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Three freedom of expression orgs join UN experts’ call:

release Ahmed Kabir Kishore

December 18th 2020
"More than seven months on from Ahmed Kabir Kishore's arrest by the Rapid Action Battalion - nominally
the police division deployed against the worst, most dangerous criminals in Bangladesh - time is up for both
them and the government they serve. Beyond initial charges made, no case has been substantiated.
Even allowing for the delays that might have been the consequence of the pandemic, the full case against
Kishore should have been articulated by now. In fact that is an obligation upon prosecutors made clear by
Bangladesh's prime minister in her comments of November 2nd.*
The lack of evidence was noted by the senior judge at Kishore's last bail hearing on November 11th, the fifth
such date in court to result in no progression and no new information concerning the case. It is now very
apparent that Kishore is being held on baseless charges whatever the merits of the Digital Security Act cited
at the time of his arrest, an ordinance that is regarded by all international observers as flawed,
disproportionate and incompatible with human rights.
Meanwhile he and those visiting him in jail have been quite needlessly exposed to the risks associated with
corona virus, and Kishore's health has reportedly deteriorated of late in a way consistent with the symptoms
found in insulin-dependent diabetes after months of inadequate treatment.
Enough is enough. Ahmed Kabir Kishore should be released immediately and all charges against
him dismissed at the first opportunity."
The statement from Cartooning For Peace, Cartoonists Rights Network International (CRNI) and Reporters
Without Borders (RSF) follows the intervention dated December 16th 2020 from UN OHCHR experts Karima
Bennoune - Special Rapporteur in the field of cultural rights, Irene Khan - Special Rapporteur on the right to freedom
of opinion and expression and Tlaleng Mofokeng - Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of
the highest attainable standard of physical and mental health:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26610&LangID=E
And also the statement dated October 8th 2020 from Maria Arena, chair of the European Parliament's subcommitee
on human rights:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201008IPR88807/the-situation-of-journalist-and-cartoonistahmed-kabir-kishore-in-bangladesh
* Prime Minister Sheik Hassina - “it is also essential for the authorities concerned to provide facts and information with
necessary explanations.”
https://www.thedailystar.net/country/news/freedom-speech-must-not-be-abused-misinformation-pm-1988053

Trois organisations de défense de la liberté d'expression
se joignent à l'appel des experts de l’ONU:

libérez Ahmed Kabir Kishore
18 décembre 2020
«Plus de sept mois après l'arrestation d'Ahmed Kabir Kishore par le Bataillon d'Action Rapide (RAB) - la
division de police généralement déployée contre les criminels les plus dangereux du Bangladesh. Il est
temps pour eux et pour le gouvernement qu'ils servent d’agir. Au-delà des accusations initiales, le dossier
n’a pas été étayé.
Même en tenant compte des retards qui auraient pu résulter de la pandémie, l'ensemble du dossier à charge
contre Kishore aurait déjà dû être articulé. Il s'agit d’ailleurs d'une obligation pour les procureurs, clairement
énoncée par Le Premier ministre du Bangladesh dans ses commentaires du 2 novembre*. Le manque de
preuves a été constaté par le juge principal lors de la dernière audience de mise en liberté sous caution de
Kishore le 11 novembre 2020 (la cinquième en date, qui n'a révélé aucune nouvelle information et n'a
toujours pas permis au dossier de progresser).
Il est maintenant évident que Kishore est détenu sur la base d'accusations sans fondement, quel que soit le
bien-fondé de la loi sur la sécurité numérique citée au moment de son arrestation, considérée par tous les
observateurs internationaux comme imparfaite, disproportionnée et incompatible avec les droits de l'homme.
Entre-temps, lui et ceux qui lui rendent visite en prison ont été inutilement exposés aux risques inhérents au
coronavirus, et après des mois de traitement inadéquat, la santé de Kishore se serait récemment détériorée,
ce dernier présentant des symptômes de diabète insulinodépendant, maladie dont il est affligé de longue
date et qui le rend d'autant plus vulnérable face à la circulation du virus.
Assez, c'est assez. Ahmed Kabir Kishore devrait être immédiatement libéré et toutes les accusations
à charge du dessinateur devraient être abandonnées à la première occasion.»
La déclaration de Cartooning For Peace, Cartoonists Rights Network International (CRNI) et Reporters sans
frontières (RSF) fait suite à l’intervention, le 16 décembre 2020, des experts du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme Karima Bennoune - Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels, Irene
Khan - Spécial Rapporteur sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et Tlaleng
Mofokeng - Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26610&LangID=E
Elle fait également suite à la déclaration du 8 octobre 2020 de Maria Arena, présidente de la sous-commission des
droits de l'homme du Parlement européen:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201008IPR88807/the-situation-of-journalist-and-cartoonistahmed-kabir-kishore-in-bangladesh
* Premier ministre Sheik Hassina - «il est également essentiel que les autorités concernées fournissent des faits et
des informations avec les explications nécessaires.»
https://www.thedailystar.net/country/news/freedom-speech-must-not-be-abused-misinformation-pm-1988053

