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ACTION URGENTE
UNE FIGURE DE L’OPPOSITION EN DANGER EN DÉTENTION
Des informations de source fiable indiquent que Paval Sieviaryniets, opposant
politique bélarussien de longue date, est soumis à des mauvais traitements en
détention depuis son arrestation, le 7 juin 2020. Cet homme est un prisonnier
d’opinion ; il doit donc être libéré immédiatement et sans condition, et sa sécurité doit
être garantie dans l’attente de sa libération.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN
VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS
Alyaksandr Kaniuk
Procureur général de la République du Bélarus
Internatsionalnaya str. 22
220030 Minsk, Bélarus
Courriel : info@prokuratura.gov.by
Telegram : https://t.me/prokuraturabelarus
VKontakte : https://vk.com/prokuraturarbbel
Twitter : https://twitter.com/prokuraturaby
Facebook : https://www.facebook.com/prokuraturaby
Instagram : https://www.instagram.com/prokuraturaby/
Monsieur le Procureur général,
Je vous écris pour vous faire part de ma vive inquiétude pour le bien-être de Paval Sieviaryniets, qui a été
arrêté le 7 juin près de son domicile à Minsk et se trouve actuellement détenu dans des conditions déplorables.
Paval Sieviaryniets a été condamné à 75 jours de « détention administrative » en raison de sa participation à
des manifestations, en violation de son droit de réunion pacifique. Cet homme est un prisonnier d’opinion et il
doit être libéré immédiatement et sans condition.
Je suis également préoccupé(e) par les informations crédibles indiquant que Paval Sieviaryniets est soumis à
des mauvais traitements. Selon sa femme et des codétenus qui ont depuis été libérés, il n’a pas encore pu
s’entretenir avec son avocat et a été maintenu à l’isolement jusqu’à dix jours d’affilée. Il dort sur un banc sans
matelas qui est relevé contre le mur chaque jour de 6 heures à 22 heures, avec seulement un tabouret en fer
pour s’asseoir dans la journée. Il n’y a pas d’eau courante dans sa cellule et il est privé d’exercice. Ses affaires
personnelles, produits d’hygiène et vêtements chauds lui ont été confisqués, et sa Bible également, alors qu’il
est un chrétien très pieux. Jusqu’au 29 juin, le centre de détention a refusé de réceptionner des colis pour lui
de la part de sa femme, et on ignore si celui qui a finalement été accepté lui a été remis.
Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de libérer Paval Sieviaryniets immédiatement et sans
condition, ainsi que de veiller à ce que ni lui, ni personne d’autre ne soit détenu dans ces conditions,
qui s’apparentent à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute considération.
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Paval Sieviaryniets codirige le parti démocrate-chrétien et critique ouvertement le président Alexandre Loukachenko depuis
de nombreuses années. Son arrestation le 7 juin s’inscrit dans le contexte d’une vaste et violente répression visant la société
civile et les droits humains à l’approche de l’élection présidentielle du 9 août 2020.
Face à une mobilisation inédite de l’opposition et aux manifestations contre Alexandre Loukachenko, dans tout le pays, les
autorités du Bélarus se sont engagées dans une campagne de répression impitoyable au cours de laquelle des candidats
à la présidence ont été la cible de diffamation et d’arrestations sur la base de fausses accusations pour lesquelles ils
encourent de lourdes peines d’emprisonnement. Des centaines de leurs sympathisants, des journalistes indépendants, des
blogueurs, des cybermilitants et de simples passants ont été arrêtés lors de manifestations et de rassemblements pacifiques
par des agents des forces de l’ordre et des bandes d’hommes en civil non identifiés, bien souvent avec un recours excessif
à la force. Même de jeunes enfants sont concernés par cette répression, car les autorités ont menacé plus d’une fois de
faire placer les enfants de militant·e·s politiques. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et condamnées à des
amendes ou des peines de « détention administrative ». Beaucoup font l’objet de poursuites pénales pour avoir simplement
exercé pacifiquement leurs droits à la liberté de réunion et d’expression.
Amnesty International appelle les autorités bélarussiennes à faire cesser immédiatement cette répression croissante des
droits humains, à libérer toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits et à
amener tous les responsables présumés d’atteintes aux droits humains à rendre des comptes.
Paval Sieviaryniets avait déjà été désigné comme prisonnier d’opinion en 2011, lorsqu’il avait été condamné à trois ans
d’emprisonnement après une vague de manifestations faisant suite à l’élection présidentielle. La répression de l’opposition
politique et de la société civile qui a eu lieu après les élections de 2010 était différente de celle qui se déroule actuellement,
plusieurs mois avant l’élection et dans un contexte où la popularité du président semble être au plus bas dans le pays.

LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : bélarussien, russe
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 11 août 2020
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Paval Sieviaryniets (il)

