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Chers amis,

Voilà 9 mois que Ales Bialiatski, le Vice-Président de la Fédération internationale des ligues 
des droits de l'Homme, se trouve en détention au Bélarus. Accusé, à la suite d'un procès  
monté de toutes pièces et condamné à 4 ans et demi de travail forcé dans les camps de 
détention au régime sévère, il a payé de sa liberté pour sa lutte sans faille pour la dignité 
humaine, pour les droits de l'Homme, pour les libertés fondamentales. Ales, notre ami et 
collègue, est aussi le Président du Centre de défense des droits de l’Homme « Viasna » au 
Bélarus,  et  un éminent  défenseur des droits  de l’Homme, respecté par l’ensemble de la 
communauté internationale. 

Dès le  début  des années 80,  Ales  Bialiatski,  jeune écrivain  bélarusse,  s’engage dans le  
mouvement  démocratique. Alors que l’Europe reste divisée par le rideau de fer, il organise 
les  premières  manifestations  contre  le  totalitarisme.  Un  engagement  qui  lui  vaut  d'être 
enfermé en 1988, marquant le début d'une longue série d'arrestations et de harcèlements. 
En 1996, face à la répression du régime Loukachenko, Ales crée le Centre de défense des 
droits  de  l’Homme Viasna,  une organisation  qui  vient  en aide aux victimes de la  terreur 
politique et milite pour faire connaître dans le monde les conditions de répression au Bélarus. 
En 2003, comme des centaines d’autres associations, Viasna -  qui signifie Printemps en 
bélarusse - est liquidée sous le coup d’une décision de justice, et entre dans l’illégalité.

Mais  son  combat,  très  tôt  reconnu,  se  poursuit  et  lui  vaut  de  recevoir  de  prestigieuses 
récompenses. 

Le Bélarus demeure aujourd’hui  l'une des dernières dictatures d'Europe de l'Est.  Sous le  
régime Louchachenko, le pays est plongé dans la répression et sa population est victime au 
quotidien de la terreur politique et de violations des droits de l’Homme. 

En 2007, seulement trois ans après avoir rejoint la FIDH, Ales Bialiatski est nommé vice-
président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH). Il devient 
le premier représentant des pays de l'ancien bloc soviétique.

Il  s'est  rendu,  lors  des  missions  d’enquête,  en  Russie,  en  Ukraine,au  Kazakhstan,  au 
Kirghizstan, en Géorgie ou encore en Arménie. Sur le terrain, il accomplit des observations de 
procès  politiques,  de  soutien  aux  familles  de  détenus,  des  enquêtes  sur  des  crimes  de 
masse. 



Il  mène de nombreuses actions internationales et participe à des missions de solidarité. Il  
partage son expérience sur le terrain avec les défenseurs des droits de l'Homme égyptiens, 
cubains  ou encore  tunisiens...  Ales  s'est  rendu en Egypte,  à  Cuba,  ou  encore,  après  la 
révolution, en Tunisie pour y participer à une réunion d'urgence avec les acteurs de la société 
civile.

Ales Bialiatski a toujours été convaincu de l'importance d'une collaboration des défenseurs 
des  droits  de  l'Homme  avec  leurs  collègues  régionaux  et  mondiaux,  et  de  la  solidarité  
internationale en tant que telle. Il a déployé une grande énergie en matière d'entraide et de 
solidarité avec les défenseurs des droits humains et  victimes de répressions. Il a rendu visite 
aux  éminents  défenseurs  des  droits  de  l’Homme,  condamnés  à  des  peines 
d’emprisonnement. Maintenant, il partage leur sort.

Depuis, notre mobilisation n'a pas fléchi nous avons été heureux d'être soutenus de façon 
claire et audible par la Mairie de Paris. Aujourd'hui, ce soutien se matérialise en ce portrait  
d'Ales  qui  prend  place  sur  la  façade de la  marie  du  XIème arrondissement  où  siège le 
secrétariat international de la FIDH. 

Merci  à M. Bloche,  Maire du  XIème arrondissement,  merci  à Monsieur  Pierre Schapira,  
Adjoint chargé des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie 
d'être à nos côté. Merci à M. Zimeray, Ambassadeur de France pour les droits de l'Homme et 
à Messieurs les Ambassadeurs de Finlande, Autriche, Hongrie, Pays-Bas et Allemagne.

Nous continuerons notre lutte pour Ales Bialiatski jusqu’à sa libération. Nous espérons que 
cet exemple de solidarité manifestée par la mairie de Paris sera suivi par d'autres villes à  
travers le monde.

Trois jours avant sa mort, Vaclav Havel a envoyé une lettre à Ales en prison. Il lui a souhaité  
du courage, en citant l'exemple de son pays comme source d'espoir. C'est un passage de 
flambeau à Ales pour poursuivre sa lutte pour la dignité humaine, mais aussi un message 
pour  l'Europe et  la  Communauté Internationale pour  que leur  appui  soit  fort  et  visible  et 
surtout uni face à la répression. C'est de cela que dépend aujourd’hui le sort d'Ales Bialiatski 
mais aussi le sort de l'Europe.


