FORCÉES À SE MARIER
DÈS L'ÂGE DE 11 ANS
JEUNES FILLES MARIÉES DE FORCE BURKINA FASO

Maria n'avait que 13 ans quand son père l'a forcée à épouser un homme de 70 ans
qui avait déjà cinq femmes. Comme elle résistait, il lui a dit : « Si tu ne vas pas
rejoindre ton mari, je te tue. » Dans tout le Burkina Faso, des milliers de jeunes
femmes et de filles comme Maria sont soumises à des mariages précoces et forcés.
Cela doit cesser.

Décembre 2015
Index : AFR 60/2392/2015 French

Dites au gouvernement du Burkina Faso d'arrêter de fermer les yeux sur
ce problème et de protéger les filles et les jeunes femmes contre
les mariages forcés.

DERRIÈRE LES BARREAUX
POUR AVOIR PRÔNÉ LA
DÉMOCRATIE
FRED ET YVES RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Fred Bauma et Yves Makwambala ont été qualifiés de « terroristes » et accusés
de vouloir renverser le gouvernement par la force. Leur « crime » ? Avoir organisé
un événement pour encourager les jeunes à demander des comptes au régime.
S’ils sont déclarés coupables, ils pourraient encourir la peine de mort.
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Trop, c’est trop. Exhortez les autorités congolaises à abandonner
ces charges absurdes et à relâcher immédiatement Fred Bauma
et Yves Makwambala.

30 ANS DE PRISON
POUR AVOIR ACCOUCHÉ
D'UN ENFANT MORT-NÉ
TEODORA DEL CARMEN VÁSQUEZ SALVADOR

Teodora del Carmen Vásquez a accouché d'un enfant mort-né en 2007, après avoir subitement
ressenti des douleurs aiguës pendant qu'elle était au travail. Quand la police l'a arrêtée, elle
était étendue dans une mare de sang. Elle a ensuite été condamnée à 30 ans de prison pour
« homicide avec circonstances aggravantes », présumée coupable d'« avortement » au lieu
d'être considérée comme une victime de complications liées à sa grossesse.
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Demandez au ministre de la Justice du Salvador de faire immédiatement libérer
Teodora del Carmen Vásquez.

ROUÉS DE COUPS PARCE
QU'ILS SONT AMOUREUX
COSTAS GRÈCE

En août 2014, Costas et son compagnon, réfugié, ont été roués de coups par des voyous
lors d'une attaque homophobe et raciste à Athènes. Aucun suspect n'a été identifié ni
sanctionné. Dans toute la Grèce, les autorités omettent régulièrement de s'attaquer
à la violence motivée par la haine, de plus en plus présente. Elles traitent les couples
homosexuels comme des citoyens de second ordre.
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Amenez le gouvernement grec à ordonner l'ouverture d'une enquête exhaustive sur
cette agression inspirée par la haine et à veiller à ce que Costas et son partenaire
soient indemnisés comme ils le méritent.

TORTURÉ PENDANT
97 JOURS ET CONDAMNÉ
À MORT À 17 ANS
SAMAN NASEEM IRAN

Saman Naseem a été torturé jusqu'à ce qu'il « avoue » avoir tiré sur un soldat. Il n'avait
que 17 ans. Sur la foi de ces « aveux », et alors que l'Iran a adhéré à un instrument
international prohibant l'exécution des mineurs, Saman Naseem a été condamné à mort.
Des efforts considérables ont permis d'obtenir que Saman soit rejugé. Une pression
internationale pourrait éviter que ce nouveau procès aboutisse au même résultat.
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Aidez Saman Naseem à obtenir un procès équitable, excluant tout recours à la
peine de mort et l'utilisation d'« aveux » obtenus sous la contrainte.

BATTUE, ASPHYXIÉE
ET VIOLÉE JUSQU’À CE
QU’ELLE « AVOUE »
YECENIA ARMENTA MEXIQUE

En juillet 2012, Yecenia Armenta a été placée en garde à vue et violemment
torturée avant d'« avouer » le meurtre de son mari. Ses agresseurs l'ont frappée
pendant des heures, l'ont violée et ont menacé de tuer ses enfants, jusqu'à ce
qu'elle n'en puisse plus. En dépit d'éléments médicaux indépendants démontrant
qu'elle avait été torturée, ces « aveux » ont été utilisés pour inculper Yecenia sans
aucune preuve.
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Appelez les autorités mexicaines à abandonner les charges retenues contre
Yecenia Armenta, à la faire libérer immédiatement et à traduire ses
tortionnaires en justice.

