MARATHON DES LETTRES 2014:

RAIF BADAWI, ARABIE SAOUDITE

1000 coups de fouet pour avoir créé un site internet

Raif Badawi a été condamné à 10 années
d’emprisonnement en mai 2014, après avoir
lancé un site Internet de débat politique et
social en Arabie saoudite. Il était inculpé
pour la création du site « Libéraux saoudiens
» et insultes à l’islam. Sa peine a été assortie
d’une sanction de 1000 coups de fouet, de
l’interdiction de quitter le pays pendant 10
ans et de l’interdiction d’apparaître dans les
médias.

Raif Badawi est l’un de ces cybermilitants de premier plan dont les autorités ont essayé
de faire un exemple. Il a été arrêté le 17 juin 2012, puis inculpé d’« apostasie », qui est
considérée comme une infraction grave en Arabie saoudite et est passible de la peine de
mort. Il a dans un premier temps été condamné à sept ans de prison et à six cents coups
de fouet pour avoir enfreint la loi saoudienne sur l’informatique, insulté les autorités
religieuses dans ses écrits en ligne et publié les propos d’autres personnes sur son site
Internet. Cette condamnation a toutefois été annulée en appel et l’affaire a été renvoyée
devant
le
tribunal
pénal.
Le 7 mai 2014, ce tribunal a déclaré Raif Badawi coupable d’avoir « créé un site
Internet », insulté l’islam et ridiculisé des figures islamiques, et l’a condamné à dix ans
de prison, mille coups de fouet et une amende d’environ 203 000 euros. Il a par ailleurs
été frappé d’une interdiction de quitter le pays pendant dix ans après sa libération, et de
toute activité dans les médias. Le juge a en outre ordonné la fermeture de son forum en
ligne.
Il
a
fait
appel.
Les chefs d’inculpation retenus contre Raif Badawi sont liés à des articles dont il est
l’auteur, notamment un texte sur la Saint-Valentin (dont la célébration est interdite en
Arabie saoudite), qui lui a valu l’accusation d’avoir tourné en dérision la Commission
saoudienne pour la promotion de la vertu et la prévention du vice.
DEVENZ ACTIF ET DEMANDEZ AU ROI D’ARABIE SAOUDITE, ABDULLAH:
 de libérer immédiatement Raif Badawi ;
 d’abandonner toutes les charges retenues contre lui et de renoncer à l’exécution de la
peine de flagellation.
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Titre: Votre Excellence
Envoyez une lettre au roi
His Majesty
King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud,
The Custodian of the Two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 403 3125 (merci de vous montrer persévérante ou persévérant)
Frais postaux pour l’Arabie Saoudite: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority)

 ENVOYEZ UN MESSAGE DE SOUTIEN A RAIF:
Envoyez un tweet à @raif_badawi, sa femme lui transmettra.
Suggestion de message :.@raif_badawi you are not forgotten #FreeRaif #Istandwithraif
#Saudi (.@raif_badawi on ne vous oublie pas)
Vous pouvez également adresser une lettre à la femme de Raif en passant par Amnesty :
Ensaf Haidar, c/o Amnistie Internationale Canada Francophone, 50 Rue Ste-Catherine
Ouest, Bureau 500, Montréal, Québec, Canada, H2X 3V4

Marathon des lettres
5. - 15. décembre 2014
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MARATHON DES LETTRES 2014:

CHELSEA MANNING, ÉTATS-UNIS

Emprisonnée pour avoir dénoncé de possibles atteintes aux droits
humains

Membre des forces armées américaines,
Chelsea Manning a été condamnée à 35
ans de prison le 21 août 2013 pour avoir
communiqué des informations confidentielles
du gouvernement américain au site Internet
Wikileaks. Certains des documents en cause
faisaient état de violations des droits humains
et
potentielles
infractions
au
droit
humanitaire, commises par des militaires
américains stationnés à l’étranger, par les
forces afghanes et irakiennes intervenant aux
côtés de l’armée américaine, ainsi que par la
CIA.

