
 

MARATHON DES LETTRES 2014: 

ERKIN MUSAEV, OUZBEKISTAN 
Torturé et emprisonné après trois procès inéquitables  

 

Ancien employé du ministère de la Défense 
ouzbek, Erkin Musaev a été condamné à 20 ans 
de prison en 2007, à l’issue de plusieurs procès 
inéquitables. Il avait été arrêté l’année précé-
dente, alors qu’il travaillait pour une agence des 
Nations unies, et avait été inculpé d’espionnage 
et de détournement de fonds de l’ONU, ce qu’il 
a nié catégoriquement.  
 
Ancien fonctionnaire du ministère de la Dé-
fense, Erkin Musaev a été condamné en 2007 à 
20 ans d'emprisonnement pour trahison et abus 
de pouvoir, à l'issue de trois procès distincts, 
dont aucun n'a été équitable. À chaque fois, la 
cour a considéré comme recevables des « aveux 

» extorqués sous la torture par les forces de sécurité ouzbèkes. Sa famille affirme qu'il a 
été torturé et a été contraint de faire des « aveux ». Selon elle, le tribunal a eu en main 
des éléments montrant qu’Erkin Musaev avait été victime d'un traumatisme crânien alors 
qu'il était détenu par les services de sécurité. Malgré les recours répétés déposés par son 
avocat, les autorités n’ont toujours pas enquêté sur les allégations d’Erkin selon lesquelles 
il aurait été torturé en prison. 

Arrêté en 2006 alors qu'il travaillait pour le Programme des Nations unies pour le déve-
loppement, Erkin Musaev aurait été interrogé pendant dix jours, sans pouvoir parler ni à 
ses proches ni à un avocat. On lui a dit que, s'il refusait de faire des « aveux », il serait 
inculpé de trafic de drogue ou d'atteinte à la législation antiterroriste.  

Selon son témoignage, il aurait ensuite été soumis quotidiennement, pendant un mois, à 
des coups et à des interrogatoires de nuit. Ses proches ont été menacés et il n'a pas pu 
les voir pendant un mois, le temps que les hématomes dont il était couvert disparaissent. 
Erkin Musaev a fini par signer des « aveux », à la condition que les services de sécurité ne 
fassent aucun mal à sa famille (il aurait toutefois vu un peu plus tard un mandat d'arrêt 
au nom de sa femme).  

DEVENEZ ACTIF ET DEMANDEZ AU PROCUREUR GENERAL OUZBEQUE, RAS-
HIDZHON KODIROV: 

 de libérer Erkin Musaev au motif que les appels répétés en faveur d’un nouveau procès, 
qui serait mené dans des conditions équitables, sont restés sans réponse depuis huit 
ans ;  

 une enquête approfondie sur les allégations selon lesquelles Erkin aurait été torturé en 
détention. 
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Marathon des lettres 

5. - 15. décembre 2014 

 

Titre: Monsieur le Procureur général 

 

Envoyez une lettre à: 

Prosecutor General Rashidzhon Kodirov 
Prosecutor General’s Office of Uzbekistan, 
ul. Gulyamova 66 
Tashkent 700047 
Uzbekistan 

Frais postaux pour l’Ouzbékistan: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority) 

 

ECRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN A ERKIN:  

Merci d’écrire en ouzbek ou en russe, étant donné que les autorités de la prison ne feront 
passer aucun message rédigé dans une autre langue. Veillez à éviter toute remarque sus-
ceptible d’être considérée comme choquante ou anti-islamique. 
 
Suggestion de message : 
Держитесь! (« Tenez bon ! ») Сиз доим бизнинг 
ўйларимизда (« Nos pensées vous accompagnent ») 

 

Adresse: Erkin Musaev, Otryad 6, Brigada 64, UYA 64/47, Kyzyl-Tepa, Navoi region, Uz-
bekistan 

 


