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Chauffeur dans les transports publics aux 
Philippines, Jerryme Corre a été torturé par 
des policiers qui l’accusaient d’avoir tué l’un 
des leurs.

Il a expliqué à Amnesty International que 
les policiers l’ont « frappé à coups de pied 
et de poing dans les côtes, le cou, le ventre 
et les genoux » après son arrestation. Ils 
lui ont ensuite bandé les yeux et menotté 
les chevilles et ils l’ont battu toute la nuit, 
frappant ses plantes de pied à l’aide d’une 
matraque en bois.

Quand il ne pouvait pas répondre à leurs 
questions, Jerryme recevait des coups de 
poing. Les policiers lui ont placé un chiffon 
sur la bouche et ont fait couler de l’eau dans 
sa gorge « jusqu’à ce qu’[il ait] l’impression 
de [se] noyer ». Plus tard, voyant qu’il 
refusait toujours d’« avouer », ils ont pris des D
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fils électriques dénudés et lui ont administré 
des décharges sur le dos, les côtes et les 
cuisses. Puis ils ont menacé de le tuer.

Tandis qu’ils essayaient de lui arracher des 
« aveux », les policiers l’ont appelé « Boyet » 
à plusieurs reprises. Il leur a dit qu’il ne 
s’appelait pas ainsi, et un responsable de 
son village leur a également dit qu’ils ne 
détenaient pas la bonne personne. Ils ont 
refusé d’écouter et ont fini par inculper 
Jerryme de détention de stupéfiants. Plus 
de deux ans ont passé et il est toujours en 
prison.

Ensemble, nous pouvons obtenir justice 
pour Jerryme. Écrivez aux autorités des 
Philippines pour leur demander d’ouvrir 
une enquête exhaustive sur ces allégations 
de torture et de traduire les responsables 
en justice.

Écrivez aux autorités philippines  
Demandez à la Police nationale philippine de 

mener dans les meilleurs délais une enquête 

impartiale et approfondie sur les allégations de 

torture et autres mauvais traitements dont Jerryme 

Corre aurait été victime en janvier 2012.

Adresse : Police Director Alexander Roldan, 

Acting Inspector General, Internal Affairs Service, 

Philippine National Police Compound, Camp 

General Crame, Quezon City, Metro Manila, 

Philippines 1100

Courriel :  isapd@pnp.gov.ph 

niasprd@yahoo.com.ph 

rias_ncr@pnp.gov.ph

Écrivez une lettre de soutien à Jerryme
Envoyez des cartes de Noël ou des lettres à 

Jerryme en prison. Elles lui remonteront le moral 

et montreront aux autorités que, dans le monde 

entier, des personnes se préoccupent de son sort.

Adresse : Jerryme Corre, Angeles City District Jail, 

Camp Tomas Pepito, Barangay Sto. Domingo, 

Angeles City, Pampanga, Philippines

ÉCRIRE UNE LETTRE 
CHANGER UNE VIE
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