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Bonnes nouvelles parvenues 
au service des  

Actions Urgentes  
de mai à août 2021 

LA DÉPÊCHE des 
ACTIONS URGENTES Ils sont libres ! 
EGYPTE 

ARABIE SAOUDITE   
NASSIMA AL SADA, une défenseure 

saoudienne des droits humains et 

des droits des femmes, a été libérée 

sous condition à l’expiration de sa 

peine d’emprisonnement le 27 juin. 

Elle reste cependant sous le coup 

d’une interdiction de voyager durant 

cinq ans, ce qui restreint son droit 

fondamental à la liberté de mouve-

ment et d'expression.  

Amnesty International appelle les 

autorités saoudiennes à lever  

immédiatement cette interdiction de voyager.  

La famille de Nassima al Sada remercie les militants d’Amnesty 

International  pour les efforts qu'ils ont déployés afin de mobili-

ser la communauté internationale et l'opinion publique pour     

obtenir sa libération.                                               IC AU 21/19 

Détenu un mois à l'hôpital universitaire 

de La Havane, le prisonnier d’opinion 

LUIS MANUEL OTERO ALCANTARA,    

membre du mouvement San Isidro, a 

été libéré le 31 mai 2021 sans être 

inculpé d’aucune charge ni être  

soumis à aucune condition pour sa 

libération. Après sa libération, il a 

remercié Amnesty International  pour 

son soutien. 

Les actes de harcèlement et d’intimidation dont il a fait l’objet sont 

honteux et Amnesty International continuera de suivre la situation. 

                        IC AU 55/21 

Le 17 juillet, les autorités égyptiennes ont libéré provisoirement 

ESRAA ABDELFATTAH, journaliste et défenseure des droits  

humains, détenue arbitrairement depuis le 12 octobre 2019 pour 

avoir exercé pacifiquement ses droits fondamentaux. L’enquête 

dont elle fait l’objet reste cependant ouverte. 

Des membres et des sym-

pathisants d’Amnesty  

International avaient signé 

des pétitions et     envoyé 

des courriers aux autorités 

égyptiennes pour deman-

der sa libération.  

L’organisation continuera 

de suivre de près la situa-

tion et de faire campagne : 

pour la libération de toutes 

les personnes   détenues 

uniquement pour avoir 

exercé sans violence leurs 

droits fondamentaux, pour que cesse la répression visant le 

mouvement de défense des droits humains en Égypte (clôture 

des enquêtes pénales, levée des restrictions de déplacement et 

gels de leurs avoirs). 

IC AU 145/20 

L’historien marocain MAATI MONJIB, 61 ans, a été remis en liberté 

provisoire le 23 mars, après près de trois mois de détention.  

Militant de la liberté d’expression, il avait été condamné en jan-

vier à un an de prison pour « atteinte à la sécurité de l’Etat » et 

« escroquerie » en représailles à ses positions critiques à l’égard 

des autorités et à ses activités de promotion du droit à la liberté 

d'expression.  

Les poursuites lancées contre lui ne sont pas abandonnées.  

Les efforts déployés par des organisations partenaires et l’Action 

Urgente lancée en sa faveur ont donné lieu à une mobilisation sui-

vie, en particulier lors de sa grève de la faim en mars et ont permis 

de faire pression sur les autorités afin d’obtenir sa libération.   

MAATI MONJIB a remercié au téléphone Amnesty International  et 

tous ceux qui avaient exprimé leur solidarité avec lui. Il a promis 

de ne «jamais cesser de défendre les causes justes ». IC AU 1/21 
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NIGÉRIA 
  Les militants LARRY EMMANUEL et 

ANENE VICTOR UDOKA, illégalement déte-

nus au Nigeria, ont été libérés sous 

caution le 18 juin après avoir passé 72 

jours en détention. Le 5 avril, ils avaient 

été torturés par des inconnus après 

avoir manifesté pacifiquement contre 

la corruption et la situation préoccu-

pante des droits humains au Nigeria et 

distribué des affiches perçues comme 

critiques à l’égard du président Muhammadu Buhari.  

Ils avaient ensuite été remis à la police puis transférés au 

Centre correctionnel du Nigeria, dans l’État de Kogi. 

 « Une chose est certaine, Amnesty International a joué 

un grand rôle en faveur de notre libération. Nous sommes 

reconnaissants pour tout ce que ses militants ont fait 

pour nous. Merci. » ont-ils déclaré.                  IC AU 43/21 

  Les militants LARRY EMMANUEL, ANENE VICTOR UDOKA, 

SAMUEL GABRIEL, HENRY NWODO et BEN MANNASEH (appelés 

les Dunamis5 ) détenus de façon arbitraire en lien avec 

leur militantisme pacifique, ont été libérés sous caution.  

