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22 décembre 2009

ACTION URGENTE
UN HOMME ENLEVÉ EN RUSSIE

Georgi Nakani, un homme de vingt-et-un ans originaire du village de Neitrino, dans la
République russe de Kabardino-Balkarie (Caucase du Nord), a été enlevé par des inconnus le
15 décembre vers minuit. On a tiré sur lui, avant de le contraindre à monter dans une voiture et
de l'emmener. On ignore où il se trouve et Amnesty International craint qu'il ne soit victime
d'une disparition forcée.
Une parente de Georgi Nakani affirme que celui-ci a quitté son appartement de Neitrino le 15 décembre vers
23 h 30. Peu après, selon des témoins, on a tiré sur lui et il a – semble-t-il – été blessé ; on l'a entraîné à l'intérieur
d'une voiture dépourvue de plaques minéralogiques et emmené. Une deuxième voiture a suivi.
Ces témoins ont reconnu les modèles des véhicules et prévenu les proches de Georgi Nakani. Des témoins et des
proches de cet homme ont alors pris leurs voitures pour suivre les kidnappeurs. Ils ont également signalé les faits à
la police, qui a donné l'ordre à des agents de stopper les véhicules au niveau d'un barrage routier.
Lorsque la voiture à bord de laquelle se trouvait, semble-t-il, Georgi Nakani a été sommée de s'arrêter, sa parente –
qui se trouvait dans la voiture suivant de près les véhicules des kidnappeurs – affirme qu'elle a vu l'un d'entre eux
montrer aux policiers ce qui semblait être un document d'identification, après quoi ils ont été autorisés à passer.
Les témoins ont alors perdu de vue les deux véhicules. Des policiers postés au barrage leur ont ensuite expliqué que
les kidnappeurs avaient produit des documents d'identification des véhicules utilisés par les services de sécurité. La
voiture qui emmenait Georgi Nakani a poursuivi sa route en direction de Naltchik, la capitale de la KabardinoBalkarie.
On ignore toujours où se trouve Georgi Nakani. La police de Naltchik a ouvert une information judiciaire sur son
enlèvement après que sa famille a porté plainte.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en russe ou dans votre propre langue) :
 soulignez le fait que les autorités russes ont ouvert une enquête sur l'enlèvement de Georgi Nakani ;
 exhortez-les à veiller à ce que cette enquête soit approfondie, impartiale, indépendante et efficace ;
 demandez-leur d'informer la famille de cet homme de son lieu de détention ;
 priez-les de faire en sorte, s'il se trouve en détention, que lui soient immédiatement notifiées les charges
retenues contre lui ou qu'il soit libéré sans délai.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 2 FEVRIER 2010 :
Procureur général de la Fédération de
Directeur du Comité d'enquête du bureau
Russie :
du procureur général :
Yurii Yakovlevich Chaika
Aleksandr I Bastrykin
UI Bolshaia Dmitrovka, 15a
ul. B. Dimitrovka, d. 15a, GSP-3
Moscow GSP-3
125993 Moscou
125993
Russie
Fédération de Russie
Fax : +7 495 692 17 25
Fax : +7 495 692 17 25
Formule d'appel : Dear Deputy Prosecutor
Formule d'appel : Dear Prosecutor
General, / Monsieur le Procureur général
General, / Monsieur le Procureur général,
adjoint,

Procureur de la République de
Kabardino-Balkarie :
Oleg O. Zharikov
Pr. Kulieva, 16
Nlachik, Kabardino-Balkarie
360030 Fédération de Russie
Fax : +7 8662 40 45 51
Courriers électroniques : info@prokurorkbr.ru
Formule d'appel : Dear Prosecutor, /
Monsieur le Procureur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le frère aîné de Georgi Nakani aurait déjà été arrêté à deux reprises cette année et emmené au Centre E (l'organe de la police
chargé de lutter contre l'extrémisme) à Naltchik, où il aurait été battu. Selon ses proches, il a été libéré à chaque fois après qu'ils
ont manifesté devant les locaux de la police. Georgi Nakani et son frère sont tous les deux des musulmans pratiquants. Il semble
que la police a arrêté son frère car il était soupçonné de soutenir le terrorisme.
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