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5 décembre 2016

ACTION URGENTE
CUBA. UN GRAFFEUR TRANSFÉRÉ DANS UNE NOUVELLE PRISON
Danilo Maldonado Machado (dit « El Sexto »), prisonnier d’opinion et graffeur cubain, a été transféré dans
un nouveau centre de détention. Il est détenu sans inculpation depuis son arrestation, le 26 novembre. Il
refuse désormais la nourriture fournie dans la prison.
Le 4 décembre, Danilo Maldonado Machado (également connu sous le pseudonyme d’« El Sexto ») a été transféré dans
la prison d’El Vivac, à la périphérie de La Havane, la capitale de Cuba. Sa mère a pu lui rendre visite le 5 décembre et a fait
savoir à Amnesty International qu’il refusait désormais les aliments fournis par l’établissement, de crainte d’être empoisonné,
mais qu’il avait consommé la nourriture qu’elle lui avait apportée.
Danilo Maldonado a été arrêté à son domicile, à La Havane, dans la matinée du 26 novembre, quelques heures après
l’annonce de la mort de Fidel Castro. Le jour même, le journal 14 y medio, basé à Cuba, a indiqué que l’artiste avait écrit les
mots « Il est parti » (Se fue) sur un mur à La Havane. Neuf jours après l’arrestation de Danilo Maldonado, les autorités cubaines
ne l’ont toujours pas inculpé d’une infraction dûment reconnue par le droit international. Elles n’ont pas communiqué les motifs
de son placement en détention à sa mère ou à son avocat, pas plus qu’une date de libération.
Le 5 décembre, la famille de Danilo Maldonado, pour préserver les droit individuels de cet homme, a introduit auprès du tribunal
provincial de La Havane une requête en habeas corpus (procédure permettant la comparution immédiate d’un détenu devant
une autorité judiciaire, afin de contester la légalité de la détention, et de permettre ainsi une éventuelle remise en liberté)
demandant sa libération immédiate.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 demandez instamment aux autorités de libérer Danilo Maldonado Machado (alias « El Sexto ») immédiatement et sans
condition car il s’agit d’un prisonnier d’opinion, détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté
d’expression ;
 engagez-les à garantir les droits aux libertés d’expression et de réunion et d’association pacifiques, notamment pour les
dissidents, les opposants et les militants, et à abroger toute disposition législative limitant indûment ces droits ;
 priez-les de veiller, dans l’attente de la libération de Danilo Maldonado Machado, à ce que cet homme reçoive tous les soins
médicaux dont il pourrait avoir besoin, notamment s’il s’abstient de s’alimenter, à ce qu’il ne soit ni torturé ni soumis à d'autres
formes de mauvais traitements, et à ce qu’il puisse contacter régulièrement sa famille et l’avocat de son choix.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 16 JANVIER 2017 À :
Président de la république
Raúl Castro Ruz
Presidente de la República de Cuba
La Habana, Cuba
Fax : +41 22 758 9431 (bureau de Cuba à
Genève) / +1 212 779 1697 (via la Mission
de Cuba auprès de l’ONU)

Procureur général
Dr. Darío Delgado Cura
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Amistad 552, e/Monte y Estrella
Centro Habana, La Habana, Cuba
Formule d’appel : Señor Fiscal

Courriel : cuba@un.int (via la Mission de

General, / Monsieur le Procureur
général,

Cuba auprès des Nations unies)
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de Cuba dans votre pays Insérez les adresses ci-dessous :
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 273/16. Pour plus d’informations : www.amnesty.org/fr/documents/amr25/5244/2016/fr/

ACTION URGENTE
CUBA. UN GRAFFEUR TRANSFÉRÉ DANS UNE NOUVELLE PRISON
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le 20 octobre 2015, Danilo Maldonado Machado (connu sous le pseudonyme d’« El Sexto ») a été libéré après avoir passé
près de 10 mois en prison, sans avoir été jugé ; il était accusé d'« outrage aggravé ». Amnesty International le considérait
comme un prisonnier d’opinion, emprisonné uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression
(voir : https://www.amnesty.org/fr/documents/amr25/2710/2015/fr/).
Danilo Maldonado Machado avait été accusé d’« outrage aggravé » après avoir été arrêté, le 25 décembre 2014, pour avoir
transporté deux cochons, sur lesquels avaient été peints les noms « Raúl » et « Fidel », qu’il avait l’intention de lâcher au cours
d’un événement artistique dans le Parc central de La Havane. Il n'a jamais été inculpé officiellement, ni traduit devant un
tribunal durant les 10 mois qu'il a passés en détention.

Nom : Danilo Maldonado Machado, alias « El Sexto »
Homme
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