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Neville Lynch (16 ans), Lenworth Henry, Orane Bailey, Delroy Kennedy,
Prince Breckett, Sean Damian Stone, Wayne Punancy, Roland Walker,
Trevor Abel, Kirk Headley, Patrick Williams, David Spence, Rohan Lynch,
Dervin Nappier, Anthony Archer, Chris Boodie, Dwayne Walker, Alphonso
Kennedy et Davian Williams

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 19 juillet 2001
Les hommes nommés ci-dessus, qui sont âgés de seize à vingt-deux ans, sont détenus sans inculpation depuis qu'ils ont été
appréhendés à leur domicile de Board Villa, dans le quartier de Denham Town, à Kingston, les 7 et 8 juillet, par des membres de
la Crime Management Unit (CMU, Unité de lutte contre le crime). D'après les informations recueillies, certains de ces hommes
n'ont pas été autorisés à entrer en contact avec leur famille ou des avocats. Il semble en outre qu'ils aient tous été maltraités, et
Amnesty International est préoccupée par leur sécurité.
Selon certaines sources, au moment de leur arrestation, ces hommes ont été frappés, notamment à coups de pied, giflés et
piétinés. Delroy et Alphonso Kennedy auraient été contraints à rester allongés torse nu sur un sol en béton, en plein soleil, durant
trois heures. Tous deux ont apparemment été brûlés. Tous ces hommes ont fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales et ont été
photographiés illégalement à Harmon Barracks. Il semble qu'ils aient été interpellés en compagnie d'un grand nombre d'autres
personnes, estimé à 200, qui auraient été relâchées depuis.
D'après les informations recueillies, les individus appréhendés – qui résident dans un fief du mouvement d'opposition Jamaica
Labour Party (JLP, Parti travailliste jamaïcain) – ont été conduits par la police à Hannah Town, quartier de Kingston qui est dominé
par le People's National Party (PNP, Parti national populaire) au pouvoir en Jamaïque, où ils ont été battus par des rivaux.
Neville Lynch, Lenworth Henry, Orane Bailey, Delroy Kennedy, Prince Breckett, Sean Damian Stone, Wayne Punancy, Roland
Walker, Trevor Abel, Kirk Headley, Patrick Williams, David Spence, Rohan Lynch et Dervin Nappier sont actuellement détenus au
poste de police de Portmore. Anthony Archer, Chris Boodie, Dwayne Walker, Alphonso Kennedy et Davian Williams sont, quant à
eux, incarcérés au centre de détention préventive de Gun Court.
D'après les informations dont dispose Amnesty International, Neville Lynch, qui est âgé de seize ans, a été battu en détentio n. La
police a apparemment tenté de contraindre ce mineur à dire qu'il avait dix-huit ans. Par ailleurs, il semble que la police ait refusé
de permettre aux proches de certains détenus, qui étaient déshabillés lorsqu'ils ont été appréhendés, de leur apporter des
chaussures et d'autres vêtements.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Amnesty International est préoccupée de longue date par les violations répétées des droits humains commises par la police et les
autres forces de sécurité en Jamaïque, qui prennent notamment la forme d'exécutions extrajudiciaires, de recours abusif à la
force, d'arrestations arbitraires ainsi que d'actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements. Les personnes détenues, y
compris les enfants, sont souvent incarcérées dans des conditions inhumaines et soumises à la torture ou à d'autres formes de
mauvais traitements.
Ces arrestations ont fait suite à une opération menée le 7 juillet par des membres de la CMU à Tivoli Gardens, un bastion du parti
d'opposition JLP. La CMU a affirmé que l'objectif de cette intervention était de découvrir des armes. Au moins 27 personnes – dont
quatre policiers – ont été tuées au cours des troubles provoqués par cette intervention, qui ont duré plusieurs jours. Selon
certaines sources, des membres de la police et de l'armée ont tiré à l'aveuglette sur la foule et des maisons, notamment à pa rtir
d'hélicoptères qui survolaient la zone, et ont pris pour cibles des civils non armés. Le 9 juillet, le Premier ministre a ordonné le
déploiement dans les rues des forces armées, qui ont instauré des couvre-feux dans les zones concernées.
La CMU, qui a procédé à ces interpellations, a été mise sur pied par le Premier ministre en septembre 2000. Amnesty
International a reçu des informations crédibles indiquant que cette unité s'est rendue responsable d'un certain nombre
d'exécutions extrajudiciaires et d'actes de torture depuis sa création.
Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a estimé qu'un délai d'une semaine entre l'arrestation d'un individu et sa
comparution devant un juge était incompatible avec l'article 9-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
La Commission interaméricaine des droits de l'homme a jugé, quant à elle, qu'une période de détention de plus d'une semaine
imposée à une personne avant de la présenter à une autorité judiciaire était d'une durée excessive.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles les individus nommés plus haut, dont un adolescent de seize ans,
Neville Lynch, ont été battus lors de leur arrestation puis dans le cadre de leur détention ;
– exhortez les autorités à veiller à ce qu'ils ne soient pas de nouveau soumis à la torture ou à d'autres formes de mauvais
traitements ;
– demandez instamment qu'ils soient immédiatement libérés, à moins qu'ils ne soient inculpés dans les plus brefs délais
d'infractions prévues par la loi ;
– appelez les autorités à informer les proches de ces hommes de leur lieu de détention, et à permettre immédiatement à ces
détenus de bénéficier d'une assistance judiciaire, d'entrer en contact avec leur famille et de recevoir des soins médicaux ;
– déclarez-vous inquiet à l'idée que Neville Lynch, qui est âgé de seize ans, est détenu avec des adultes et demandez instamment
qu'il soit immédiatement relâché, ou transféré dans un lieu sûr s'il est inculpé d'une infraction prévue par la loi ;
– exhortez les autorités à ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les allégations faisant état de torture et d'autres
formes de mauvais traitements, à rendre publics les résultats de ces investigations, et à traduire en justice les responsable s
présumés ;
– engagez les autorités à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux brutalités policières.

