Un enseignant torturé
et emprisonné
pour avoir brandi
un drapeau
Johan Teterissa INDONÉSIE
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Ce maître d'école est féru de droits humains.
Mais Johan Teterissa purge actuellement une
peine de 15 ans d'emprisonnement pour avoir
brandi un drapeau interdit par le gouvernement.

fouettés avec des câbles électriques, et ils leur
ont asséné des coups de crosse de fusil sur les
oreilles jusqu'à ce qu'ils saignent. Ils ont continué
d'être torturés pendant l'interrogatoire officiel.

En juin 2007, Johan a pris la tête d'une
manifestation pacifique, rassemblant
22 enseignants et paysans, pour l'essentiel,
devant le président indonésien. Ils ont exécuté
une danse guerrière traditionnelle, avant de
déployer un drapeau « arc-en-ciel », symbole
historique de l'indépendance pour le peuple de
la province des Moluques, dans l'est de
l'Indonésie.

Après un procès totalement inique, ces hommes
ont tous été déclarés coupables de « rébellion ».
Johan Teterissa a été condamné à une peine de
réclusion à perpétuité, ramenée à 15 ans
d'emprisonnement. Il est toujours emprisonné,
à des milliers de kilomètres de sa famille et de
ses amis.
Demandez à l'Indonésie de libérer sans délai
Johan Teterissa.

La police a immédiatement repoussé Johan
Teterissa et ses compagnons, en les frappant.
Ils ont été conduits dans plusieurs postes de
police, et des policiers les ont à un moment
forcés à ramper sur de l'asphalte chaud,

Écrivez au président
de l’Indonésie

Montrez à Johan Teterissa
que vous le soutenez

Demandez-lui de libérer immédiatement et sans condition

Le 31 décembre, ce sera l’anniversaire de Johan. Adressez-

Johan Teterissa et les autres manifestants. En attendant leur

lui vos meilleurs vœux et montrez-lui qu’il n’est pas seul.

libération, ils doivent être immédiatement transférés dans une
prison plus proche de leurs familles.
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