Chelsea affirme avoir voulu susciter un débat constructif sur le coût de la guerre et
sensibiliser l’opinion à la manière dont se comportait l’armée américaine en Irak et en
Afghanistan. Elle n’a toutefois pas été autorisée à dire, dans le cadre de sa défense,
qu’elle agissait dans l’intérêt général. En outre, de nouvelles accusations injustifiées ont
été portées contre elle, notamment celle de « collusion avec l’ennemi ». Ces accusations
semblent avoir pour but de dissuader de futurs lanceurs d’alerte de dévoiler les
agissements du gouvernement.
Chelsea a été détenue pendant trois ans en attendant l’ouverture de son procès. Elle a
notamment passé 11 mois dans des conditions jugées « cruelles et inhumaines » par un
représentant des Nations unies spécialiste des questions relatives à la torture. Elle est,
entre autres, restée confinée 23 heures sur 24 dans une petite cellule ne disposant
d’aucune fenêtre sur l’extérieur.
DEVENEZ ACTIF ET DEMANDEZ AU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, BARACK OBAMA:
 de libérer immédiatement Chelsea Manning ;
 de veiller à ce que les éventuelles violations graves qu’elle a pu dénoncer fassent l’objet
d’une enquête efficace menée dans les meilleurs délais ;
 de protéger les lanceurs d’alerte qui dévoilent des informations que l’opinion publique
est en droit de connaître.

Marathon des lettres
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Titre: Monsieur le Président
Envoyez une lettre à:
President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500
USA
Web form: whitehouse.gov/contact
Facebook: facebook.com/barackobama
Twitter: @BarackObama @WhiteHouse
Frais postaux pour les États-unis: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority)

 ÉCRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN À CHELSEA :
Chelsea est autorisée à recevoir du courrier. Elle fêtera son anniversaire le 17 décembre,
si vous souhaitez lui envoyer une carte. Attention : les photos ne doivent pas mesurer plus
de 12,7 cm x 17,78 cm et les lettres ne doivent pas dépasser six pages.
Adresse: Chelsea E Manning 89289, 1400 North Warehouse Road, Fort Leavenworth,
Kansas 66027-2304, USA

Marathon des lettres
5. - 15. décembre 2014
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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
précédente, 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
Défense, 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
développement, 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,
RASHIDZHON 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.
Marathon des lettres
5. - 15. décembre 2014
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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
susceptible 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,
Uzbekistan

Marathon des lettres
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MARATHON DES LETTRES 2014:

LIU PING, CHINE

Emprisonnée pour s’être battue contre la corruption
La militante des droits humains Liu
Ping a été condamnée en 2014 à plus
de six ans de prison pour avoir
organisé une manifestation appelant le
gouvernement chinois à intensifier la
lutte contre la corruption. Elle fait
partie des nombreuses personnes
persécutées et placées en détention en
raison de leurs liens avec le
Mouvement des nouveaux citoyens, un
réseau informel de militants des droits
humains en Chine.
Liu Ping a tenté de s’attaquer à la
corruption en avril 2013 en faisant
pression sur les responsables du
gouvernement pour qu’ils publient leur
patrimoine
(biens
immobiliers,
placements...). À l’issue de son procès, elle a été déclarée coupable d’avoir « cherché à
provoquer des conflits et troublé l’ordre public », « organisé un rassemblement afin de
perturber l’ordre dans un lieu public » et « utilisé un culte néfaste dans le but de nuire au
maintien de l’ordre ». Liu Ping a déclaré devant la cour qu’elle avait été torturée pendant
sa détention provisoire, et notamment qu’on lui avait frappé la tête contre des barreaux
métalliques.
Le 18 août 2014, la fille de Liu Ping a pu lui rendre visite à la prison pour femmes de
Jiangxi Nanchang, dans le sud-est du pays. Elle n’a pas pu questionner sa mère – qui,
rapporte-t-elle, était pâle et maigre – au sujet de sa santé. Lors d’une précédente visite,
Liu Ping a indiqué souffrir de diarrhée et de troubles digestifs chroniques, mais elle n’a
pas été examinée et n’a pas reçu de traitement.
La condamnation de Liu Ping s’inscrit dans une vaste campagne de répression visant le
Mouvement des nouveaux citoyens, une initiative qui encourage les gens à participer à la
vie publique et à se réunir pour débattre des questions sociales. Ce cas met en évidence
l’hypocrisie des autorités chinoises, qui affirment lutter contre la corruption tout en
persécutant ceux qui la dénonce.
DEVENEZ ACTIF ET DEMANDEZ AU PRÉSIDENT CHINOIS, XI JINPING:
 de libérer immédiatement et sans condition Liu Ping;
 de permettre à cette femme de se faire examiner par un médecin indépendant et de
recevoir les soins dont elle a besoin ;
 de mener une enquête approfondie concernant les allégations de torture et de mauvais
traitements formulées par Liu Ping.
Marathon des lettres
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Titre: Monsieur le Président
Envoyez une lettre à:
President Xi Jinping
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Fax: +86 10 6238 1025
Frais postaux pour la Chine: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority)

 ÉCRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN À LIU PING:
Liu Ping fêtera son 50e anniversaire le 2 décembre, envoyez-lui un message
d’anniversaire en prison. Vous pouvez également publier des photos et des messages
d’anniversaire sur notre page Tumblr à l’adresse : messagesforliuping.tumblr.com.
Adresse: Liu Ping, Jiangxi Nanchang Women’s Prison, 630 Changzheng Road, Zhang
Leng County, Nanchang City, Jiangxi Province, 330100, People’s Republic of China

Marathon des lettres
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MARATHON DES LETTRES 2014:

DANIEL QUINTERO, VENEZUELA

Torturé pour avoir participé à une manifestation

Arrêté en février 2014, alors qu’il rentrait
chez lui après avoir participé à une
manifestation contre le gouvernement,
Daniel Quintero, 21 ans, a été roué de
coups,
soumis
à
des
actes
d’intimidation et menacé de viol par des
membres de la garde nationale
vénézuélienne.

« Ils m’ont donné des coups de pied et des coups de poing au visage et dans les côtes,
et des coups de crosse sur le front, a-t-il expliqué plus tard à Amnesty International. Ils
faisaient la queue pour me frapper. L’un d’eux m’a fouetté l’épaule gauche avec une
lanière en cuir. » Après l’avoir déshabillé, ne lui laissant que ses sous-vêtements, ses
tortionnaires l’ont menotté et forcé à rester neuf heures plié en deux, les mains sur les
chevilles. Au moindre mouvement, ils le frappaient.
Daniel a confié à Amnesty qu’il a fait l’objet d’humiliations, d’insultes et de menaces à
plusieurs reprises, L’officier responsable lui a dit qu’ils allaient le brûler. « Il avait un
bidon d’essence, des fils métalliques et des allumettes. Tous les soldats formaient un
cercle autour de moi pendant qu’il m’administrait neuf coups de matraque. »
Daniel Quintero fait partie des nombreuses personnes à avoir dénoncé des actes de
torture et d’autres traitements cruels au Venezuela. Les autorités semblent avoir pris
pour cible des personnes qu’elles soupçonnent d’avoir participé aux manifestations de
grande ampleur organisées à travers le pays au début de l’année.
DEVENEZ ACTIF ET DEMANDEZ AU PRESIDENT DU VENEZUELA, NICOLAS
MADURO:
 d’ouvrir une enquête exhaustive et indépendante sur les allégations de torture émises
par Daniel Quitero ;
 que les responsables présumés soient traduits en justice.

