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ACTION URGENTE
VENEZUELA. UN PRISONNIER D’OPINION A BESOIN DE SOINS MÉDICAUX
Le prisonnier d'opinion Villca Fernández doit être hospitalisé pour recevoir des soins médicaux spécialisés depuis juin
2017. Des médecins ont demandé son transfert à l'hôpital et le bureau du procureur général a rendu une décision à cet
effet qui n'a toujours pas été appliquée. Son transfert a été reporté pour la cinquième fois en novembre, alors que sa
santé continue à se détériorer.
Villca Fernández est un militant et dirigeant du mouvement étudiant qui vit dans l'État de Mérida, dans l'ouest du Venezuela. Il
a été arrêté arbitrairement le 31 janvier 2016, quelques heures après avoir publié un tweet en réponse à un haut responsable
du gouvernement qui l'avait accusé, au cours d’une émission de télévision nationale, de faire partie d’une conspiration. Il est
détenu illégalement dans des locaux du Service bolivarien de renseignement national (Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional, SEBIN), dans la capitale, Caracas. Cet homme est un prisonnier d’opinion et doit par conséquent être libéré
immédiatement et sans condition.
Pendant sa détention par le SEBIN, Villca Fernández a souffert de divers problèmes de santé, notamment d'hypertension, de
bronchite, de douleurs dorsales et de troubles gastro-intestinaux. Les médecins de l’établissement du SEBIN ont procédé à son
dernier examen médical en date le 7 décembre 2017, et ont demandé qu'il soit transféré dans un hôpital spécialisé, à même
d'évaluer et de traiter adéquatement ses troubles cardiaques. L’application d’une décision du bureau du procureur général
ordonnant son transfert à l'hôpital a été reportée à cinq reprises par les agents du SEBIN.
Selon les informations recueillies par Amnesty International, Villca Fernández a également subi un certain nombre de violations
de son droit à une procédure régulière et de son droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Des proches de Villca Fernández ont confié à Amnesty International que les responsables du SEBIN avaient souvent refusé
pendant de longues périodes de les laisser lui rendre visite, la dernière de ces périodes ayant duré plus de quatre semaines,
entre octobre et novembre. Ces responsables ont également empêché Villca Fernández de voir la lumière du jour pendant des
semaines d’affilée. Cela fait près de deux ans que l’ouverture du procès est en souffrance, sans justification.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 exhortez les autorités vénézuéliennes à libérer Villca Fernández immédiatement et sans condition, car il s'agit d'un
prisonnier d'opinion, qui n'a ni recouru à la violence ni préconisé son usage, et qui est détenu arbitrairement par le SEBIN ;
 demandez instamment que Villca Fernández soit transféré dans un centre de santé de son choix afin de recevoir le
traitement prescrit par les médecins qui l'ont examiné, conformément aux recommandations du personnel médical du SEBIN ;
 engagez-les à veiller à ce que Villca Fernández soit protégé contre la torture et les autres formes de mauvais traitements
pendant sa détention.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 24 JANVIER 2018 À :
Directeur du Service bolivarien de
renseignement national (SEBIN)
Gustavo González López
Torre Corporativa Metro de Caracas
Avenida Casanova, Plaza Venezuela
Caracas 1050, Venezuela
Twitter : @SEBIN_OFICIAL
Formule d’appel : Estimado Señor
Director, / Monsieur,

Vice-président de la République
Tareck el Assaimi
Esq. Carmelitas, Avenida Urdaneta
Caracas 1010, Venezuela
Twitter : @TareckPSUV
Fax : +58 212 506 9845
Courriel :
direcciongeneral@vicepresidencia.gob.ve

Formule d’appel : Estimado Sr.
Vicepresidente, / Monsieur le VicePrésident,

Médiateur
Alfredo Ruiz
Av. Urdaneta - Frente a El Universal
Centro Financiero Latino, Piso 27
Caracas, Venezuela
Twitter : @Defensoria_Vzla
Fax : +58 212 507 7025
Courriel : contacto@defensoria.gob.ve
Formule d’appel : Estimado Señor
Defensor del Pueblo / Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Venezuela dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation .
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Villca Fernández est un jeune défenseur des droits civils et politiques et un dirigeant du mouvement étudiant qui vit dans l'État
de Mérida, dans l'ouest du Venezuela. Il fait des études de sciences politiques à l'Université de Los Andes.
Villca Fernández a été arrêté le 31 janvier 2016 par des agents du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN).
Depuis lors, il fait l’objet d’une détention inique à « El Helicoide », l'un des établissements du SEBIN à Caracas.
Le 27 janvier 2016, un haut responsable du gouvernement l'a cité nommément au cours d'une émission de télévision, l'accusant
de « comploter pour renverser le gouvernement ». Quatre jours plus tard, Villca Fernández a publié un tweet dans lequel il
disait qu'il « n'avait pas peur » de ce responsable, et que ses jours au pouvoir étaient « comptés ». Quelques heures après la
publication du tweet, des agents du SEBIN l'ont arrêté alors qu’il assistait à une fête de rue. Ces fonctionnaires n’ont pas
présenté de mandat d'arrêt, et l’arrestation de Villca Fernández n'était pas conforme aux dispositions de la législation
vénézuélienne. Il s’agit d’une détention arbitraire, qui se poursuit à ce jour.
Le bureau du procureur général a inculpé Villca Fernández d'« incitation à la haine » et de « diffusion de fausses nouvelles ».
Amnesty International estime que ces charges sont motivées par des considérations politiques. Près de deux ans plus tard, le
procès n’a toujours pas débuté.
Nom : Villca Fernández
Homme
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