bakhtiyar Hajiyev, un

ancien candidat aux élections législatives, a lancé sur
Facebook un appel à manifester le 11 mars en faveur
de la démocratie en Azerbaïdjan. Cet homme de 
29 ans a été arrêté peu après au motif qu’il n’avait pas
respecté une décision de justice. Lors d’une audience
devant le tribunal, il a fait passer à son avocat une note
indiquant qu'on l’avait interrogé à propos de ses acti-
vités sur Facebook, qu’on l’avait frappé pendant sa
garde à vue et qu’un policier gradé l’avait menacé de
viol. L’arrestation de Bakhtiyar n’a pas empêché 
4 200 cybermilitants de participer à la manifestation vir-
tuelle du 11 mars. Plusieurs d’entre eux ont été inter-
pellés peu avant le 11 mars, et 43 autres ont été ap-
préhendés alors qu’ils s’apprêtaient à se ras-sembler
réellement dans les rues du centre de Bakou, la capi-
tale. Jugés lors de procès à huis clos expédiés en
quelques minutes, neuf au moins se sont vu infliger
pour « refus d’obtempérer aux ordres de policiers » des
peines allant de cinq à huit jours d’emprisonnement. 

Le 12 mars, les militants ont porté leur combat
dans la rue. Le parti de l’Égalité (opposition) a en effet
organisé une manifestation place de la Fontaine,
à Bakou. Après avoir encerclé les lieux, les policiers
s’en sont pris aux personnes qui scandaient des slo-

gans, les ont bâillonnées et les ont entraînées vers les
fourgons. Plusieurs manifestants ont été frappés 
à la tête au moment de leur arrestation. 

Les autorités azerbaïdjanaises déploient tous leurs
efforts pour discréditer et intimider les militants. La té-
lévision publique a diffusé plusieurs interviews et do-
cumentaires d’où il ressortait que les utilisateurs de Fa-
cebook seraient des « malades mentaux ». Depuis qu’il
a participé à l’organisation de la « Journée de la colère
de l’Azerbaïdjan », une action de grande ampleur pré-
vue pour le 2 avril 2011, Elnur Majidli, un militant
azerbaïdjanais vivant en France, subit un harcèlement
incessant. « Je reçois des menaces tous les jours, ré-
vèle cet homme de 26 ans. Contre moi et contre ma fa-
mille. Je suis épuisé psychologiquement. »

Des centaines de protestataires qui se rendaient à
la manifestation du 2 avril ont trouvé sur leur chemin
des policiers antiémeutes équipés de boucliers, de
matraques et de fusils chargés de balles en caout-
chouc. Les forces de l’ordre ont dispersé les manifes-
tants et arrêté au moins 150 personnes. Les 17 orga-
nisateurs du mouvement avaient été appré-hendés
auparavant. Dix d’entre eux, dont Elnur Majidli, ont été
inculpés d’infractions pénales. 

AGISSEZ
Manifestez votre solidarité avec les jeunes militants en
Azerbaïdjan. Rejoignez un groupe Facebook qui demande la
libération des jeunes gens emprisonnés en raison de leurs
activités en ligne. http://on.fb.me/hMCWGY

Ci-dessus : Jabbar Savalan a été arrêté en 2010
après avoir utilisé le réseau social Facebook pour
lancer un appel à manifester. 
À gauche : Un manifestant maintenu par des policiers
à Bakou, en Azerbaïdjan (2 avril 2011). Lors de ce
rassemblement, il y a eu au moins 150 arrestations.

ON NE LES FERA PAS TAIRE
Sur la Toile et dans la rue, les jeunes militants d'Azerbaïdjan
demandent qu'on les entende.
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Après cinq escales et pratiquement deux jours
de voyage, les trois chercheurs londoniens dé-
barquent à Goma, à l’Est de la République dé-

mocratique du Congo (RDC). Une ville noire d’envi-
ron un million d’habitants rebâtie sur une langue de
lave depuis la dernière éruption du volcan Nyira-
gongo en 2002. Une ville frontalière du Rwanda la-
minée par la guerre et toujours convoitée pour son
or, sa cassitérite ou son coltan.

Un mois avant la visite de la délégation d’Am-
nesty International, un jet privé immatriculé aux
États-Unis atterrissait au grand jour le 3 février dans
la capitale du Nord-Kivu. Cet avion venait récep-
tionner quelques centaines de kilos d’or auprès du
général Bosco Ntaganda en échange d’une co-
quette somme d’argent. L’homme est notoirement
connu, accusé de crimes de guerre et d’enrôle-
ment d’enfants soldats, la Cour pénale internatio-
nale (CPI) délivrait en 2006 un mandat d’arrêt
contre l’ex-rebelle désormais général des Forces
armées régulières. Pour l’heure, il continue de se
déplacer au vu et au su de tous à Goma. Malgré un
discours sur  l’«  impunité zéro  », les autorités de
Kinshasa considèrent qu’il n’est pas possible de le
transférer à la CPI au motif qu’il représente un élé-
ment de stabilisation de la paix dans la région.
Comment faire justice lorsque les protagonistes du
processus de paix ont été impliqués, à un moment
ou à un autre, dans des crimes ? Les chercheurs
d’Amnesty International seraient-ils de doux ro-

mantiques ou de grands idéalistes ?
Claire Morclette, 32 ans, dirige la délégation.

Elle connaît bien l’est du Congo. Ancien officier des
droits de l’homme de l’Onu au Congo, cette Fran-
çaise est responsable de campagne pour la RDC à
Amnesty depuis 2009. À ce titre, elle a déjà effec-
tué quatre missions. Lætitia Bader, 28 ans, participe
comme consultante. Après des études à Sciences-
po Paris et un master à New York, la Franco-Bri-
tannique a travaillé trois ans à Kampala auprès
d’un réseau de soutien aux défenseurs des droits
humains. Enfin, Théo Boutruche, 33 ans, originaire
du sud de la France intervient également comme
consultant. Titulaire d’une thèse sur les armes en
droit humanitaire, il conjugue sa passion pour le
droit et la mise en pratique de cette discipline sur
le terrain. Après quelques mois au Haut-commis-
sariat aux droits de l’homme à Genève, il a effectué
plusieurs missions au Liban, en Irak et en Géorgie.

L’équipe d’Amnesty se concentre sur le Kivu,
l’épicentre d’un conflit qui dure depuis le début
des années 1990 et dont les conséquences sont
dramatiques pour toute la région des Grands Lacs
(lire l’encadré). L’objectif de l’enquête : rédiger un
rapport sur les principaux obstacles à l’exercice
d’une justice équitable et effective pour les crimes
internationaux. D’autres rapports ont déjà été rédi-
gés sur le sujet, notamment par l’Union euro-
péenne, la Fondation Soros ou l’Onu en 2010 (lire
l’encadré), il s’agit désormais de faire pression sur

les autorités et les bailleurs de fonds avant les élec-
tions présidentielles de novembre prochain.

Le compte à rebours est lancé, les meetings dé-
butent à Goma, se poursuivent à Bukavu (200 km
au Sud) et s’achèveront à Kinshasa (2 000 km à
l’Ouest). En l’espace de quatre jours, le ton est
donné : plus d’une vingtaine de rendez-vous entre
8 heures et 20 heures. Les trois jeunes bazungus
(Blancs en swahili), rencontrent successivement
des représentants d’ONG locales et internationales,
des victimes, l’Onu et les principaux acteurs de
l’appareil judiciaire congolais.

LES ONG LOCALES
Les contacts commencent plus naturellement

avec les ONG de défense des droits humains, cer-
taines collaborent depuis des années avec Amnesty
International : « Vous êtes précieux pour nous : une
caisse de résonance mondiale qui dérange nos au-
torités », explique un militant. La mission permet de
renforcer les liens et parfois de les actualiser car la
mobilité est grande dans le milieu, certaines ONG
sont très personnalisées, aussi lorsque le responsa-
ble s’en va, les activités peuvent entrer en sommeil.
Par ailleurs, il n’existe pas de coordination réelle en-
tre les différents acteurs, la société civile restant en-
core faible et divisée dans le Kivu. En matière d’ac-
cès à la justice pour les crimes les plus graves, les
ONG s’accordent à reconnaître des progrès en ce
qui concerne les violences sexuelles depuis la loi de
2006. Maître Cormeille de l’association Synergie in-
dique : « On a gagné 37 % des procès engagés en
2010 ». Au cours de cette année, plus de 5 000 cas
de violences sexuelles ont fait l’objet d’une assis-
tance mais seulement dans 41 cas les auteurs ont
été condamnés. Des problèmes récurrents demeu-
rent  : nombre de victimes préfèrent les arrange-
ments à l’amiable pour éviter d’être stigmatisées ou
rejetées, d’autres n’ont pas confiance en la justice ou
ignorent leurs droits, dans les territoires isolés de Ma-
sisi ou de Walikale il n’existe pas de tribunaux po-
pulaires, l’État est quasiment absent… Fondamen-
talement, il faut de l’argent pour avoir accès à la
justice. « Sans un  � parapluie  ? (un soutien) ou
l’aide d’une association, t’es cuit », résume une vic-
time, dans un pays ou 80 % de la population survit
avec moins d’un dollar par jour. En théorie, pourtant,
les «  indigents  » peuvent bénéficier d’une assis-
tance judiciaire à titre gracieux mais pour obtenir un
certificat d’indigence (un document officiellement
gratuit), il faut verser 10 dollars, et parfois 15 ou
20 dollars pour accélérer la procédure. L’exercice de
la justice s’apparente à un business, pour faire avan-
cer son dossier, il faut « diligenter ». Le bâtonnier de
l’ordre des avocats reconnaît : « Très peu de riches
sont en prison ».

République démocratique du Congo. Véritable poumon d’Amnesty
International, le Secrétariat international basé à Londres compte plus
de 140 chercheurs chargés de suivre la situation des droits humains
sur un pays, une région ou une thématique. Du 4 au 27 mars 2011, une
délégation s’est rendue en République démocratique du Congo pour
mener une enquête sur l’état de la justice avant les élections
présidentielles prévues en novembre prochain. Reportage.

UNE MISSION 
À LA TRACE
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Photo prise dans le Sud
Kivu, à l’est de la RDC.
Victime de violations des
droits humains, commises
par les forces de sécurité.
© Amnesty International  
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LES VICTIMES
Les ONG sont un relais privilégié, voire indispen-

sable, pour organiser des entretiens avec des vic-
times ou des témoins d’exactions. Une dimension im-
portante et délicate de la mission : comment ne pas
les exposer ou réactiver le traumatisme ? Générale-
ment, ils résident à l’extérieur de la ville et ne connais-
sent pas l’existence d’Amnesty International. Le temps
de la présentation est fondamental, Claire s’appuie sur
un protocole bien établi et remet à l’intéressé un do-
cument en swahili sur la méthode de collecte de l’in-
formation : « C’est vous qui décidez si vous souhaitez
vous entretenir avec nous ; vous pouvez demander de
plus amples informations avant de décider ce que
vous souhaitez faire ; vous décidez si votre véritable
nom et d’autres détails pouvant révéler votre identité
sont publiables… Vous pouvez refuser de répondre à
toute question et interrompre l’entretien à tout moment
pour faire une pause ou y mettre un terme. Quelle que
soit votre décision, nous vous remercions d’être ve-
nus ». Claire ne cache pas ses émotions : « C’est le
plus difficile, au cours d’une même journée tu peux
passer d’une autorité arrogante à une victime qui a tout
perdu. Je me sens impuissante dans ces moments-là,
nous ne sommes pas en mesure de les aider concrè-
tement dans l’immédiat. Parfois, je pleure le soir, ça
m’aide à évacuer la tension ». Lætitia reconnaît éga-
lement ses difficultés mais aussi la nécessité de dé-
passer l’empathie pour vérifier la fiabilité d’un témoi-
gnage. Les propos des victimes restent parfois dans le
domaine des généralités ou relèvent d’ouï-dire, avec
délicatesse et vigilance, il faut demander des préci-
sions. Il faut également veiller à traiter de tous les types
de violations. Dans certains cas, l’entretien peut avoir
lieu en soirée si une victime en danger redoute les
actes de représailles. Depuis le début de la mission,
chaque membre de la délégation a adopté un système
codé pour la prise de notes afin de ne pas indiquer le
nom des personnes rencontrées. Une mesure de pru-
dence si le bloc-notes venait à disparaître !

