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DÉTENTION SANS INCULPATION / DÉTENTION AU SECRET / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
ÉTHIOPIE

Wasihun Melese (h)
Anteneh Getnet (h), 43 ans

] enseignants et syndicalistes
]

Amnesty International se félicite de la libération sous caution de Wasihun Melese et Anteneh Getnet, le
5 octobre. Aucune charge n’a été retenue contre eux. À l’issue d’une première audience tenue le
25 septembre, leur procès a été reporté au 9 octobre et la police s’est vu accorder un délai supplémentaire
de deux semaines pour les inculper.
Professeur au lycée d'Addis Ketema, dans la capitale, Wasihun Melese est un militant de premier plan de la
section d'Addis Abeba de l'ETA. C'est également un membre élu du Comité exécutif national de l'ETA.
Anteneh Getnet, enseignant et syndicaliste de l'ETA, a été arrêté par trois policiers en civil dans les locaux
de l'organisation, le 23 septembre. En mai 2006, il avait été enlevé et roué de coups, par des membres des
forces de sécurité, semble-t-il. Ce passage à tabac lui a laissé des séquelles dont il souffre toujours.
Affiliée à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Internationale de l'éducation, l'ETA
est le plus ancien syndicat d'Éthiopie et réunit un demi-million d'enseignants du primaire, du secondaire et
du supérieur. Elle s'est montrée critique envers les politiques menées en matière d'éducation par le
gouvernement, qui a essayé de la faire fermer à de nombreuses reprises par le biais d’actions en justice
toujours en instance de jugement. Les autorités éthiopiennes ont également tenté de la remplacer par un
syndicat progouvernemental portant le même nom que le sien.
L'ETA a fait des déclarations dans lesquelles elle critiquait l'attitude du gouvernement face à la crise qui a
suivi les élections, à la mi-2005. Au cours de deux manifestations qui ont dégénéré, en juin et en novembre
2005, plus de 80 sympathisants de l'opposition ont été tués par les forces de sécurité et sept policiers par
des protestataires dénonçant des fraudes qui auraient été commises lors des élections de mai 2005.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés en faveur de Wasihun Melese et Anteneh Getnet.
Nous pensons que la libération sous caution des deux enseignants est en grande partie due à
l’intervention des membres du Réseau Actions urgentes. Amnesty International continuera de
surveiller leur situation. Aucune action complémentaire n’est requise de la part du Réseau AU.
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