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Environ 80 prisonniers

_______________________________________________________________________________________________________l
Londres, le 4 décembre 2001
Amnesty International est préoccupée par la sécurité d’environ 80 prisonniers détenus par le Front uni (connu également sous le
nom d’Alliance du Nord) à Shibargan, dans le nord de l’Afghanistan, car ils risquent d’être torturés ou exécutés de manière
extrajudiciaire.
Les prisonniers, dont 18 seraient grièvement blessés, appartiennent aux forces des taliban qui se sont rendues au Front uni lors du
siège de la ville de Kunduz, dans le nord de l’Afghanistan. Le 25 novembre, des affrontements violents qui, selon les informations
dont on dispose, auraient duré quelques jours et fait des centaines de morts ont éclaté entre des prisonniers taliban et les membres
du Front uni qui les surveillaient au fort de Qala-e-Janghi, près de la ville de Mazar-e-Charif.
Les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les affrontements dans le fort ne sont toujours pas claires mais les premières
informations indiquent que quelques prisonniers ont maîtrisé ceux qui les surveillaient et se sont emparés d’armes à feu. Les ÉtatsUnis ont procédé à des frappes aériennes contre les prisonniers taliban. Des éléments des forces spéciales britanniques et
américaines auraient pris part aux combats.
Les premières informations indiquaient que tous ceux qui étaient détenus à la prison de Qala-e-Jhangi avaient été tués.
Cependant, le 1er décembre, quelque 80 prisonniers taliban sont sortis du sous-sol de la prison après que le Front uni eut repris le
contrôle de la situation.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Amnesty International a demandé la tenue d’une enquête sur les morts survenues à Qala-e-Janghi et en particulier sur les
événements ayant déclenché les violences. Elle a souligné qu’il faudrait examiner les manquements éventuels aux règles régissant
la capture et le traitement des prisonniers et voir si la réaction des forces du Front uni, des États-Unis et du Royaume-Uni a
respecté le principe de proportionnalité. Le Front uni a déclaré qu’il autoriserait la tenue d’une telle enquête. Le Royaume-Uni a
rejeté cette proposition, de même que la coalition dirigée par les États-Unis à Islamabad.
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 très préoccupé par la sécurité des quelque 80 survivants de la prison de Qala-e-Janghi ;
– exprimez votre inquiétude face aux informations selon lesquelles des centaines de prisonniers pourraient avoir été tués dans la
prison de Qala-e-Janghi et demandez qu’une enquête exhaustive et indépendante soit menée sur ces homicides, en précisant que
les résultats de ces investigations doivent être rendus publics ;
– demandez que des mesures soient prises dans les plus brefs délais pour protéger les détenus dans tout le pays ; engagez les
autorités à faire le nécessaire pour qu’aucun des détenus ne soit torturé ni maltraité et demandez que les blessés reçoivent les
soins nécessaires ;
– demandez que toutes les personnes détenues par des militaires ou des civils soient dûment enregistrées.
APPELS À :
Premier ministre du Royaume-Uni :
The Prime Minister
The Rt. Hon Tony Blair, MP
10 Downing Street
Londres
Royaume-Uni
Télégrammes : Prime Minister, Londres, Royaume-Uni
Fax : + 44 207 925 0918 / 207 270 0196
Formule d'appel : Dear Prime Minister / Monsieur le Premier
ministre,

Président des États-Unis :
President George W.Bush
The White House
Office of the President
1600 Pennsylvania Avenue
Washington DC 20500
États-Unis
Télégrammes : President Bush, Washington DC, États-Unis
Fax : + 1 202 456 2461
Formule d'appel : Dear Mr President / Monsieur le Président

Ambassadeur de l’Afghanistan au Royaume-Uni :
His Excellency
The Ambassador
Embassy of the Islamic State of Afghanistan
31 Princess Gate
Londres SW7 1QQ
Royaume-Uni
Télégrammes : Ambassador, Embassy of Afghanistan, Londres, Royaume-Uni
Fax : + 44 207 581 3452
Formule d'appel : Your Excellency / Monsieur l’Ambassadeur,
COPIES aux représentants diplomatiques de l’Afghanistan.Front uni, des États-Unis et du Royaume-Uni dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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