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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / « DISPARITION » PRÉSUMÉE
INDONÉSIE

Musliadi (h), militant étudiant

______________________________________________________________________________________________
Londres, le 2 décembre 2002
Le 30 novembre, six hommes armés en civil ont arrêté Musliadi, principal responsable de la Koalisi Aksi Gerakan Mahasiswa dan
Pemuda Aceh Barat (KAGEMPAR, Coalition des étudiants et des jeunes de l’Aceh-Ouest). Personne ne l’a revu depuis. Par le
passé, nombre de militants politiques et de défenseurs des droits humains ont été victimes de violations de leurs droits
fondamentaux, notamment de « disparitions », d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires. Amnesty International craint donc
fortement que la sécurité de cet homme ne soit menacée.
Vers 18 h 30, selon des témoins, des hommes armés sont arrivés à bord d’une fourgonnette marron devant les locaux de la
KAGEMPAR, situés à Banda Aceh, capitale du district spécial de l’Aceh, et ont obligé Musliadi à les suivre. Des militants de la
KAGEMPAR sont partis à sa recherche, et se sont enquis de son sort auprès de postes de police et de positions militaires, où des
responsables leur ont affirmé qu’il ne se trouvait pas entre leurs mains. Le motif de l’arrestation de Musliadi est inconnu, mais il est
probablement lié à l’action qu’il mène contre les violences et les violations des droits humains perpétrées en Aceh.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
De graves violations des droits humains sont toujours commises en Aceh, où des personnes sont tuées illégalement, victimes de
« disparition », torturées et maintenues en détention sans inculpation dans le cadre des opérations menées par l'armée et par la
police contre le Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre). Selon les estimations de groupes locaux de défense
des droits humains, plus de 1 200 personnes ont été tuées au cours de ces opérations depuis le début de l’année. Il semble qu’un
grand nombre d'entre elles ait été des civils.
Les personnes arrêtées par la police ou par l'armée 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 ont également été pris pour cible : au moins
neuf militants auraient été tués illégalement depuis 1999, tandis que d'autres ont été arrêtés de façon illégale et torturés. Comme
dans la plupart des autres cas d'atteintes aux droits fondamentaux commises en Aceh, aucune enquête n'a été ouverte et les
auteurs présumés de ces actes n'ont pas été traduits en justice.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en bahasa indonesia, en anglais ou dans votre propre langue) :
– faites part de votre inquiétude quant à la sécurité de Musliadi ;
– demandez aux autorités indonésiennes d’indiquer si cet homme a été arrêté ou non, et dans l’affirmative, de révéler
immédiatement son lieu de détention et le motif de son interpellation ;
– cherchez à obtenir des autorités l’assurance qu’elles veilleront à ce que cet homme soit en sécurité, et notamment à qu’il ne soit
pas victime d’actes de torture ni d’autres violations de ses droits fondamentaux ;
– exhortez les autorités à le libérer immédiatement et sans condition, à moins qu’il ne soit inculpé d’une infraction prévue par la loi ;
– priez-les d’autoriser cet homme à entrer en contact avec ses proches, à consulter un avocat et à recevoir des soins médicaux si
son état de santé l’exige.

APPELS À :
Responsable du KODAM / Iskander Muda
(commandement militaire régional dont relève l'Aceh) :
Maj. Gen. M Djali Yusuf
Pangdam / Iskander Muda
Markas Besar, Jl. Ahmad Yani
Simpang Lima, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonésie
Fax : +62 651 27063 (Si on vous répond, dites « Saya mau
kirim fax » pour demander 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)

Chef de la police de l’Aceh :
Insp. Gen. Yusuf Mangga Barani
Kapolda Aceh
Markas Polisi Daerah Aceh Pidie
Jl. Iskandar, Banda Aceh
Jl Cut Nyak Dien, Banda Aceh
Indonésie
Fax : +62 651 22488 / +62 651 23670
Formule d'appel : Dear Inspector General, / Monsieur
l'Inspecteur général,

COPIES À :
Présidente de la République indonésienne :
Megawati Sukarnoputri
President RI
Istana Merdeka
Jakarta 10110, Indonésie
Fax : +62 21 345 2685 / +62 21 526 8726 / 62 21 345 7782
Formule d'appel : Dear President , / Madame la Présidente de la République,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l’Indonésie dans votre pays.
PRIERE D'INTERVENIR IMMEDIATEMENT.
APRES LE 13 JANVIER 2003, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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