LES ACTEURS JUDICIAIRES
Le label Amnesty International est un véritable sé-

same pour rencontrer policiers, magistrats, greffiers
ou personnel pénitentiaire… Parfois l’échange reste
superficiel mais en recoupant les informations et en
identifiant les non-dits, les chercheurs parviennent
peu à peu à cerner les principaux problèmes ren-
contrés ainsi que les « bonnes pratiques » notamment
en revenant sur le déroulement du procès Baraka. Le
21 février, un lieutenant-colonel des Forces armées
était condamné à vingt ans de réclusion pour sa res-
ponsabilité dans le viol de plus de 50 femmes à Fizi
dans la nuit de la Saint Sylvestre. Ce verdict rendu par
un tribunal militaire mobile est considéré comme une
première dans ce genre d’affaire.

Les principes d’Amnesty International sont parfois
mis à rude l’épreuve. «  Le mouvement considère
que les crimes les plus graves relèvent du domaine de
compétence de la justice civile, or, il s’avère que la jus-
tice militaire congolaise semble mieux outillée pour le
moment et moins sujette aux interférences poli-
tiques », constate Théo. Plus prosaïquement, cer-
taines pratiques bousculent le jeune juriste : à l’issue
d’un exposé sur la corruption endémique de la justice,
un avocat congolais lui demande  : « A qui dois-je
adresser la facture pour la consultation ? », puis un
greffier réclame 150 dollars pour réaliser une copie de
quatre procès ! En chemin, la police fait signe à no-
tre chauffeur de taxi de s’arrêter, ce dernier refuse
d’obtempérer : « Je le connais, dit-il, c’est un impoli,
il gagne un salaire de 50 dollars mensuel et vit dans
une maison de trois étages ».

Depuis 1996, le tribunal militaire de Goma siège
dans l’habitation d’un particulier dans l’attente de
nouveaux locaux. Le procureur reçoit dans son bu-
reau : une petite salle de bain délabrée. Comme la
plupart des acteurs du système judiciaire, il dresse un
diagnostic sévère de la situation : l’insuffisance de ma-
gistrats, le manque de moyens logistiques, les prisons
surpeuplées… « Aujourd’hui, l’audience a été annu-
lée car je n’avais pas d’essence pour aller chercher les
détenus à la prison », indique-t-il. Les audiences se
déroulent en plein air dans une salle en bois
construite en face de la maison. Les passants peuvent
ainsi suivre les procès y compris lorsqu’il est question
de violences sexuelles. Quant à la prison, datant de
l’époque coloniale et initialement conçue pour 150
détenus, elle accueille aujourd’hui 943 prévenus et
condamnés confondus. Le directeur, peu coopératif,
n’autorise pas la délégation à rencontrer les détenus :
« Si je comprends bien, Amnesty International est
pour l’amnistie des détenus, avec vous il n’y a plus de
châtiments… ». Inversement, la visite de la prison de

Bukavu reste un épisode insolite. Alors que la délé-
gation d’Amnesty patiente dans la salle d’attente, un
détenu les prend en charge et se propose de faciliter
les rendez-vous à l’intérieur de l’établissement. Claire
décline l’offre et demande à rencontrer au préalable
le directeur ce qui ne pose aucune difficulté. Une vie
intense grouille sur le mini-marché du pénitencier,
Claire sollicite l’autorisation de prendre une photo,
« pas de problème, ici nous faisons la loi », lui ré-
torque un détenu chargé du service d’ordre qui lui
propose par ailleurs l’aide d’un photographe attitré. La
délégation s’entretient longuement dans une cellule
avec quatre détenus en détention préventive depuis
cinq ans et neuf mois.

Le rythme reste intensif durant la mission : les bis-
cuits énergétiques permettent de sauter des repas et
les trajets entre les rendez-vous de débriefer. Chaque
chercheur vit avec son BlackBerry à la main du ma-
tin au soir pour caler les rencontres, remercier les in-
terlocuteurs et tenir informé le Secrétariat internatio-
nal, voire corriger un document sur la RDC présenté
lors d’une session au Haut-commissariat aux droits de
l’homme à Genève. Claire insiste sur le travail
d’équipe : « recherche et action militante sont inti-
mement liées, il faut sans cesse effectuer des ajuste-
ments en fonction des contraintes et dans la pers-
pective d’une campagne de mobilisation ». Devant
l’ampleur de la tache, l’équipe passe par des hauts et
des bas sans toutefois désespérer  : «  Nous ne
sommes pas en Somalie, il existe des infrastructures
et de bons juristes », commente Lætitia qui s’avoue
fascinée par son métier. La semaine à Kinshasa sera
plus officielle : rendez-vous avec le ministre de la Jus-
tice, le procureur général de la République, les am-
bassades… Et le retour à Londres risque d’être diffi-
cile, le rapport doit être bouclé début juillet. 

Benoît Guillou, 
rédacteur en chef de La Chronique

© Amnesty International  
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C’est ainsi que Teenie Verret évoquait en 2008 le sort d'Albert Woodfox 
et Herman Wallace. Le crime dont elle parlait est le meurtre de son
mari, Brent Miller, un gardien du pénitencier d’État de Louisiane tué en

1972. Cela fait bientôt 40 ans qu’Albert Woodfox et Herman Wallace sont
détenus à l’isolement pour un crime qu’ils ont toujours nié avoir commis.
Les deux hommes, aujourd’hui âgés respectivement de 64 et 69 ans, ont 
été condamnés en avril 1972. 

Ils sont enfermés 23 heures par jour dans des cellules à peine meublées 
et minuscules. Ils n’ont jamais été autorisés à travailler ni à suivre des études.
Ils n’ont accès aux livres, aux journaux et à la télévision que de manière
restreinte. Lorsque le temps est clément, ils sont autorisés à sortir de leur
cellule trois fois par semaine pour passer une heure à l’air libre, seuls, dans
une enceinte grillagée de 2 m sur 5 m. Ils peuvent quitter leurs cellules quatre
heures par semaine pour aller se doucher et marcher, toujours seuls, dans le
couloir de leur unité cellulaire. Les appels téléphoniques et les visites de leur
famille et de leurs amis sont les seuls contacts humains qui leur sont permis. 

Aucun élément matériel les mettant en cause dans le meurtre du gardien
Miller n’a jamais été découvert. Ces hommes ont été condamnés sur la base
de témoignages de codétenus. Il est apparu depuis que l’un de ces témoins
avait été suborné et qu’un autre avait fait un faux témoignage. Un troisième
s’est rétracté par la suite. La condamnation des deux hommes a été annulée
par les tribunaux, mais les autorités de l’État de Louisiane refusent d’appliquer
les décisions. Des appels sont en cours devant les juridictions fédérales.

Animés par la volonté de combattre la dureté de la condition carcérale,
Albert et Herman ont créé en prison dans les années 1970 une section du
Parti des Panthères noires. Meurtres et viols étaient alors monnaie courante 
à Angola (nom donné au pénitencier d’État de Louisiane). Les attitudes
racistes étaient fréquentes et l’esclavage sexuel était une pratique bien 
ancrée parmi les détenus.

Les deux hommes pensent que la véritable raison de leur condamnation 
et de leur incarcération prolongée est liée à leur engagement politique. Et un
certain nombre d’éléments vont dans ce sens. En 2008, le directeur de la prison
a déclaré à propos d’Albert Woodfox que, même s’il était innocent, il le
maintiendrait à l’isolement cellulaire. « Je sais qu’il a une propension à la
violence, disait-il. Je sais aussi qu’il cherche toujours à mettre en œuvre les
idées des Panthères noires et je ne souhaite pas qu’il circule dans ma prison. »

La commission de révision de la prison a examiné plus de 150 fois 
au cours des 39 années écoulées la décision de maintien à l'isolement
d’Albert et Herman. Elle a toujours statué que les deux hommes devaient
rester à l’isolement, en invoquant régulièrement la « raison initiale du
placement à l’isolement ». La commission s’est contentée de revalider à
chaque fois la décision prise en 1972 par le directeur du pénitencier, sans
jamais procéder à un réexamen en bonne et due forme. Elle soumet les deux
hommes à des conditions de détention cruelles, inhumaines et dégradantes.

AGISSEZ 
Demandez aux autorités de l’État de Louisiane de lever immédiatement la mesure de
maintien à l’isolement d‘Albert Woodfox et Herman Wallace, et de mettre un terme au
traitement cruel, inhumain et dégradant que ces deux hommes subissent depuis des
années. Faites de nouveau part de vos préoccupations au ministre de la Justice des États-
Unis, et demandez-lui de faire en sorte que les deux hommes soient traités dans le respect
des normes internationales et de la Constitution américaine.

En haut : Albert Woodfox et Herman Wallace dans le pénitencier d’État de

Louisiane (2008).Ci-dessus : Herman Wallace et Albert Woodfox, peu après leur

arrestation à la findes années 1960.

DÉTENUS À
L’ISOLEMENT
DEPUIS 1972

« S’ils n’ont pas commis ce crime – 
et je pense qu’ils ne l’ont pas commis –
ils vivent un cauchemar depuis 36 ans »

Governor Bobby Jindal
Office of the Governor
PO Box 94994
Baton Rouge
LA 70804
États-Unis

Attorney General Eric Holder
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington 
DC 20530-0001 
États-Unis
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LES AUTORITÉS DU BÉLARUS
DOIVENT LIBÉRER LES
MANIFESTANTS PACIFIQUES
Des dizaines de milliers de Bélarussiens
sont descendus dans les rues de 
Minsk après l’élection présidentielle du
19 décembre 2010 afin de protester
contre un processus électoral qu’ils
considéraient comme inéquitable.

Un incident violent étant survenu
de façon isolée devant le siège du
gouvernement, la police antiémeutes a
eu recours à une force excessive pour
disperser les manifestants. Plus de
700 passants et manifestants, paci-
fiques pour la plupart, ont été arrêtés.
Pour la plupart, ils ont été inculpés de
violation de la réglementation relative
aux rassemblements publics et conda-
mnés à des peines de 10 à 15 jours
d’emprisonnement.

Depuis cette manifestation, les
autorités bélarussiennes ont exercé
contre la société civile une répression
sans précédent. Des candidats de
l’opposition à l’élection présidentielle, des
journalistes de premier plan et des
militants de l’opposition ont été arrêtés et
inculpés d’ « organisation de troubles à
l’ordre public de grande ampleur ». Ils
sont passibles de peines pouvant aller
jusqu’à 15 ans d’emprisonnement.

L’ancien candidat à l’élection
présidentielle Alexeï Mikhalevitch,
libéré le 19 février, a décrit la torture et
les autres mauvais traitements qui lui
ont été infligés, ainsi qu’à d’autres
détenus. Ils ont notamment été

contraints de rester debout, sans vête-
ments, par des températures infé-
rieures à 10° C, pendant des périodes
allant jusqu’à 40 minutes d’affilée.

Dans tout le pays, des descentes
illégales ont eu lieu au siège d’organi-
sations des droits humains et de médias

de l’opposition, dont le matériel a été
saisi. Les autorités ont entravé l’action
des avocats représentant les détenus,
les harcelant et allant jusqu’à les radier
du barreau.

AGISSEZ
Exhortez les autorités bélarussiennes 
à libérer immédiatement et sans condition 
tous les prisonniers d’opinion. Invitez-les 
à enquêter immédiatement sur toutes les 
allégations de torture et de mauvais 
traitements subis par des détenus 

et à mettre un terme aux entraves et au 
harcèlement infligés aux défenseurs des 
droits humains, aux journalistes 
indépendants et aux avocats.

