
Comitat de sostien tau respect deus drets de

Robert Arricau
Comité de soutien pour le respect des droits de Robert Arricau

03 octobre 2004, arrestation de l'un des frères (libéré le 22 décembre) et de la belle-sœur de Robert Arricau à Salies de Béarn
dans le cadre d'une affaire concernant la location d’un logement à deux supposés membres d’ETA. Mardi 30 novembre 2004 :
arrestation de Robert à Pau.

Robert Arricau Cassiau est militant d'Anaram Au Patac (mouvement de la gauche révolutionnaire occitane) et de plusieurs
associations culturelles occitanes en Béarn. Agé de 36 ans, il est ouvrier menuisier dans une entreprise de réinsertion.

Du 30 novembre au 13 décembre, la famille et les ami-es de Robert n’ont pas su où il se trouvait, ni ce qui lui était reproché, pas
même son état de santé. Pendant ces 14 jours, les institutions juridiques et administratives n’ont jamais voulu divulguer une
quelconque information.

Les droits élémentaires et la dignité de Robert ont été bafoués volontairement.
Cette situation a laissé s'installer le doute et les inquiétudes. Cela a laissé craindre le pire à ses proches.

Depuis, nous savons que Robert est incarcéré à la Maison d'Arrêt de Tours (à plus de 500 kms de chez lui). Robert est
emprisonné pour « les raisons de l’enquête ».

Comment au pays des Droits de L’Homme, une personne peut-elle être incarcérée aussi longtemps
sur de simples soupçons ? Que fait-on de la présomption d’innocence dans cette affaire ?

Face à ce déni de justice, un Comité de soutien pour le respect des droits de Robert Arricau s'est constitué. Il est ouvert à toutes et tous.

14 jours pour savoir où est Robert, 20 jours pour un premier contact avec l'avocat, c'est une situation inacceptable !

 Avec le Comité de Soutien pour le respect des droits de Robert Arricau, je demande :

- la libération immédiate de Robert,
- le respect de la présomption d'innocence,
- le rapprochement dans une prison proche de la famille en cas de maintien en détention,
- un procès dans des délais raisonnables au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
- des explications sur les raisons de la rétention d'informations durant les 20 premiers jours.
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Veuillez retrouner SVP cette pétition, une fois remplie, à l’adresse ci-dessous :
Comitat de sostien tau respect deus drets de Robert Arricau - c/o La Tor deu Borrèu - 2 còsta de la Hont - Hédas - 64 000 Pau

Robert a également besoin de votre soutien financier ! Vous pouvez envoyer vos dons à la même adresse (chèques
à l’ordre de « ISO – Solidaritat »). Le compte destiné à la récolte des dons est consultable sur simple demande.
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