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OUZBÉKISTAN.
Un prisonnier ouzbek exécuté en
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Amnesty International vient d'apprendre
que Dmitri Tchikounov, un prisonnier
ouzbek condamné à mort pour le meurtre de
deux hommes, avait été exécuté lundi
10 juillet. Cette nouvelle a été annoncée ce
jour (12 juillet) à sa mère lorsqu'elle est allée
lui rendre visite à la prison de Tachkent. La
veille, les gardiens lui avaient dit qu'elle ne
pourrait pas voir son fils et l'avaient invitée à
revenir le lendemain.
L'annonce de cette exécution est
particulièrement préoccupante, notamment
en raison de la crainte, exprimée à plusieurs
reprises par l'Organisation aux autorités
ouzbèkes, que la condamnation à mort de
Dmitri Tchikounov n'ait été fondée sur des
« aveux » qui lui auraient été arrachés sous la
torture. À la connaissance d'Amnesty
International, aucune enquête n'a été menée
sur les allégations selon lesquelles les aveux
de cet homme lui ont été extorqués sous la
contrainte.
Par ailleurs, cette exécution met en
évidence le secret dont l'État ouzbek entoure
les informations sur la peine capitale et sur
les condamnations à mort.
Amnesty International, qui avait publié
ce matin même une déclaration publique
dans laquelle elle exprimait sa préoccupation
à propos des condamnations à mort
prononcées en Ouzbékistan et notamment de
celle de Dmitri Tchikounov, réitère son
appel aux autorités ouzbèkes, qu'elle prie
instamment de déclarer un moratoire sur les
exécutions et les condamnations à mort et de
s’acheminer vers l'abolition de la peine
capitale.
Il est possible d'interviewer la mère de
Dmitri Tchikounov. Si vous souhaitez le
faire, veuillez prendre contact avec le
Service de presse d'Amnesty International au
numéro ci-après. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le service
de presse d'Amnesty International, à
Londres, au 44 (0) 207 413 5566 ou
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