Écrivez au président de la République

President Alyaksandr Lukashenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul. Karla Marksa, 38
220016 Minsk - BÉLARUS
Fax : +375 17 226 06 10+375 17 222 38 72
Courriel : contact@president.gov.by
Formule d’appel : Monsieur le Président,

INDONÉSIE : LES DROITS
REPRODUCTIFS EN DANGER

Lorsque sa grossesse est devenue
apparente, Enni a cessé d’aller
consulter le médecin. Comme cela

se passe souvent en Indonésie
lorsqu’une jeune fille ou une femme
célibataire est enceinte, Enni avait honte
et craignait le qu'en-dira-t-on. Les com-
portements discriminatoires sont l’un
des multiples obstacles que les jeunes
filles et les femmes célibataires doivent
surmonter pour faire valoir leurs droits
sexuels et reproductifs. À ces obstacles
s’en ajoutent d’autres découlant direc-
tement de lois, de politiques et de
pra-tiques étatiques discriminantes à
leur égard.

Deux lois en particulier – l’une
relative au développement de la
population et de la famille, l’autre relative
à la santé – constituent une discri-
mination à l'encontre des femmes
célibataires. En vertu de ces lois, seuls
les couples légalement mariés peuvent

avoir recours aux services de santé
génésique. Ces dispositions constituent
une discrimination fondée sur la situation
matrimoniale et le genre. Le refus
d’accorder aux personnes célibataires un
accès aux services de santé génésique,
notamment aux contraceptifs, atteint les
femmes et les jeunes filles de manière
dispropor-tionnée.

Ce refus expose les femmes et les
jeunes filles célibataires aux grossesses
non désirées, aux maladies sexuelle-
ment transmissibles et à des atteintes
aux droits humains. Redoutant d’être
rejetées par leur milieu social, certaines
femmes et jeunes filles, lorsqu’elles
sont enceintes, décident parfois de se
marier, de leur plein gré ou sous la
contrainte. Un grand nombre d’entre
elles sont obligées d'abandonner leurs
études. D’autres cherchent à mettre fin
à leur grossesse, or les avortements
pratiqués dans de mauvaises
conditions mettent la santé de ces
femmes en danger et peuvent même
causer leur mort.

AGISSEZ
Le gouvernement indonésien est dans l'obliga-
tion de protéger les femmes et les jeunes filles
contre la discrimination et de prendre toutes
les mesures appropriées pour garantir leur
droit à la santé. Exhortez-le à modifier les deux
lois relatives à la santé et au développement de
la population et de la famille, en particulier les
dispositions constituant une discrimination
fondée sur la situation matrimoniale, pour les
rendre conformes aux normes internationales
relatives aux droits humains.

Écrivez à la ministre de la Santé :

Endang Rahayu Sedyaningsih-Minister of Health
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9
Jakarta 12950 - Indonésie
Fax : +62 21 5201 591
Formule d’appel : Madame la Ministre,
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://snipr.com/27pbad

À Minsk, des agents des forces de
l’ordre frappent des manifestants 
(19 décembre 2010). Des mesures
répressives sans précédent prises
ensuite contre la société civile ont été. 

Femme devant un centre de santé 
à Djakarta (mars 2010). En Indonésie,
seuls les couples légalement mariés
ont accès aux services de santé
génésique.
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9.30 > 11.30 UN DES CINQ ATELIERS AU CHOIX 
Atelier 1 : Vous êtes
responsable d’un groupe
local ? Devenez encore
meilleur-e.
Passionnant, mais pas tous
les jours facile de coordonner
l’activité d’un groupe local.
Cet atelier spécialement
conçu pour vous vous
permettra non seulement
d’échanger avec d’autres
responsables mais aussi de
retourner outillé et encore
meilleur dans votre groupe.

Atelier 2 : Premiers pas dans
le mouvement ? Envie de
défendre les droits
humains ?
Nouveau membre,
sympathisant ou « relais
local » ? Pour vous, une
formation courte et efficace
pour mieux connaître le
mouvement et les possibilités
d’action locale (dans votre
ville, votre commune, sur
votre lieu de travail...) qui
existent chez Amnesty.

Atelier 3 : Responsable ou
accompagnateur d’un groupe
école? Atelier pratique.
Pas toujours évident de com-
mencer l’année... cet atelier
vous permettra de partir sur le
bon pied. Au programme :
des trucs et astuces pour re-
cruter des nouveaux mem-
bres, une semestre haut en
couleurs (présentation du cal-
endrier), des techniques pour
être au top des actions, ren-
contres et échanges avec les
accompagnateurs, une thé-
matique : la liberté d’expres-
sion. Vous repartirez
«boustés» et plein de nou-
velles idées !

Atelier 4 : Comment réussir
une action ? Des outils qui
vous aident à l’organiser de
A à Z.
Au fond, il y a des conseils
qui valent plus que de l’or.
Ceux-ci vous serviront peut-
être un jour à organiser
efficacement un anniversaire,
une fête des voisins, une
compétition sportive... mais
ils vous permettront
certainement bientôt de
mener avec brio une action
Amnesty dans votre
commune ! 

Atelier 5 : La peine de mort
Cette rencontre, qui se veut
« participative », s’adresse
tant aux activistes et mem-
bres de groupes pour qui le
combat d’Amnesty pour
l’abolition de la PDM est un
sujet familier qu’aux nou-
veaux sympathisants qui
souhaiteraient en apprendre
plus sur le sujet. L’évolution
de la situation au niveau
mondial et son actualité y
seront abordées et seront
suivies d’échanges entre les
participants.

11.30 > 12.30 RENCONTRE AVEC MARTINA CORREIA 
Martina Correia est Afro-
américaine. Elle est «con-
damnée à mort». C’est ce
qu’elle dit. C’est ce qu’elle vit
à travers le sort de son frère
Troy Davis, retenu depuis

plusieurs années dans les couloirs de la mort, en
Géorgie. En 1991, à l’issue d’une instruction «bâ-
clée», le jeune homme est condamné à mort. Au-
cune preuve matérielle, nulle trace de l’arme, de
nombreux témoins qui se sont rétractés… Malgré
les tentatives de recours, la famille de Troy Davis

n’a jamais pu apporter la preuve de son inno-
cence devant un tribunal. Amnesty International
se bat depuis de longues années pour obtenir un
procès équitable, afin de statuer plus justement
sur la culpabilité – ou l’innocence – du frère de
Martina Correia.

12.30 > 14.00 LUNCH Lunch (10€ sur place) 
et tables de rencontre 

14.00 > 15.00 RENCONTRE 
AVEC DONATELLA ROVERA

PROGRAMME

UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ 2011

Une journée pour apprendre à agir et
à militer avec Amnesty International 
Une journée pour renforcer et enri-
chir son activisme 
Une journée pour partager son expérience en matière de défense des droits humains 
Venez à l’Université d’été d’Amnesty International, le 3 septembre 2011, pour rencon-
trer d’autres activistes, discuter, assister à des témoignages et participer à diverses
formations qui accroîtront vos connaissances et votre efficacité en tant qu’activiste
des droits humains.

3 SEPTEMBRE 2011
Infos : acaudron@amnesty.be - 02/543 79 88.

www.amnesty.be/universitedete
Entrée libre (lunch 10€ sur place). 
Adresse : La Marlagne, Chemin des Marronniers 26 
à 5100 Wépion (à proximité de Namur)
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“Senior crisis advisor” à Amnesty International depuis
vingt ans, vétéran de dizaines de missions, actuellement
en Libye.
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15.00 > 18.00
COMMENT
MENER LA
CAMPAGNE
POUR LA
CHARTE
AGENDA DES
DROITS
HUMAINS DANS
SA COMMUNE ?

La charte-agenda des
droits de l’homme dans la
cite, le guide des bonnes
pratiques et « Ca passe
par ma commune »: voila
les ingrédients de la
grande campagne de
2012, au cours de laquelle
nous allons profiter des
élections communales
pour tenter de mettre les
droits humains à l’ordre
du jour dans toutes nos
communes, et influencer
les contrats de cohésion
sociale qui seront
renouvelés en 2013. Il est
temps de se préparer !

15.00 > 16.15 LES EXPERTS D’AMNESTY OUVRENT LEUR PORTES (PARTIE 1)

15.00 > 18.00 AU CHOIX «CHARTE-AGENDA» OU «PORTES OUVERTES DES  EXPERTS» 

Vous voulez en savoir plus sur les
situations des droits humains dans ces
pays ou par rapport à ces
thématiques ? Vous voulez connaître,
voire participer au combat d’Amnesty
International pour les améliorer ? Ces
réunions sont pour vous.
Si vous travaillez pour un individu en
danger de ces régions, cette rencontre
est également pour vous. 

Atelier 6 : Les droits
humains aux USA,
mode d’emploi (par
Françoise Dieryck
& la coordination
USA)

Guantanamo, les tasers (pistolets à
décharge électrique), la peine de mort,
les femmes indigènes, les prisons de
haute sécurité, des enfants condamnés
comme des adultes à la VRAIE
perpétuité. Un atelier actif et

participatif sur l’état des droits humains
au pays de l’Oncle Sam.

Atelier 7 :
Colombie : la
question de
l’impunité (par
Claudio Guthmann)
En Colombie, qui

est «une démocratie», l’impunité est
un des mécanismes fondamentaux de
perpétuation dans les violations des
droits humains, et un des axes de l’in-
tervention d’Amnesty International.
Comment s’y prend t-on en Belgique ?
Quel rôle pour les activistes ? Re-
joignez-nous pour mieux connaitre ce
pays complexe, et également pour faire
avec nous le point sur notre dernière
année de travail...

Atelier 8 : Iran-Irak :
la révolution arabe
est-elle passée par
ces deux pays ?
(par Émile Franck)
On en parle moins

mais le vent des révolutions arabes est
passé par l’Irak, notamment le 25
février 2011, jour de colère. En Iran,
cela a en quelque sorte commencé
suite aux élections de juin 2009 mais
l’essoufflement semble être là et les
violations des droits humains
s’intensifient. Nous ferons le point.

Atelier 9 : Myanmar
(sous réserve – à
confirmer) La
situation des droits
humains dans l’une
des dictatures

actuelles les plus sévères.

16.30 > 18.00  LES EXPERTS D’AMNESTY OUVRENT LEUR PORTES (PARTIE 2)
Atelier 10 :
Droits des
enfants :
sensibilisa-
tion et ac-
tion (par
Eric Van
Marcke & la

coordination Droits des enfants) 
En première partie, tout ce que vous
voulez savoir sur la convention des
droits de l’enfant sans oser le
demander.
En deuxième partie, découverte d’un
cas pratique avec les enfants soldats
au Tchad.

Atelier 11 : Brésil :
défendre les droits
humains dans un
géant politique et
économique du
Sud (par François

Graas)
Aux côtés de quelques autres grands
États du Sud, le Brésil est une

puissance émergente. Depuis l’élection
à la présidence de la République de
Lula da Silva en 2003, le pays a
enregistré des progrès sociaux et
économiques indéniables. Des projets
gouvernementaux contre la pauvreté
ont rencontré un certain succès et le
Brésil a acquis un certain prestige sur
la scène internationale. Les violations
des droits humains n’ont pas disparu
pour autant. Quelle stratégie met en
place Amnesty International pour
défendre les droits humains dans un
tel contexte ? 

Atelier 12 :
Turquie : Islam
et Laïcité (par
Jenny
Vanderlinden)
Depuis que les
islamistes sont

au pouvoir, un bras de fer juridique
oppose l’armée, gardienne de la laicité,
au gouvernement en
place.  L’affrontement entre nouvelles

et anciennes élites va-t-elle bouleverser
le paysage politique en Turquie ?
L’idéologie kémaliste est-elle
menacée ?