APPELS À :
Directeur de la police :
Francis A. Forbes, CD, LL.B.
Commissioner of Police
Office of the Commissioner
101-105 Old Hope Road
Kingston 6, Jamaïque
Fax : + 1 876 927 7516
Télégrammes : Francis Forbes, Commissioner of Police,
101-105 Old Hope Road, Kingston, Jamaïque
Formule d'appel : Dear Commissioner, / Monsieur le
Directeur,

Ministre de la Sécurité nationale et de la Justice :
The Hon. K. D. Knight
Minister for National Security and Justice
Mutual Life Building, North Tower
2 Oxford Road, PO Box 472
Kingston 5, Jamaïque

Fax: +1 8676 906 1713
Télégrammes : The Hon. K. D. Knight, Minister for National
Security and Justice, 2 Oxford Road, Kingston, Jamaïque
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le ministre,

COPIES À :
Juriste :
Howard Hamilton Q.C.
Public Defender
78 Harbour Street
Kingston, Jamaïque

fax: +1 876 922 9830
Howard Hamilton Q.C. Public Defender

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Jamaïque dans votre pays.

PRIÈRE D’INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 29 AOÛT 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S’IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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Neville Lynch (16 ans), Lenworth Henry, Orane Bailey, Delroy Kennedy,
Prince Breckett, Sean Damian Stone, Wayne Punancy, Roland Walker,
Trevor Abel, Kirk Headley, Patrick Williams, David Spence, Rohan Lynch,
Dervin Nappier, Anthony Archer, Chris Boodie, Dwayne Walker, Alphonso
Kennedy et Davian Williams

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 25 juillet 2001

Vous pouvez envoyer des appels par courrier électronique au Ministre de la Sécurité nationale et de la Justice, K. D. Knight, à
l'adresse suivante :
keithdknight@hotmail.com

La version originale a été publiée par Amnesty International,Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW,
Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty
International - ÉFAI -Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI - IS documentsVous pouvez également
consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

