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Chères conseillères, chers conseillers,  

Chers collègues,  

Chères toutes, chers tous,  

 

Le 24 février dernier, Olivier Vandecasteele, l’un de nos compatriotes et voisin 

tournaisien, a été arrêté par les autorités iraniennes sans aucun chef d’accusation clair et est 

détenu, depuis lors, dans des conditions qui ne respecteraient pas le minimum requis par le 

droit international et la dignité humaine.  

 

Ce travailleur humanitaire de 41 ans, réputé pour son intégrité et sa connaissance du 

Moyen-Orient, travaillait depuis 2015 en Iran, notamment dans le cadre de missions de 

développement dédiées à l’accès aux soins de base des populations afghanes immigrées au 

sein de ce pays. Lors d’un ultime voyage pour récupérer ses biens laissés sur place suite à un 

retour au plat pays, il fut lâchement privé de liberté sans qu’aucune charge ne soit, à ce jour, 

communiquée à son égard.  

 

  



Cabinet du Député-Bourgmestre Daniel Senesael  Décembre 2022 

Les nouvelles relayées, depuis, par sa famille, sont alarmantes. N’ayant eu accès à la 

lumière du jour, à un matelas ou à des contacts réguliers avec l’extérieur, emprisonné dans 

une cellule sans fenêtre et éblouit par une lumière constante l’empêchant de dormir, ne 

pouvant consulter l’aide d’un personnel médical confirmé, sa santé physique et mentale se 

serait terriblement dégradée ces dernières semaines.  

 

Face à des conditions matérielles d’incarcération inhumaines qu’il subit depuis 9 mois 

et demi déjà, il a décidé, le 29 novembre, d’entamer une grève de la faim.  

 

La semaine dernière, nous apprenions avec effroi qu’Olivier a été condamné à 28 ans de 

prison lors d’un simulacre de procès sans que ses proches, son conseil juridique ou les 

autorités belges n’aient été averties.  

 

Face à cette situation d’injustice, quelques jours après la journée internationale des 

droits de l’Homme, j’ai souhaité m’adresser à vous pour que nous puissions ensemble 

marquer notre soutien à sa cause, à ses proches et à son courage dans cette situation que nul 

ne devrait vivre un jour. Mais également pour que notre Conseil communal et notre entité 

puisse appeler, d’une voix commune, notre gouvernement à l’action pour lui venir en aide et 

pour faire libérer notre concitoyen. Ainsi, j’invite chacune et chacun d’entre vous à signer une 

pétition créée par Amnesty International, que vous retrouverez sur le site internet de notre 

commune www.estaimpuis.be, afin d’exiger la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele 

en Iran et l’amélioration substantielle de ses conditions de détention d’ici cette dernière.  

 

Ayant donné son quotidien pour améliorer celui des autres, c’est désormais lui qui 

cherche désespérément une main tendue, et c’est à nos autorités et à notre force 

diplomatique de lui venir en aide au plus vite ! 

 


