Études de cas sur le plaidoyer

Asie centrale : soutenir les anciens
prisonniers
Thème :

Stigmatisation et discrimination
Prisonniers

Approche de plaidoyer :

Consolidation des relations
Sensibilisation des membres de la communauté

En Asie centrale, les détenus se voient retirer leur passeport et autres documents d’identité au
moment de leur incarcération. Cette pratique remonte au temps de l’Union soviétique et, bien que la
région ait changé depuis l’indépendance, la loi, elle, est restée inchangée. À leur libération, les
détenus doivent obtenir des références pour faire une nouvelle demande de documents. Sans ces
documents, leurs chances de reconstruire leur vie sont minces. Ils n’ont pas de revenus, pas de
domicile légal et pas de moyens de trouver un emploi. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire,
ni aller chez le médecin. Ils n’ont aucun droit au regard de la loi, et aucun moyen de prouver leur
identité.
Un partenaire de Tearfund en Asie centrale a développé des relations avec les autorités locales, la
police et le ministère de la Justice pour aider les détenus, à leur sortie de prison, à obtenir des
références, à récupérer leurs documents d’identité et à prendre un nouveau départ dans la vie. Pour
cela, ce partenaire a dû comprendre comment le système fonctionnait, ce que disait la loi et
comment utiliser ces informations pour soutenir sa cause. Il a dû gagner la confiance et le respect
des autorités locales qui étaient chargées d’authentifier les documents des détenus et de leur en
fournir de nouveaux. Il n’a pas été facile de braver cette pratique injuste, et la loi n’a pas changé,
mais les détenus sortant de prison ont pu reconstruire leur vie.

Asie centrale : soutenir les anciens prisonniers
Tiré du Guide du plaidoyer, de Joanna Watson. Seconde édition, 2015
Section G5 : Agir dans des contextes politiques difficiles, page 199
www.tearfund.org/tilz