Marathon des lettres
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Titre: Monsieur le Président
Envoyé une lettre à:
Président
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq. de Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas
Distrito Capital
VENEZUELA
Twitter: @euduaghan
Frais postaux pour le Venezuela: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority)

 ECRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN A DANIEL:
Envoyez une lettre ou une carte à Daniel par l’intermédiaire d’Amnesty International
Venezuela pour lui faire savoir que nous ne l’oublions pas. Vous pouvez lui écrire une
phrase simple en espagnol, comme « Estamos pensando en ti » (« Nous pensons à toi »).
Adresse: Amnistía Internacional Venezuela, Apartado Postal 52121, Sabana Grande,
Caracas 1050,
Venezuela

Marathon des lettres
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MARATHON DES LETTRES 2014:

MOSES AKATUGBA, NIGERIA
Condamné à mort sur la base d’aveux extorqués sous la torture.
Moses Akatugba a été arrêté et torturé alors
qu’il n’avait que 16 ans. Il a indiqué avoir été
frappé par la police, reçu une balle dans la
main et été suspendu pendant plusieurs
heures au poste de police. Il déclare n’avoir
signé la déclaration où il « avouait » sa
participation à un vol qu’à la suite des tortures
qu’on lui a infligées. Il clame son innocence.
En novembre 2013, après huit ans d’attente, il
a été condamné à mort. . Sa culpabilité a été
établie uniquement sur la base d’une
déclaration truffée d’incohérences de la part
de la victime et des aveux de Moses obtenus
sous la torture.
En novembre 2005, Moses, alors un étudiant âgé de 16 ans, a été arrêté par l’armée
nigériane et inculpé pour le vol de trois téléphones et de divers accessoires de
communication. Moses a toujours nié ces accusations. Lors de son arrestation, les soldats
lui ont tiré dans la main et frappé sur la tête et le dos. Transféré au poste de police, il a
été violemment battu à coups de machette et de matraque. Il a ensuite été attaché et
suspendu pendant des heures dans des salles d’interrogatoire, et on lui a arraché les
ongles des doigts et des orteils à l’aide de tenailles pour le contraindre à signer des aveux.
En 2013, après huit années passées en détention, Moses a été condamné à mort par
pendaison lors d’un procès inéquitable à Effurun dans l’Etat du Delta. Sa culpabilité a été
établie uniquement sur la base d’une déclaration truffée d’incohérences de la part de la
victime et des aveux de Moses obtenus sous la torture. De plus, il n’a jamais pu présenter
à la Cour les preuves de la torture subie durant sa détention. Aujourd’hui, Moses attend
dans le couloir de la mort et ne voit sa famille que deux fois par mois.
Le cas de Moses Akatugba illustre de façon dramatique la corruption des autorités
répressives et judiciaires nigérianes. Souvent, les forces de sécurité n’arrêtent pas des
personnes car ils ont des soupçons graves les concernant, mais parce qu’ils cherchent à
recueillir des aveux rapides – même si pour cela ils doivent avoir recours à la torture.
DEVENEZ ACTIF ET DEMANDEZ AU GOUVERNEMENT DE L’ETAT DU DELTA,
EMMANUEL UDUAGHAN :
 de commuer la condamnation à mort de Moses Akatugba ;
 de veiller à ce qu’une enquête complète soit menée sur les allégations de torture
formulées par Moses Akatugba.
Marathon des lettres
5. - 15. décembre 2014
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Titre: Monsieur le Gouverneur
Envoyez la lettre à l’adresse suivante:
Governor of Delta State
Office of the Governor
Government House
Asaba
Delta State
Nigeria
E- mail: info@emmanueluduaghan.com.ng
Facebook: facebook.com/euduaghan
Twitter: @euduaghan
Frais postaux pour le Nigeria: CHF 1.60 (Economy) / 1.90 (Priority)

 ET ECRIVEZ UNE LETTRE DE SOUTIEN A MOSES:
Suggestion de message: “You are not alone! I’m thinking of you and send you my best
wishes. Your friend from Amnesty International, (nom).”
(« Vous n’êtes pas seul ! Je pense à vous et je vous souhaite le meilleur. Votre ami(e)
d’Amnesty International, (nom). »)
Adresse : Human Rights, Social Development and Environmental Foundation, (Moses
Akatugba), PO Box 1800, Diobu, Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
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