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Communiqué de presse 

Nouveau site internet sur les violations des droits humains au Bélarus

http://freeales.fidh.net/fr/

Paris, Bruxelles, le 23 avril 2013 - Le temps passe et la situation des droits de l’Homme et 
de la société civile au Bélarus demeure dramatique. Ales Bialiatski, vice-président de la FIDH 
et directeur du Centre de défense des droits de l'Homme Viasna est toujours en prison, de 
même que d’autres prisonniers politiques. Ils font tous l’objet d’un harcèlement continuel.

La FIDH lance une nouvelle version du site  freeales.fidh.net dans le  but  d’informer et  de 
mobiliser la  communauté internationale sur cette situation intolérable et de faire entendre la 
voix de la société civile bélarusse, qui continue courageusement de faire son travail malgré la 
pression dont elle fait l’objet.

Plus pratique pour les utilisateurs, freeales.fidh.net propose de nouvelles sections permettant 
de consulter des informations actualisées quotidiennement sur les attaques visant la société 
civile et les réactions internationales à ces répressions. Vous y trouverez des nouvelles d’Ales 
Bialiatski ainsi que des éléments de contexte concernant cette affaire hautement symbolique.

Le site est accessible en anglais, en russe et en français et contient des centaines de photos 
et de vidéos.

Cliquez  ici pour  découvrir  comment  vous  pouvez  agir  afin  de  soutenir  la  société  civile 
bélarusse et contribuer à faire libérer les prisonniers politiques.

Nouveaux outils

La  FIDH  a  développé netvibes  Freeales,  un  agrégateur  de  contenu  qui  compile  des 
informations parues sur les sources online et sur les réseaux sociaux concernant la société 
civile  et  les  droits  humains  au  Bélarus.  Consultez-le  et  envoyez  nous  vos  réactions  à 
l’adresse freeales@fidh.net.

Suivez nous sur le compte Twitter @Freeales et découvrez nos activités sur Twitter.

Vous pouvez également vous abonner à nos actualisations par email ou par les flux RSS.

Si vous appréciez notre site et nos outils, n’hésitez pas à les citer et à les partager sur vos 
réseaux sociaux, que vous soyez un utilisateur de Facebook, de Google+ ou de Livejournal.
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