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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES DE TORTURE
INDONÉSIE

Elias Tabuni (h)
Wim Logo (h)
Yapenas Murib (h)
Kanius Murib (h)
nouvelles personnes menacées :
Sam Telingan (h)
une quinzaine d’autres personnes dont on ignore l’identité

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 14 avril 2003
Un défenseur des droits humains qui a effectué un bref séjour en détention, le 12 avril, dans les locaux du Komando Distrik Militer
(KODIM, commandement militaire de district) de Jayawijaya, à Wamena, a indiqué qu’il y avait vu au moins 20 personnes
détenues. Nombre d’entre elles présentaient des blessures consécutives à des actes de torture.
Sam Telingan et une autre personne ont été appréhendés le 12 avril dans le hameau d’Ilekma (Sinakma), à 3 kilomètres environ de
la ville de Wamena. Leur arrestation est survenue au cours d’une opération menée par l’armée en vue de trouver des personnes
soupçonnées d’appartenir à l’Organisasi Papua Merdeka (OPM, Organisation de la Papouasie libre), groupe armé indépendantiste.
Plusieurs autres personnes ont été frappées, des domiciles ont été violés et des biens dérobés. Neuf maisons ont été incendiées.
Selon des personnes chargées de surveiller la situation des droits humains dans la région, Ilekma a été pris pour cible sur la base
d’informations extorquées sous la torture à des personnes détenues dans les locaux du KODIM.
Elias Tabuni, Wim Logo, Yapenas Murib et Kanius Murib sont au nombre des personnes dont on sait qu’elles sont toujours
détenues dans ces locaux.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en bahasa indonesia, en anglais ou dans votre propre langue) :
– faites part de votre inquiétude pour la sécurité d’Elias Tabuni, Wim Logo, Yapenas Murib, Kanius Murib et des autres personnes
actuellement détenues dans les locaux du Komando Distrik Militer (KODIM, commandement militaire de district) du district de
Jayawijaya, situés à Wamena (Papouasie) ;
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes détenues dans ces locaux et plusieurs habitants du
hameau d’Ilekma ont été passés à tabac et soumis à d’autres formes de mauvais traitements, notamment des actes de torture ;
– cherchez à obtenir des autorités indonésiennes l’assurance que ces personnes ne seront plus maltraitées ni torturées, et que les
allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements feront immédiatement l’objet d’enquêtes indépendantes et
exhaustives ;
– demandez instamment que ces personnes soient immédiatement libérées ou confiées sans délai à la garde de la police et
inculpées d’infractions prévues par la loi ;
– demandez instamment aux autorités de les autoriser à consulter des avocats, à entrer en contact avec leurs proches et à recevoir
des soins médicaux ;

– exhortez les autorités à garantir la sécurité des personnes chargées de surveiller la situation des droits humains afin que celles-ci
puissent mener à bien leurs activités légitimes de défense des droits fondamentaux, conformément à la Déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus.
APPELS À :
Commandant militaire de la région KODAM VIII / XVII
TRIKORA (qui comprend la Papouasie, anciennement
désignée sous le nom d'Irian Jaya) :
Maj. Gen. Nurdin Zainal
Pangdam VIII / Trikora
Jl. Polimak Atas
Jayapura, Papua
Indonésie
Télégrammes : KODAM VIII / XVII TRIKORA, Papouasie,
Indonésie
Fax : +62 967 531 642 / 967 537 743 (Si un correspondant
vous répond, dites : « Saya mau kirim fax », pour obtenir la
ligne de fax.)
Formule d'appel : Dear Major General, / Mon Général, (si
c’est un homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme
qui écrit)

Commandant des forces armées :
Lt. Gen. Endriartono Sutarto
Panglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13
Jakarta Pusat
Indonésie
Télégrammes : Panglima TNI, Markas Besar TNI, Jakarta
Pusat, Indonésie
Fax : +62 21 845 6805 / +62 21 520 1636 (Si un
correspondant vous répond, dites : « Saya mau kirim fax »,
pour obtenir la ligne de fax.)
Formule d’appel : Dear Lt. General, / Mon Général, (si c’est
un homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui
écrit)

COPIES À :
Président de la Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Commission nationale des droits humains) :
Abdul Hakim Garuda Nusantara
Jl. Latuharhary No. 4B
Menteng
Jakarta Pusat 10310
Indonésie
Fax : +62 21 392 5227
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 26 MAI 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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