LETTRES CONTRE L’OUBLI - JUIN 2022

2 ACTIONS LETTRE :

CUBA, IRAN

DEUX PRISONNIERS D’OPINION PRIVÉS DE SOINS MÉDICAUX
CUBA
Maykel Castillo Pérez (alias Maykel Osorbo) et Luis Manuel Otero Alcántara
Le 11 juillet 2021, des manifestations pacifiques contre la politique économique, le manque de médicaments, la gestion du
Covid-19 et les restrictions massives à la liberté d'expression et de réunion ont eu lieu à Cuba. Des centaines de personnes
ont été arrêtées et détenues par les autorités gouvernementales, dont Maykel Castillo Pérez et Luis Manuel Otero Alcántara.
Les deux hommes font partie de l'initiative Movimiento San Isidro, dans laquelle de nombreux·se·s artistes, journalistes,
universitaires et militant·e·s s'engagent pour la liberté d'expression à Cuba. Le mouvement a initialement été formé pour
protester contre la loi n° 349, introduite en 2018, qui censure fortement les artistes.
Maykel Castillo Pérez (plus connu sous son nom d'artiste, Maykel Osorbo) est un musicien cubain et membre du mouvement
San Isidro, un groupe d'artistes, de journalistes et d'universitaires cubains fondé en 2018. Le groupe s'oppose à la censure
grandissante de l'art par le gouvernement. Il est également l'auteur de la chanson Patria y Vida, devenue un hymne
protestataire en raison de ses paroles critiques envers le gouvernement cubain.
Depuis août 2021, Amnesty International considère que Maykel Castillo Pérez et Luis Manuel Otero Alcántara sont des
prisonniers d’opinion, détenus uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions.
Le 8 mai 2022, le tribunal municipal populaire de la Havane a annoncé l’ouverture imminente des audiences. S’il sont
reconnus coupable, Maykel Castillo Pérez et Luis Manuel Otero Alcántara encourent des peines de prison de sept à dix ans.
Amnesty International remet en cause le bien-fondé de cette mesure de détention et a donc demandé publiquement à pouvoir
observer le procès, mais à l'instar de la majorité des organisations indépendantes de défense des droits humains, les
autorités cubaines interdisent l’accès au pays à Amnesty International.
En mars 2022, Amnesty International a appris que l'état de santé de Maykel Castillo Pérez, déjà dégradé du fait de sa
détention, s'était encore détérioré. Luis Manuel Otero Alcántara est également en très mauvaise état de santé. Aucun d'eux
n'a reçu l'aide médicale nécessaire.

PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS
Veuillez écrire une lettre courtoise en espagnol ou français au président de la République de Cuba et demandez la
libération immédiate et sans condition de Maykel Castillo Pérez et Luis Manuel Otero Alcántara, prisonniers d'opinion détenu
uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, et d'abandonner les poursuites contre eux.
Exigez qu'ils bénéficient d'un accès immédiat à des soins de santé adéquats, du respect indépendant de leur procès et de la
liberté d'expression.
→ Formule d’appel: Respetable Señor Presidente Díaz-Canel: (ou Señor Presidente:) / Monsieur le Président de la République,
→ Vous trouverez un modèle de lettre en français à la page suivante.
→ Un modèle de lettre en espagnol est à disposition sur le site web:
https://www.amnesty.ch/fr/pays/ameriques/cuba/docs/2022/action-lettre-pour-des-prisonniers-d-opinion
→ Action(s) supplémentaire(s): Vous pouvez également vous engager sur les réseaux sociaux.
Voir les informations en ligne (via le lien ci-dessus).
→ Frais d’envoi: CHF 2.30
→ Envoi de courrier par poste dans le monde - note importante:
….Veuillez vérifier auprès de la Poste Suisse si des lettres sont actuellement envoyées au pays de destination.
….Faute de quoi nous vous demandons d'envoyer votre lettre par e-mail, fax ou les réseaux sociaux (si disponibles)
….et/ou de l'envoyer via l'ambassade avec la demande de transmission à la personne désignée.

