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CRAINTES DE RENVOI FORCÉ
KAZAKHSTAN

Loutfoullo Chamsouddinov (h), défenseur des droits humains

_________________________________________________________________________________________________
Londres, le 12 juillet 2005
Le défenseur des droits humains Loutfoullo Chamsouddinov a été libéré le 4 juillet et remis au Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), qui l’a envoyé en avion, lui et sa famille, dans un pays européen, où ils resteront jusqu’à leur
réinstallation définitive.
Loutfoullo Chamsouddinov avait fui l’Ouzbékistan au mois de mai, avant d’être arrêté par la police kazakhe, le 4 juillet, à la
demande des autorités ouzbèkes. Amnesty International craignait fortement qu’il ne soit renvoyé contre son gré en Ouzbékistan, où
il risquait d’être torturé, voire condamné à la peine capitale.
Les autorités kazakhes ont subi d’énormes pressions de la part de pays réclamant le renvoi forcé de cet homme, comme la Russie,
la Chine ou l’Ouzbékistan, ce qui rend leur décision de le remettre au HCR d’autant plus significative.
Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus en faveur de Loutfoullo Chamsouddinov. La très forte mobilisation du
Réseau Actions urgentes a nettement contribué à l’obtention de sa libération. Dans la dernière série d’appels que vous
ferez parvenir, dans la mesure du possible, aux destinataires mentionnés ci-après (en anglais, en russe, en kazakh ou
dans votre propre langue) :
– déclarez-vous satisfait de la décision des autorités kazakhes de se conformer aux obligations leur incombant en vertu du droit
international et du droit relatif aux réfugiés, en ne renvoyant pas Loutfoullo Chamsouddinov en Ouzbékistan, où il risquait de subir
de graves violations de ses droits fondamentaux.
APPELS À :
Président de la République, Noursoultan Nazarbaïev :
Respublika Kazakstan
473000 g. Astana, ul. Beybitshilik 11
Apparat Prezidenta
Prezidentu NAZARBAEVU N.
Kazakhstan
Fax : +7 317 232 4089
Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président
de la République,

Procureur général du Kazakhstan, Rachid
Tousoupbekov :
Respublika Kazakhstan
473000 g. Astana, ul. Seyfullina 73 "a"
Generalnomu prokuroru TUSUPBEKOVU
Kazakhstan
Fax : +7 317 221 6720
Courriers électroniques : kanc@pravstat.kz
Formule d'appel : Dear Procurator General, / Monsieur le
Procureur général,

COPIES aux représentants diplomatiques du Kazakhstan dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 23 AOÛT 2005, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT TOUJOURS INTERVENIR. MERCI.
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