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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.

PRISONNIERS D’OPINION
Nouveau sujet de préoccupation : procès inique
SYRIE

Riad Seif (h), député, 54 ans
Hassan Sadun (h), enseignant en retraite
Aref Dalilah (h), économiste, âgé d'une soixantaine d'années
Walid al Bunni (h), médecin, 38 ans
Kamal al Labwani (h), médecin, 44 ans
Habib Saleh (h), homme d'affaires, 52 ans
Habib Isa (h), avocat, 55 ans
Fawaz Tello (h), ingénieur

___________________________________________________________________________________________________
Londres, le 4 avril 2002
Le 4 avril 2002, Riad Seif, membre non inscrit de l'Assemblée nationale syrienne, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement
par le tribunal pénal de Damas. Il a été reconnu coupable, entre autres choses, de tentative de modification de la Constitution par
des moyens illégaux et d’incitation aux luttes ethniques.
Amnesty International considère Riad Seif comme un prisonnier d’opinion détenu uniquement pour avoir exprimé de manière
pacifique ses opinions politiques et participé à des groupes de défense des droits humains et des droits civils.
Riad Seif a été arrêté sans mandat avant que ne soit levée son immunité parlementaire. Même une fois que cette dernière a été
levée, la procédure normale n’a pas été suivie. Son procès était loin d’être conforme aux normes internationales d’équité. Il n’y a
pas eu d’audience publique et Riad Seif n’a pas pu avoir d’entretien confidentiel avec ses avocats, qui n’ont pas été autorisés à
appeler des témoins à la barre.
Amnesty International a reçu des informations selon lesquelles plusieurs autres prisonniers d’opinion, dont Habib Isa, Fawaz Tello,
Habib Saleh et Kamal al Labwani, également détenus à la prison d’Adra dans les environs de Damas, auraient entamé une grève
de la faim le 19 mars. Ils protestent contre leur maintien en détention sans jugement, contre le fait qu’ils ne sont pas autorisés à
prendre contact avec leurs avocats et contre l’absence de soins médicaux appropriés.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par le fait que le procès et la condamnation de Riad Seif semblent dus uniquement au fait qu’il a exprimé
de façon pacifique ses opinions politiques ;
– demandez la libération immédiate de Riad Seif, d'Aref Dalilah, de Walid al Bunni, de Kamal al Labwani, de Habib Saleh, de
Hassan Sadun, de Fawaz Tello et de Habib Isa, qu'Amnesty International considère comme des prisonniers d'opinion ;
– exhortez les autorités à veiller à ce qu'il leur soit permis immédiatement d'entrer en contact avec des avocats, et de bénéficier de
tous les soins médicaux requis par leur état de santé ;

APPELS À :
Président de la République arabe syrienne :
His Excellency
President Bashar al-Assad
Presidential Palace
Damas
Syrie
Télégrammes : President al-Assad, Damas, Syrie
Télex : 419160 prespl sy
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président
de la République,

Ministre de la Justice :
His Excellency Nabil al-Khatib
Minister of Justice, Ministry of Justice
Al-Nasr Street
Damas
Syrie
Télégrammes : Justice Minister, Damas, Syrie
Courriers électroniques : moj@net.sy
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Ministre de l'Intérieur :
Maj-Gen Ali Hammud
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
Merjeh Circle, Damas
Syrie
Télégrammes : Interior Minister, Damas, Syrie
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 16 MAI 2002, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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