
 Six militants qui avaient été placés en détention en juillet 2017 après avoir 
participé à une réunion de commémoration de la mort de   LIU XIAOBO à 
Jiangmen (Guangdong), ont été libérés sous caution. Ils ont tous été ramenés 
dans leur ville d’origine mais restent soumis à certaines restrictions. Trois 
autres militantes détenues depuis la réunion ont été également libérées. On 
pense que les actions entreprises dans le monde entier ont contribué à ces 
libérations.           IC AU 190/17  
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        LIBRES ! 
BAHREIN 
NADER ABDULEMAM, un prisonnier 
d'opinion, a été libéré le 30 juin 
après avoir purgé une peine de six 
mois de prison.  
Amnesty International continuera 
de suivre la situation.      IC AU 51/17  

BELARUS 
MOURAD AMRIEV renvoyé du Belarus où il avait tenté en vain de demander 
l’asile, a été remis à des agents russes des forces de sécurité le 9 juin 2017 puis 
libéré sous caution avec interdiction de quitter la Tchétchénie.  
Amnesty International continue à suivre l’évolution de la situation et 
interviendra si nécessaire.        IC AU 132/17  

CHINE 

CUBA 
Le 3 juillet, ANAIRIS MIRANDA LEYVA, 
sa sœur jumelle ADAIRIS MIRANDA 
LEYVA et leur frère FIDEL MANUEL 
BATISTA LEYVA, tous défenseurs des 
droits humains, ont abandonné la 
grève de la faim qu’ils avaient 
débutée le 8 juin pour protester 
contre les 
harcèlements et les 
intimidations dont ils 
faisaient l’objet et 
contre la menace de 
révocation de leur 
libération 
conditionnelle.                   

IC AU 76/17  

IRAN 
KEYWAN KARIMI, réalisateur membre de la minorité kurde et 
emprisonné depuis le 23 novembre 2016, a été libéré le 
19 avril 2017.  

Amnesty International considérait Keywan Karimi comme un 
prisonnier d’opinion incarcéré uniquement pour avoir exercé 
ses droits d’expression et d’association. L’organisation 
continuera de surveiller cette affaire.   IC AU 19/16  

 HUA HAIFENG, LI ZHAO et SU HENG ont été libérés sous caution le 28 juin 2017. Ils 
avaient été arrêtés alors qu’ils enquêtaient sur 
les conditions de travail dans les usines Huajian 
qui produisent, entre autres, des chaussures 
pour la marque d’Ivanka Trump. Ils resteront 
sous surveillance policière étroite pendant les 
12 prochains mois.  

HUA HAIFENG  (photo) a exprimé ses sincères 
remerciements à «tous les militants d’Amnesty 
International qui ont fait part de leur soutien 
pendant ma détention. C’est votre soutien qui a 
renforcé la détermination de ma famille ! Merci 
beaucoup !»          IC AU 136 /17  

Photo: DENG GUILIAN (épouse de HUA HAIFENG) 



MALDIVES 

ISRAËL / T.O. 
AHMAD QATAMESH, un professeur d’université palestinien, a été libéré par les autorités israéliennes le 13 août après     
3 mois de détention administrative.  
L’ordre de détention de ce prisonnier d'opinion n’ayant pas été renouvelé, il a 
pu rentrer chez lui à Ramallah (Cisjordanie occupée) et retrouver sa famille.  
AHMAD QATAMESH a encouragé Amnesty International à continuer sa campagne 
contre l’utilisation abusive de la détention administrative en Israël : « De tout 
mon cœur, une fois de plus, je remercie les personnes qui m’ont témoigné leur 
solidarité durant tout ce temps. Cela remonte le moral de savoir que des gens se 
mobilisent avec vous contre l’injustice. J’espère que nous travaillerons tous pour 
mettre fin à cette pratique abusive et immorale » 
Il a ajouté : « Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu lors 
de ma détention illégale, et je suis reconnaissant envers ceux, même très loin, 
qui ont solidement pris position pour défendre les droits humains, contre le 
recours continu à la détention administrative en Israël »                       IC AU 140/17  

Flyer de la nuit d’ouverture du PEN World Voices Festival 2016  

 ADAM AZIM, figure politique de l’opposition, ministre 
du cabinet fantôme de l’alliance de l’opposition et 
défenseur de la démocratie connu localement, a été 
libéré après une semaine de détention. Il avait été 
arrêté et faisait l’objet d’accusations forgées de toutes 
pièces après avoir critiqué le gouvernement lors d’un 
entretien à la télévision.                              IC AU 143/17  

 

 THAYYIB SHAHEEM, un militant maldivien intervenant sur les réseaux sociaux, a 
été libéré le 17 avril après avoir passé près d’un mois en détention à la 
prison de l’île de Dhoonidhoo. Il était accusé d’avoir « semé la panique » sur 
les réseaux sociaux par sa critique d’un projet de développement dans les 
îles. Amnesty International continuera de suivre de près cette affaire et 
interviendra de nouveau si nécessaire.                                               IC AU 70/17  

NIGERIA 
SUNDAY CHUCKS OBASI (30 ans), qui 
avait été enlevé à son domicile le 
16 août 2016 par des agents des 
forces de sécurité nigérianes, a été 
libéré sous caution. Lors d’une 
interview à Amnesty Nigeria, il a 
remercié l’association.   
 

