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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.

DÉTENTION AU SECRET / DÉTENTION SANS INCULPATION /
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS
SYRIE

Jamal Mahmud al Wafai (h), 44 ans
Fayzah Ali Shihab (f), 47 ans
Maha Ahmad Qarah Qash (f), 45 ans
Muhammad Adnan Ahmad Madlaj (h), 46 ans
Muhammad Ahmad Qashush (h), 52 ans
personnes libérées :
Mayyadah Muhammad Ghassan Benqasli (f), 37 ans
Fathiyyah Rajab Damur (f), 32 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 22 juillet 2003
Sur les sept personnes détenues au secret en Syrie depuis leur retour d’Irak (en avril 2003), où elles étaient exilées, deux ont été
remises en liberté. Amnesty International a appris que Mayyadah Muhammad Ghassan Benqasli avait été libérée le 17 juillet, en
début de matinée, et que Fathiyyah Rajab Damur avait été relâchée au mois de mai. On ignore si ces deux femmes ont été
torturées ou soumises à d’autres formes de mauvais traitements pendant leur détention.
Néanmoins, Amnesty International demeure vivement préoccupée par la sécurité des cinq autres membres de ce groupe de
personnes, arrêtés entre le 18 et le 24 avril 2003. Selon les informations recueillies, ils sont toujours détenus au secret dans un lieu
inconnu et n’ont à ce jour été inculpés d’aucune infraction. Il est à craindre que ces personnes ne soient victimes d’actes de torture
ou d’autres formes de mauvais traitements, notamment en raison des liens qu’on leur prête avec le groupe d’opposition interdit Al
Ikhwan al Muslimin (Les Frères musulmans).
ACTION RECOMMANDÉE : Dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
– réjouissez-vous de la remise en liberté de Mayyadah Muhammad Ghassan Benqasli et Fathiyyah Rajab Damur ;
– dites-vous préoccupé par la sécurité des cinq autres ressortissants syriens (Jamal Mahmud al Wafai, Fayzah Ali Shihab, Maha
Ahmad Qarah Qash, Muhammad Adnan Ahmad Madlaj et Muhammad Ahmad Qashush), qui sont détenus au secret dans un lieu
inconnu depuis leur retour d’Irak, où ils étaient exilés ;
– exhortez les autorités syriennes à libérer immédiatement ces personnes, à moins qu’elles ne soient inculpées d’une infraction
dûment reconnue par la loi ;
– demandez instamment que ces personnes soient traitées avec humanité et qu’elles ne soient pas soumises à la torture ni à
d’autres formes de mauvais traitements pendant leur détention ;
– engagez les autorités syriennes à révéler sans délai leur lieu de détention et à leur permettre sur-le-champ et sans restriction de
recevoir la visite de leurs proches, de s’entretenir avec leurs avocats et de bénéficier des soins médicaux éventuellement requis
par leur état de santé ;
– appelez la Syrie à ouvrir immédiatement ses frontières à tous les réfugiés et demandeurs d’asile fuyant l’Irak, et ce sans
discrimination.

APPELS À :
Président de la République arabe syrienne :
Excellency President Bashar al-Assad
President of the Republic
Presidential Palace
Abu Rummaneh, Al-Rashid Street
Damas, Syrie
Télégrammes : President al-Assad, Damascus, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Télex : 419160 prespl sy
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président
de la République,

Ministre de l'Intérieur :
His Excellency Major General Ali Hammud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Merjeh Circle
Damas, Syrie
Télégrammes : Interior Minister, Damascus, Syrie
Fax : +963 11 222 3428
Télex : 411016 AFIRS SY
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

COPIES aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 2 SEPTEMBRE 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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