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ACTION URGENTE

UNE SYNDICALISTE ZIMBABWÉENNE MENACÉE

Le domicile de Gertrude Hambira, une militante syndicale âgé de quarante-huit ans qui est bien
connue au Zimbabwe, a été attaqué par trois hommes armés le 3 novembre. Actuellement, cette
femme se cache car elle craint pour sa vie.
Le 3 novembre, le domicile de Gertrude Hambira, secrétaire générale du Syndicat général des travailleurs de
l'agriculture et des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), a été attaqué par trois hommes armés qui sont entrés de
force à l'intérieur. Au moment de cet événement, elle n'était pas chez elle. Cependant, son mari, sa mère âgée et les
enfants du couple (dont un de cinq ans) étaient présents.
Vers minuit, le mari de Gertrude Hambira a été réveillé par trois hommes qui étaient entrés par effraction dans sa
maison située à Milton Park, une banlieue de la capitale zimbabwéenne, Harare. Lorsqu'il est intervenu, ils lui ont
demandé où se trouvait son épouse. Il était coincé par ces intrus qui menaçaient de tirer sur lui lorsqu'il a appelé à
l'aide. L'un des hommes a tiré une fois dans le toit de la maison. Ils ont emporté trois téléphones portables,
100 dollars américains en espèces et des photos de Gertrude Hambira avec ses enfants trouvées dans un album de
famille. Ils n'ont quitté la maison que lorsqu'une alarme de sécurité a été activée. Le mari de Gertrude Hambira a
alors pu prendre la fuite et alerter un voisin avant d'appeler la police.
L'attaque du domicile de Gertrude Hambira fait suite à deux attaques similaires attribuées à des agents de la sûreté
de l'État à Harare la semaine précédente. Le 27 octobre, Edith Mashayire, une salariée du Mouvement pour le
changement démocratique (MDC), le parti politique dirigé par le Premier ministre Morgan Tsvangirai, a été attaquée
dans la rue à Harare par des hommes armés qui étaient, semble-t-il, des agents de la sûreté de l'État. Ceux-ci lui
auraient dit qu'elle était en état d'arrestation et auraient commencé à l'agresser avec leurs pistolets, puis l'auraient
relâchée après qu'elle eut demandé de l'aide aux passants. Au cours de la même semaine, un autre employé du
MDC, Pascal Gwezere, a été enlevé par des agents de la sûreté de l'État à son domicile. Il aurait été torturé par ses
ravisseurs. Par la suite, il a été accusé d'être entré par effraction dans un dépôt d'armes militaire et d'avoir suivi un
entraînement militaire en Ouganda en 1999. On pense que ces accusations sont forgées de toutes pièces.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en anglais ou dans votre propre langue) :
 exhortez les autorités à assurer la sécurité de Gertrude Hambira ;
 demandez qu'une enquête indépendante soit menée sur les circonstances de l'attaque de son domicile familial ;
 engagez les autorités à enquêter sur cette attaque et à mettre fin aux actes de harcèlement et d'intimidation
commis contre des défenseurs des droits humains et des militants politiques par des agents de la sûreté de l'État.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2009 À :
Chef de la police :
Mr. Augustine Chihuri
ZRP Headquarters
P.O. Box 8807
Causeway
Harare, Zimbabwe
Fax : +263 4 253 212
Formule d'appel : Dear Commissioner, /
Monsieur,

Ministre de l'Intérieur :
Hon Giles Mutsekwa
Minister of Home Affairs
P. Bag 7703
Causeway
Harare
Zimbabwe
Fax : +263 4 707 231

Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,
Copies à :
Gertrude Hambira
Secretary General
GAPWUZ
Fax : +263 4 797 918

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Zimbabwe dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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