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Angelo Karlo Guillen

Un avocat de NUPL, section de Panay arrêté à Iloilo parce qu’il
apportait une assistance juridique à un groupe de manifestants
Angelo Karlo Guillen, secretaire général de la section de
Panay du National Union of People's Lawyers (NUPL) a été
arrêté par la Police nationale philippine (PNP), alors qu’il
venait apporter une assistance juridique à un groupe de
manifestants à Iloilo.
La PNP a arrêté 42 personnes à Iloilo, dont Guillen, qui
voulaient se recueilli et allumer des bougies sur Jaro Plaza,
en signe de protestation contre le meurtre extrajudiciaire de
Jory Porquia, coordinateur du Parti Bayan Muna à Iloilo,
abattu la veille devant sa maison. Jory Porquia dirigeait les opérations de secours
et la campagne d'éducation sur la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19)
auprès des communautés pauvres de la ville d'Iloilo, qui est également placée en
quarantaine communautaire renforcée (ECQ). Un représentant de Bayan Muna a
soutenu que la police « n'était pas satisfaite » du rôle de l'activiste tué dans les
opérations de secours de la ville et que Porquia aurait été harcelé par des membres
de la police d'Iloilo avant son meurtre.
Angelo Karlo Guillen a été arrêté alors qu’il assistait la famille du responsable du
parti Bayan Muna assassiné. Parmi les personnes arrêtées figurait la fille de
Porquia, un prêtre d'Iglesia Filipina Independiente et sept journalistes travaillant
pour les médias communautaires Panay Today, Sine Panaysayon et Dampig
Katarungan. Le sous-secrétaire et porte-parole du ministère de l'Intérieur et des
Gouvernements locaux (DILG) a déclaré dans un communiqué que les personnes
qui avaient manifesté avaient été arrêtées parce qu'elles étaient contraires aux
règles interdisant les rassemblements de masse en raison de la pandémie de
COVID-19.
Le National Union of People's Lawyers (NUPL) a déclaré «Il semble que les
avocats des droits humains soient particulièrement visés en raison de leur
conviction et de leur engagement sans faille de défendre les victimes et de leur
fournir des connaissances et des conseils sur leurs droits (pendant) l'urgence de
santé publique»,
Le président du Kilusang Mayo Uno, or May First Labor Movement (KMU),
Elmer Labog, a accusé le gouvernement d'utiliser la quarantaine communautaire
renforcée comme excuse pour arrêter des militants critiques envers le
gouvernement, car ils insistaient sur le fait que leurs protestations se feraient en
ligne et localement, maintenant la distance sociale.
Les manifestants, dont Angelo Karlo Guillen, ont obtenu leur libération le 2 mai
2020 par le tribunal régional de première instance d'Iloilo, moyennant le paiement
d’une caution d'un montant de 12 000 PHP (environ 200 €) chacun. Ils ont été
inculpés de violation de la loi sur les assemblées publiques, de la désobéissance à
des personnes en situation d'autorité, du signalement obligatoire des maladies à
déclaration obligatoire et de la loi sur les urgences nationales (loi Bayanihan).

