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Inquiétudes pour la santé / Craintes d'emprisonnement pour raisons d'opinion

TURKMÉNISTAN

Valeri Pal (h), 59 ans

Amnesty International a récemment appris que Valeri Pal, un militant des droits sociaux, était détenu au
Turkménistan. Cet homme est en mauvaise santé et ne reçoit pas les soins médicaux dont il a besoin de
toute urgence. Dans une lettre qu'elle a adressée au président turkmène, son épouse a écrit : « Chaque jour
qu'il passe [en détention dans ces conditions] met réellement sa vie en danger. »
On sait seulement depuis peu de temps que Valeri Pal a été arrêté dans la soirée du 21 février par des
policiers à Turkmenbachi (anciennement Krasnovodsk), ville portuaire située au bord de la mer Caspienne,
où il a travaillé la majeure partie de sa carrière dans une raffinerie de pétrole. Il aurait été informé qu'il était
soupçonné de vol à la suite d'un événement survenu sur son lieu de travail en 2004. D'après Viatcheslav
Mamedov, directeur en exil de l'Union démocratique civile du Turkménistan, une organisation non
gouvernementale, Valeri Pal n'a pas encore été inculpé. Ses proches se seraient vu proposer sa libération
en échange d'un pot-de-vin de plusieurs milliers de dollars versé à l'enquêteur qui traite cette affaire.
Viatcheslav Mamedov estime que les activités que Valeri Pal mène pacifiquement en faveur des droits
sociaux sont probablement l'une des raisons pour lesquelles il a été pris pour cible. Valeri Pal milite depuis
1993 ; il a notamment participé à des manifestations contre le changement du nom de sa ville, aidé ses
concitoyens confrontés à divers problèmes sociaux et fait bénéficié d'autres militants et défenseurs des
droits humains de ses connaissances en informatique.
Avançant des hypothèses quant aux motifs de son arrestation, Viatcheslav Mamedov a déclaré : « Valeri Pal
est un homme courageux qui est devenu gênant pour les autorités municipales et la direction de la raffinerie
de pétrole. Il était au courant de la corruption qui touchait cette entreprise et savait qui était impliqué. Ils
craignaient qu'il n'en sache trop. Je pense que certains représentants de la municipalité et de la direction de
la raffinerie se sont associés pour forger de toutes pièces des éléments contre Valeri Pal afin de le tenir à
l'écart. »
Amnesty International est particulièrement préoccupée par l'état de santé de Valeri Pal. Depuis une attaque
cérébrale dont il a été victime en 2004, il est partiellement paralysé du côté gauche et a régulièrement
besoin de soins médicaux et d'exercice. Selon son épouse, il a failli mourir lorsqu'il a eu cette attaque. Il
souffre également de prostatite chronique, une inflammation prolongée de la prostate. Les autorités auraient
demandé à ses proches de verser d'importants pots-de-vin pour pouvoir lui faire passer des médicaments
dont il a besoin de toute urgence. Le fils de Valeri Pal a récemment déclaré : « [Mon père] a l'air en très
mauvaise santé […]. Il dépérit pratiquement sous nos yeux. » Le 20 mars, une ambulance a été appelée au
centre de détention pour s'occuper de Valeri Pal. D'après certaines sources, ce dernier souffrait de douleurs
au cœur et d'hypertension.
Le manque d'exercice ralentissant sa circulation sanguine, il éprouverait désormais des difficultés à marcher
et ses jambes seraient devenues noires des pieds aux genoux. Il semble en outre qu'il a attrapé un ulcère au
pied ou à la jambe gauche et, selon son fils, ses mains sont tellement gonflées qu'elles ressemblent à des
« gants de boxe ». Sa famille a également indiqué que sa gencive était infectée et qu'il « perd[ait] ses
dents ». L'un de ses proches affirme qu'« il ne peut même pas aller seul aux toilettes, car il faut monter une
marche de 80 centimètres pour atteindre la cuvette ».
D'après son fils, la qualité des repas qu'il reçoit est également très mauvaise. Sa famille est autorisée,
semble-t-il, à lui faire passer un colis alimentaire une seule fois par mois, et « la moitié de cette nourriture est
prise par les gardiens ».

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Amnesty International est préoccupée par les atteintes aux droits humains perpétrées de manière
systématique au Turkménistan. Les policiers, les membres des services de sécurité et les autres
fonctionnaires qui commettent ou ont commis ces violations continuent de bénéficier d'un climat d'impunité
généralisée.
Les défenseurs des droits humains et autres militants indépendants de la société civile ne peuvent toujours
pas travailler au grand jour dans une société exempte de partis d'opposition. De nombreux militants de
l'opposition sont exilés. Tous les médias sont contrôlés par l'État. Ces dernières années, Amnesty
International a encore reçu des informations fiables faisant état d'actes de harcèlement, de torture et d'autres
formes de mauvais traitements, de détentions arbitraires et d'emprisonnements à l'issue de procès
inéquitables visant des défenseurs des droits humains et d'autres militants de la société civile, des
journalistes indépendants, d'autres personnes ayant critiqué les autorités, et d'anciens fonctionnaires qui
seraient devenus victimes des luttes internes du pouvoir.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en anglais, en russe, en turkmène ou dans votre propre langue) :
- exhortez les autorités à prendre les mesures nécessaires pour que Valeri Pal reçoive sans délai les soins
dont il a besoin ;
- déclarez-vous préoccupé à la suite d'informations indiquant que cet homme a passé plus de sept semaines
en détention sans être formellement inculpé, et dites qu'il doit être libéré immédiatement s'il n'est pas inculpé
d'une infraction reconnue par la loi et corroborée par des éléments suffisants ;
- faites remarquer que s'il s'avère que Valeri Pal a été pris pour cible en guise de représailles contre ses
activités pacifiques de militant des droits sociaux, Amnesty International l'adoptera comme prisonnier
d'opinion et demandera sa libération immédiate et sans condition.
APPELS À :
Si quelqu'un répond sur un numéro de fax pendant les heures de bureau, veuillez répéter « fax » jusqu'à ce
qu'on vous renvoie sur la bonne ligne ; les télécopieurs sont souvent éteints en dehors des heures de
bureau.
Président de la République :
President Gurbanguly Berdymukhamedov
Presidential Palace
744000 Ashgabat, Turkménistan
Fax :
+993 12 35 51 12
Formule d'appel :
Dear President Berdymukhamedov, / Monsieur le Président de la République,
Ministre des Affaires étrangères :
Rashit Meredov
Minister of Foreign Affairs
Magtymguly avenue, 83
744000 Ashgabat, Turkménistan
Fax :
+993 12 35 42 41
Courriers électroniques :
mfatm@online.tm
Formule d'appel :
Dear Minister, / Monsieur le Ministre,
COPIES aux représentants diplomatiques du Turkménistan dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 28 MAI 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

