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Ancien employé du ministère de la Défense 
ouzbek, Erkin Moussaïev a été condamné 
à 20 ans de prison en 2007, à l’issue 
de plusieurs procès inéquitables. Il avait 
été arrêté l’année précédente, alors qu’il 
travaillait pour une agence des Nations 
unies, et avait été inculpé d’espionnage et 
de détournement de fonds de l’ONU, ce qu’il 
a nié catégoriquement.

Des membres de sa famille ont confié à 
Amnesty International qu’Erkin Moussaïev 
avait été soumis pendant un mois à 
des passages à tabac quotidiens, à des 
interrogatoires de nuit et à des menaces 
contre sa famille. Il aurait fini par accepter 
de signer des « aveux » à la condition que ses 
proches ne soient pas inquiétés.

Erkin a fait l’objet de trois procès distincts. 
À chaque fois, la cour a considéré comme D
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recevables des « aveux » extorqués sous la 
torture par les forces de sécurité ouzbèkes. 
Il n’a en outre jamais été autorisé à citer de 
témoins pour sa défense.

Malgré les recours répétés déposés par 
son avocat, les autorités n’ont toujours pas 
enquêté sur les allégations d’Erkin selon 
lesquelles il aurait été torturé en prison. 
Nous considérons qu’Erkin Moussaïev doit 
être libéré immédiatement, au motif que 
les appels répétés en faveur d’un nouveau 
procès, équitable celui-là, sont restés sans 
réponse pendant huit ans.

Nous pouvons obtenir justice pour Erkin 
Moussaïev. Écrivez aux autorités ouzbèkes 
pour réclamer sa libération et l’ouverture 
d’une enquête approfondie sur les 
allégations selon lesquelles il aurait été 
torturé.

Écrivez aux autorités ouzbèkes  
Exigez la libération d’Erkin Moussaïev, au motif 

que les appels répétés en faveur d’un nouveau 

procès, qui serait mené dans des conditions 

équitables, sont restés sans réponse depuis huit 

ans, et demandez une enquête approfondie sur les 

allégations selon lesquelles Erkin aurait été torturé 

en détention.

Adresse : Prosecutor General Rashidzhon Kodirov,

Prosecutor General’s Office of Uzbekistan,

ul. Gulyamova 66, Tashkent 700047, Ouzbékistan

Écrivez une lettre de soutien à Erkin
Merci d’écrire en ouzbek ou en russe, étant donné 

que les autorités de la prison ne feront passer 

aucun message rédigé dans une autre langue. 

Veillez à éviter toute remarque susceptible d’être 

considérée comme choquante ou anti-islamique.

Suggestion de message :

Держитесь! (« Tenez bon ! »)  Сиз доим бизнинг 
ўйларимизда (« Nos pensées vous accompagnent ») 

 

Adresse : Erkin Musaev, Otryad 6, Brigada 64,

UYA 64/47, Kyzyl-Tepa, Navoi region, Ouzbékistan 

ÉCRIRE UNE LETTRE 
CHANGER UNE VIE
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