Atelier 13 :
LGBTI : la
situation des
droits des
LGBTI ? (par
Sassia
Lettoun & la
coordination

LGBTI)
Quels pays emprisonnent ou exécutent
les gays et lesbiennes ? Quelle est la
position d’Amnesty sur ce thème ?
Pourquoi Amnesty participe à la
Lesbian and Gay Pride ? Quelles sont
les activités de la coordination LGBTI -
Lesbienne, Gay, Bisexuel(le),
Transgenre et Intersexes et comment
travailler sur les dossiers des
personnes LGBTI ?
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2011
INSCRIPTIONS

➦ Je m’inscris en noircissant les ❏
❏ 9.30 – 11.30 CINQ ATELIERS AU CHOIX

➦ Je m’inscris en noircissant un seul ❍
❍ Atelier 1 : Vous êtes responsable d’un groupe local ? Devenez encore meilleur-e

❍ Atelier 2 : Premiers pas dans le mouvement ? Envie de défendre les droits humains ?

❍ Atelier 3 : Responsable ou accompagnateur d’un groupe école ? Atelier pratique

❍ Atelier 4 : Comment réussir une action ? Des outils qui vous aident à l’organiser de A à Z

❍ Atelier 5 : La peine de mort

❏ 11.30 – 12.30 RENCONTRE AVEC MARTINA CORREIA 

❏ 12.30 – 14.00 LUNCH 

❏ 14.00 – 15.00 RENCONTRE AVEC DONATELLA ROVERA

Merci de remplir ce bulletin très
lisiblement et de l’envoyer par la poste à Amnesty
International Belgique francophone
9, rue Berckmans, 1060 Bruxelles
ou le faxer au 02/537 37 29 

ou remplir le formulaire sur le site
www.amnesty.be/universitedete
Un seul formulaire par personne (n’hésitez pas à le
photocopier)

Inscriptions de préférence avant le 20 août 2011

©Cédric Gerb

❏ 15.00 – 16.15 LES EXPERTS D’AMNESTY OUVRENT LEURS PORTES (PARTIE 1) 

➦ Je m’inscris en noircissant un seul ❍
❍ Atelier 6 : Les droits humains aux USA, mode d’emploi

❍ Atelier 7 : Colombie : la question de l’impunité 

❍ Atelier 8 : Iran-Irak : la révolution arabe est-elle passée par ces deux pays ? 

❍ Atelier 9 : Myanmar (sous réserve – à confirmer)

❏ 16.30 – 18.00  LES EXPERTS D’AMNESTY OUVRENT LEURS PORTES (PARTIE 2) 

➦ Je m’inscris en noircissant un seul ❍
❍ Atelier 10 : Droits des enfants : sensibilisation et action  

❍ Atelier 11 : Brésil : défendre les droits humains dans un géant politique 
et économique du Sud

❍ Atelier 12 : Turquie: Islam et Laïcité 

❍ Atelier 13 : LGBTI : la situation des droits des LGBTI 

❏ 15.00 – 18.00 COMMENT 

MENER LA CAMPAGNE 

POUR LA CHARTE 

AGENDA DES DROITS HUMAINS 

DANS SA COMMUNE ?

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

Téléphone :

❍ Je suis sympathisant-e individuel-le

❍ Je milite avec Amnesty au sein de …………………. (précisez la structure : groupe local, coordination,…)

OU
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Lorsque M.S.S. a été prévenu que
les talibans en voulaient à sa vie,
sa mère l'a supplié de quitter l’Af-

ghanistan. « Nous ne voulons pas que
tu sois le prochain », lui a-t-elle dit. Les
talibans avaient déjà tué de nombreux
membres de sa famille. « Mon père
était ingénieur , explique M.S.S. Ces
gens [les talibans] le croyaient com-
muniste car il avait fait ses études en
Union soviétique. À leurs yeux, ce
n’était pas un vrai musulman. Il a donc
été tué. Mon grand-père [a été tué]
pour une autre raison, mon oncle pour
encore autre chose, de même que
mon [autre] oncle. Et là, c’était mon
tour. »

M.S.S., qui avait collaboré avec
les forces internationales à Kaboul, 
a fui le pays pour chercher asile en Eu-
rope. Il a atteint la Turquie, puis a tra-
versé le fleuve Évros pour rejoindre la
Grèce. Les autorités l’y ont immédia-
tement arrêté. Il a été libéré au bout de
sept jours et deux possibilités lui ont
été données : demander l’asile à la
Grèce ou quitter le pays sous un mois.
Un défenseur des droits humains a ex-
pliqué à M.S.S. qu’il avait très peu de
chances de se voir accorder le statut
de réfugié en Grèce, pour ne pas dire
aucune. Selon les données officielles,
le taux d’acceptation des demandes
d’asile de la Grèce était de 0,04 % en
2009, soit quatre personnes sur dix
mille.

M.S.S. a décidé de quitter le pays
et de tenter sa chance ailleurs. Il a
gagné la Belgique et y a demandé
l’asile, mais les autorités belges n’ont
pas traité sa demande et l’ont renvoyé

en Grèce.
Les autorités belges appliquaient

ainsi le Règlement Dublin II de l’Union
européenne (UE), qui détermine à quel
État membre il incombe d’examiner
une demande d’asile formulée au sein
de l’UE. En vertu du Règlement, les
demandeurs d’asile sont généralement
renvoyés vers le premier pays par le-
quel ils sont passés en arrivant sur le
territoire de l’UE. Néanmoins, les États
peuvent décider d’examiner une de-
mande d’asile pour différentes rai-
sons, notamment humanitaires, mê-
me si leur territoire ne constitue pas le
premier point d’entrée du demandeur
dans l’Union européenne.

Les autorités belges ont choisi de
renvoyer M.S.S. vers la Grèce, alors
que le système d’asile de ce pays ne
fournit ni la protection ni le soutien
auxquels les personnes ont droit en
vertu du droit international.

La Grèce est le point d’entrée de
milliers de demandeurs d’asile en pro-
venance de pays tels que l’Afghanis-
tan, l’Irak ou l’Iran. Une fois en Grèce,
ils sont habituellement maintenus en
détention dans des conditions déplo-
rables, souvent pendant de longues
périodes. Aux termes du droit inter-
national, les demandeurs d’asile et les
migrants ne doivent être placés en
détention qu’en dernier ressort, après
qu’il a été prouvé dans chaque cas in-
dividuel que cette mesure est néces-
saire et proportionnée.

En septembre 2010, le Haut-Com-
missariat des Nations unies pour les
réfugiés a indiqué que la situation en
Grèce relevait d’une « crise humani-

taire ». Les États membres de l’UE et
les autres pays appliquant le Règle-
ment Dublin II ont aggravé la situation
en continuant à renvoyer des deman-
deurs d’asile vers la Grèce. Selon les
autorités grecques, les personnes qui
entrent ainsi sur leur territoire sont en
trop grand nombre pour qu’elles puis-
sent gérer cette situation, et elles ont
demandé l’arrêt de ces transferts.

Lorsque M.S.S a été renvoyé en
Grèce en juin 2009, il a de nouveau
été appréhendé. « Je suis arrivé à l’aé-
roport et deux policiers m’ont emmené
dans un lieu qu’ils appellent centre
de rétention, mais en fait c’était une
prison. Quand j’ai découvert les condi-
tions de détention, je n’en revenais
pas. J’étais enfermé dans une petite
pièce avec une vingtaine de per-
sonnes. Nous pouvions à peine bou-
ger. La pièce était fermée à clé et nous
devions frapper à la porte chaque fois
que nous voulions utiliser les toi-
lettes. »

M.S.S. a été maintenu en déten-
tion pendant sept jours. Lorsqu’il a été
libéré, il n’avait pas d’argent et nulle
part où aller. Comme beaucoup d’au-
tres demandeurs d’asile en Grèce, y
compris des femmes et des enfants, il
a été livré à lui-même, sans ressources
et sans personne à qui demander de
l'aide. « [Lorsque j’ai été libéré], je
n’avais pas d’argent. Ils [les autorités]
disaient : “C’est votre problème, pas le
nôtre. La gare routière est là, vous
pouvez aller à Athènes.” Quand vous
n’avez pas d’argent, vous vous instal-
lez dans un jardin public, ou là où
vous trouvez un endroit pour dormir.
Là-bas, il y avait beaucoup de familles
afghanes qui s’étaient installées de-
vant une église. »

M.S.S. est venu en Europe cher-
cher une protection. Pourtant, 
il était toujours en danger. « Les condi-
tions de vie n’étaient pas sûres, af-
firme-t-il. La nuit, la violence n’était
pas rare. J’ai reçu des coups plusieurs
fois, on a essayé de voler mes affaires. »
Il vivait aussi dans la peur d’être re-
connu par d’autres Afghans. « J’avais
toujours peur des talibans, car on ne
sait jamais qui est un taliban. Dans les
rues, j’ai vu beaucoup de gens venus

IL DEMANDE
JUSTICE

Lorsque M.S.S. a voulu demander
l’asile en Europe, il a d’abord été
arrêté, avant d’être laissé sans moyens
et sans abri.
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Le combat d’un homme pour obtenir le droit 
d’asile en Europe a abouti à une décision historique 
de la Cour européenne des droits de l’homme. 
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de toutes les régions d’Afghanistan. »
M.S.S. était également exposé à

un autre danger, celui d’être expulsé
de Grèce. Par le passé, des deman-
deurs d’asile ont été forcés de quitter
la Grèce alors même que leur expul-
sion les exposait à un risque réel de
subir des atteintes graves à leurs droits
humains. Pendant tout ce temps, il n’a
jamais été accordé d’entretien à
M.S.S. pour qu’il expose les raisons de
sa demande d’asile.

M.S.S. n’a pas baissé les bras.
Il a demandé que ses droits soient re-
connus. En juin 2009, il a saisi la Cour
européenne des droits de l’homme
d’une requête (M.S.S. c. Belgique et
Grèce). Conjointement avec une autre
organisation non gouvernementale, le
Centre de conseil sur les droits de l’in-
dividu en Europe, Amnesty Interna-tio-
nal est intervenue auprès de la Cour
européenne pour apporter son soutien
dans cette affaire. En janvier 2011, la
Cour a rendu en faveur de M.S.S. une

décision historique qui contribuera éga-
lement à la protection d’autres deman-
deurs d’asile en Europe.

Dans son arrêt relatif à la requête
de M.S.S., la Cour a conclu que la
Grèce et la Belgique avaient violé la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. La Cour a jugé qu'en
maintenant M.S.S. en détention dans
des conditions dégradantes puis en
le laissant sans ressources, la Grèce
avait violé l’article 3 de la Convention,
qui interdit la torture et tout autre
traitement inhumain ou dégradant.
La Cour a conclu qu’il y avait égale-
ment eu violation de cet article par
la Belgique du fait que ce pays a
renvoyé M.S.S. en Grèce, l’expo-
sant ainsi à une expulsion éven-
tuelle vers l’Afghanistan, où il cou-
rait le risque d’être torturé ou de
subir d’autres mauvais traite-ments,
voire d’être tué. « Les auto- rités
belges savaient ou devaient savoir

qu'il n'avait aucune garantie de voir
sa demande d'asile examinée sé-
rieusement [en Grèce] », a affirmé
la Cour.

La décision de la Cour renforce la
demande d’Amnesty International et
d’autres organisations des droits hu-
mains de suspendre les renvois de
demandeurs d’asile vers la Grèce
jusqu’à ce que ce pays ait mis en
place une procédure d’asile efficace
qui respecte le droit international re-
latif aux droits humains. La Grèce a
réformé récemment son systè-
me en la matière mais, outre les
préoccupations existantes, il est trop
tôt pour dire quand et comment ces
réformes combleront les lacunes de
la procédure d’asile grecque.