 
 
 

IC AU 198/16  

SOUDAN 
 Arrêté le 22 avril à Khartoum par des agents du Service national de la sûreté 

et du renseignement puis détenu au bureau du procureur du NISS chargé des 
crimes contre l’État, MOHAMED YASIN ABDALLA, président du Comité central des 
médecins soudanais (CCSD) a été libéré sans inculpation.  
Il remercie Amnesty International pour son travail de campagne en sa faveur.                        

IC AU 97/17  

 Trois militants de l’opposition, Mohamed Hassan El Bushi, Amin Saad et 
Motaz Al Ajail, ont été libérés sans inculpation les 25 et 30 avril. Ces trois 
hommes étaient détenus depuis janvier et février 2017 en raison de leurs 
activités politiques et de leur soutien à des manifestations de novembre 
2016 contre des mesures d’austérité. Les trois militants remercient Amnesty 
International pour sa campagne en leur faveur.                              IC AU 75/17  

 PETR JEZEK, journaliste et missionnaire de nationalité tchèque, a été libéré en 
février 2017 et a pu regagner son pays.  
HASSAN A. KODI, pasteur et secrétaire général de l’Église soudanaise du 
Christ, et ABDULMONEM ABDUMAWLA, militant, ont été libérés le 11 mai 2017. 
Les trois hommes ont bénéficié d’une grâce présidentielle. 
Arrêtés en décembre 2015, PETR JEZEK avait été condamné à la réclusion à 
perpétuité et les deux autres à 12 ans d’emprisonnement. Ils ont remercié 
Amnesty International d’avoir fait campagne en leur faveur.       

IC AU 260/16  

SYRIE 
SULEIMAN ABDULMAJID OUSSOU, militant 
de l’opposition kurde syrienne, a été 
libéré le 24 juin. Il était détenu par les 
forces de l’Asayish depuis le 23 mai et 
dans des conditions déplorables alors 
qu’il souffrait de graves problèmes 
cardiaques.                             IC AU 15/17  

Le tribunal de Pagouda (nord Togo), a 
abandonné les charges qui pesaient sur 
SALOMÉE T. ABALODO, dirigeante 
associative, agricultrice, mère de 2 
enfants. Libérée le 12 mai après un 
mois de prison inculpée de « rébellion » 
et de « participation à la manifestation 
non autorisée » du 13 avril.  
Elle a declaré: « Je suis vraiment ravie 
des actions qu’Amnesty International a 
entreprises en faveur de ma libération. 
Je remercie [l’organisation] de sa 
contribution. J’aimerais y adhérer pour 
être encore plus utile à mon entourage »                 

IC AU 104/17  

TOGO 



      DIVERS 

USA  
Le 17 août, un juge de l’immigration a ordonné la libération 

de Carlos 4 ans, de Michael 16 ans, et de leurs mères 

Lorena et Maribel (les noms ont été modifiés afin de 

protéger leurs identités) du centre d’hébergement du 

comté de Berks, en Pennsylvanie après 700 jours en 

détention.  

Cette libération suit celle de deux autres jeunes garçons et 

de leurs mères détenus durant plus de 22 mois. 

           IC AU 59/17  

ZAMBIE 
Le chef du Parti uni pour le 

développement national (UPND), 

HAKAINDE HICHILEMA, et ses cinq 

coaccusés ont été remis en liberté. Ils 

avaient été arrêtés en avril et inculpés 

de trahison. Il leur était reproché 

d’avoir bloqué le cortège du président 

zambien qui se rendait à une 

cérémonie traditionnelle dans la province de l'Ouest.                                                                

IC AU 90/17  

 

CHILI 
Le Tribunal constitutionnel du Chili a statué en faveur de la dépénalisation de l’avortement dans trois cas de figure 
précis. Il s’agit d’une étape cruciale pour garantir la protection des droits humains des femmes et des jeunes filles dans 
le pays.  
Le Chili était l'un des rares pays au monde où l’avortement était totalement interdit. Aujourd’hui, seuls sept pays 
pénalisent l’avortement sans exceptions, dont six en Amérique : la République dominicain, Haïti, le Honduras, le 
Salvador, le Nicaragua et le Suriname.                             IC AU 161/17  

MADAGASCAR 
Les trois chefs d’inculpation liés au 
travail de journaliste d’investigation qui 
pesaient contre FERNAND CELLO ont été 
abandonnés.  
Il reçoit enfin à présent les soins dont il 
a besoin.                

