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ces agissements jusqu'ici. »
Amnesty International éprouve

International se rend en Papouasie

également une inquiétude
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droits humains de cette province,
qui sont de plus en plus harcelés et
intimidés.

« Les défenseurs des droits
Une délégation d'Amnesty
International visitera la province
indonésienne de Papouasie du
19 janvier au 5 février 2002.
Cette délégation rencontrera de
nombreux militants des droits
humains ainsi que des victimes de
violations des droits fondamentaux
au cours des visites qu'elle
effectuera à Djayapura, Manokwari
et Wamena. L'organisation espère
également pouvoir s'entretenir avec
des représentants des autorités
locales, de l'armée et de la police.

« Amnesty International a reçu
de nombreuses informations
crédibles faisant état de graves
violations des droits humains,
notamment d'homicides illégaux,
d'actes de torture, de "disparitions"
et d'arrestations illégales en
Papouasie, a indiqué l'organisation.
Il est extrêmement préoccupant
qu'en dépit de plusieurs enquêtes,
nul n'ait été traduit en justice pour

humains jouent un rôle légitime et
essentiel. Il est de la responsabilité
des autorités indonésiennes de les
protéger pour qu'ils puissent mener
leurs activités sans craindre d'être
victimes de violations de leurs
droits fondamentaux », a déclaré
Amnesty International.
Par ailleurs, la délégation
enquêtera sur des allégations
faisant état d'exactions commises
par les groupes armés d'opposition

Organisasi Papua Merdeka (OPM,
Organisation de la Papouasie libre)
et Tentara Pembebasan Nasional
(TPN, Armée de libération
nationale).
Amnesty International espère
que cette visite attirera l'attention
de la communauté internationale
sur la situation des droits humains
en Papouasie, et qu'elle débouchera
sur un dialogue constructif avec les
autorités locales et nationales sur
les mesures qui doivent être prises
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mouvement mondial qui compte
plus d'un million de membres dans

Complément d’information

plus de cent pays, dont l'Indonésie.

Amnesty International ne prend
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internationales relatives aux droits
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humains, en particulier sur les
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religieuse.
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humains. Dans cet objectif, l'orga-

l’indépendance, ainsi que la

nisation mène des recherches et des

démocratie et le respect mutuel.

actions visant principalement à

Amnesty International intervient

prévenir et faire cesser les graves

auprès des États, des organisations

atteintes aux droits à l’intégrité

intergouvernementales (OIG), des

physique et mentale, à la liberté

groupes politiques armés, des

d’opinion et d’expression et au

entreprises et d'autres agents non

droit de ne pas être victime de

gouvernementaux. 

discrimination, dans le cadre de
son action visant à promouvoir tous

Pour obtenir de plus amples

les droits humains. Amnesty

informations, veuillez contacter le

International forme une

Service de presse d'Amnesty

communauté mondiale de militants

International, à Londres, au +44
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20 7413 5566 ou consulter notre
site web : http://www.amnesty.org
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