VICTIMES DE LA NUIT DES
VEILLEURS 2017 : QUE SONTELLES DEVENUES ?
États-Unis
Joshua Altersberger

La Cour suprême de Floride a levé la condamnation à mort de Joshua mais a maintenu le verdict de
culpabilité à son encontre. Dans l’attente d’une audience pour la commutation de sa peine, Joshua
était toujours dans le couloir de la mort en janvier 2018.

Mexique
Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo

Non seulement l’enquête pour torture n’avance pas vraiment, mais en plus la santé de Francisco se
dégrade et les soins nécessaires ne lui sont pas prodigués.
L’ACAT a émis un nouvel appel urgent concernant sa situation en décembre 2017.

France
Ali Ziri

Suite au non-lieu définitif prononcé par la justice française, la famille d’Ali Ziri a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit désormais examiner le dossier et rendre une décision.

Wissam El Yamni

La famille de Wissam El Yamni peine à obtenir justice. Six ans après les faits, l’enquête est toujours
en cours dans cette affaire qui s’enlise. En 2017, la famille a obtenu de la justice qu’elle autorise de
nouvelles expertises médicales. La cour d’appel a pour cela demandé la désignation d’un collège
d’experts. La famille attend désormais les résultats de ces expertises.

Cameroun
Ahmed Abba

Ahmed Abba, correspondant de RFI au Cameroun en langue haoussa, est libre. Il a été libéré le 22
décembre 2017. Condamné en 2016 à dix ans de prison pour « blanchiment d’actes de terrorisme »,
Ahmed Abba a été acquitté de cette accusation par le tribunal militaire de Yaoundé, mais condamné
à 24 mois de prison pour « non-dénonciation ». Après avoir passé 29 mois en préventive, il a donc
été libéré.

Djibouti
Mohamed Ahmed, dit Jabha

Mohamed Ahmed est mort en détention le 2 août 2017. Il était le symbole des détentions arbitraires
à Djibouti et était considéré comme le plus ancien prisonnier politique du pays. Il avait été arrêté
en 2010 puis avait attendu pendant 7 années son procès avant d’être finalement condamné en juin
2017. Les tortures subies en détention avaient fortement nuit à sa santé.

Chine
Su Zhimin

Malgré la forte mobilisation de l’ACAT en 2017 autour de la vingtième année de détention de Su
Zhimin, aucune nouvelle n’a filtré malheureusement depuis la Nuit des Veilleurs 2017. Cet évêque
« clandestin » du diocèse de Baoding, un des bastions de l’Église catholique en Chine, a été arrêté
en octobre 1997 et n’a jamais pu donner signe de vie depuis, ni communiquer aucune nouvelle à
ses proches. Il a été aperçu à une seule reprise en 2003 lors d’une hospitalisation dans un hôpital de
Baoding, yeux bandés et gardé par vingt policiers en civil dans une section réservée aux autorités.
Reconnu par le personnel, il a été immédiatement transféré dans un lieu tenu secret.
Nous n’avons pas de nouvelles des autres victimes …

