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ACTION URGENTE
VENEZUELA. UN PARTISAN DE L’OPPOSITION ARRÊTÉ ARBITRAIREMENT
Antonio  Rivero,  partisan  du  principal  candidat  de  l’opposition  lors  de  la  récente  élection 
présidentielle au Venezuela, a été interpellé le 27 avril dernier. Il a été inculpé deux jours plus 
tard pour sa participation à des manifestations après l’annonce des résultats.

Antonio Rivero a été arrêté le 27 avril 2013 après avoir été convoqué à une réunion avec des agents du ministère 
de l’Intérieur,  dans les locaux du Service de renseignement.  Pendant deux jours,  il  n’a pas pu contacter ses 
avocats, et ceux-ci ignoraient pourquoi il était détenu. Le 29 avril, Antonio Rivero a été inculpé d’incitation à la 
haine et de conspiration dans le but de commettre un crime. Selon l’un de ses avocats, le seul élément sur lequel  
le procureur a fondé ces chefs d’accusation est une vidéo sur laquelle on voit le prévenu parler à des personnes 
qui manifestaient pacifiquement contre le résultat de l’élection présidentielle, le 14 avril dernier.

Antonio Rivero mène une grève de la faim depuis le 27 avril, date de son placement en détention, pour protester 
contre son arrestation qu’il considère motivée par des raisons politiques.

Quelques jours avant son interpellation, cet homme avait été accusé par les médias nationaux de faire partie d’un 
complot visant à renverser le gouvernement récemment élu.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à présenter des éléments étayant les accusations portées contre Antonio Rivero, ou à le 
relâcher immédiatement ;
 demandez-leur  de  veiller  à  ce  que  chaque  individu  puisse  exercer  son  droit  à  la  liberté  d’expression, 
d’association et de réunion ;
 engagez-les à diligenter une enquête indépendante, minutieuse et impartiale sur les violences perpétrées lors  
des manifestations qui ont suivi l’élection présidentielle.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 19 JUIN 2013 À :
Procureure générale de la République
Luisa Ortega Díaz
Fiscalía General de la República
Edificio Sede Principal del Ministerio 
Público
Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo 
Avenida México, Caracas, Venezuela
Courriel : 
ministeriopublico@mp.gob.ve
Fax : +58 212 578 3239 (dites « me da 
tono de fax, por favor » si quelqu’un 
décroche)
Formule d’appel : Dra. Fiscal, / 
Madame la Procureure générale,

Ministre de l  ’Intérieur et de la Justice  
Miguel Rodríguez Torres
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia
Avenida Urdaneta Esquina de Platanal
Edificio Interior y Justicia Despacho del 
Ministro, Piso 3, Caracas, Venezuela
Fax : +58 212 506 1111 (dites « me da 
tono de fax, por favor » si quelqu’un 
décroche)
Formule d’appel : Señor Ministro, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X 0DW, Royaume-Uni
Courriel : ecupeve@amnesty.org

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Venezuela dans votre pays (adresse/s à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

mailto:ecupeve@amnesty.org
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Des violences ont été signalées aux alentours du 14 avril, date de l’élection présidentielle au Venezuela. Les deux principaux 
candidats  étaient  Nicolas Maduro et  Henrique  Capriles.  Selon les résultats  annoncés  par  le  Conseil  électoral  national,  le 
premier a remporté l’élection de justesse, poussant le second à demander un recomptage des voix. Amnesty International a 
reçu des informations faisant état  de harcèlement  et  d’agressions à l’encontre de professionnels des médias,  de militants 
politiques et sociaux, de défenseurs des droits humains et d’autres personnes ayant participé aux événements politiques ou aux 
mouvements de protestation organisés après l’annonce des résultats.

Général à la retraite, Antonio Rivero a rejoint le parti Voluntad Popular, qui fait partie de la coalition en faveur de Henrique 
Capriles.

Nom : Antonio Rivero

Genre : homme
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