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Nouakchott sous haute tension
La répression s’accentue sur les militants de l’Initiative de Résurgence du
mouvement Abolitionniste (IRA)
Une vague d’arrestations sans précédent s’est abattue ces derniers jours sur la capitale
mauritanienne.
La cible ? les activistes du mouvement anti-esclavage de l’IRA dont les leaders Biram Dah
Abeid et Brahim Bilal Ramdhane ont été libérés le 17 mai dernier après un an et demi de
détention injustifiée aux yeux des défenseurs des droits de l’homme.
Le prétexte ? la révolte de plus de 400 familles pauvres d’un bidonville de Nouakchott
dégagées avec violence par les forces de l’ordre le 29 juin à quelques semaines d’un sommet
de la Ligue arabe.
Des heurts violents ont opposé les jeunes de ce quartier et des individus enturbannés à la
police. Un car de police a été incendié, de nombreux blessés ont été emmenés à l’hôpital.
Le lendemain, 30 juin, le vice président de l’IRA, Diop Amadou Tidjane est arrêté à son
domicile ainsi qu’un coordinateur du mouvement à Sebkha (quartier de Nouakchott).
Le 1er juillet, c’est Balla Touré, secrétaire aux relations extérieures de l’IRA qui est arrêté
chez lui ainsi que deux militants cueillis par la police à leur domicile.
Le 2 juillet, les militants de l’IRA organisent un sit-in devant le Ministère de la justice pour
protester contre ces arrestations arbitraires. Les forces de l’ordre dégagent tout le monde avec
violence. Il y a de nombreux blessés dont Ghamou Achour qui a le bras cassé. Cette femme
était venue témoigner en décembre 2015 en Belgique et au Parlement européen des pratiques
d’esclavage en vigueur en Mauritanie et du racisme à l’encontre des populations noires.
Mais la répression s’accélère. Le 3 juillet, le coordinateur du Comité de la Paix au sein de
l’IRA est arrêté. Le même jour, Ahmed Hamdy, trésorier de l’IRA, et Hamady Lehbouss,
conseiller du Président Biram Dah Abeid, sont embarqués manu militari par la police. Ce
dernier avait déclaré que les manifestants cagoulés lors des événements du 29 juin étaient des
délinquants engagés par les Renseignements généraux pour piéger les militants de l’IRA.
Manipulation irrationnelle puisque ces derniers manifestent toujours à visage découvert. Il
avait aussi relevé la contradiction flagrante des déclarations des autorités affirmant que les
membres de l’IRA ont été arrêtés sur les lieux alors que tous, sans exception, ont été
appréhendés à leur domicile.
Hamady Lehbouss avait été reçu en novembre 2015 par Amnesty International à Bruxelles
lors d’un Midi des Droits humains.

Ironie du sort, quelques jours plus tôt, aux Etats unis, le mouvement IRA reçoit deux trophées
d’importance. D’abord le 22 juin, à Boston, le Centre international sur la résolution non
violente des conflits décerne le Prix Lawson James à l’IRA pour son combat non violent.
Puis, le 30 juin, à la Maison Blanche, Biram Dah Abeid et Brahim Bilal Ramdhane reçoivent
des mains de John Kerry, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, le Prix des Héros contre
l’esclavage et la traite des êtres humains.
Il est clair que la colère des autorités mauritaniennes a été exacerbée par les Prix décernés au
mouvement aux Etats unis et par les interventions de Biram Dah Abeid sur les medias
sénégalais dès sa remise en liberté.
Il est évident que cette répression brutale tente, encore une fois, de museler l’IRA qui entend
dénoncer, de manière non violente, une société tribale où le racisme, l’injustice et l’impunité
sont le lot quotidien de la majorité noire de la population mauritanienne.
La section belge de IRA Mauritanie appelle à une mobilisation des politiques, des
associations et des media pour dénoncer cette répression sauvage et exiger du gouvernement
mauritanien de divulguer les lieux de détention des activistes arrêtés, d’autoriser leur accès à
un avocat et à leur famille et de les libérer sans délai.
Le Président Biram Dah Abeid est attendu au pays dans les heures qui viennent.
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