« La décision de la Cour ne vaut
pas seulement pour moi, affirme
M.S.S. [Un autre demandeur
d’asile] vient de me dire : “Merci.
Grâce à vous, nous sommes libérés
de cette menace d’être renvoyés

vers la Grèce. C’est une très bonne
chose.” » M.S.S. souhaite mainte-
nant prendre un nouveau départ
dans la vie. « J’ai déjà trente ans et
toute ma vie a tourné autour de ce
problème, si bien que je n’ai ja-
mais pu saisir ma chance », dé-
clare-t-il. « Si on me donne la pos-
sibilité de rester, je travaillerai dur
et je m’efforcerai de m’en sortir le
mieux possible, après toute cette
affaire. »

AGISSEZ
Amnesty International poursuit son action 
en faveur des droits humains des deman-
deurs d’asile en Grèce, mais aussi en Bel-
gique et dans le reste du monde. 

Pour agir et en savoir plus, n’hésitez pas à vous
abonner à notre newsletter «Réfugiés» 
(www.isavelives.be/fr/newsletter) ou à vous
rendre sur le site de www.amnesty.be/refugies

Des demandeurs d’asile cherchent 

à soumettre leurs demandes à

Athènes (juin 2009.) Cette année-là,

sur 10 000 demandeurs, quatre

seulement ont obtenu l’asile en

Grèce. ©Nikolas Kominis - Studio Kominis
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PRÉSERVER L’AVENIR 
DES DROITS HUMAINS AVEC AMNESTY 

COMMENT LES GÉNÉRATIONS QUI NOUS
SUIVRONT VONT-ELLES REPRENDRE LA
FLAMME DES DROITS HUMAINS ?  

Pour préserver l’autonomie totale de ses
actions et son indépendance financière,
Amnesty est financée principalement par
ses membres et donateurs. 
En songeant à inclure la section d’Amnesty
International-Belgique francophone dans
votre testament, vous lui donnerez
l’occasion d’agir pour une longue durée. Et
vous favorisez ceux qui vous sont chers,
grâce à la formule du legs en duo (voir plus
loin).

Voici plusieurs possibilités d’envisager un
testament en faveur d’Amnesty :

nSi vous avez des héritiers directs
(époux/épouse, enfants et petits-enfants),
ils bénéficient d’une part légale de votre
héritage, appelée part réservataire. Le
reste, la quotité disponible, peut être
attribué à une organisation de défense
des droits humains comme Amnesty. 
Elle bénéficie de droits de succession
réduits : 12,5% si le testament a été
rédigé par une personne domiciliée dans
la Région bruxelloise, 7% en Région
wallonne et 8,8% en Flandre.

nSi vos héritiers sont des parents éloignés
ou des amis sans lien de parenté, ceux-ci
devront s’acquitter de droits de
succession élevés, pouvant atteindre plus
de la moitié de la somme que vous
souhaitez leur laisser ! La formule de
legs en duo permet de limiter le
paiement des droits de succession, tout
en incluant Amnesty dans l’héritage.
Exemple ci-dessous.

nSi vous n’avez pas d’héritier direct ou
éloigné, vous pouvez déclarer Amnesty
International légataire universel. Elle
s’acquittera alors de ses droits de
succession de 12,5%, 7% ou 8,8%
selon la Région.

LEGS CLASSIQUES 

Vous habitez la
Région

bruxelloise,
n'avez plus de
famille
proche et
léguez
200.000 €
à un ami
fidèle.

LEGS EN DUO 

Vous léguez à votre ami
fidèle 100.000 €

libres de  tous
droits de

succession et
100.000 € à
Amnesty, qui
s'acquitte de
ses propres
droits de

succession
(12,5%) et de

ceux de votre
ami.

Grâce à cette formule de
legs en duo, vous léguez davantage à
ceux qui vous sont chers, tout en
préservant l’avenir des droits
humains !

Si vous souhaitez davantage d’informations sur les legs et testaments, vous pouvez
commander notre brochure « Protéger l’avenir des droits humains » en envoyant un

message par e-mail à jmpierlot@amnesty.be ou en téléphonant au 02/538.81.77.

81.250 € = 
solde revenant 

à l’héritier

118.750 € = droits 
de succession 

dus à l’État

100.000 € = 
solde revenant 

à l’héritier 

62.500 € = 
droits de 

succession 
dus à l’État37.500 € =

solde pour 
Amnesty
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Mao Henfeng a enfin pu voir sa famille
Peu après que des milliers d’appels ont été envoyés aux 
autorités chinoises, la défenseure des droits humains Mao
Hengfeng a été autorisée à rencontrer des proches pour la
première fois en plus d’un an. Elle purge actuellement une
peine de 18 mois dans un centre de rééducation par le 
travail à Pékin. Son époux estime que c’est à la pression in-
ternationale qu’ils doivent l’autorisation de visite. 

Le père Alejandro Solalinde Guerra est
désormais sous protection policière 
Le père Solalinde s’est vu accorder deux gardes du corps
qui le protègent contre les actes de harcèlement et les
menaces que lui ont valu ses activités de défense des 
migrants au Mexique. Le personnel du foyer qu’il dirige a
confectionné une grande banderole à partir des cartes et des
lettres qu’il a reçues, et se dit touché par cette solidarité.

Femi Peters est libre et de retour chez lui
Membre de l’opposition gambienne, Femi Peters, qui
était incarcéré, a bénéficié d'une libération anticipée en
décembre 2010. Son fils s’est confié à Amnesty 
International : « Pour Noël, je voulais un ordinateur
portable, j’ai eu mon père - c’est le plus beau cadeau de
Noël de toute ma vie. » 

La famille de Zelimkhan Mourdalov a progressé 
dans la recherche de la vérité sur son sort
Personne n’a vu Zelimkhan Mourdalov depuis le jour de
2001 où il a été arrêté en Tchétchénie. « Nous sommes très
heureux qu’Amnesty International ait mené cette campagne
en faveur de mon frère Zelimkhan, a témoigné sa sœur. Nous
en avons appelé à un grand nombre de responsables publics
sans aucun résultat, mais les autorités ne pourront pas garder
le silence indéfiniment. Il faudra bien qu’elles répondent. »

Walid Yunis Ahmad n’est plus détenu sans inculpation
Walid Yunis Ahmad a enfin été inculpé, après 10 ans 
de détention dans le Kurdistan irakien. Il s’est dit touché
par le travail accompli par Amnesty International en sa
faveur, qui l’aide à garder l’espoir d’être libéré un jour 
et de revoir ses enfants. 

Les médias abordent le cas de Norma Cruz,
victime de menaces 
Les médias guatémaltèques ont mis en avant le cas de
la militante des droits des femmes Norma Cruz, vic-
time de menaces. Celle-ci a expliqué qu’elle voudrait
trouver un moyen de remercier tous ceux qui lui ont
envoyé des lettres ou des cartes postales, 
messages qui sont désormais affichés sur les murs du
siège de la fondation Sobrevivientes, à Guatemala.

Le soutien qu’elle a reçu « touche très
profondément » Khady Bassène
Khady Bassène essaie de savoir ce qu’il est ad-
venu de son époux, Jean Diandy, après son arresta-
tion en 1999. Voici le message qu’elle adresse aux
personnes qui lui ont écrit : « Je vous remercie
pour l'aide que vous avez apportée… Que des gens
qui vivent loin du Sénégal se préoccupent de ma
situation, ça me touche très profondément. » 

Les familles roms sont submergées de
lettres de solidarité 
Les familles roms qui ont été expulsées de
force de leur domicile, en Roumanie ont été
très heureuses de recevoir les lettres de soli-
darité des militants et d’apprendre que des
appels en leur faveur avaient été envoyés au
maire. « Merci ! Nous avons déjà reçu des
centaines de lettres et davantage encore
nous attendent au bureau de poste. »

Je vous remercie pour l'aide
que vous avez apportée… 
Que des gens qui vivent loin du
Sénégal se préoccupent de ma
situation, ça me touche très
profondément. 

En écrivant pour les droits,
nous avons changé les choses
Voici comment
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Comment est né votre 
intérêt pour les droits humains ?   
En 1965, après l’arrestation de deux écrivains
moscovites, Andreï Siniavski et Iouli Daniel, il y a
eu pour la première fois en Union soviétique des
manifestations publiques de protestation. [Les
deux écrivains avaient publié à l’étranger des
satires prenant pour cible le régime soviétique.
Après avoir été arrêtés, ils ont subi un simulacre
de procès auquel on a pu attribuer un rôle
déterminant dans la naissance du mouvement
dissident soviétique moderne.] J’ai simplement
eu la chance de me trouver au milieu de tout
cela, car j’étais une amie de Iouli Daniel. Ces
actions publiques m’ont encouragée à agir, c’était
ce qui me convenait, ce que je voulais faire – et,
en 45 ans, je n’ai jamais arrêté. Je ne veux rien
faire d’autre pour le restant de mes jours. J’aurais
peut-être pu commencer plus tôt, mais rien de tel
n’existait auparavant en Union soviétique. 

Dans les années 1960, pour la première fois,
des mouvements de protestation ont dénoncé

l’attitude de l’État, qui faisait peu de cas de
l’opinion de ses citoyens et ne respectait guère
la dignité humaine. Nous n’étions pas
influencés par l’Ouest – par exemple, je ne
savais même pas que la Déclaration universelle
des droits de l’homme avait été adoptée en
1948 ; le terme « droits humains » n’existait
pas et nous ignorions l’existence de
mouvements en leur faveur à l’Ouest.  

Quels sont, selon vous, les principaux
obstacles rencontrés dans la lutte contre
les atteintes aux droits humains en Russie ?
À mon sens, le non-respect du droit à la liberté
de réunion a été un obstacle majeur ces deux
dernières années : le déni du droit de descendre
dans la rue pour faire entendre sa voix.
Aujourd’hui, il est important que les élections
soient équitables. Si elles le sont, le gouvernement
prêtera l’oreille à nos opinions et à nos
préoccupations. Dans le cas contraire, il
continuera de faire ce qui lui plaît. Cela vaut
pour tous les gouvernements, dans le monde

entier. Ils trouvent beaucoup plus facile de
gouverner quand ils ne sont pas obligés
d’écouter les différentes opinions, de négocier,
de trouver des compromis. Nous, le peuple,
devons exiger qu’on nous écoute.  

Si vous pouviez changer 
une chose en Russie, que feriez-vous ?
Je rendrais les tribunaux indépendants. 
Si nous avions des tribunaux réellement
indépendants des autorités fédérales et
régionales, ne dépendant d'aucune autre
autorité que celle de la loi, cela constituerait un
vrai changement dans notre État bien imparfait.

Quelles conséquences votre action 
en faveur des droits humains a-t-elle 
sur votre vie et votre famille ?
Elle a donné un sens et un but à ma vie. 
Mon action et ma vie ne font qu’un, et si je dis
cela ce n’est pas seulement parce que je suis
vieille et solitaire. Quand nous avons fondé le
Groupe Helsinki de Moscou en 1976, mon époux

La militante russe Loudmila Alexeïeva 
a commencé à œuvrer pour les droits humains 
au milieu des années 1960. Grande défenseure
des droits humains, elle a cofondé le Groupe
Helsinki de Moscou, une organisation 
de surveillance de la situation des droits
fondamentaux. Pour le Fil d’Amnesty, elle évoque 
sa vie de militante. 

&rLOUDMILA ALEXEÏEVA  

© Aleksander Mnatsakanyan
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a décidé que notre appartement servirait de
bureau du groupe ; il s’est donc trouvé que nous
vivions au bureau. Mes proches m’ont apporté un
grand soutien. Ils se disaient : « On a une mère
bizarre, mais elle fait ce qu’elle doit faire. »Il n’y a
jamais eu de conflits à ce sujet. Mon plus jeune fils
n’a pas été autorisé à rédiger une thèse, mon époux
a été contraint de démissionner de son travail, mon
fils aîné a subi un interrogatoire du KGB, mais ils
m’ont toujours soutenue ; ils étaient convaincus 
que ce que je faisais était juste et bon.