LETTRE COURTOISE À

COPIE À

Miguel Díaz Canel
Presidente de la República de Cuba
Hidalgo, Esquina 6. Plaza de la Revolución
La Habana, CP 10400
CUBA

Ambassade de la République de Cuba
Gesellschaftsstrasse 8
3012 Berne
Fax: 031 302 98 30
E-mail: embacuba.berna@bluewin.ch

E-Mail: despacho@presidencia.gob.cu
Twitter: @DíazCanelB, Facebook: @PresidenciaDeCuba

AMNESTY INTERNATIONAL Schweizer Sektion . Section Suisse . Sezione Svizzera . Speichergasse 33 . Postfach . 3001 Bern
T: +41 31 307 22 22 . F: +41 31 307 22 33 . info@amnesty.ch . www.amnesty.ch

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Miguel Díaz Canel
Presidente de la República de Cuba
Hidalgo, Esquina 6. Plaza de la
Revolución
La Habana, CP 10400
CUBA

__________________________

Concerne : Maykel Castillo Pérez (AKA Maykel Osorbo) et Luis Manuel Otero Alcántara
Monsieur le Président de la République,
Je vous écris pour vous faire part ma profonde inquiétude pour la vie et l’intégrité de Manuel Otero
Alcántara et de Maykel Castillo Pérez, qui sont privés de liberté depuis près d’un an et doivent être jugés
prochainement.
Après examen de tous les éléments de preuve disponibles, Amnesty International estime que ces deux
hommes sont détenus uniquement pour avoir exercé leur droit d’exprimer des critiques à l’égard du
gouvernement de leur pays. Aussi, l’organisation les a adoptés comme prisonniers d’opinion, de même
que d’autres personnes de nationalité cubaine placées en détention à la suite des manifestations
nationales du 11 juillet 2021.
Un procureur a requis respectivement sept et 10 ans d’emprisonnement à l’encontre de Manuel Otero
Alcántara et de Maykel Castillo Pérez, sur la base d’une série de charges liées aux critiques qu’ils ont
exprimées envers les autorités cubaines.
Je demande à votre gouvernement la libération immédiate et sans condition des deux prisonniers
d’opinion Maykel Castillo Pérez et Luis Manuel Otero Alcántara et l'abandon des poursuites
contre eux.
Je vous engage instamment à veiller qu'ils bénéficient d'un accès immédiat à des soins de santé
adéquats, du respect de la garantie d’un procès indépendant et de leur liberté d'expression.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute
considération.

__________________________

Copie:
Ambassade de la République de Cuba, Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Berne
Fax: 031 302 98 30 / E-mail: embacuba.berna@bluewin.ch

LETTRES CONTRE L’OUBLI - JUIN 2022

2 ACTIONS LETTRE :

CUBA, IRAN

UN OPPOSANT POLITIQUE SOUMIS À UNE DISPARITION FORCÉE
IRAN
Ebrahim Babaei
Ebrahim Babaei, un opposant politique, a été soumis à une disparition forcée par les autorités iraniennes le 21 décembre
2021. Il a été enlevé alors qu’il tentait de fuir l’Iran pour échapper à des peines iniques d’emprisonnement et de flagellation
qui lui avaient été imposées pour avoir exercé pacifiquement ses droits fondamentaux à la liberté d'expression, d'association
et de réunion. Sa famille n’a pas été informée sur le lieu où il se trouve et ce qu'il est advenu de lui. Elle ignore aussi s’il
risque de se voir infliger des actes de torture et autres mauvais traitements.
La famille d'Ebrahim Babaei a immédiatement signalé sa disparition. Pourtant, à ce jour, aucun organe de l’État n’a confirmé
sa mise en détention. En réaction aux démarches répétées de ses proches pour obtenir des informations sur son sort et sur
l’endroit où il se trouve, les autorités leur ont répondu officiellement de quitter les lieux et d’attendre qu’elles les contactent.
Ebrahim Babaei était en contact avec sa famille jusqu'au 21 décembre 2021, date à laquelle ses messages ont subitement
pris fin. Ce jour-là, il avait dit à sa famille qu’il se trouvait à Maku, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, et qu’il
reprendrait contact dès que les passeurs l’auraient informé qu’il pourrait poursuivre son chemin vers la Turquie. Personne n’a
eu de ses nouvelles depuis lors, et les passeurs ont communiqué des informations contradictoires. Sa famille cherché à
obtenir des informations à la prison d’Evin, à Téhéran, et au Service des enquêtes de la police iranienne, mais le personnel a
refusé de les informer. La police de Téhéran a également refusé d’enregistrer Ebrahim Babaei dans le fichier des personnes
disparues. Un proche vivant dans une autre ville a fini par signaler sa disparition aux autorités locales. Mais aucune enquête
n’a été ouverte jusqu’à ce jour. La famille d’Ebrahim Babaei a par ailleurs appris de manière officieuse, par un membre des
services de renseignement, qu’il était vivant. Un autre agent du renseignement a également informé la famille qu'il était
retenu dans un lieu de détention secret.

