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« DISPARITION » PROBABLE / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS

INDONÉSIE (ACEH)

Fachrurazzi (25 ans), étudiant

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 3 mars 2000
Amnesty International est vivement préoccupée par la sécurité de Fachrurazzi qui a « disparu » à Simpang Mamplam (Aceh), le
6 janvier 2000. L’Organisation vient de recevoir des informations selon lesquelles le jeune homme aurait été arrêté par des
membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de police mobile). Les personnes détenues par les forces de sécurité risquent
d’être maltraitées, torturées et victimes d’une « disparition ».
Fachrurazzi est étudiant à l’institut technique d’Iskandar Thani, à Banda Aceh. Il travaille également comme bénévole au poste de
coordination (posko) humanitaire de Simpang Mamplam dans le sous-district de Samalanga (Bireun).
Selon les informations reçues, Fachrurazzi a « disparu » alors que la Brimob était en train de mener des opérations autour de
Simpang Mamplam pour capturer des membres du groupe armé d’opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour
l’Aceh libre). Des témoins ont déclaré que Fachrurazzi avait été arrêté et questionné par des membres de la Brimob alors qu’il
rentrait chez lui et qu’ils les avaient vu emmener le jeune homme dans leur camion.
De nombreuses recherches ont été entreprises pour retrouver Fachrurazzi. Tout au long du mois de janvier, les sièges de la
police et de l’armée des localités des sous-districts de Bireun, Pidie et Aceh-Nord ont nié qu’il ait été arrêté. Le 11 février 2000 les
parents de Fachrurazzi ont été informés par le siège de la police du district spécial de l’Aceh que leur fils avait été libér é le jour
même. On ignore toujours cependant où il se trouve.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La situation des droits humains ne cesse de se dégrader en Aceh. Selon des informations non confirmées, 179 personnes
auraient été tuées dans ce district spécial depuis le début de l’année 2000, dans le cadre des opérations anti-insurrectionnelles
menées contre le groupe armé d’opposition GAM. Des dizaines de personnes ont été arrêtées au cours des « opérations de
ratissage » menées par les forces de sécurité pour capturer des membres du GAM.
Depuis plusieurs semaines, des signes inquiétants révèlent un accroissement des manœuvres de harcèlement et d’intimidation,
des arrestations et des violations des droits humains perpétrées par les forces de sécurité contre les défenseurs des droits
humains et les personnes menant des activités humanitaires.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / aérogramme / télex / lettre par avion (en bahasa indonesia, en anglais ou
dans votre propre langue) :
– Exhortez les autorités à localiser immédiatement Fachrurazzi, à rendre public le lieu où il se trouve et à garantir sa sécurité ;
– demandez que toutes les personnes soupçonnées d’être responsables de graves violations des droits humains – homicides,
torture, « disparitions » notamment – soient déférées sans délai à la justice et jugées par une juridiction civile respectant les
normes internationales relatives aux droits humains ;
– demandez aux autorités de donner immédiatement des instructions aux forces de sécurité pour que cessent les arrestations et
les détentions arbitraires, les actes de torture et les mauvais traitements, les « disparitions » et les homicides illégaux ;
– demandez aux autorités de veiller à ce que toutes les opérations de sécurité menées en Aceh respectent les normes
internationales concernant le respect des droits humains.

APPELS À : (Plusieurs tentatives peuvent s’avérer nécessaires pour envoyer une télécopie.)
Ministre de la Défense et de
la Sécurité :
Dr Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan dan
Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat N
13-14
Djakarta Pusat 10110
Indonésie
Télégrammes : Dr Juwono
Sudarsono, Menteri
Pertahanan dan Keamanan,
Djakarta, Indonésie
Fax : 62 21 381 4535 / 384
5178
Formule d’appel : Dear
Minister, / Monsieur le
Ministre,

Chef de la police en Aceh :
Brig. Gen. Bachrumsyah Kasman
Chief of Police for Aceh (Kapolda Aceh)
Jl Cut Nyak Dien
Banda Aceh
Aceh
Indonésie
Télégrammes : Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonésie
Formule d’appel : Dear Brigadier General / Mon Général, (si
c’est une homme qui écrit) ; Général, (si c’est une femme qui
écrit)

COPIES À :
Ministre chargé des Droits
humains :
Mr Hasballah M. Saad
State Minister for Human
Rights Affairs
Jl Kuningan Timur M 2/5
Djakarta 12950
Indonésie
Fax : 62 21 525 0075 / 525
0139
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 31 MARS 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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