INDE – 29 avril 2020

Pas de libération pour

Mian Abdul Qayoom.
La Haute Cour de justice de J&K a jugé que malgré son mauvais
santé ses conditions de détentions étaient « satisfaisantes »
La Haute Cour de justice de Jammu & Cachemire a
rejeté la demande d’Ashia Bano, l'épouse de Mian
Abdul Qayoom, 69 ans, bâtonnier du barreau de la
Haute Cour de J&K (JKHCBA), qui demandait la
libération provisoire ou le transfert Qayoom, chez lui,
à Delhi.
Après avoir été détenu depuis plus de sept mois, à la
prison centrale d’Agra, dans l'État d'Uttar Pradesh, à
plus de 1 000 km, de Srinagar et de sa famille, il avait
dû être transféré en urgence, le 1er février 2020, à
l'Institut indien des sciences médicales de New Delhi,
après une crise cardiaque. Il a ensuite été placé en
détention à la prison de Tihar, à New Delhi, à plus de 800 km de chez lui.
Le gouvernement a fait valoir devant la Cour que la libération d'un détenu du
décret sur la Sécurité Publique de 1978 (Public Security Act - PSA), n'était pas
couverte par les directives émises par la Cour suprême de l'Inde et que la demande
de libération du demandeur ne devait donc pas être examinée. En outre, que le
placement du requérant en prison était propice et pratique pour lui par rapport à
d'autres lieux compte tenu des maux dont il souffrait.
La Cour, réunie pour examiner la détention des prisonniers en raison de la
pandémie de COVID-19, a entendu le surintendant de la prison de Tihar, Vinod
Kumar Jhaku, avec Mian Abdul Qayoom par vidéoconférence. Le directeur de la
prison a indiqué que des examens médicaux réguliers étaient effectués et que tous
les médicaments prescrits sont régulièrement fournis. Il a également soutenu qu'en
raison de l'infection au COVID-19, tous les protocoles nécessaires étaient suivis
dans les locaux de la prison et que Qayoom était testé chaque semaine pour
l'infection à COVID-19.
La Haute Cour de J&K (JKHCBA) a estimé « satisfaisantes » les installations
fournies par les autorités de la prison de Tihar et a déclaré: «Nous sommes
convaincus que son état de santé est entièrement pris en charge par les autorités
de la prison de Tihar. » Elle s’est contentée d’ordonner au directeur de la prison
de continuer à veiller à ce que tous les traitements médicaux soient fournis à Mian
Abdul Qayoom et que les tests médicalement recommandés soient dûment fournis
en tenant compte de son état de santé fragile, en particulier en ce qui concerne ses
problèmes rénaux et cardiologiques.
Mian Abdul Qayoom avait été arrêté préventivement, le 5 août 2019, à Srinagar,
par la police du Cachemire sous administration indienne, en vertu de la loi sur la
sécurité publique du Jammu-et-Cachemire (PSA), lors de l'abrogation de l'article
370 par le gouvernement indien qui a privé la région de sa relative autonomie. Le
20 avril 2020, 3 548 détenus avaient été libérés sous caution provisoire et en
libération conditionnelle d'urgence en raison de la pandémie de COVID-19.

Mexique (28 avril 2020

David Eugenio Elizondo Cantú

David Eugenio Elizondo Cantú, 54 ans, a été exécuté se trouvait dans un garage du quartier Cumbres
Madeira, dans la partie ouest de Monterrey. Monterrey un avocat a été tué par balle dans un

a réussi à atteindre l’établissement commercial pour demander de l'aide au
caissier, mais un des tueurs à gages l'a suivi et a l'a tiré au moins quatre fois, puis
s'est enfui sur une moto avec un complice. Au total, il a été abattu de quatre balles du côté gauche.
avocat au cabinet Elizondo, Il avait été pendant un certain temps directeur adjoint de directeur
adjoint de l'Institut des

défenseurs publics de Nuevo León (Defensoría Pública )de
l'administration actuelle de l'État, Jaime Rodríguez Calderón du défenseur public dans
l'actuelle administration de Jaime RodríguezAprès avoir quitté le gouvernement, il travaillait

actuellement comme avocat dans un cabinet privé. Il était également candidat indépendant au poste
de député fédéral du district 10.

