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ACTION URGENTE
UN PRISONNIER BÉLARUSSIEN PLACÉ EN CELLULE
DISCIPLINAIRE

Nikolaï Statkevitch, prisonnier d'opinion, va passer 10 jours en cellule disciplinaire pour avoir refusé de
signer des « aveux ». La direction de la prison a déclaré qu'il présentait des tendances suicidaires. Ses
proches craignent pour sa vie.
En janvier, le directeur de la prison de Moguilev a déclaré que Nikolaï Statkevitch présentait des tendances
suicidaires. Néanmoins, aucun élément n'étaye cette affirmation et la famille de cet homme craint que cela ne serve
par la suite à couvrir un éventuel incident qui pourrait se produire dans l'établissement. Le 27 juin, lors d'une
audition du comité pénitentiaire, le directeur a confirmé sa conclusion. Le 4 juillet, lorsque la femme de Nikolaï
Statkevitch lui a parlé au téléphone, il avait bon moral. Après l'audition, il a remis au directeur une lettre dans
laquelle il lui demandait sur quelle base il était parvenu à sa conclusion et s'il avait l'intention de s'en servir si
« quel que chose devait lui arriver » en prison. Il s'est vu infliger 10 jours de placement en cellule disciplinaire pour
avoir, semble-t-il, refusé de demander une grâce présidentielle lorsqu'il avait été prié de le faire le 18 juin.
Auparavant, la direction de la prison avait affirmé que Nikolaï Statkevitch violait régulièrement le règlement
intérieur, était enclin à la violence et avait tenté de s'évader. Ces violations présumées pourraient rallonger sa peine
d'un an en vertu de l'article 411 du Code pénal de la République du Bélarus (« désobéissance délibérée à
l'administration de l'institution correctionnelle »).
Candidat à l'élection présidentielle issu de l'opposition, Nikolaï Statkevitch, a été condamné à six ans
d'emprisonnement le 26 mai 2011, en vertu de l'article 293.1 du Code pénal (« organisation de troubles de grande
ampleur ») pour avoir participé à des manifestations postélectorales, en décembre 2010. Amnesty International
estime que les charges retenues contre lui étaient infondées et que cet homme a été visé pour avoir exercé, pourtant
pacifiquement, ses droits à la liberté d'expression et de réunion. En janvier 2012, Nikolaï Statkevitch a été transféré
de la colonie pénitentiaire n° 17 de Shklov à la prison n° 4 de Moguilev au motif qu'il n'avait pas respecté le
règlement. Le harcèlement perpétuel dont cet homme fait l'objet pour des violations présumées du règlement
pénitentiaire semble être voué à exercer une pression physique et psychologique sur lui afin qu'il signe des
« aveux ». Amnesty International rappelle que les prisonniers d'opinion ne doivent jamais être contraints à signer des
« aveux » ni à déposer des recours en grâce.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS
(en bélarussien, en russe ou dans votre propre langue) :
 rappelez aux autorités bélarussiennes que Nikolaï Statkevitch est un prisonnier d'opinion, détenu uniquement pour avoir
exprimé pacifiquement ses opinions politiques, et qu'il doit donc être libéré immédiatement et sans condition, ainsi que tous les
autres prisonniers d'opinion incarcérés à la suite des manifestations de décembre 2010 ;
 rappelez-leur également qu'elles sont tenues de veiller au bien-être physique et psychique des personnes détenues ;
 appelez-les à faire en sorte que Nikolaï Statkevitch ne soit pas contraint à signer des « aveux ».
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 20 AOÛT 2012 :
Procureur général
Alexander Koniuk
Ul. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk,
Bélarus
Fax : +375 17 226 42 52
Formule d'appel : Dear General
Prosecutor, / Monsieur le Procureur
général,
Ministre de l'Intérieur

Igor Shunevich
Ul. Gorodskoi Val 4
220030 Minsk,
Bélarus
Fax : +375 17 203 99 18
Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,
Copies à :

Responsable du département des
institutions pénitentiaires au ministère de
l'Intérieur
Sergei Doroshko
Ul. Vokzalnaya 42
220007 Minsk, Bélarus
Fax : +375 17 226 18 06 (dites :
« Fax »)
Formule d'appel : Dear Sergei Doroshko, /
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Bélarus dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
UN PRISONNIER BÉLARUSSIEN PLACÉ EN CELLULE
DISCIPLINAIRE
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Nikolaï Statkevitch est l'un des quatre prisonniers d'opinion détenus au Bélarus depuis une manifestation majoritairement
pacifique qui a eu lieu le 19 décembre 2010. Des dizaines de milliers de Bélarussiens s'étaient rassemblés dans le centre de
Minsk pour protester contre l'iniquité des élections. La manifestation s'est principalement déroulée dans le calme mais lorsque
des violences ont éclaté devant le siège du gouvernement, la police antiémeute est intervenue pour disperser la foule.
Plus de 700 personnes ont été arrêtées ; pour une vaste majorité, il s'agissait de manifestants pacifiques ou de passants. La
plupart des personnes arrêtées ont été inculpées d'infractions administratives et condamnées à des peines allant de 10 à
15 jours de détention. Cependant, beaucoup d'autres – notamment six des sept candidats à l'élection présidentielle issus de
l'opposition, des militants de l'opposition et des journalistes indépendants de premier plan – ont été inculpés d'« organisation de
troubles à l'ordre public de grande ampleur ». Depuis cette manifestation, les autorités ont mené des perquisitions dans les
locaux de partis de l'opposition et de médias à travers tout le pays, et les défenseurs des droits humains, les avocats et d'autres
militants de la société civile ont été témoins d'une répression sans précédent visant leurs activités. Beaucoup ont été arrêtés
dans les mois qui ont suivi la manifestation.
Nombre des personnes condamnées pour le même chef ont été libérées après avoir accepté de signer des « aveux » par lesquels
elles reconnaissaient avoir fomenté des « troubles de grande ampleur » ou y avoir pris part.
Les quatre prisonniers d'opinion détenus actuellement au Bélarus sont :
Nikolaï Statkevitch, condamné à six ans le 26 mai 2011 ;
Pavel Seviarynets, condamné à trois ans le 16 mai 2011 ;
Zmitser Dachkevitch, condamné à deux ans le 24 mars 2011 ;
Edouard Lobov, condamné à quatre ans le 24 mars 2011.

Nom : Nikolaï Statkevitch
Genre : homme
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