Qu’est-ce qui vous permet de rester
motivée dans les moments difficiles ?
Aujourd’hui, sur dix dossiers dont nous nous
saisissons, nous parvenons à faire avancer les
choses sur peut-être deux ou trois. Quand nous
n’arrivons à rien, il nous faut penser à nos
succès pour aller de l’avant. Remporter des
victoires sur deux ou trois dossiers, c’est déjà 
un progrès comparé à l’époque soviétique. 

Que représente Amnesty International pour vous ?

J’aime beaucoup Amnesty International. 
Quand l’organisation est venue nous voir 
à l’époque soviétique et qu’on a su le 
travail qu’elle accomplissait, j’ai été enchantée
d’apprendre qu’il y avait, à l'étranger, des 
gens qui se souciaient de notre situation. 
Pour moi, c’était une belle forme d’altruisme 
à laquelle je n’étais pas préparée. 

Ce qui me préoccupait, moi, c’était 
la situation dans mon pays. Mais se 
soucier des droits humains dans d’autres pays,
prendre à cœur le sort de gens qui ne pensent
pas comme vous, je trouve cela admirable. 
Je suis très fière que mon plus jeune fils ait
fondé un groupe d’Amnesty International 
dans son école, lorsque nous avons dû 
émigrer aux États-Unis. 

Avez-vous un message pour nos lecteurs ?
Je souhaite que les membres d’Amnesty
International du monde entier continuent 
à défendre les droits humains dans d’autres

pays et d’autres cultures. Je souhaiterais 
que, dans le monde entier, les gens 
vivent dans des conditions qui leur 
permettent de trouver l’énergie et 
le temps de se préoccuper du sort 
et des droits humains d’autrui.  

Quel est l’enseignement 
le plus important que vous ayez 
tiré de votre action militante ? 
Il ne vient pas de mon action, mais 
de ma grand-mère, qui m’a élevée, 
et qui m’a appris à traiter les autres 
comme je voudrais être traitée, 
et à ne pas leur faire ce que je 
ne voudrais pas que l’on me fasse. 

23 | LE FIL D’AMNESTY | N°8 - AVRIL/MAI 2011 | INTERVIEW

“Mon action et ma vie ne font qu’un ». 

Loudmila Alexeïeva
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Tous ces posters ont été réalisés par l’agence AIR pour Amnesty International Belgique francophone ©AIR/AIBF

50 ANS D’AMNESTY EN QUELQUES POSTERS 

LE COMBAT CONTIN

U
E
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D’AMNESTY INTERNATIONAL 
BELGIQUE FRANCOPHONE

17 JUIN : AGIR DANS SA COMMUNE  
Le 17 juin, Anne (Beaumont), Pierre (Esneux), Liz
(Gottechain), Marta (Bruxelles), Jean-Marie
(Walhain)… et près de 200 autres sympathisants
d’Amnesty International recevront chez eux du matériel
et des informations pour agir dans leur commune, dans
leur ville ou encore sur leur lieu de travail.
Tous ont décidé, en fonction de leur disponibilité, d’être
des relais locaux d’Amnesty et d’encourager leur
entourage a les rejoindre pour défendre les droits

humains.
Trois ou quatre fois par an, à des moments-
clés du calendrier des droits humains, nous
leur envoyons un Kit d’action contenant
affiches, pétition, documents à remettre
aux écoles, aux administration
communale… : des propositions d’actions
concrètes qui renforcent le travail
d’Amnesty. 
Vous aussi, devenez un relais local
d’Amnesty. Chaque action compte !

Contactez Antoine Caudron : acaudron@amnesty.be 
02/543 79 88 ou complétez le  et Renvoyez le
formulaire ci-dessous à Amnesty International, rue
Berckmans 9 à 1060 Bruxelles. 

D’ACCORD POUR 
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ! 
Après le succès de l’année derniére, Amnesty
International organise, le 21 octobre 2011, sa
seconde grande journée « Pas d’accord, j’assume ! ».
Le thème 2011 sera le respect du droit à la liberté
d’expression. Grâce à un dossier pédagogique, un
dossier d’exercices et un autre d’actions, vous aurez
l’occasion de travailler la thématique et d’avoir plein
d’idées pour mener au mieux cette journée. Débat,
écriture de cartes, dessins, concert… autant d’activités
que vous pouvez mettre en place avec vos élèves.   
Pour tout renseignement, contactez Laura Lhoir –
llhoir@amnesty.be, 02/543 79 08.

L’A
GE

ND
A

LES FORMATIONS
AMNESTY !
Envie d’approfondir les valeurs et le
fonctionnement de notre mouvement ou
de mieux connaître une thématique?
Venez nombreux aux formations et
continuons ensemble notre combat pour
les droits humains.

Nos dates pour juin :
n Mardi 7 juin : « Militant-e et fier-e de

l’être…Comment en parler et défendre
ses positions » de 19h-21h30 à Namur.
GRATUIT.

n Jeudi 9 juin : « Récit de la libération
de Mehmet Desde » de 19h30-21h à

Bruxelles. GRATUIT.
n Samedi 18 juin « Protection des

réfugiés et droits des migrants » de
9h-14h à Bruxelles. GRATUIT.

n Samedi 18 juin « Le droit des enfants »
de 14h30-17h30 à Bruxelles.
GRATUIT.

n Samedi 25 juin : « Mission et
Fonctionnement d’Amnesty » de 9h30-
16h30 à Bruxelles. GRATUIT.

Nos dates pour Septembre
n Samedi 24 septembre « Environnement

et droits humains » de 10h-15h30 à
Bruxelles.

Pour toutes autres informations :
formations@amnesty.be

UJe suis intéressé par le relais local des actions d’Amnesty.

NOM PRÉNOM 

ADRESSE

TÉL. GSM

E-MAIL

LES MIDIS 
DES DROITS HUMAINS  
Vous êtes sensibles aux droits
humains, vous souhaitez vous
informer, en connaître davantage ?
Sur des sujets qui sont à la une de
l’actualité, ou qui de manière
récurrente vous interpellent ? Vous
aimeriez échanger avec des
spécialistes sur des thèmes qui vous
préoccupent ?
Les Midis des droits humains
peuvent vous offrir cela.
Quelques sujets abordés
récemment : le Brésil (de jeunes

Liégeoises découvrent le Brésil),
Israël et les Territoires Occupés
(Pieter Stockmans de la section
néerlandophone nous a parlé de
son récent voyage en Palestine), la
Tunisie et sa « révolution
Facebook », Wikileaks et la liberté
d’expression.
Ces rencontres ont lieu le mercredi
tous les 15 jours au secrétariat
national d’AIBF, rue Berckmans, 9 à
1060 Bruxelles, de 12h15 à 14h00.
Plus d’infos à la page « Agenda » du
site www.amnesty.be/doc/ 

AMNESTY A 50 ANS 
Les 50 ans d'Amnesty célébrés, tout au long
du mois de mai, de Ath à Zelzate. Vous

trouverez les photos
des concerts, fêtes,

soirées,
rencontres et
autres activités
organisés par les

activistes
d'Amnesty à travers

tout le pays ici :
www.amnesty.be/50ans

LE COMBAT CONTIN

U
E

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Samedi 3 septembre
« Université d’été » à Namur
- ouvert à tous. Toutes les
informations PAGE 15.  
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UN JOB DE MILITANTS À PORTÉE DE TOUS : 
RECRUTER DES MEMBRES POUR AMNESTY !

YÉKÉS

UN JOB DE MILITANT À PORTÉE DE TOUS : 
RECRUTER DES MEMBRES POUR AMNESTY !

Tu partages nos valeurs de solidarité, tu es contre toutes les

discriminations, tu aspires à un monde où tous les hommes et les femmes

vivent libres et égaux en droit ? Tu souhaites œuvrer de façon rémunérée

au travail d’une des plus importantes associations internationales de

défense des droits humains ? Toi aussi, tu peux ajouter ta pierre à l’édifice

en recrutant des nouveaux membres pour Amnesty. 

Parce que ce qui fait la force d’une telle organisation, ce sont ses

nombreux membres. Parce que nous fonctionnons grâce à leur don, pour

rester volontairement indépendant de tout gouvernement ou de toute

couleur politique, religieuse ou économique. 

D’avril à octobre, tu iras à la rencontre du public dans les rues, les gares,

stations de métro, etc. Tu leur présenteras notre campagne Exigeons la

Dignité, et le travail de notre organisation sur des thématiques comme la

responsabilité sociale des entreprises et la mortalité maternelle en Afrique,

aux USA. Tu leur proposeras ensuite de nous soutenir via un formulaire

d’ordre permanent. 

Tu atteindras un objectif réalisable en

termes de collecte de fonds.

Profil :

n Un vif intérêt pour la défense des droits humains

n Apprécier le travail au grand air

n Aisance dans la communication

n Honnêteté

n Ponctualité

Offre :

n Contrat à durée déterminée d’un mois renouvelable

n Salaire brut : environ 11€/heure

n Un chèque-repas/jour de prestation

n Ambiance de travail sympa dans un travail d’équipe

n Une information sur l’actualité des violations des droits humains

n Une formation sur nos campagnes

n Un travail qui allie défense des valeurs et rémunération

n La possibilité de contribuer activement au travail en faveur des

personnes discriminées

Si tu es intéressé(e), envoie ton CV accompagné d’une lettre de motivation

à Amnesty International Belgique francophone

Armel BOTAKA • 9 rue Berckmans à 1060 Bruxelles

02/538 81 77 • abotaka@amnesty.be
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Depuis 2005, Kartam Joga recueille des infor-ma-
tions sur les violations des droits humains infligées
aux adivasis (aborigènes) de l'État du Chhattis-
garh, dans le centre de l'Inde. Ses rencontres avec
des villageois lui ont permis de recenser plus de 500
homicides illégaux et cas d'agressions sexuelles,
de viol et d'incendies volontaires de hameaux et de
maisons adivasis ayant entraîné le déplacement
des habitants de 644 localités adivasis.

Kartam Joga, qui appartient au Parti commu-
niste indien, est membre élu d'un orga-ne local
d'administration autonome du district de Dante-
wada, dans la région de Bastar, au Chhattisgarh. Il
a commencé à réunir des informations sur les vio-
lations des droits humains à la suite d'une attaque
contre un hameau adivasi menée par des membres
de Salwa Judum, une milice privée locale que beau-
coup considèrent comme une organisation soutenue
par l'État.

En 2007, Kartam Joga et deux autres diri-geants

adivasis ont saisi la Cour suprême indienne au su-
jet de violations des droits humains commises au
Chhattisgarh et de l'impunité dont jouissent les
forces de sécurité et Salwa Judum. Le 31 août 2010,
la Cour suprême a reproché au gouvernement du
Chhattisgarh de s'être montré « totalement vague et
imprécis » dans ses réponses aux questions soule-
vées dans les requêtes qui lui ont été adressées. La
Cour a également deman-dé au gouvernement du
Chhattisgarh de faire une déclaration détaillée sous
serment en réponse aux allégations formulées dans
ces requêtes.

Le 14 septembre 2010, Kartam Joga a été in-
carcéré sur la base de plusieurs chefs d’accusation.
Il lui est notamment reproché d’avoir collaboré
avec les maoïstes à la per-pétration de différentes
attaques, dont des attentats à l'explosif, et d’avoir
tué un repré-sentant de l'État. Amnesty Internatio-
nal estime que ces accusations sont motivées par
des considérations politiques et considère Kartam

Joga comme un prisonnier d'opinion. S'il est reconnu
coupable, il pourrait encourir la peine capitale.

