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FÉDÉRATION DE RUSSIE
Amaru Antoniu Lima
Cas d’appel
Le 21 février 2004, Amaru Antoniu Lima marchait à proximité de la faculté de
médecine de Voronej, où il était étudiant en deuxième année, quand il a été tué à
coups de couteau, en plein jour, par trois jeunes gens, semble-t-il. Il était âgé de
vingt-quatre ans et venait de Guinée-Bissau.
Les étudiants étrangers qui séjournent à Voronej, une ville comptant à peine un
million d’habitants et située à environ 600 km au sud de Moscou, vivaient déjà
dans la crainte d’agressions à caractère raciste avant le meurtre brutal d’Amaru
Antoniu Lima. Voronej est connue pour le grand nombre d’agressions qui y sont
commises par des bandes de skinheads, et d’après des ONG locales, des
agressions racistes se produisent régulièrement près des foyers d’étudiants de la
ville. Il y aurait environ 1 500 étudiants étrangers à Voronej, et selon certaines
informations, cette population a été victime de sept homicides et de près de
70 agressions au cours des cinq dernières années. En octobre 2003, le colocataire
d’Amaru Antoniu Lima, également bissau-guinéen, aurait été poignardé dans un
bus. Nombreux sont les étudiants qui évitent généralement de se déplacer la nuit
dans cette ville.
Dans les jours qui ont suivi le meurtre d’Amaru Antoniu Lima, près de
500 étudiants ont refusé d’assister aux cours et ont organisé des rassemblements
dans toute la ville pour protester contre le nombre d’agressions à caractère raciste
et l’incapacité du ministère public, de la police et des tribunaux à leur offrir une
protection adéquate. L’impact de ces manifestations et la couverture médiatique
dont elles ont fait l’objet ont, semble-t-il, poussé les autorités de la ville à tenir
une réunion avec des étudiants étrangers. Les responsables municipaux ont
promis d’améliorer la sécurité à l’intérieur et aux alentours du campus
universitaire. Néanmoins, il semble que de nombreux étudiants restent sceptiques
quant à la capacité des autorités à endiguer la vague d’agressions à caractère
raciste contre les étrangers à Voronej.
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Immédiatement après l’ homicide d’ Amaru Antoniu Lima, des responsables de la
police de Voronej auraient nié le caractère raciste de cet acte, arguant que les
agresseurs « avaient des cheveux » et qu’ ils ne pouvaient donc pas appartenir à un
groupe de skinheads. Le 18 mars 2004, trois jeunes gens respectivement âgés de
seize, dix-neuf et vingt et un ans auraient été arrêtés dans le cadre de l’ enquête sur
le meurtre d’ Amaru Antoniu Lima. Toutefois, ce n’ est que le lendemain, après
que l’ un des prévenus eut avoué au tribunal que les suspects avaient décidé, le
jour du meurtre, d’ aller « tuer un Noir » parce qu’ ils s’ ennuyaient, que cet acte
aurait été requalifié, aux termes de l’ article 105-2, du Code pénal russe, en
« homicide avec circonstances aggravantes commis par un groupe de personnes
pour des motifs de haine ou d’hostilité à caractère national, racial ou religieux ».
Il faut noter que cet article du Code pénal russe est rarement invoqué dans les
affaires de meurtre motivé par la haine raciale ; une condamnation aux termes de
cet article constituerait donc un précédent important.
En Fédération de Russie, de nombreux membres de minorités ethniques ou
nationales sont victimes de discrimination raciale. La plupart des cas parvenus à
la connaissance d’ Amnesty International concernent des étudiants, des
demandeurs d’ asile et des réfugiés africains, mais aussi des citoyens russes, y
compris des Tchétchènes et des juifs, ainsi que des personnes venant du Caucase
du Sud, d’ Asie du Sud et du Sud-Est, d’ Asie centrale, du Moyen-Orient et
d’ Amérique latine.

La Fédération de Russie est partie à la Convention internationale sur l'
élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. Cette convention fait obligation
aux autorités des États parties de prendre des mesures concrètes afin d'
interdire et
d'
éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l'
ascendance ou
l'
origine nationale ou ethnique, et de garantir le droit de chacun à l'
égalité devant
la loi.

Passez à l’action !
Veuillez envoyer immédiatement des appels aux autorités indiquées plus
bas. Dans vos lettres :

• félicitez-vous de l’ ouverture d’ une enquête sur le meurtre à caractère raciste
dont Amaru Antoniu Lima a été victime et exhortez les autorités à mener cette
enquête de façon exhaustive et impartiale ;
• demandez instamment que les allégations selon lesquelles cet homicide était
motivé par le racisme fassent l’ objet d’ une enquête approfondie et que les
accusations retenues contre les suspects rendent compte du caractère raciste de
leurs motivations, si celui-ci est établi ;
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• appelez les autorités à veiller à ce que toutes les personnes raisonnablement
soupçonnées d’ être responsables de cet acte soient traduites en justice au cours
d’ un procès équitable conforme aux normes internationales ;
• exhortez les autorités à prendre d’ urgence des mesures afin de protéger les
minorités raciales et ethniques à Voronej contre les violences et autres atteintes
aux droits humains à caractère raciste ou non, et à encourager la tolérance et le
respect des différences au sein de la population locale, conformément aux
obligations internationales de la Fédération de Russie ;
• demandez instamment aux autorités russes « de redoubler d'
efforts pour
prévenir la violence raciste et protéger les minorités ethniques et les
étrangers » ainsi que l’ a recommandé le Comité des Nations unies pour
l’ élimination de la discrimination raciale en mars 2003.

Envoyez vos appels à :
Procureur de la région de Voronej
Aleksandr Ponomarev
Voronezh Regional Procuracy
UI. Ordzhonikidze 41
394006 Voronezh
Fédération de Russie
Fax : +7 0732 55 38 61 / +7 0732 55 25 71 (si un correspondant décroche, dites
« fax please »)
Formule d’appel : Dear Procurator, / Monsieur le Procureur,
Responsable du département de l’Intérieur de la région de Voronej
Aleksandr Dementev
Main Internal Affairs Department of Voronezh Region
UI. Volodarskogo 39
394690 Voronezh
Fédération de Russie
Fax : +7 0732 77 98 07
Formule d’appel : Dear Chief of Police, / Monsieur,

Envoyez des copies de vos appels à :
Procureur général de la Fédération de Russie
Vladimir Ustinov
UI. Bolshaia Dimitrovka, 15a
103793 Moscow
Fédération de Russie
Fax : +7 095 292 88 48
Formule d’appel : Dear Procurator General, / Monsieur le Procureur général,
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Directeur de l’Institut d’études internationales de Voronej
Vladimir Rodionov
UI. Kol’ tsovskaia 40a
Voronezh
Fédération de Russie
Fax : +7 0732 13 33 50
Formule d’appel : Dear Director, / Monsieur le Directeur,
Représentant spécial du président dans le district fédéral central de la
Fédération de Russie
Sergei Poltavchenko
Nikol’ skii per.6
103012 Moscow
Fédération de Russie
Fax : +7 095 206 7113
Formule d’appel : Dear Special Representative, / Monsieur,

La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat
international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre
AMARU ANTONIU LIMA – RUSSIAN FEDERATION.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par
LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'
AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - juillet 2004.
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'
adresse suivante : http://www.efai.org
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
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