Le 4 juillet, ils assistaient à un office religieux dans la 

capitale nigériane lorsqu’ils ont été arrêtés et frappés 

par les agents de sécurité du Centre au motif qu’ils por-

taient des T-shirts avec l’inscription #BuhariMustGo 

(#BuhariDoitPartir). Ils sont ensuite accusés de s’être 

«présentés comme des vagabonds » en vue de troubler 

l’ordre public. Amnesty International considère que ces chefs d’inculpa-

tion sont sans fondement et qu’ils sont liés à l’expression pacifique       

d’opinions dissidentes.  
Ils ont partagé le message suivant : « Amnesty International a pris la    

parole en notre faveur et maintenant nous sommes libres. Nous n’hésite-

rons pas à prendre nous aussi la parole en faveur d’autres personnes.           

Merci !»               IC AU 89/21  

SEENGAR NOONARI, secrétaire au Travail du Parti awami 

des travailleurs (AWP) et militant de longue date est  

rentré dans sa famille le 1er août 2021 et a été libéré 

sans inculpation.  

Enlevé chez lui, au milieu de la nuit, en présence de sa 

femme et de ses enfants, il avait « disparu » pendant cinq 

semaines. 

SEENGAR NOONARI avait mobilisé la population locale pour 

lutter contre l’accaparement illégal de terres par un    

promoteur immobilier privé. Ses soutiens pensent que 

c’est la raison de cette « disparition».            IC AU 79/21  

PAKISTAN USA 
MAURA, une femme transgenre originaire du Nicaragua et victime de     

violences incessantes liées au genre au Mexique, avait trouvé refuge aux 

USA où elle avait déjà passé la moitié de sa vie. À la suite d’un épisode 

juridique, elle est placée en détention, menacée d’expulsion et passe plus 

de deux ans dans un centre de   

détention des services de l’immigra-

tion en Californie, où elle est victime 

de violences et où elle ne reçoit pas 

les soins médicaux adaptés à sa 

situation. Le 2 juillet 2021, elle est 

enfin libérée. 
Pour obtenir cette libération  et 

exercer une pression internationale 

sur les autorités, Amnesty  a travail-

lé avec une coalition d’organisa-

tions spécialistes de la justice en 

matière d’immigration et des droits 

des personnes LGBTI.  

                                         IC AU 67/21 

VÉNÉZUELA 
L’enseignante et défenseure des droits humains VANNESA ROSALES a été libérée le 21 juillet 

2021 après neuf mois de détention, dont six d’assignation à résidence. Elle a été criminali-

sée en raison de son travail de défenseure des droits sexuels et reproductifs au Venezuela. 

Lors de l’audience préliminaire du 21 juillet, le tribunal a prononcé un non-lieu et clos cette 

affaire la mettant en cause.  

 IC AU 80/21  
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Photo publiée avec l’aimable autorisation  
de la famille de Shafqat et Shagufta  

BELARUS 
Le 30 avril, la mère de STANISLAU et d’ILLIA KOSTSEU a 

appris que les deux hommes avaient été graciés. 

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Alexandre Loukachenko 

en 1994, on ne compte qu’un seul autre cas connu de 

grâce accordée à une personne condamnée à mort.  

Les deux frères se trouvaient dans le quartier des 

condamnés à mort depuis janvier 2020. Ils n'avaient 

que 18 et 20 ans au moment de leur arrestation.  

            

  IC AU 53/20 

               

       

 

 

 

 

    

PAKISTAN 
SHAFQAT EMMANUEL et SHAGUFTA KAUSAR ont enfin été acquittés le 3 juin 2021, 

après sept années de détention dans le quartier des condamnés à mort. Leurs 

inculpations puis leurs condamnations à mort illustrent les menaces         

qu’entraînent les lois draconiennes sur le blasphème dans le pays.  

Les autorités doivent désormais prendre les mesures nécessaires pour assurer 

leur sécurité, celle de leur famille et celle de leur avocat SAIFUL MALOOK qui a 

indiqué à Amnesty International  que sans la campagne de l’organisation, il   

aurait été peu probable que les charges contre eux soient abandonnées.  

La mobilisation mondiale des sympathisants de l’organisation a été indispen-

sable pour attirer l’attention sur 

l’affaire qui a une nouvelle fois 

illustré les dangers des lois        

pakistanaises sur le blasphème. 

            IC AU 27/21 

 

Les journalistes bélarussiens  RAMAN PRATASEVICH et SOFYA SAPEGA 

qui se trouvaient en détention provisoire, ont été placés en résiden-

ce surveillée et ne semblent plus risquer de manière imminente 

d’être  victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements.  

Ils avaient été arrêtés de manière arbitraire par les autorités      

bélarussiennes le 23 mai et leur vol Ryanair avait été illégalement 

contraint d’atterrir à Minsk, la capitale. 