Veuillez écrire aux autorités pour réclamer  
la libération immédiate et inconditionnelle 
de Kartam Joga.
Envoyez vos appels au Premier ministre du 
Chhattisgarh :

Chief Minister of Chhattisgarh
Dr Raman Singh
Chief Minister Niwas
Raipur 492001
Chhattisgarh 
Inde

Fax : +91 771 2221306 
Courriel : cm@cg.nic.in  

Monsieur le Premier Ministre,
Je me permets de vous écrire à propos de l’incarcé-

ration en septembre 2010 de M. Kartam Joga, membre d’un
organe local d’administration autonome du district de Dante-
wada (région de Bastar, au Chhattisgarh).

Depuis des années, Kartam Joga recueillait des infor-
mations sur les violations des droits de l’homme infligées aux
adivasis de l’Etat du Chhattisgarh.

En 2007, il avait saisi la Cour Suprême au sujet de
ces violations et de l’impunité dont jouissaient les forces de
sécurité. Celle-ci, en 2010, a adressé des reproches au gou-

vernement de cet Etat. Mais le 14 septembre 2010, Kartam
Joga a été arrêté. Il est accusé d’avoir participé à des at-
taques et d’avoir tué un représentant de l’Etat. Or, il apparaît
que ces accusations sont uniquement motivées par des
considérations politiques et qu’il est donc à considérer
comme un prisonnier d’opinion.

En tant que membre/sympathisant d’Amnesty Inter-
national, je vous demande instamment sa libération immé-
diate et inconditionnelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’ex-
pression de ma haute considération.

INDE : KARTAM JOGA  

ÉCRIRE
POUR LESDROITS
Dans tous les pays du monde, des gens sont libérés grâce au travail des membres d’Amnesty. Des témoignages émouvants nous
parviennent des prisonniers libérés ou leur famille. Ils montrent qu’un action de masse peut avoir des résultats pour un meilleur
respect des droits humains.

AGISSEZ MAINTENANT 
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UN MILITANT
INDIGÈNE
PRISONNIER
D’OPINION

© DR
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Reconnue coupable du meurtre de son oncle, de
l’épouse de celui-ci et d’un de leurs enfants, Samar
Saad Abdullah a été condamnée à mort à Bagdad le
15 août 2005. Elle nie toute implication dans cette
affaire et accuse son fiancé de ces homicides qu'il
aurait, selon elle, commis au cours d'un cambrio-
lage. 

Lors de sa comparution, Samar Saad Abdullah
a déclaré au juge qu'elle était innocente et que ses
« aveux » lui avaient été arrachés par la police sous
la torture. Son fiancé serait toujours recherché par
les autorités. La Cour de cassation a confirmé la
condamnation à mort de Samar Saad Abdullah le 26
février 2007. 

Le gouvernement irakien a rétabli la peine de mort
en août 2004 pour plusieurs infractions, notamment

menace à la sécurité intérieure de l'Irak, meurtre avec
préméditation, trafic de stupéfiants et enlèvement. Au-
paravant, la peine de mort avait été suspendue à partir
de juin 2003. Les autorités irakiennes ont justifié son ré-
tablissement en invoquant le difficile maintien de la sé-
curité et le degré élevé de violence politique dans le
pays. Au moins 255 personnes ont été exécutées en Irak
entre 2004 et la fin de l'année 2009, et l'on estime à 1
300 au moins le nombre de celles qui sont actuellement
condamnées à mort. La plupart d'entre elles ont été
condamnées au cours des dernières années et se trouvent
sous la menace constante d'une exécution.

Veuillez écrire aux autorités et les exhorter à 
ne pas procéder à l'exécution de Samar Saad 
Abdullah. Demandez un exposé détaillé des 

charges retenues contre elle et insistez pour 
que les allégations de torture formulées à son 
sujet donnent lieu à une enquête impartiale 
dans les meilleurs délais et que les responsables
présumés de ces atteintes soient traduits en 
justice. Priez-les également de commuer toutes 
les condamnations à mort et d'instaurer immé-
diatement un moratoire sur les exécutions, en 
vue de l'abolition de la peine capitale.

Envoyez à l'ambassade d'Irak de votre pays vos 
appels adressés à Son Excellence Nouri al 
Maliki, Premier ministre irakien, avec copie aux 
ministres de la Justice et des Droits humains.

Monsieur le Premier Ministre,
J’ai appris avec une grande inquiétude la condamna-

tion à mort en août 2005, confirmée en 2007, de Madame
Samar Saad Abdullah.

Elle a été reconnue coupable du meurtre de son oncle
et de deux autres personnes de sa famille. Bien qu’au départ,
elle ait « avoué » ces crimes sous la torture, elle continue à
nier toute implication dans cette affaire et accuse son fiancé
de ces homicides. Ce dernier est fuite et est toujours recher-
ché.

Je vous prie instamment de vouloir bien examiner
avec bienveillance le cas de Madame Samar Saad Abdullah,
que les charges retenues contre elle soient revues et que les

allégations de torture donnent lieu à une enquête impartiale.
Je vous demande de ne pas procéder à son exécution.
En tant que membre/sympathisant d’Amnesty Interna-

tional, je m’oppose à la peine de mort, châtiment cruel et irré-
versible.

Je vous demande également l’instauration d’un mora-
toire sur les exécutions en vue de l’abolition future de la peine
capitale.

Je vous remercie de prendre cette demande en consi-
dération et vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre,
mes sentiments les plus respectueux.

IRAK : SAMAR SAAD ABDULLAH
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La police a arrêté Ilkhom Ismanov le 3 novembre 2010
à Khoudjand, au Tadjikistan. Son épouse a pu le voir briè-
vement le 6 novembre et raconte qu'il avait des coupures
au cou et que ses mains portaient des marques évoquant
les suites de décharges électriques. Il n'a été présenté
à un juge que neuf jours après son arrestation, en vio-
lation du Code de procédure pénale du Tadjikistan. C'est
à l'occasion de cette audience que son avocate l'aurait
vu pour la première fois. 

En décembre 2010, le Bureau du procureur de la ré-
gion de Soghd a informé l'épouse d'Ilkhom Ismanov
que ses investigations ne confirmaient pas les alléga-
tions selon lesquelles il aurait été torturé, détenu illé-
galement et privé de tout contact avec un avocat. Am-
nesty International craint que l'enquête n'ait été menée
de façon insatisfaisante et inefficace, le Bureau du
pro-cureur n'ayant fourni aucune indication sur la ma-
nière dont il est parvenu à ces conclusions. À la connais-

sance de son épouse, aucune entre-vue n'a eu lieu avec
Ilkhom Ismanov, son avocate ou des témoins.

Par ailleurs, Amnesty International craint qu'Il-
khom Ismanov n'ait guère eu la possibilité d’être exa-
miné par un médecin et de recevoir des soins médicaux
pendant sa détention.

Veuillez écrire pour exprimer l'inquiétude que 
vous inspirent les allégations selon lesquelles 
Ilkhom Ismanov a été torturé, éprouve des 
difficultés à rencontrer son avocate et n'a été 
présenté à un juge que neuf jours après son 
placement en garde à vue, en violation du 
Code de procédure pénale du Tadjikistan. 
Précisez que la réponse apportée par le 
Bureau du procureur de la région de Soghd à 
ces allégations suscite votre préoccupation. 
Invitez le procureur général à démontrer que 
les investigations ont été efficaces et 

approfondies, ou à procéder dans les meilleurs 
délais à une enquête répondant à ces critères, 
dans le respect des normes relatives aux 
examens médicaux et aux enquêtes sur les 
actes de torture fixées par le Protocole 
d'Istanbul (ONU). Demandez l’ouverture d'une 
enquête sur les allégations selon lesquelles 
Ilkhom Ismanov n’a pas bénéficié des examens
médicaux ni des soins nécessaires pendant les 
premiers mois de sa détention.
Envoyez vos appels à :

Sherkhon Salimzoda
Prosecutor General Pr. A. Sino 126
734043 g. Dushanbe
Tadjikistan

Formule d’appel : Dear Prosecutor General, /
Monsieur le Procureur général,

Monsieur le Procureur Général. 
En tant que membre d’Amnesty International, organisation

de défense des Droits de l’homme politiquement impartiale, je vou-
drais attirer votre attention sur le cas de Mr Ilhom Ismonov. Arrêté
par la police dans la ville de Khujand le 3 novembre 2010, il n’a été
présenté devant la justice que 9 jours plus tard ce qui est contraire
aux dispositions du Code Pénal du Tajikistan. Or sa femme qui l’a
vu brièvement le 6 novembre, a constaté sur lui des traces de tor-
ture et lui même affirme avoir été sauvagement maltraité. De plus
pendant ces 9 jours il n’a pas pu voir d’avocat. Ces faits ont été dé-

noncés devant le Procureur Général de la Soghd Region, mais les char-
gés d’enquête nièrent la chose. 

Malgré sa demande, Monsieur Ismonov n’a pas non plus pu voir
de médecin.

Nous vous demandons qu’une enquête soit menée au sujet de
ces allégations de torture, qui sont contraire à la législation de votre pays.

Nous vous prions de croire à toute notre considération.
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CONDAMNÉE 
À LA PEINE
CAPITALE

DÉTENU
ILLÉGALEMENT 
ET TORTURÉ

© DR

TADJIKISTAN : KHOM ISMANOV
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Le journaliste et dessinateur sri-lankais Prageeth Ekna-
ligoda a disparu le 24 janvier 2010 alors qu’il regagnait
son domicile de Homagama, près de Colombo, la capi-
tale. Ouvertement critique à l'égard du gouvernement,
Prageeth Eknaligoda couvrait l'élection présidentielle
sri-lankaise qui s'est déroulée le 26 janvier 2010. Il
avait publié récemment une analyse comparative des
deux principaux candidats dont les conclusions étaient
favorables à Sarath Fonseka, candidat de l'oppo-sition
qui a finalement perdu l'élection. 

Dans les jours qui ont précédé sa disparition forcée,
Prageeth Eknaligoda a confié à un ami qu'il pensait être
suivi. Le soir où il n’est pas rentré chez lui, son épouse,
Sandya Eknaligoda, s'est rendue au poste de police local
pour déclarer sa dispa-rition. Pendant deux semaines, la
police n'a ni lancé de procédure ni enregistré sa plainte,
au motif que la disparition du journaliste aurait eu des
fins publicitaires. Plus tard, Sandya Eknaligoda 
a été informée que le registre contenant les informations

relatives au dossier de son époux avait été perdu. 
Sandya Eknaligoda a formé auprès de la Cour suprême

un recours pour violation des droits fondamentaux dans le-
quel elle remet en cause l'indépendance des investigations
menées sur la disparition de son mari. Elle mène activement
campagne en faveur de la vérité et de la justice pour son époux
et les autres victimes de disparition forcée.

C'est la deuxième fois que Prageeth Eknaligoda est
enlevé. Le 27 août 2009, un groupe l'avait fait monter de
force dans une camionnette blanche et lui avait bandé les
yeux et menotté les poignets avant de l'emmener vers une
destination qui n’a pas été révélée. Il avait été libéré le len-
demain.
Veuillez écrire aux autorités sri-lankaises pour 
leur demander d’engager sans délai une 
enquête impartiale et approfondie sur la 
disparition forcée de Prageeth Eknaligoda. 
Exhortez-les à faire le nécessaire pour que les 
agressions et enlèvements de journalistes au 

Sri Lanka fassent l'objet d'investigations 
dignes de ce nom et que les auteurs de ces 
agissements soient traduits en justice. 
Envoyez vos appels à l’inspecteur général de la 
police et au président de la République :

Mr. Mahinda Balasuriya
Inspector General of Police
New Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax: +94 112440440
Courriel : igp@police.lk 

His Excellency the President
Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat 
Colombo 1
Sri Lanka
Fax: +94 112446657
Formule d’appel : Your Excellency, / Votre Ex-
cellence,

Monsieur l’Inspecteur Général
En tant que membre d’Amnesty International, or-

ganisation politiquement impartiale, je vous prie respec-
tueusement de faire toute la lumière sur le cas du
journaliste Praageth Eknaligoda, dont nous sommes sans
nouvelles depuis le jour de sa disparition le 24 janvier
2010.

