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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations
auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES DE TORTURE / « DISPARITIONS » PRÉSUMÉES
INDONÉSIE

Abdul Hamid Umar, 65 ans, fermierYusniadi bin M. Diah, 23 ans,
fermierAbdurrahman bin Ilyas, 25 ans, fermierIswandi M. Daud, 19 ans, fermier

___________________________________________________________________________________________________
Londres, le 13 septembre 2001
Les quatre hommes dont le nom figure ci-dessus se trouvaient à leur domicile lorsque des membres des forces de sécurité
indonésiennes les ont interpellés, dans le cadre de deux opérations de sécurité menées dans le district de Pidie, en Aceh. Il est
fort à craindre qu’ils ne soient victimes d’actes de torture, de « disparitions » ou d’exécutions extrajudiciaires.
Le 7 septembre 2001, Abdul Hamid Umar regardait la télévision lorsque des membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de
police mobile) ont fait irruption à son domicile, à Tiba Raya, un village du sous-district de Mutiara, et l’ont appréhendé pour des
raisons inconnues. On ignore où ils l’ont conduit. Ils seraient affectés au polsek (poste de police) de Mutiara.
Deux jours plus tard, des membres des forces de sécurité ont arrêté les trois autres hommes dans le cadre d’opérations menées
conjointement par la police et par l’armée dans les villages de Balouei et de Naroe Timu, dans le sous-district de Simpang Ulim.
Selon des sources locales, les forces de sécurité les ont accusés d’être des membres du groupe armé indépendantiste Gerakan
Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre). On ignore où ils se trouvent actuellement. Les policiers et les soldats
impliqués auraient pour centre d’opérations le polsek d’Ulim.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L'Aceh demeure le théâtre de graves violations des droits humains, commises dans le cadre d’opérations menées par les forces
de sécurité contre le groupe armé séparatiste Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre). Cela fait des mois que
la situation des droits humains se détériore dans ce district spécial, mais depuis que de nouvelles opérations militaires ont débuté,
en mai 2001, le conflit s’est encore envenimé et de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux ont été commises par les deux
camps.
Les personnes interpellées par l'armée ou par la police en Aceh risquent fort d'être victimes d’actes de torture, de « disparitions »
ou d’exécutions extrajudiciaires. Ainsi, le 18 juin 2001, trois élèves de l’enseignement secondaire ont été tués après avoir été
appréhendés par la Brimob, en même temps que treize camarades de classe et deux enseignants. Ils ont été passés à tabac, puis
abattus.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en bahasa indonesia, en anglais ou dans votre propre langue) :
– demandez instamment aux autorités de vous informer du lieu de détention des quatre hommes dont le nom figure ci-dessus et
des motifs de leur interpellation ;
– cherchez à obtenir l’assurance que ces hommes ne seront ni torturés, ni soumis à d’autres formes de mauvais traitements, et
qu’ils seront immédiatement autorisés à entrer en contact avec leurs proches, à consulter un avocat et à bénéficier des soins
médicaux éventuellement requis par leur état de santé ;
– priez instamment les autorités de les libérer immédiatement, à moins qu’ils ne soient inculpés d’infractions prévues par la loi.

APPELS À :
Chef de la police de l’Aceh :
Commissioner General Ramli Darwis
Kapolda Aceh
Markas Polisi Daerah Aceh Pidie
Jl Iskandar, Banda Aceh
Jl Cut Nyak Dien, Banda Aceh
Aceh
Indonésie
Fax : + 62 651 22488
Formule d'appel : Dear Commissioner General, / Monsieur,

Commandant militaire de la région I / Bukit Barisan (qui
comprend l'Aceh) :
Major General I Gede Purnawa
Pangdam I / Bukit Barisan
Markas Besar KODAM I, Medan, Sumatra Utara, Indonésie
Fax : + 62 61 8451626
Formule d’appel : Dear Major General, / Mon Général, (si
c’est un homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui
écrit)

COPIES À :
Ministre chargé de la coordination des Affaires politiques et des questions relatives à la sécurité :
Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Politik dans Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat N 15
Jakarta Pusat 10110
Indonésie
Fax : + 62 21 345 1064 / 345 0918 / 344 1751
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 24 OCTOBRE 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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