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PRISONNIERS D’OPINION
SYRIE

Riad Seif (h), député, 54 ans

Nouveaux noms :

Hassan Sadun (h), enseignant en retraiteAref Dalilah (h), économiste, âgé d'une
soixantaine d'annéesWalid al Bunni (h), médecin, 38 ansKamal al Labwani,
médecin, 44 ansHabib Salih (h), homme d'affaires, 52 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 11 septembre 2001
À la suite de l'arrestation de Riad Seif le 6 septembre, des membres d'Al Amn al Siyassi (Sécurité politique) ont appréhendé le
9 septembre cinq autres hommes, nommés ci-dessus. Ils sont détenus au secret et risquent d'être soumis à la torture ou à
d'autres formes de mauvais traitements. Amnesty International les considère tous comme des prisonniers d'opinion, arrêtés au
seul motif de leurs convictions et de leurs critiques non violentes à l'égard du gouvernement. L'organisation est également
préoccupée par la poursuite de la vague d'arrestations que connaît la Syrie, qui est apparemment dirigée contre les défenseurs
des droits humains ainsi que les forums et les groupes issus de la société civile.
D'après les informations recueillies, Hassan Sadun, enseignant en retraite résidant à Qamishli, dans le nord de la Syrie, et Aref
Dalilah, ancien doyen de la faculté d'économie d'Alep, ont été appréhendés à Damas. Aref Dalilah est un membre actif du comit é
préparatoire du Forum de la société civile, un « mouvement en faveur de la démocratie » qui milite pour des réformes politiques, la
participation des citoyens à la vie publique et la liberté d'expression en Syrie.
Le docteur Walid al Bunni et le docteur Kamal al Labwani ont été interpellés chez eux, respectivement à Damas et à Zabadani, à
50 kilomètres au nord de la capitale syrienne. D'après les informations recueillies, ces deux médecins ont participé à l'organis ation
du séminaire politique qui s'est tenu le 6 septembre au domicile du député Riad Seif.
Habib Salih, homme d'affaires et fondateur d'un groupe de discussion à Tartus, dans le nord-ouest de la Syrie, a été interpellé
dans sa ville. Cette année, il avait apparemment été convoqué aux fins d'interrogatoire et les activités de son groupe avaien t été
suspendues, dans le cadre de mesures de répression prises par les autorités contre des groupes exerçant leur droits aux libertés
d'expression et d'association.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
– demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Riad Seif, d'Aref Dalilah, de Walid al Bunni, de Kamal al Labwani,
d'Habib Salih et de Hassan Sadun, qu'Amnesty International considère comme des prisonniers d'opinion ;
– efforcez-vous d'obtenir l'assurance qu'ils sont bien traités en détention, et qu'il ne sont ni torturés ni soumis à d'autres formes de
mauvais traitements ;
– exhortez les autorités à veiller à ce qu'il leur soit permis immédiatement d'entrer en contact avec les membres de leur famille, de
consulter des avocats, et de bénéficier de tous les soins médicaux requis par leur état de santé ;
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles d'autres défenseurs des droits humains risquent d'être appréhendés
et placés en détention pour avoir exercé leurs droits aux libertés d'expression et d'association.

APPELS À :
Président de la République arabe syrienne :
His Excellency
President Bashar al-Assad
Presidential Palace, Damascus
Syrie
Télégrammes : President al-Assad, Damascus, Syrie
Télex : 419160 prespl sy
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président
de la République,

Ministre de la Justice :
His Excellency Nabil al-Khatib
Minister of Justice, Ministry of Justice
Al-Nasr Street, Damascus
Syrie
Télégrammes : Justice Minister, Damascus, Syrie

Fax : + 963 11 224 6250
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Ministre de l'Intérieur :
His Excellency Dr Muhammad Harba
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
Merjeh Circle, Damascus
Syrie
Télégrammes : Interior Minister, Damascus, Syrie

Fax : + 963 11 222 3428
Télex : 411016 AFIRS SY
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
COPIES À :

Ministre d'État pour les Affaires étrangères :
His Excellency Nasser Qaddur
State Minister for Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street, Damascus, Syrie
Télégrammes : Foreign Minister, Damascus, Syrie

Fax : + 963 11 332 0686
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
ainsi qu’aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 23 OCTOBRE 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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