AU 264/10, EUR 49/010/2010 – Bélarus

21 décembre 2010

ACTION URGENTE

BÉLARUS. DES CHEFS DE FILE DE L'OPPOSITION INCARCÉRÉS

Une manifestation essentiellement pacifique s'est déroulée à Minsk, au Bélarus, pour protester
contre la fraude électorale du 19 décembre ; les personnes à l'origine de ce rassemblement sont
soupçonnées d'organisation de troubles de grande ampleur et elles ont été arrêtées. Elles
risquent des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Parmi elles figurent six des
neuf candidats de l'opposition qui se sont présentés à l'élection présidentielle.
Avant les élections, des groupes d'opposition avaient appelé leurs partisans à se rassembler dans le centre de Minsk
après la clôture du scrutin, le 19 décembre. Quelque 30 000 manifestants se sont réunis et ont marché en direction
du parlement sans en être empêchés par les forces de l'ordre, qui ont arrêté la circulation pour leur permettre de
passer. Vers 21 heures, ils se sont rassemblés à l'extérieur du parlement et des dirigeants de l'opposition ont pris la
parole. Aux alentours de 22 heures, une vingtaine de jeunes hommes masqués, qui se tenaient près des portes du
bâtiment armés de matraques, ont appelé la foule à prendre le parlement d'assaut et ont commencé à casser des
fenêtres. Des témoins ont indiqué que Nikolaï Statkevitch, qui avait la parole à ce moment-là, aurait appelé les
manifestants à rester calmes. La police antiémeute est arrivée sur les lieux peu après et a chassé toutes les
personnes présentes.
De nombreux militants de l'opposition ont été arrêtés au cours de la manifestation et dans la nuit qui a suivi. L'un
d'eux, Andreï Sannikov, a été blessé lorsque la foule a été dispersée et des policiers l'ont interpellé alors qu'il se
rendait à l'hôpital. Sa femme, Irina Khalip, qui se trouvait avec lui, commentait l'événement en direct pour une
station de radio russe. Vladimir Nekliaïev a été battu par des agents des forces de l'ordre alors qu'il se rendait à la
manifestation ; des policiers l'ont ensuite traîné hors du service de soins intensifs d'un hôpital. Natalia Radina,
rédactrice en chef du site Internet d'information Charter97, figure également parmi les 18 personnes placées en
détention (liste complète au verso).
Amnesty International pense que ces personnes ont été visées pour avoir exercé de façon légitime leur droit à la
liberté d'expression, et les considérera comme des prisonniers d'opinion si elles sont condamnées pour avoir
organisé les événements du 19 décembre ou y avoir participé.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en russe ou dans votre propre langue) :
 appelez le président Alexandre Loukachenko à veiller à ce que les personnes détenues pour avoir organisé la
manifestation du 19 décembre à Minsk ou y avoir pris part (citez leurs noms) soient libérées immédiatement et sans
condition ;
 rappelez-lui que le Bélarus est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il est par
conséquent tenu de garantir la liberté d'expression et de réunion pour tous sur son territoire, et que tout individu
poursuivi pour avoir exprimé ses opinions politiques de façon légitime et pacifique sera considéré comme un
prisonnier d'opinion ;
 exhortez les autorités à diligenter une enquête minutieuse et indépendante sur les événements du 19 décembre
afin de déterminer qui est responsable des actes de vandalisme ayant visé le bâtiment abritant le parlement, ainsi
que sur les allégations de recours disproportionné à la force par les agents des forces de l'ordre.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 1er FÉVRIER 2011 À :
Président du Bélarus
Alyaksandr Lukashenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk, BÉLARUS
Fax : +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Courriel :
contact@president.gov.by
Formule d'appel : Dear President Lukashenka, / Monsieur le Président,
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Bélarus dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

21 décembre 2010

ACTION URGENTE
BÉLARUS. DES CHEFS DE FILE DE L'OPPOSITION INCARCÉRÉS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Liste des personnes soupçonnées d'organisation de troubles de grande ampleur et placées en détention :
Vladimir Nekliaïev, Andreï Sannikov, Rygor Kostoussev, Alexeï Mikhalevitch, Vitali Rymachevski et Nikolaï
Statkevitch – candidats à l'élection présidentielle ;
Alexandre Atrochtchenkov, Pavel Severinets, Zmitser Bandarenka, Anatol Labedzka, Anastasia Palajanka, Andreï
Dmitriev, Tatiana Chakal, Alexandre Fedouta, Alexandre Klaskouski et Vladimir Kobets – militants de l'opposition ;
Irina Khalip, Natalia Radina – journalistes.
Les organisateurs de ce rassemblement n'avaient pas demandé d'autorisation pour cette manifestation, comme
l'exige pourtant la Loi relative aux événements de grande ampleur, mais ils avaient demandé à en discuter avec le
ministère de l'Intérieur, ce qui leur avait été refusé. Selon cette loi très restrictive, aucun événement public ne peut
se dérouler à moins de 200 mètres des stations de métro et des passages piétons, ce qui rend en fait impossible
l'organisation de rassemblements dans le centre de Minsk. Les demandes sont systématiquement refusées.
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