IC AU 108/17  

GRECE 
Trois camps de réfugiés de la banlieue d’Athènes ont été évacués le 
2 juin. La plupart des réfugiés et des migrants qui se trouvaient sur 

ces sites ont été transférés par autobus dans d’autres camps. Peu 
avant l'évacuation, ils ont enfin été interrogés sur leur situation 
personnelle.  

     Par contre, on ne sait pas s’ils ont tous obtenu un 
hébergement adapté à leurs besoins. 

Amnesty International continuera à surveiller la   
situation sur le terrain auprès des réfugiés et 
d'autres contacts, notamment les conditions 
d'hébergement des femmes et les filles.     

 IC AU 93/17  

Le Congrès du Mexique a finalement adopté la loi générale relative à la torture, 
promise il y a plus de deux ans par le président mexicain.  
La nouvelle loi représente une avancée appréciable dans le contexte de la crise 
des droits humains que connaît le pays et les quatre articles rétrogrades au sujet 
desquels Amnesty International s’inquiétait ont été améliorés.  
Les modifications apportées à la Loi générale ont été obtenues en partie grâce à 
la pression exercée par l’Action Urgente d’Amnesty International. Des sources 
au sein du Congrès ont informé l’organisation qu’elles avaient reçu beaucoup de 
lettres de membres d’Amnesty International, et que la pression s’en était 
ressentie.                                  IC AU 11/17  

MEXIQUE 



     SURSIS A EXECUTION 
COMMUTATION DE PEINE DE MORT 

PARAGUAY 
MENCHI BARRIOCANAL et OSCAR ACOSTA, un couple 
de journalistes paraguayens menacés 
d'incarcération par le président Horacio Cartes, 
ont cessé de recevoir des menaces et ne 
semblent plus craindre un placement arbitraire 
en détention.  
MENCHI BARRIOCANAL a informé Amnesty 
International que ces menaces avaient cessé 
après la publication d’une Action Urgente sur 
leur situation fin juin 2017 et après que leur cas 
a bénéficié d'une couverture médiatique 
internationale.  

IC AU 154/17  

Depuis qu’il a été convoqué pour interrogatoire par la police sri-
lankaise pour avoir organisé un événement commémoratif à la 
mémoire des personnes mortes pendant la guerre, le père    ELIL 
RAJENDRAN a réussi à obtenir une décision de justice interdisant à la 
police de l’interroger davantage. Il est maintenant protégé du 
harcèlement et a quitté le pays grâce à une bourse d’études à court 
terme.  
Il remercie les membres d’Amnesty International qui ont agi en sa 
faveur. La pression internationale a permis de faire connaître sa 
situation, et la Commission des droits humains sri-lankaise a pu 
insister au tribunal sur ses inquiétudes concernant la liberté 
d'expression et le droit à la commémoration.  

IC AU 116/17  

SRI LANKA 

TIMOR-LESTE 
Le 1er juin, un tribunal de Dili a acquitté RAIMUNDOS 
OKI et LOURENCO VICENTE MARTINS de toutes les 
charges qui pesaient contre eux.  
Le Premier ministre timorais avait engagé des 
poursuites pénales contre les deux journalistes en 
2016 pour diffamation. 

                                                                           IC AU 230/16  

 Le 25 août, le gouverneur de l'Arkansas a annoncé son intention de commuer la 
condamnation à mort de JASON MCGEHEE, qui devait être exécuté le 27 avril. Il a bénéficié 
d'un sursis prononcé par un juge fédéral et le Comité des libérations conditionnelles a 
recommandé qu’il soit gracié.  
Le gouverneur a accepté la recommandation et a expliqué : « Ma décision de gracier 
M.MCGEHEE se fonde en partie sur la recommandation du Comité des libérations 
conditionnelles en faveur d’une commutation de sa condamnation à mort en réclusion à 
perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Avant de prendre cette décision, j'ai 
pris en compte divers facteurs, et ai notamment étudié l'intégralité du compte-rendu du 
procès, rencontré des membres de la famille de la victime et examiné la recommandation du 
Comité. En outre, ma décision a pris en compte la disparité entre la sentence de M.MCGEHEE 
et celles de ses co-accusés »                         
             IC AU 74/17  

USA 

 Le 22 août, le gouverneur du Missouri a ordonné la suspension de l'exécution de MARCELLUS WILLIAMS, qui devait avoir 
lieu en fin de journée. Il va nommer une commission d'enquête chargée de réexaminer l’affaire.  
Dans la déclaration accompagnant sa décision, le gouverneur GREITENS a souligné : « La peine de mort est le châtiment 
ultime, et il est impossible de revenir en arrière. La population du Missouri doit, pour rendre une sentence de mort, 
avoir confiance dans le verdict de culpabilité. Compte tenu des nouveaux éléments portés à notre connaissance, je 
nomme une commission d'enquête chargée d'examiner cette affaire. » Il a ajouté que les cinq membres de la 
commission qu'il allait nommer incluraient des juges à la retraite du Missouri, et que cette commission aurait « un 
pouvoir de contrainte sur les personnes et les choses, conformément à la législation de l'État ».  

IC AU 183/17 