MILITANT, PAS
TERRORISTE

WALEED ABU AL KHAIR ARABIE SAOUDITE
Waleed Abu Al Khair, avocat spécialiste des droits humains, a été condamné à
15 ans de prison au titre de la loi antiterroriste en vigueur en Arabie saoudite. Il a
défendu de nombreux militants pacifiques, dont le blogueur emprisonné Raif
Badawi, et a protesté contre les multiples attaques contre les droits humains
perpétrées dans tout le pays.
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Waleed est un prisonnier d'opinion, pas un terroriste.
Demandez sa libération immédiate et inconditionnelle.

CAPTURÉS PAR DES
AGENTS DU GOUVERNEMENT
ET TOUJOURS PORTÉS
DISPARUS
RANIA ALABBASI ET SA FAMILLE SYRIE

En 2013, des agents du gouvernement se sont rendus chez Rania Alabbasi, dentiste de renom
et mère de six enfants, et l'ont emmenée ainsi que sa famille, sans la moindre explication.
On est sans nouvelles de la famille depuis.
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Demandez à la Syrie de libérer immédiatement et sans condition
les enfants de Rania, qui doit quant à elle être libérée ou inculpée
et jugée de manière équitable.

TOUJOURS À L'ISOLEMENT
APRÈS 43 ANS
ALBERT WOODFOX ÉTATS-UNIS

Albert Woodfox a passé 43 ans en prison, dont plus de 40 ans à l'isolement, pour un crime
qu'il affirme ne pas avoir commis. Ces décennies d'isolement et de privations ont eu des
répercussions dramatiques sur sa santé. Aucune preuve matérielle ne le reliait au crime pour
lequel il a été jugé et sa condamnation a été annulée trois fois. Pourtant, les autorités de
l'État de Louisiane continuent de bloquer sa libération.
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La justice n'a que trop tardé. Appelez le procureur général de Louisiane à faire
immédiatement libérer Albert Woodfox.

UN JOURNALISTE
VIOLEMMENT TORTURÉ ET
CONTRAINT À « AVOUER »
MOUHAMMAD BEKJANOV OUZBÉKISTAN

En 1999, les forces de sécurité ouzbèkes ont torturé le journaliste Mouhammad Bekjanov,
rédacteur en chef d’un journal d’opposition interdit. Elles l’ont frappé à coups de matraque en
caoutchouc, l’ont quasiment asphyxié et lui ont infligé des décharges électriques, jusqu'à ce
qu'il « avoue » des atteintes à la sûreté de l’État. Un juge a utilisé ces « aveux » pour
l'envoyer en prison, où il se trouve encore aujourd'hui.
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Appelez le président de l'Ouzbékistan à ordonner la libération immédiate de
Mouhammad Bekjanov et à enquêter sur les actes de torture qu'il a subis.

TWEETER N’EST PAS
UN CRIME
ZUNAR MALAISIE

Le caricaturiste politique Zunar risque une lourde peine de prison après avoir
dénoncé sur Twitter l’emprisonnement d’un chef de file de l’opposition en
Malaisie. Le gouvernement déploie des efforts considérables pour étouffer les voix
dissidentes et le débat, et pour emprisonner ses détracteurs.
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Agissez ! Appelez le gouvernement à abandonner les charges retenues
contre Zunar et à mettre fin à la répression contre la liberté d'expression
en Malaisie.

ENFERMÉE POUR
AVOIR MANIFESTÉ
PHYOE PHYOE AUNG MYANMAR

Phyoe Phyoe Aung a été arrêtée au Myanmar après avoir organisé une
manifestation qui s'est déroulée en grande majorité de façon pacifique, et lors
de laquelle la police a attaqué les étudiants à coups de matraque. Elle risque
désormais une lourde peine de prison, aux côtés de dizaines d’autres personnes.
Afin de prouver que son passé violent est derrière lui, le gouvernement du Myanmar
doit libérer dès maintenant ces prisonniers d'opinion.
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Demandez la libération immédiate et sans condition de Phyoe Phyoe Aung et
de tous les autres étudiants détenus pour avoir manifesté pacifiquement.

