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RUSSIE

punir d'avoir dénoncé en 1993 le

Amnesty International et

fait que la marine russe déversait

Greenpeace lancent ensemble une

des déchets radioactifs dans l'océan

pétition électronique en faveur de

Pacifique.

Grigori Pasko
Index AI : EUR 46/011/02

ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Amnesty International et
Greenpeace International lancent
ce jour (mercredi 27 février 2002)
une pétition électronique commune
destinée au président russe
Vladimir Poutine, demandant la
libération immédiate et
inconditionnelle du journaliste et
militant écologiste Grigori Pasko.
Cet homme a été condamné à
une peine de quatre ans
d'emprisonnement en décembre
2001, après avoir été reconnu
coupable d'avoir eu l'intention de
transmettre à un journaliste
étranger des informations qui
auraient « affaibli la capacité

d'intervention militaire de la flotte
du Pacifique ». Amnesty
International et Greenpeace sont
fermement convaincues que la
condamnation de Grigori Pasko
constitue une mesure de représailles
à caractère politique, prise pour le

Aujourd'hui, six ans après
l'adhésion de la Fédération de
Russie au Conseil de l'Europe, les
deux organisations non
gouvernementales (ONG) appellent
le gouvernement russe à respecter
la liberté d'expression, ainsi qu'il est
tenu de le faire en vertu de la
Convention européenne des droits
de l'homme, et à libérer Grigori
Pasko. 
Pour signer notre pétition
électronique et obtenir de plus
amples informations sur Grigori
Pasko, vous pouvez consulter les
pages web suivantes :
http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbrpasko
ou http://act.greenpeace.org, ou contacter la
section allemande d'Amnesty
International au +49 228 983
73306, ou Greenpeace
International au + 49 30 440
58960.
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
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20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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