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ACTION URGENTE
UN HOMME DE NOUVEAU DETENU AU SECRET
Après une disparition de 23 jours, Raúl Isaías Baduel est de nouveau détenu au secret
dans les locaux du Service national du renseignement à Caracas ; il est privé de contacts
avec sa famille et ses avocats. Sa famille craint pour son intégrité physique et psychique.
Raúl Isaías Baduel, général à la retraite des forces armées, a été vu pour la dernière fois par sa famille dans les
locaux du Service national du renseignement (SEBIN), plaza Venezuela, à Caracas, communément appelé « La
Tumba » (la tombe), le 31 août. Ses proches étaient restés sans nouvelles de lui pendant 23 jours. Raúl Isaías
Baduel avait dans un premier temps été incarcéré au centre de détention militaire de Ramo Verde, à Caracas, le
12 janvier. Le 8 août au matin, vers 5 h 30, on l'a fait sortir de sa cellule et ses proches n'ont plus su où il se
trouvait jusqu'à ce que les autorités leur permettent de lui rendre visite une fois à « La Tumba », le 31 août. Depuis
cette unique visite, sa famille n'a plus été autorisée à le contacter, et son avocat n'a pas eu accès à lui depuis le
8 août.
Son avocat et sa famille ont demandé officiellement à plusieurs reprises à pouvoir lui rendre visite, mais jusqu'à
présent les autorités n'ont pas répondu. Les proches de Raúl Isaías Baduel ont déclaré qu'ils n'ont pas été
autorisés à lui apporter à « La Tumba » de la nourriture et les médicaments dont il a besoin, et qu'ils craignent en
conséquence que son état de santé ne se dégrade. Ses proches et son avocat sont préoccupés par son état de
santé physique et son intégrité psychique en raison de cette détention au secret.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à fournir immédiatement des informations sur l'état de santé physique et psychique de
Raúl Isaías Baduel, et à veiller à ce qu'il soit protégé ;
 demandez-leur de lui permettre immédiatement de voir librement et de manière privée ses proches et les
avocats de son choix ;
 demandez-leur de veiller au plein respect des droits de Raúl Isaías Baduel, en particulier en ce qui concerne le
droit à une procédure régulière.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 17 OCTOBRE 2017 À :
Ministre de l’Intérieur et de la Justice :
Gen. (Ej.) Néstor Luis Reverol Torres
Ministerio del Interior y Justicia Avenida
Urdaneta Esquina de Platanal Edificio
Interior y Justicia Despacho del Ministro
Caracas, Venezuela
Fax : +58 212 506 1685
Formule d’appel : Señor Ministro, /
Monsieur le Ministre,

Ministre de la Défense
Chief General Vladimir Padrino
Fuerte Tiuna, Edif. Sede del Ministerio
del Poder Popular para la Defensa,
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Courriel : mppdrrii@gmail.com
Twitter : @vladimirpadrino
Formule d’appel : Sr. General, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Amnesty International Venezuela
Courriel : info@aiven.org

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Venezuela dans votre pays. (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de
l’AU 194/17. Pour en savoir plus : www.amnesty.org/fr/documents/amr53/6932/2017/fr/
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Raúl Isaías Baduel est un ancien ministre de la Défense du Venezuela et un ancien général des forces armées qui est parti à la
retraite en 2007, et qui a depuis ouvertement critiqué le gouvernement actuel. En 2006, après un procès devant un tribunal
militaire, il a été condamné à sept ans et 11 mois d'emprisonnement.
Raúl Isaías Baduel est emprisonné depuis 2009 pour plusieurs chefs d'accusation qui, étant donné son opposition non
dissimulée aux politiques du gouvernement, sont considérés par beaucoup comme étant motivés par des considérations
politiques. En 2016, il a bénéficié d'une libération conditionnelle qui a subitement été révoquée le 12 janvier 2017.
Sa peine de prison aurait dû être purgée le 3 mars 2017, mais la veille de la date à laquelle il devait être libéré, un tribunal
militaire l'a déclaré coupable de trahison et de rébellion militaire et l'a condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement. Après
cette nouvelle condamnation, l'ancien général a été détenu au secret pendant une longue période, ce qu'Amnesty International
a dénoncé dans une précédente action urgente.
« La Tumba » (la tombe), où Raúl Isaías Baduel a été transféré, est un lieu connu pour les actes de torture et les mauvais
traitements qui y sont pratiqués.
Son fils, Raúl Emilio Baduel, a été arrêté arbitrairement en mars 2014 lors d'une manifestation pacifique à Maracay (centre du
Venezuela), qui avait eu lieu dans le cadre des manifestations de masse organisées tant par des sympathisants que par des
détracteurs du gouvernement. Il est en détention depuis et ses avocats ont indiqué qu'il a été victime d'actes de torture et
d'autres mauvais traitements à plusieurs reprises.
Nom : Raúl Isaías Baduel
Homme
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