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ACTION URGENTE
TURKMÉNISTAN. UN ANCIEN PRISONNIER SE VOIT REFUSER DES 
SOINS MÉDICAUX URGENTS
La santé  de Geldy  Kiarizov,  emprisonné  après  être  tombé en  disgrâce  auprès  des  autorités 
turkmènes, est toujours très préoccupante.  Cet homme a besoin de soins médicaux de toute 
urgence, mais sa famille et lui sont constamment surveillés par les forces de sécurité et n’ont 
pas l’autorisation de voyager.

Geldy  Kiarizov,  éleveur  de  chevaux  et  ancien  directeur  de  l’association  Turkmen  Atlary  (« Chevaux 
turkmènes »),  gérée  par  l’État,  a  besoin  de  soins  médicaux  de  toute  urgence.  Le  22 janvier  2014, 
accompagné de sa femme, de sa fille âgée de 12 ans et de sa belle-sœur, cet homme a voulu se rendre 
chez un orthopédiste pour obtenir un traitement. Selon des sources fiables, plusieurs agents à bord de 
10 voitures du ministère de la Sécurité nationale les ont suivis avant de les encercler pour les obliger à 
s’arrêter. Trois d’entre eux ont forcé la belle-sœur de Geldy Kiarizov à mettre les mains derrière le dos et 
essayé de  la  mettre  à  terre.  Cette  famille  a  ensuite  été amenée dans un poste  de  police  pour y  être  
interrogée. Des agents chargés de l’application des lois auraient jeté la fille de Geldy Kiarizov dans une 
voiture de police, et celle-ci se serait alors cogné la tête. Une fois au poste de police, elle n’aurait pas eu le 
droit d’aller aux toilettes. La belle-sœur de Geldy Kiarizov a dû recevoir des soins médicaux à son arrivée 
car elle souffrait d’hypertension et de douleurs à la poitrine. Néanmoins, une fois l’ambulance sur place, 
les agents n’auraient pas laissé les médecins examiner cette femme avant qu’elle accepte de signer un 
document selon lequel elle déclarait qu’elle ne porterait pas plainte contre eux. Toute la famille a dû signer 
le même document.

Geldy  Kiarizov  souffre  de  plusieurs  problèmes  de  santé,  notamment  d’un  trouble  cardiaque, 
d’hypertension, d’une hépatite chronique, d’une cholécystite, de troubles gastriques et d’une forme sévère 
d’arthrite. Il  est à craindre que sa vie soit en danger s’il  ne reçoit pas immédiatement des traitements  
spécialisés. Dans des cas similaires, les résidents turkmènes cherchent à bénéficier de soins médicaux à 
l’étranger. Néanmoins, il semble que Geldy Kiarizov et sa famille soient sur une «  liste noire », ce qui les 
empêche de sortir du pays.

Cet homme a été condamné à six ans de prison en avril 2002 à l’issue d’un procès inique pour abus de 
pouvoir et négligence. Il aurait été inculpé de ces charges car il ne recevait plus les faveurs de l’ancien 
président turkmène et a par conséquent été victime d’une répression qui a conduit à l’incarcération de 
dizaines de fonctionnaires. Geldy Kiarizov faisait partie des personnes graciées par le président en octobre 
2007  et  libérées  de  prison,  mais  il  fait  l’objet  d’une  surveillance  et  de  manœuvres  de  harcèlement 
constantes de la part des autorités turkmènes depuis.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en turkmène, en russe, en anglais ou dans votre propre langue :
 demandez que le harcèlement motivé par des raisons politiques à l ’encontre de Geldy Kiarizov et de sa famille 
cesse immédiatement, et que cet homme reçoive les soins médicaux dont il a besoin et soit autorisé à quitter le  
pays s’il le souhaite.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 11 MARS 2014 À :
Président du Turkménistan
Gurbanguly Berdymukhamedov
Presidential Palace
744000 Ashgabat, Turkménistan
Fax : +993 12 93 5112 (continuez à 
envoyer vos messages entre 10 h et 
15 h GMT)
Formule d’appel : Dear President, / 
Monsieur le Président,

