La Campagne Kazakhstan demande votre aide
28 février 2012
Les dons sont cruciaux pour la lutte pour les droits démocratiques et de l’Homme.
Le Kazakhstan est un état policier qui est très inquiet de son avenir. Il est capable de représailles
vicieuses contre les opposants qui représentent la plus grande menace à sa survie. Il ira jusqu’au
bout pour réduire au silence les leaders les plus importants. Un simple contact avec eux par
téléphone peut mener à une arrestation, le droit de voyager peut être restreint et les accusations
fabriquées sont courantes. Les accusations sans fondement au sujet du financement sont l’arme
favorite contre les militants.
Campaign Kazakhstan utilise chaque don (grand ou petit) pour aider à la construction d’un syndicat
indépendant et des mouvements sociaux et pour donner une assistance judiciaire ou autre à ceux qui
sont sous les attaques du régime. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour assurer
que les dons arrivent à destination sans mettre les militants en danger.
Quelques exemples du genre d’assistance nécessaire:
•

Une assistance judiciaire à ceux qui ont été arrêtés suite aux événements du 16 décembre à
Zhanaozen, dont certains risquent 10 ans de prison.

•

Une assistance médicale à ceux qui ont été blessés pendant la tuerie. Certains parcourent des
milliers de kilomètres pour aller dans des hôpitaux spécialisés, et les opérations sont
payantes.

•

Les militants qui ont dû quitter leur habitation pour ne pas être arrêtés on besoin d’aide.

•

Les syndicats ont besoin d’aide pour pouvoir tout simplement continuer à fonctionner.

•

Pour voyager – il y a 3 heures de vol d’Almaty à Aktau, et le ticket le moins cher coûte 250
euros.

Le compte bancaire de la campagne se trouve à Bruxelles et est sous le contrôle direct de Paul
Murphy (membre du parlement européen) et ses assistants. Paul a déjà montré un fort engagement
et une intégrité personnelle dans le travail qu’il a fait pour les travailleurs du pétrole du Kazakhstan
et d’autres militants du pays. Il leur a rendu visite et a constamment soulevé la question du besoin
d’une évaluation, indépendante et appuyée par les syndicats, des graves violations des droits
démocratiques et des droits de l’Homme dans ce pays.
Des précisions sur la façon dont les dons sont utilisés seront donnés aux soutiens de la campagne
connus, à la demande.
Les dons peuvent se faire par le lien sur notre site ou par virement. L'IBAN est BE91 7340
3309 3476, le BIC est KREDBEBB. L'adresse : KBC Bank, European Parliament, Rue Wiertz
60, 1047, Brussels, Belgium.

