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ÉTHIOPIE

accusés d'avoir « incité des

La liberté d'expression et

étudiants à la violence » au cours

d'association menacée

d’une réunion consacrée aux droits
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de la personne humaine, à laquelle
avaient assisté de nombreux

Amnesty International s'est
déclarée ce jour (lundi 21 mai
2001) vivement préoccupée par le
maintien en détention sans
inculpation de deux défenseurs des
droits humains éthiopiens, Mesfin
Wolde-Mariam et Bernahu Nega.

« Ces militants des droits
humains sont privés de leur liberté
au seul motif de leurs activités
légitimes non violentes en faveur
des droits fondamentaux. Le
gouvernement éthiopien doit les
libérer immédiatement et sans
condition », a souligné Amnesty
International.
Mesfin Wolde-Mariam, âgé de
soixante-douze ans, ancien
secrétaire général du Conseil
éthiopien des droits humains, et
Bernahu Nega, président de
l'organisation non gouvernementale
(ONG) Association économique
éthiopienne et sympathisant du
Conseil éthiopien des droits
humains, ont été arrêtés le 8 mai
2001 à Addis-Abeba. Ils ont été

étudiants de l’université
d’Addis-Abeba. Amnesty
International les considère comme
des prisonniers d'opinion.
À la suite de l'arrestation de
Mesfin Wolde-Mariam, les bureaux
du Conseil éthiopien des droits
humains ont été fermés par des
policiers armés pendant dix jours,
sans la moindre explication.
Les demandes de mise en liberté
sous caution de Mesfin
Wolde-Mariam et Bernahu Nega
ont été rejetées à deux reprises par
les autorités, dernièrement le
18 mai, tandis que la police
poursuit ses investigations. Les deux
hommes doivent de nouveau
comparaître en justice le 25 mai.
Ils ne sont pas autorisés à consulter
leurs avocats et ont
considérablement réduit leur
consommation d'aliments en guise
de protestation.
Leur interpellation a eu lieu
après des semaines d'attaques
menées par les forces de sécurité
éthiopiennes contre des étudiants,
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des personnalités politiques de

30 adhérents de l'Organisation

l'opposition, des journalistes et des
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(OPTA), et une centaine

manifestation pacifique organisée
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autorisés à recevoir la visite
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arrêtés arbitrairement. Parmi ces

conclu Amnesty International.

personnes figurent plus de
100 membres du mouvement

Rappel des faits

d'opposition Parti démocratique
éthiopien (PDE), plus de
La situation demeure tendue à
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Addis-Abeba depuis que les
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Pourtant, des sources

d'autres contestataires les 17 et

indépendantes fiables ont indiqué

18 avril 2001 ont été violemment

qu'au moins 41 individus étaient

dispersées par la police. Le dernier

décédés. En outre, 417 personnes,

bilan officiel des émeutes fait état

dont 164 policiers, auraient été

de 31 morts. Selon le

blessées au cours des émeutes,

gouvernement, 11 de ces victimes

grièvement pour une centaine

ont été tuées par des balles

d'entre elles. Amnesty International

perdues, 11 autres par des coups

demeure préoccupée par le fait que

de feu tirés dans des circonstances
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inconnues, et les neuf dernières

blessées semblent avoir été victimes

étaient des « houligans ayant des
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police. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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