PÉTITION
CONDAMNÉ À HUIT ANS D’EMPRISONNEMENT À L’ÂGE DE 17 ANS : DEMANDEZ JUSTICE POUR EMIL
À l’âge de 17 ans, Emil Ostrovko avait toute sa vie devant lui. Il aimait lire et
avait hâte d’aller à l’université. Mais ses rêves ont été brisés quand il a été
inculpé de « trafic illicite de stupéfiants en bande organisée » en raison de son
travail, qui l’occupait après les cours, comme coursier pour une entreprise en
ligne qui, d’après ce qu’on lui avait dit, vendait des substances légales à fumer.
Les enquêteurs n’ont jamais recherché le patron de l’entreprise ni qui que ce
soit d’autre. Seul l’adolescent a fait l’objet de poursuites. À l’issue d’un procès
inique, Emil a été condamné à une lourde peine de prison.
Dans la colonie pénitentiaire pour mineurs, Emil a été forcé à effectuer des
travaux manuels pendant de très longues heures et a souffert de gelures après
avoir été forcé à travailler dans la neige à mains nues. Bien que le traitement
réservé à Emil se soit amélioré depuis qu’il a été transféré vers une prison pour
adultes en juin, les enfants et les jeunes purgeant des peines de prison pour des
infractions liées aux stupéfiants sont souvent détenus dans des conditions pires
que les autres détenus.
Emil ferait partie des quelque 15 000 personnes qui purgent une longue peine
de prison au Bélarus pour des infractions mineures non violentes liées aux
stupéfiants.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

GSM

(Pétition SMS d’AIL,
2 sms reçus pour 3€ par mois*)

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous
informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne
seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et demandez au gouvernement du Bélarus de libérer Emil et de veiller à ce que les personnes mineures
ne soient plus emprisonnées pour des infractions mineures et non violentes liées aux stupéfiants.

