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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
INDONÉSIE

Rufriadi, coordonnateur de la Lembaga Bantuan Hukum (LBH, Fondation d’aide
juridictionnelle)
Arie Maulana, membre de la LBH
Tamrin Ananda, Secrétaire général du Front de lutte démocratique du peuple de l’Aceh
(FPDRA)
Hendra, membre du FPDRA
Mudal, membre du Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR, Étudiants solidaires du
peuple)
Fazal, membre du SMUR
Zamzami, membre du SMUR
Amri Saldin, membre du SMUR
Banta, membre de la Coalition des étudiants de l’Aceh pour la réforme (KARMA)
Misdawan, membre du Réseau des peuples pour les droits humains (JRP HAM)
Oppie, membre de la Solidarité étudiante contre la violence (SMAK)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 23 juillet 2001
Les 11 militants des droits humains nommés ci-dessus ont été relâchés par la police le 21 juillet. Ils avaient été appréhendés la
veille quand des membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de police mobile) avaient violemment interrompu une réunion dans
le cadre de laquelle ils discutaient de certains aspects d'une campagne antimilitariste. D'après les informations recueillies, plusieurs
de ces militants nécessitent des soins médicaux, en raison de blessures résultant d'actes de torture ou d'autres formes de mauvais
traitements qui leur ont été infligés lors de leur arrestation ou pendant leur garde à vue.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui sont intervenus en faveur de ces militants des droits humains.
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