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ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

RISQUE DE MORT IMMINENTE EN DÉTENTION /
TORTURE ET MAUVAIS TRAITEMENTS
TURKMÉNISTAN

Chaguildy Atakov, 39 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 29 mars 2001
Chaguildy Atakov aurait été transféré dans une prison de haute sécurité, dans le but semble-t-il d’empêcher les personnes de
l’extérieur d’obtenir des informations à son sujet.
Selon des sources non officielles, Chaguildy Atakov aurait été conduit le 23 mars depuis le camp de « rééducation par le travail »
de Seydi, où il était détenu dans une cellule disciplinaire, vers la prison de haute sécurité de la ville de Turkmenbachi
(anciennement Krasnovodsk), située à 800 kilomètres de là, dans l’ouest du pays au bord de la mer Caspienne. Amnesty
International ignore la raison officielle de ce transfert.
L’organisation baptiste allemande Missionswerk Friedensstimme (Mission de la voix de la paix) a déclaré à Amnesty International :
« le fait qu’ils aient transféré [Chaguildy Atakov ] dans cette prison de haute sécurité montre qu’ils veulent faire en sorte qu’il soit
impossible d’obtenir des informations à son sujet ».
Selon un défenseur des droits humains turkmène en exil « la prison de Turkmenbachi est l’une des pires du pays et les conditions
de détention y sont particulièrement pénibles ». Khochali Garayev, qui était susceptible d’être considéré comme un prisonnier
d’opinion, est mort dans cette prison en septembre 1999, dans des circonstances suspectes.
Chaguildy Atakov avait déjà été transféré à deux occasions. À la mi-février, alors qu’il était incarcéré au camp de « rééducation par
le travail » de Seydi, il avait été conduit, à la suite de pressions exercées par la communauté internationales, à l’hôpital
pénitentiaire de la ville de Mary. Le 1er mars 2001, il avait été renvoyé au camp de Seydi où il avait été placé dans une cellule
disciplinaire.
ACTION RECOMMANDÉE : courrier électronique / télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en turkmène, en russe,
en anglais ou dans votre propre langue) :
– demandez aux autorités turkmènes si Chaguildy Atakov a été transféré du camp de « rééducation par le travail » de Seydi à la
prison de haute sécurité de Turkmenbachi le 23 mars et, si tel est le cas, de vous informer des raisons de ce transfert ;
– demandez aux autorités turkmènes de vous informer sur son état de santé actuel et de veiller à ce qu’il reçoive les soins
médicaux nécessaires en prison ;
– exhortez les autorités turkmènes à autoriser des observateurs internationaux à rencontrer Chaguildy Atakov ;
– appelez une fois encore les autorités à mener une enquête impartiale et exhaustive sur les allégations selon lesquelles Chaguildy
Atakov a été victime à maintes reprises de mauvais traitements en détention, qui auraient notamment pris la forme d’un traitement
médical inadapté, et demandez instamment que les résultats de ces investigations soient rendus publics, et que les responsables
présumés de ces agissements soient traduits en justice.

APPELS À :
N. B. : Il peut s'avérer difficile d’obtenir les lignes de fax. Si un correspondant vous répond, répétez le mot « fax » jusqu’à
ce que vous entendiez la tonalité.
Président du Turkménistan :
744000 g. Ashgabat
Apparat Prezidenta
Prezidentu Niyazovu S.A
Turkménistan
Fax : + 993 12 35 51 12 / 35 66 88
Télégrammes : Prezidentu Niyazovu, 744000 Ashgabat,
Turkménistan
Formule d'appel : Dear President Niyazov, / Monsieur le
Président du Turkménistan,

Directeur de l’Institut national pour la démocratie et les
droits humains :
744000 g. Ashgabat
ul. Karla Liebknechta, 47
Turkmensky natsionalny institut democratii i prav cheloveka
Direktoru Kepbanovu E.
Turkménistan
Fax : + 993 12 35 06 77
Courriers électroniques : nidhr@online.tm
Télégrammes : Direktoru Kepbanovu, Natsionalny institut
democratii, 744000 Ashgabat, Turkménistan
Formule d'appel : Dear Director, / Monsieur le Directeur,

Ministre des Affaires étrangères :
744000 g. Ashgabat
pr. Magtymguly, 83
Ministerstvo inostrannykh del Turkmenistana
Ministru Berdiyev B.
Turkménistan
Fax : + 993 12 51 14 30 / 35 49 18
Télégrammes : Ministru Berdiyevu, 744000 Ashgabat, pr.
Magtymguly 83, Turkménistan
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Procureur général :
g. Ashgabat, ul. Seidi, 4
Prokuratura Turkmenistana
Generalnomu prokuroru Atayanovoy G.
Turkménistan
Directeur de la prison de Turkmenbashi :
745000 g. Turkmenbashi
uchr. 25/2
Direktoru
Turkménistan
ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Turkménistan dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 10 MAI 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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 documents
Vous pouvez également consulter le site ÉFAI sur Internet : www.efai.org

