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Action complémentaire sur l’EXTRA 33/00 (ASA 21/022/00 du 10 avril 2000)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
CRAINTES DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS /
Nouveau sujet de préoccupation : CRAINTES POUR LA SANTÉ

INDONÉSIE

Christiano Lafu

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 mai 2000
Selon les informations recueillies par Amnesty International, Christiano Lafu est actuellement détenu par la police dans la p rison
de Kefamenanu, au Timor occidental, et il y aurait lieu de s’inquiéter de son état de santé. L’Organisation ignore s’il a été autorisé
à recevoir des soins médicaux et à consulter un avocat.
Christiano Lafu a été arrêté par les Tentara Nasional Indonesia (TNI, Forces armées indonésiennes) le 10 mars 2000. Il a été
inculpé du port d’une arme blanche.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / aérogramme / télex / courrier électronique / lettre par avion (en bahasa
indonesia, en anglais ou dans votre propre langue) :
–
–

exhortez les autorités indonésiennes à garantir la sécurité de Christiano Lafu et à l’autoriser immédiatement à recevoir des
soins médicaux ;
demandez instamment aux autorités de veiller au respect des droits qui sont ceux de cet homme en vertu du Code de
procédure pénale indonésien et des normes internationales en matière d’équité des procès, notamment le droit de consulter
un avocat de son choix.

APPELS À :

COPIES À :

Chef de la police de Bali et Nusa Tenggara :
Maj. Wayan D. Ardjana
Kapolda NUSRA
Kupang, West Timor
Indonésie
Télégrammes : Major Ardjana, Kapolda NUSRA, West Timor,
Indonésie
Formule d'appel : Dear Major Ardjana, / Mon Commandant, (si
vous êtes un homme) ou Commandant, (si vous êtes une
femme),

Chef de la police nationale :
Gen. Rusdihardjo
Kapolri, Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Indonésie
Fax : 62 21 720 7277
Formule d'appel : Dear General, / Mon Général, (si vous
êtes un homme) ou Général, (si vous êtes une femme),

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 27 JUIN 2000, 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 - EFAI -