Amnesty International continue de demander leur libération immé-

diate et continuera de suivre de près leur situation.       IC AU 57/21  

BELARUS 

Peine de mort - Commutation - Grâce 
USA 

Deux exécutions par électrocution qui devaient avoir lieu en Caroline du Sud 

les 18 et 25 juin 2021 ont été suspendues. L’État avait promulgué le 14 mai 

une loi qui modifie les modalités d’application de la peine capitale en autori-

sant le recours à la chaise électrique et au peloton d’exécution. Les deux 

exécutions ayant été programmées juste après l’adoption de la loi, la Cour 

suprême de Caroline du Sud les a suspendues jusqu'à ce que des protocoles 

relatifs à l’exécution par fusillade soient adoptés ( les deux condamnés ont 

choisi cette méthode d’exécution...).  

Ces exécutions - si elles avaient eu lieu - mettraient fin à 10 ans d’arrêt des 

exécutions de peines capitales dans l’Etat.  
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Le 20 mai, FRÉDÉRIC VUILLAUME, syndicaliste de longue date, a été relaxé par le tribunal 

correctionnel de Dijon. Il comparaissait pour délit d'«attroupement» (participation à 

un rassemblement susceptible de troubler l'ordre public) et il encourait un an de   

prison et une amende. Cette relaxe est une victoire pour le droit de manifester      

pacifiquement en France. 

FRÉDÉRIC VUILLAUME se bat depuis des années pour les droits sociaux et veut continuer 

à le faire. Pour lui, il est essentiel de défendre le droit de manifester.   

Il a été très ému de notre soutien : il ne s’est pas senti seul face aux autorités. Il a 

donc remercié les militants et militantes d'Amnesty International pour leur présence, 

pour leurs messages de solidarité et pour les milliers de courriels envoyés au procureur.  

Lorsque le verdict a été annoncé, les personnes présentes dans la salle ont applaudi, 

bien que ce soit interdit. A l’extérieur, des supporters l’attendaient en chantant des 

slogans pour la liberté.  

Après deux ans de harcèlement à son encontre, nous restons vigilants. La mobilisation d'Amnesty International  est donc un signal qui, 

nous l’espérons, le protégera et lui permettra de continuer à manifester pacifiquement.                   IC AU 52 /21 

FRANCE 

Le 19 mai 2021, les autorités polonaises ont classé l’enquête ouverte en juin 2020 contre une militante et un militant pour « vol avec et 

sans effraction », en relation avec une campagne d’affichage accusant le gouvernement de manipuler les chiffres du COVID-19. Le    

Parquet a confirmé que les militants n’avaient pas commis les faits dont on les accusait et a abandonné les charges retenues contre eux.  

Amnesty International  avait déploré que ces poursuites soient sans fondement et qu’elles soient utilisées pour punir ces deux          

personnes en raison de leurs critiques à l’égard des autorités, comme dans les nombreux cas de harcèlement visant des manifestants et 

des militants relevés par l’organisation depuis 2017 en Pologne.            IC AU 97/20  

POLOGNE 

RUSSIE 
  Une information judiciaire sur les circonstances de l’agression contre 

MARGARITA YOUDINA a été ouverte en mai 2021. Elle avait été grièvement  

blessée par un policier devant des caméras le 23 janvier 2021 lors d’une 

manifestation pacifique en soutien au dirigeant d’opposition ALEXEÏ NAVALNY 

à Saint-Pétersbourg. Le lancement de cette enquête 

pourrait déboucher sur des poursuites contre        

l’agresseur.  

Au lieu d’enquêter, les autorités avaient présenté des 

excuses et essayé de l'empêcher de déposer plainte. 

Elles avaient envoyé les services de protection de 

l'enfance contrôler la situation de sa fille et indiqué 

que  ses fils risquaient d’être convoqués pour effec-

tuer leur service militaire.  

Il n’y a plus eu de nouvelles tentatives de harcèlement 

concernant ses fils et sa fille.                     IC AU 19/21  

  La vie de la figure de l’opposition ALEXEÏ NAVALNY 

n'est plus en danger immédiat depuis qu'il a commen-
cé à recevoir les soins médicaux dont il avait besoin le 
23 avril 2021. Les autorités russes refusent toujours 

de le libérer, malgré l'illégalité 
de sa détention établie par la 
Cour européenne des droits de 
l'homme et d'autres organes             
internationaux.  
Amnesty International       
continuera d'exiger sa libération 
immédiate sans condition et 
de demander justice pour lui et 
les autres victimes de         
persécutions politiques.       

IC AU 6/21  

L’enquête sur l’agression homophobe dont a fait l’objet en 2018 la défenseure des droits humains 

des femmes et des droits des personnes LGBTI VITALINA KOVAL a été prolongée jusqu’au 31    

janvier 2022. Nouvelle encourageante car le risque que l’enquête ne soit pas prolongée au-delà 

de l’échéance du 31 juillet subsistait, la privant alors du droit à un accès équitable à la justice.  

Le rapport d’expertise sur le caractère discriminatoire du mobile de l’agression et la qualifica-

tion éventuelle de cette agression comme « crime motivé par la haine » devrait être finalisé au 

début de l’année 2022. Amnesty International continuera de surveiller cette affaire et de mener 

campagne en faveur de la justice et des droits des personnes LGBTI en Ukraine.       IC AU 81/21  

UKRAINE 
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