Ministre de la Sécurité nationale
Yailim Berdiev
Ul. 2033 (pr. Mahtumkuli) 93
744000 Ashgabat, Turkménistan
Formule d’appel : Dear Minister, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre des Affaires étrangères
Rashid Meredov
Archabil av. 108
744000 Ashgabat, Turkménistan
Courriel : info@mfa.gov.tm
Fax : +993 12 44 5812 (continuez à 
envoyer vos messages entre 10 h et 
15 h GMT)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Turkménistan dans votre pays.

mailto:info@mfa.gov.tm
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Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

Ceci est la première mise à jour de l’AU 35/12. Pour plus d’informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR61/001/2012/fr.

http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR61/001/2012/fr
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Geldy Kiarizov était le directeur de l’association Turkmen Atlary (Chevaux turkmènes), gérée par l’État. Il a été interpellé au 
Turkménistan par les Services de la sécurité nationale en janvier 2002. Il a alors été témoin d’actes de torture infligés à l’un de 
ses codétenus avant son procès, et sa famille a été menacée d’emprisonnement. Le 2 février 2002, Geldy Kiarizov est apparu à 
la télévision, déclarant qu’il avait volé des chevaux, dont il était en réalité propriétaire. Avant cela, il avait été privé de sommeil.

Le 4 mars de la même année, cet homme a eu une crise cardiaque et a été conduit à l ’hôpital sous la surveillance d’agents de 
la sécurité nationale. Il a dû être porté jusque dans le tribunal le jour du début de son procès, le 10 mars suivant. Bien que le 
tribunal ait conclu que Geldy Kiarizov n’était pas coupable de vol, celui-ci a été condamné à six ans de prison à l’issue d’un  
procès inique en avril 2002 pour abus de pouvoir et négligence. Amnesty International pense que ces chefs d’inculpation étaient 
motivés par des raisons politiques, Geldy Kiarizov étant tombé en disgrâce auprès de l’ancien président turkmène, Saparmourat 
Niazov.

Selon certaines informations,  pendant  l’incarcération  de cet  homme, ses proches ont  été  victimes de harcèlement  et  ont 
souvent fait l’objet d’insultes raciales, sa femme, Julia Serebriannik, étant juive.

Le 27 août 2006, Geldy Kiarizov a été transféré vers une prison où sa famille n’a pas pu lui rendre visite ou lui envoyer des 
lettres ou des colis. Celle-ci ignorait même où il se trouvait. Cet homme a été maintenu en détention dans cet établissement  
jusqu’à sa libération.

Depuis, Geldy Kiarizov et sa famille sont victimes de manœuvres de harcèlement constantes de la part des autorités, qui les 
accusent d’occuper un terrain illégalement. Plusieurs poursuites pénales ont été engagées contre eux. Les autorités ont enjoint 
Geldy Kiarizov à ne plus s’impliquer dans l’élevage de chevaux et l’ont forcé à écrire une déclaration dans ce sens. Des agents 
de l’État ont commencé à détruire son haras en août 2006, et ses chevaux ont été confisqués par l’État en 2010. En 2012, sa 
famille a été menacée d’expulsion par le maire d’Achgabat. La clôture autour de leur maison a été démolie et la taille de la cour 
réduite.

Geldy Kiarizov et ses proches continuent d’être observés. Un bus de surveillance serait garé en permanence près de chez eux. 
La femme et la belle-sœur de cet homme se voient dans l’incapacité de trouver du travail en raison de leur lien de parenté avec 
lui. Julia Serebriannik aurait essayé d’obtenir un traitement pour des calculs rénaux, mais s’est vu informer qu’elle ne pouvait 
pas bénéficier de tels soins. Cette femme, sa sœur et sa fille ont essayé de quitter le Turkménistan, respectivement en 2006,  
2008 et 2010, en vain.

En juillet 2011, Geldy Kiarizov a essayé de se rendre à Dachogouz, dans le nord du pays, pour se rendre sur la tombe de 
proches, mais des agents de l’État l’ont ramené chez lui.

En octobre dernier, cet homme et sa femme ont dû signer un nouveau document, selon lequel Geldy Kiarizov n’a plus le droit 
d’approcher des chevaux.

Nom : Geldy Kiarizov

Homme

Action complémentaire sur l’AU 35/12, EUR 61/001/2014, 28 janvier 2014


	COMPLÉMENT D’INFORMATION

