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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse, 
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. Avec 
votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons des 
suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le monde. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : 

Amnistie internationale Canada francophone 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500 
Montréal QC H2X 3V4 
 

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

BÉLARUS : ROUÉ DE COUPS PAR LA POLICE 
EN RAISON DE SON HOMOSEXUALITÉ 

Monsieur le procureur général du Bélarus, 

Homosexuel déclaré et militant pour les droits des homosexuels, Ihar 
Tsikhanyuk était hospitalisé pour un ulcère à l’estomac lorsque deux 
policiers sont entrés dans sa chambre et lui ont demandé de les suivre. 
Arrivé au poste, il a été frappé à plusieurs reprises par des policiers. On 
l’a injurié quant à son homosexualité et menacé de nouvelles violences. 

Ces faits se sont produits peu après qu’Ihar Tsikhanyuk ait voulu 
enregistrer le centre de défense des droits humains Lambda, une 
association qui milite en faveur des droits des lesbiennes, des gays et 
des personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées au Bélarus. 
Personne n’a été traduit en justice pour les mauvais traitements dont il 
a fait l’objet. 

Compte tenu de la Constitution qui garantie le droit « de tenir des 
assemblées, rassemblements, défilés de rue, manifestations et piquets 
de grève qui ne perturbent pas l'ordre public ou violent les droits des 
autres citoyens de la République de la Biélorussie » (article 35 ), et du 
droit international, nous vous demandons de : 

 Mener une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur 
les allégations selon lesquelles Ihar Tsikhanyuk a été battu par la 
police et ciblé en raison de son orientation sexuelle; 

 Veiller à ce que les policiers responsables des mauvais traitements 
infligés à Ihar Tsikhanyuk soient soumis à des procédures 
disciplinaires et pénales le cas échéant. 

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des 
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible 
de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas 
envoyés au destinataire de la pétition. 
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