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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 POUR LA SÉCURITÉ / « DISPARITION » PRÉSUMÉE

INDONÉSIE

M. Thalib (h), poissonnier, 41 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 25 juin 2002
M. Thalib, poissonnier, a été interpellé par des militaires le 21 juin sur le marché de Peunteut, sous-district de Blang Mangat, dans
le nord de l’Aceh. Le lieu de sa détention n’est pas connu et l’on craint qu’il soit victime de torture, voire que sa vie soit en danger.
Les 20 et 21 juin, l’armée est intervenue sur ce marché, avec comme mission de faire disparaître les graffiti favorables à la tenue
d’un référendum sur l’avenir politique de l’Aceh. Les soldats auraient menacé la population de réduire le marché en cendres si les
graffiti ne disparaissaient pas.
Selon les informations reçues, M. Thalib aurait été arrêté au moment où des membres du Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS,
commandement des forces spéciales) et du Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD, commandement de la réserve
stratégique) effectuaient des contrôles d’identité sur le marché. On ignore le motif de son arrestation. Toutefois, il avait déjà été
accusé d’avoir rédigé des slogans en faveur du référendum ; il est possible qu’il ait été soupçonné d’être l’auteur des graffiti
incriminés.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L'Aceh demeure le théâtre de graves violations des droits humains – notamment d'homicides illégaux, de « disparitions », d'actes
de torture et d'arrestations arbitraires – commises dans le cadre des opérations menées par l'armée et la police contre le groupe
armé d'opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre). Des groupes locaux de défense des droits
humains ont indiqué qu’environ 1 500 personnes – y compris de nombreux civils – avaient été tuées lors d’opérations militaires en
2001. Le GAM s’est lui aussi rendu coupable d'atteintes aux droits fondamentaux.
Les personnes qui sont détenues par l'armée ou par la police en Aceh risquent fort d'être victimes de torture, de mauvais
traitements ou d'autres violations de leurs droits fondamentaux. Des défenseurs des droits humains y ont été arrêtés arbitrairement,
torturés ou exécutés de manière extrajudiciaire. D'autres ont été accusés d'infractions de droit commun ; ces accusations étaient,
semble-t-il, essentiellement destinées à les intimider et à les dissuader de poursuivre leur action en faveur des droits
fondamentaux.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (rédigés en bahasa indonesia, en anglais ou dans votre propre langue) :
– exhortez les autorités à faire connaître dans les plus brefs délais l’endroit où se trouve M. Thalib et les raisons de sa mise en
détention ;
– cherchez à obtenir des autorités l'assurance que cet homme ne sera soumis ni à des actes de torture, ni à des mauvais
traitements, ni à une violation quelconque de ses droits humains au cours de sa détention ;
– appelez les autorités à libérer immédiatement et sans condition M. Thalib, à moins qu’il ne soit inculpé d’une infraction prévue par
la loi ; dans ce cas, il devra être immédiatement confié à la garde de la police, conformément aux dispositions du Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Code de procédure pénale indonésien).

APPELS À :
Commandant des forces armées :
General Endriartono Sutarto
Planglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat N° 13
Jakarta Pusat
Indonésie
Télégrammes : Panglima TNI, Markas Besar TNI, Jakarta
Pusat, Indonésie
Fax : + 62 21 4584 6165 / + 62 21 520 1636 (Si un
correspondant vous répond, veuillez demander la ligne de fax.)
Formule d’appel : Dear General, / Mon Général, (si c’est un
homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui écrit)

Responsable du KODAM Iskandar Muda
(commandement militaire régional dont relève l'Aceh) :
Maj. Gen. M. Djali Yusuf
Markas Besar, Jl. Ahmad Yani
Simpang Lima, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonésie
Télégrammes : Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh,
Indonésie
Fax : + 62 651 31113 (ce numéro peut se révéler difficile à
obtenir, merci de vous montrer persévérant)
Formule d'appel : Dear Major General, / Mon Général, (si
c'est un homme qui écrit) ou Général, (si c'est une femme
qui écrit)

COPIES À :
Ministre chargé de la coordination des Affaires politiques et des questions relatives à la sécurité :
Lt. Gen. (rtd) Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat N° 15
Jakarta Pusat 10110
Indonésie
Fax : + 62 21 345 0918 / + 62 21 344 1751
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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