PROPOSITIONS ET REVENDICATIONS
Veuillez écrire une lettre courtoise en anglais, persan ou français au responsable du système judiciaire iranien, qui
exerce son autorité sur le système et les procédures judiciaires du pays, ainsi que sur les cas de prisonniers.
Veuillez l'exhorter à révéler immédiatement ce qu'il est advenu d'Ebrahim Babaei et le lieu où il se trouve, et à le libérer
immédiatement et sans condition, car il est détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement ses droits fondamentaux à la
liberté d’expression, d’association et de réunion. Dans l’attente de sa libération, il doit être transféré dans un lieu de détention
officiel et protégé contre la disparition forcée, la torture et les autres mauvais traitements. Il doit en outre être autorisé à voir
régulièrement ses proches et à consulter l’avocat de son choix, ainsi qu’à bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée.
→ Formule d’appel : Monsieur le Responsable du système judiciaire, / Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,
→ Vous trouverez un modèle de lettre en français à la page suivante.
→ Un modèle de lettre en anglais est à disposition sur le site web :
https://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/iran/docs/2022/action-lettre-pour-un-militant-disparu
→ Action(s) supplémentaire(s): Vous pouvez également vous engager sur les réseaux sociaux.
Voir les informations en ligne (via le lien ci-dessus).
→ Frais d’envoi: CHF 1.10 (Suisse)
→ Envoi de courrier par poste dans le monde - note importante:
….Veuillez vérifier auprès de la Poste Suisse si des lettres sont actuellement envoyées au pays de destination.
….Faute de quoi nous vous demandons d'envoyer votre lettre par e-mail, fax ou les réseaux sociaux (si disponibles)
….et/ou de l'envoyer via l'ambassade avec la demande de transmission à la personne désignée.

LETTRE COURTOISE À

COPIE À

Responsable du pouvoir judiciaire
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Genève

Ambassade de la République Islamique d'Iran
Thunstrasse 68
Case Postale 227
3000 Berne 6

Instagram account: https://www.instagram.com/ejeii_org/

Fax: 031 351 56 52
E-mail: secretariat@iranembassy.ch

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Responsable du pouvoir judiciaire
Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Genève

__________________________

Concerne : Ebrahim Babaei
Monsieur le Responsable du système judiciaire,
Le sort du militant politique Ebrahim Babaei me préoccupe beaucoup. Cet homme fait l’objet d’une
disparition forcée depuis le 21 décembre 2021, après avoir tenté de fuir l’Iran pour demander l’asile en
Turquie. Il a été en contact régulier avec ses proches et ses amis jusqu’à ce jour-là, date à laquelle ses
messages ont subitement cessé. Personne n’a eu de ses nouvelles depuis lors.
Je vous demande instamment de révéler immédiatement ce qu'il est advenu d'Ebrahim Babaei et
de dévoiler le lieu où il se trouve.
Je vous engage à libérer cet homme immédiatement et sans condition, car il est détenu
uniquement pour avoir exercé pacifiquement ses droits fondamentaux à la liberté d’expression,
d’association et de réunion.
Dans l’attente de sa libération, il doit être transféré dans un lieu de détention officiel et protégé
contre la disparition forcée, la torture et les autres mauvais traitements. Il doit en outre être
autorisé à voir régulièrement ses proches et à consulter l’avocat de son choix, et bénéficier d’une
prise en charge médicale adaptée.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Responsable du système judiciaire, à l’expression
de ma haute considération.

__________________________

