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

« DISPARITIONS » PRÉSUMÉES / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
INDONÉSIE

M. Isa Daud, 32 ans, chauffeur de minibusRamli, 30 ans, agriculteurMarhaban Juned, 28 ans,
agriculteur

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 mars 2000
D'après les informations recueillies, les trois hommes nommés ci-dessus ont été arrêtés hier par les Tentara Nasional Indonesia
(TNI, Forces armées indonésiennes) dans le district d'Aceh Besar. Amnesty International est préoccupée par leur sécurité, car les
personnes appréhendées par l'armée en Aceh sont très fréquemment victimes de torture ou d'autres formes de mauvais
traitements.
Apparemment, des soldats des TNI sont arrivés dans trois camions militaires à la rizière où Marhaban Juned travaillait, au vi llage
de Cot Lamee, situé dans le sous-district de Kuta Baro, juste avant 11 heures du matin, le 29 mars. Il semble qu'ils l'aient frappé
sur le dos, sur la tête et au visage, avant de l'emmener.
Ramli aurait été interpellé à son tour par des membres des forces armées indonésiennes dans un café de Lam Raya, un village
voisin, quelques minutes plus tard.
Quant à M. Isa Daud, il a apparemment été arrêté par des membres des TNI aux alentours de midi, alors qu'il conduisait son
minibus dans Cot Raja, un autre village situé dans le sous-district de Kuta Baro. Ils l'ont emmené dans un camion militaire.
On pense que ces trois hommes sont tous détenus dans les locaux du Komando Distrik Militer (KODIM, commandement militaire
de district) N1, à Aceh Besar. Des proches qui s'y sont rendus pour s'enquérir de leur sort ont été informés que tous trois avaient
été arrêtés mais n'ont pas été autorisés à les voir. Une organisation non gouvernementale (ONG) locale a pris contact avec le
KODIM 1 pour obtenir de plus amples informations, mais les militaires ont refusé de répondre à leurs questions.
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 par la police et l’armée contre le groupe armé d’opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre).
Des dizaines de personnes ont également été arrêtées au cours des « opérations de ratissage » menées par les forces de
sécurité pour capturer des membres du GAM.
Depuis plusieurs semaines, les défenseurs des droits humains et les membres d'organisations humanitaires sont victimes
d'arrestations, de manœuvres de harcèlement et d'actes d’intimidation de plus en plus fréquents.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / aérogramme / lettre par avion (en bahasa indonesia, en anglais ou dans
votre propre langue) :
– exhortez les autorités à déterminer et révéler publiquement où se trouvent Marhaban Juned, Ramli et M. Isa Daud ;
– demandez instamment que ces hommes, s'ils ont été arrêtés, soient relâchés sans délai, à moins d'être inculpés d'infractions
prévues par la loi ;
– appelez les autorités à garantir la sécurité de ces hommes et à veiller à ce qu'il soient immédiatement auto risés à entrer en
contact avec les membres de leur famille, à consulter des avocats et à recevoir les soins éventuellement requis par leur état de
santé ;
– exhortez les autorités à donner immédiatement pour instructions aux forces de sécurité de mettre un terme définitif aux mesures
d'arrestation et de détention arbitraires, aux actes de torture et autres mauvais traitements, aux « disparitions » et aux homicides
illégaux.

APPELS À :
Commandant militaire de la région I/Bukit Barisan (qui
comprend Sumatra-Nord, Sumatra-Ouest et l'Aceh) :
Major General Affandi
Pangdam I/Bukit Barisan
Markas Besar KODAM I
Medan, Sumatra Utara
Indonésie
Formule d’appel : Dear Commander, / Mon Général, (si c’est
une homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui écrit)

Ministre de la Défense et de la Sécurité :
Dr Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat N 13-14
Jakarta Pusat 10110
Indonésie
Télégrammes : Dr Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan
dan Keamanan, Jakarta, Indonésie
Fax : 62 21 381 4535 / 384 5178
Formule d’appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

COPIES À :
Ministre chargé des Droits humains :
Mr Hasballah M. Saad
State Minister for Human Rights Affairs
Jl Kuningan Timur M 2/5
Jakarta12950
Indonésie
Fax : 62 21 525 0075 / 525 0139
Formule d’appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 11 MAI 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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