Sa femme Sundya a essayé par tous les moyens
de connaître la vérité sur la disparition de son mari. Sans

succès jusqu’à aujourd’hui. Ce n’est pas, semble-t-il le pre-
mier cas de journalistes inquiétés pour avoir critiqué le régime
et cela notamment, au moment des élections du 26 janvier
2010.

Ces allégations nuisent malheureusement à la réputa-
tion de votre pays dns le monde, un pays que pour ma part j’ai
toujours apprécié pour ses exceptionnelles beautés. 

Veuillez agréer Monsieur l’Inspecteur Général l’expres-
sion de toute ma considération.

SRI LANKA : PRAGEETH EKNALIGODA
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Journaliste au quotidien soudanais Rai Al Shaab,
Abuzar Al Amin purge actuellement une peine de cinq
ans d'emprisonnement, réduite à deux ans, pour « at-
teinte à l'ordre constitutionnel » et « dif-fusion de fausses
informations ». Il aurait été torturé à la suite de son ar-
restation à Khartoum en mai 2010. Plusieurs autres col-
laborateurs du journal ont également été maintenus en
déten-tion entre le 15 et le 27 mai 2010, notamment
Ashraf Abdelaziz et Al Tahir Abu Jawhara. Ils ont été li-
bérés depuis lors.

Abuzar Al Amin et ses collègues ont été arrêtés à
la suite de la publication d'articles dans le Rai Al Shaab,
notamment une analyse des résultats des élections pré-
sidentielle et législatives d'avril 2010, ainsi qu'un ar-
ticle selon lequel une usine d'armement iranienne au-
rait été construite au Soudan. Le 16 mai 2010, des
agents du Service national de la sûreté et du rensei-
gnement ont fait une descente au Rai Al Shaab, dont

ils ont fermé les bureaux. La parution du journal a été
suspendue depuis lors.

Abuzar Al Amin a été maintenu au secret pendant
trois jours à la suite de son arrestation et aurait été tor-
turé et soumis à un ou plusieurs interrogatoires au su-
jet de son travail de journaliste. Le 14 juillet 2010, il
a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour at-
teinte à l’ordre constitutionnel et publication de
fausses informations. Ses collègues Ashraf Abdelaziz
et Al Tahir Abu Jawhara ont été condamnés à deux ans
de prison pour publication de fausses informations. Leur
peine ayant été réduite à neuf mois, ils ont été libérés
en février 2011.

Veuillez écrire en soulignant qu’Amnesty 
International considère Abuzar Al Amin 
comme un prisonnier d’opinion, placé en 
détention uniquement pour avoir exercé son 

droit à la liberté d'expression. Demandez 
qu'il soit remis en liberté immédiatement et 
sans condition et qu'une enquête efficace 
et impartiale soit menée sur les allégations 
de torture et d’autres mauvais traitements 
à son égard. Réclamez la reparution du Rai 
Al Shaab. Envoyez vos appels au ministre de 
la Justice :

Minister of Justice
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice 
PO Box 302
Khartoum
Soudan
Fax: +249183770883 ou +249183764168 
Courriel : moj@moj.gov.sd 

Monsieur le Ministre de la Justice,
En ma qualité de membre d’Amnesty International, orga-

nisation de défense des droits de l’homme politiquement impar-
tiale, je me permets de vous écrire pour attirer votre attention sur le
cas du journaliste Abuzar Al Amin. 

Monsieur Al Amin travaillait pour le journal soudanais Rai
Al Shoab quand il a été arrêté, le 16 mai 2010, et accusé d’avoir
critiqué, dans le journal où il travaillait (et qui a été fermé depuis
lors), l’implantation d’une fabrique d’armes iranienne, sur le sol du

Soudan. Il se trouve toujours en prison et déclare avoir été sauvagement
torturé. Amnesty pense qu’il est en prison uniquement pour ses opinions
et demande sa libération immédiate ainsi qu’une enquête sur la torture
dont il dit avoir été victime. Amnesty demande aussi la levée de l’interdic-
tion de son journal.

Je vous prie de croire à toute ma considération.
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D’UNE
DISPARITION
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DES FAMILLES
RISQUENT UNE
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SOUDAN : ABUZAR AL AMIN  
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BONNE NOUVELLE

Cher lecteur, chère lectrice du Fil d’Amnesty,

Les peuples d’Algérie, d’Égypte, de Libye, de Tunisie, du Yémen et d’autres pays de cette région, après des décennies de
souffrances et de répression, se sont levés pour exiger le respect de leurs droits humains.

Amnesty International est passée en mode de réaction à la crise afin d’optimiser ses efforts en cette période qui présente à la
fois de nombreuses difficultés et d’extraordinaires possibilités de transformer la situation des droits humains dans tout le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord. Nous avons envoyé des chercheurs expérimentés en Tunisie et en Égypte pour suivre les événements et
recueillir des informations sur toute violation des droits humains commise pendant ou après les manifestations. Nous avons
également mobilisé notre réseau mondial pour réclamer la libération
des personnes victimes de la répression (y compris, à un moment
donné, deux membres de notre personnel appréhendés en Égypte).

Il n’est pas trop tard pour apporter votre aide en ces heures
cruciales !

La façon dont les hommes et les femmes du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord sont descendus dans la rue, en nombre 
inégalé dans le passé, pour exiger la dignité et la justice sociale, 
a constitué un exemple pour les peuples opprimés du reste de la
planète. Mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un
changement effectif et permanent. Nous devons absolument disposer
de ressources suffisantes pour soutenir notre action dans la région et
en aider les habitants à réaliser leurs aspirations en matière de droits
humains.

Nous avons besoin de votre soutien pour :  
n renforcer notre capacité à acheminer des chercheurs sur le terrain
rapidement et dans de bonnes conditions de sécurité pour suivre les
violations des droits humains partout où les populations se battent
pour leurs droits ;

n mobiliser sur place les réseaux d’assistance juridique pour venir en
aide aux personnes placées en détention et retrouver la trace
d’éventuels disparus ;

n traduire des publications, des matériels de campagne, des
contenus de sites de réseaux sociaux et des communiqués de presse,
de sorte que les défenseurs locaux des droits humains disposent des
ressources nécessaires pour agir en vue du changement.

Nous espérons que vous serez en mesure de nous soutenir dans cet
effort essentiel en faisant un don dès aujourd’hui.  Merci d’être aussi
généreux que possible. 
Pour faire un don, deux possibilités : 
– en ligne : www.amnestyinternational.be/dons 
– sur le compte : 001-2000070-06.

Solidairement,

Salil Shetty 

CRISE AU MOYEN-ORI
UN APPEL DE SALIL SHETTY,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
D’AMNESTY INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS : L’ILLINOIS
ABOLIT LA PEINE DE MORT

L’Illinois est devenu le 16e État des
États-Unis à abolir la peine
capitale. Après l’adoption par le
Parlement de l’État du projet de loi
visant à l’abolition en janvier,le
gouverneur Pat Quinn 
a promulgué le texte le 9 mars. La
loi entrera en vigueur le 1er juillet. 

Après le New Jersey et le
Nouveau- Mexique, l’Illinois est le
3e État américain en quatre ans à
promulguer une loi abolitionniste.

Amnesty International a salué 
la décision du gouverneur
d’approuver la loi et de commuer en
peines de réclusion à perpétuité les
condamnations à mort de 15
détenus.

Rob Freer, le chercheur
d’Amnesty International chargé de la
question de la peine de mort aux
États-Unis, a déclaré : « En ratifiant
ce texte de loi, le gouverneur Pat
Quinn montre l’exemple aux autres
États qui maintiennent encore la
peine de mort. Ce châtiment cruel,
incompatible avec la dignité
humaine, n’a pas sa place dans un
système judiciaire moderne. »

L’Illinois a exécuté 12 personnes
depuis la reprise des exécutions
judiciaires aux États-Unis en 1977. 
La dernière exécution a eu lieu en
1999. Durant la même période, 
20 condamnés à mort ont été libérés
dans cet État après avoir été
innocentés.

Les deux tiers des pays du
monde ne recourent plus à la peine
capitale et les condamnations à mort
aux États-Unis ont chuté ces 10
dernières années à leur plus bas
niveau depuis 1977. Cette évolution
est sans doute due (au moins en
partie) au fait que le grand public
comme les responsables politiques
ont pris conscience que de
nombreuses erreurs judiciaires
avaient été mises en évidence dans
des affaires où l’accusé encourait la
peine de mort.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.amnesty.org/fr/death-penalty
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Lors d’une manifestation contre

Kadhafi à Benghazi (Libye), un

participant s’assied au pied d’un char

de l’armée (février 2011). Amnesty

International doit avoir des ressources

suffisantes pour soutenir les habitants

du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

qui luttent pour leurs droits.
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LES CAMPAGNES D'AMNESTY INTERNATIONAL
S’EFFORCENT D’OBTENIR LA JUSTICE ET LA
LIBERTÉ POUR TOUS ET DE MOBILISER
L’OPINION PUBLIQUE POUR UN MONDE
MEILLEUR, QUE CE SOIT LORS DE CONFLITS
TRÈS MÉDIATISÉS OU DANS DES ENDROITS
OUBLIÉS DE LA PLANÈTE.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 
Dans le monde entier, des militants font la preuve qu’il
est possible de résister aux forces qui bafouent les
droits humains. Rejoignez ce mouvement mondial.
Combattez les marchands de peur et de haine.

Adhérez à Amnesty International et participez, au sein
d’un mouvement mondial, à la lutte contre les
atteintes aux droits fondamentaux. Vous pouvez nous
aider à changer les choses.

Ensemble, nous pouvons 
faire entendre notre voix. 

Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur les
conditions d’adhésion à Amnesty International.

NOM

ADRESSE

TÉL.

E-MAIL

Veuillez retourner le formulaire ci-dessus à Amnesty
International, rue Berckmans, 9 à 1060 Bruxelles, ou par
fax au 02/537.37.29.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, 
en allant sur http://www.amnesty.be/membres

Vous pouvez agir tous les jours pour des individus
en danger en vous rendant sur :
http://www.isavelives.be

ww
w.

am
ne

st
y.b

e

UN CHANGEMENT D’ADRESSE ? 
TENEZ-NOUS AU INFORMÉS!

Je change d’adresse (inscrire uniquement la nouvelle adresse).
Bulletin à renvoyer à Amnesty International, rue Berckmans, 9 à
1060 Bruxelles, ou par mail à Michèle Ligot - mligot@amnesty.be.

NOM PRÉNOM 

N° DE MEMBRE

ADRESSE

TÉL. GSM

E-MAIL
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ENVOYEZ «AUF»
AU 3313
Activation gratuite
Sms reçu : gratuit
Sms envoyé : 2 €

VOTRE GSM
PEUT SAUVER
DES VIES

n Inscription : envoyez le message "AUF" 
au numéro "3313".

n La pétition vous sera envoyée par sms le mercredi à 14h.

n Répondez au message avec votre nom, prénom et
coordonnées au numéro "3313" pour signer la pétition.

n Envoyez autant de réponses que vous le souhaitez. Une
seule réponse avec vos coordonnées sera reprise pour la
pétition, les autres seront considérées comme don.

n Les signatures récoltées sont envoyées vers les 
autorités chaque mercredi suivant.

n Pour se désabonner : envoyer le message "STOP" au
"3313". Votre désabonnement sera effectif sans délai.

n Coût :
- Activation et abonnement : gratuit. 
- Le message que nous vous envoyons : gratuit.
- Le message lorsque vous nous répondez : 2 €.

Ce coût permet de financer le service et de 
soutenir Amnesty pour l'ensemble de ses activités.

Agir par sms, c'est à la fois signer les pétitions d’Amnesty et soutenir financièrement son action. 
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