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Akhtar Baloch (h), coordonnateur local de la Human Rights Commission of
Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du Pakistan)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 27 mars 2003
Akhtar Baloch, une des figures de proue de la Human Rights Commission of Pakistan (HRCP, Commission des droits humains du
Pakistan), a été libéré le 25 mars dernier, vers minuit, devant la salle des mariages de Gulfishan à Latifabad-7 (Hyderabad,
province du Sind). Il avait été enlevé le 23 mars par des hommes armés, alors qu’il rentrait de l’assemblée générale annuelle de la
HRCP.
Après l’enlèvement d’Akhtar Baloch, des membres de la HRCP avaient effectué de nombreuses démarches auprès des autorités,
notamment auprès de la police, du ministre de l’Intérieur du Sind et du gouverneur de cette province, dans le but d’obtenir des
renseignements sur la situation du défenseur des droits humains. Les pouvoirs publics n’avaient cependant pas été en mesure de
déterminer quel service détenait cet homme.
Akhtar Baloch a indiqué que pendant sa captivité, il avait constamment eu les yeux bandés et les poignets menottés. On lui a par
ailleurs posé maintes questions sur le travail effectué par la HRCP et sur le financement de cette organisation. Akhtar Baloch
ignore l’identité précise des personnes qui l’ont détenu, néanmoins, il pense qu’il s’agissait de membres d’un des services de
renseignements pakistanais.
Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus en faveur d’Akhtar Baloch. Dans la dernière série d’appels que vous ferez
parvenir, dans la mesure du possible, aux destinataires mentionnés ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites que vous avez appris avec satisfaction la remise en liberté d’Akhtar Baloch, mais faites part de votre préoccupation quant
au fait que cet homme a été enlevé et retenu captif pendant deux jours, et qu’il a eu les yeux bandés et les poignets menottés
durant toute sa détention ;
– exhortez les autorités à conduire dans les meilleurs délais et en toute transparence une enquête approfondie sur cet enlèvement,
et demandez instamment que les responsables présumés soient arrêtés et jugés conformément aux normes légales internationales
relatives à l’équité des procès.
APPELS À :
Remarque : Les lignes de fax peuvent s’avérer difficiles à obtenir ; merci de vous montrer persévérant.
Président de la République islamique du Pakistan :
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Télégrammes : President Musharraf, Islamabad, Pakistan
Fax : +92 51 920 1051
Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président de
la République,

Chef de la police de la province du Sind :
Syed Kamal Shah
Inspector General of Police
Police Headquarters
Karachi, Sindh, Pakistan
Télégrammes : Inspector General of Police, Karachi, Sindh,
Pakistan
Fax : +92 21 921 2051
Courriers électroniques : igp@sindhpolice.gov.pk
Formule d’appel : Dear Inspector General, / Monsieur le
Chef de la police,

COPIES À :
Gouverneur de la province du Sind :
Dr. Ishratul Ebad
The Governor of Sindh
Governor of Sindh Province
Governor’s House
Karachi
Pakistan
Fax : +92 21 920 1218 / 920 1226
Formule d’appel : Dear Governor, / Monsieur le Gouverneur,
ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Pakistan dans votre pays
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 8 MAI 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DU SECRÉTARIAT INTERNATIONAL S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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