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« Si quelqu’un a 

soif, qu’il vienne à 

moi, et qu’il boive, 

celui qui croit en 

moi ! 

 

Comme dit l’Écriture : de 

son cœur couleront des 

fleuves d’eau vive. »  
(Jn 7, 37-39)  

 

 
 

APPEL URGENT  
 décembre 2022 
Intervenir au plus vite 

 
BELARUS 

 
 
Régime: Dictature 
Chef de l'État : 
A. Loukachenko  

207600  

 9,34 millions (21) 

Minsk 
 

Peine de mort : OUI  
 

Haute trahison, conspiration 
visant à s'emparer du 
pouvoir, terrorisme, 
sabotage, banditisme, 
trouble de l'ordre dans les 
prisons, homicide prémédité 
/circonstances aggravantes, 
viol… 

Torture :OUI 
 

Le Belarus a ratifié 
la Convention 

contre la torture 
de l’ONU et le 

Pacte international 
relatif aux droits 

civils et politiques 
(PIRDCP)  

 
 
Nous vous invitons à 
adresser une copie du 
modèle de lettre ci-
joint aux autorités 
dont l’adresse se 
trouve sur la lettre. 
Affranchir à 2,46€ 
pour l’international. 

 
Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture 
Rue Brogniez 44, 1070  Bruxelles 

acatbelgique@gmail.com/ 
www.acat.be 

 
 
 
 

 
Appel urgent décembre 2022  

Belarus – répression  
AU MOMENT MÊME OÙ LA DISSIDENTE MARIA 
KOLESNIKOVA, CONDAMNÉE À ONZE ANS DE 
PRISON, LUTTE ENTRE LA VIE ET LA MORT, 
NOUS REVENONS AU BELARUS, DÉLAISSÉ CES 
DERNIERS TEMPS TANT NOS YEUX SONT RIVÉS 
SUR LA GUERRE VOISINE … 
 
Le Père Uladzislau Bahamolnikau, un 
prêtre orthodoxe de Minsk, a été 
arrêté le 31 août et est maintenu en 
prison dans des conditions inhumaine. 
Selon Siarhei Haranin, un philologue 
biélorusse fameux, enfermé dans la 
même cellule que le père Uladzislau 
pendant  un mois, la situation du 
père -qui purge sa 7e peine 
consécutive de 15 jours- est tout à 
fait alarmante. Lorsque le père 
Uladzislau a été incarcéré le 31 août, 
il souffrait de la Covid. Son état était 
grave. D’ailleurs il tousse encore 
beaucoup, a perdu beaucoup de poids 
et est très amaigri. Mr Haranin, qui 
lui a serré la main en le quittant, 
rapporte qu'il était horrifié de voir 
que les doigts du Prêtre n'étaient 
"que des os".  
Selon M. Haranin, le père Uladzislau 
est torturé à mort, bien qu'il n'existe 
aucune charge contre lui. Voici plus 
de 90 jours qu’il est incarcéré au 
centre de détention de sinistre 
mémoire de la rue Akrescina. Les 
conditions de détention y sont 
terribles : 19 personnes dans une 
cellule prévue pour quatre, pas de 
matelas ni de draps, couchage côte à 
côte sur le sol, pas d'équipement, pas 
d'accès à l’hygiène, aux médicaments 
et aux soins médicaux, pas de 
promenade à l'extérieur. Père 
Uladzislau n'est pas autorisé à voir sa 
famille ou à recevoir de colis. 
Par ailleurs, le religieux a entamé 
une grève de la faim qui l’a encore 
affaibli. Il voulait soutenir le 
prisonnier politique Ihar Losik, 
consultant indépendant pour le 
service biélorusse de Radio Free 
Europe/ Radio Liberty condamné à 
quinze ans de réclusion dans une 
colonie pénitentiaire de haute 
sécurité pour son travail de 
journaliste.  

⁂ ⁂⁂ 
 

 Nasta Loika, quant à elle, travaillait pour 
des ONG biélorusses de défense des droits 
humains, avant leur liquidation entre juillet 
et octobre 2021, lors de l’agression contre 
les organisations de la société civile et les 
médias indépendants. Le 14 novembre 2022, 
le tribunal de district Pershamaiski à Minsk a 
condamné la militante- sa précédente 
sentence de 15 jours tout juste purgée- à 
deux nouvelles semaines de détention 
administrative pour "hooliganisme mineur».  
Cette dernière accusation repose sur le 
comportement de Mme Loika pendant sa 
détention. Elle aurait "crié et agité les bras, 
agi de manière agressive et provocante" ! 
 L'audience s'est déroulée en ligne le 14 
novembre dernier.  Aucune des requêtes de 
la défense de Mme Loika n'a été acceptée. 
Les allégations de la militante, qui a affirmé 
avoir été torturée et maltraitée en 
détention, sont rejetées en bloc.  Aucune 
enquête n'est ouverte. Le 11 novembre, un 
agent du centre de détention avait emmené 
Nasta Loika dans la cour du centre 
pénitentiaire. Il l’avait laissée dehors sans 
vêtement d'extérieur pendant huit heures 
d’affilée par une température de quelque 8 
°C. Tombée ensuite très malade, elle s'est 
vu refuser l'accès à des médicaments ainsi 
qu’à des vêtements chauds et produits de 
première nécessité. Début novembre, des 
agents du Département de lutte contre le 
crime organisé ont utilisé un taser électrique 
contre elle lors de son interrogatoire. 
Nasta Loika  a été détenue arbitrairement 
en septembre 2022 pendant 30 jours sur la 
base d'accusations forgées de toutes pièces – 
motif : "petit hooliganisme"-, puis relâchée. 
Mme Loika avait déjà été détenue en août 
2021, accusée d'"aide à la fraude fiscale". 
Viasna est la principale organisation de 
défense des DH en Biélorussie. Elle a été 
fondée en 1996 par Alès Bialiatski. Viasna, 
Mémorial- prix Nobel de la paix 2022- et le 
Centre ukrainien pour les libertés civiles ( 
CCL) donnent les mêmes infos. A la mi-
novembre, 1427 personnes étaient détenues 
au Belarus pour raisons politiques, dont Ales 
Bialiatski, En 2021, plus de 275 organisations 
indépendantes ont dû cesser leurs activités,  
si bien qu'il ne reste presque plus aucune 
ONG de défense des droits humains 
légalement opérationnelle dans le pays. 
(https://belarus2020.churchby.info/uladzislau-
bahamolnikau-en/ 
 OMCT) 


