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

« DISPARITION » PRÉSUMÉETRAITEMENTS
/ CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS
INDONÉSIE

Alibasyah Husen, 30 ansSamsul Bahri [tué]

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 14 septembre 2000
Alibasyah Husen a « disparu » après avoir été arrêté par la police dans le district spécial de l'Aceh, le 3 septembre 2000. Amnesty
International est préoccupée par sa sécurité.
Alibasyah Husen a été emmené par des membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de police mobile) au Polres (siège de la
police) de Pidie après avoir été blessé dans un accident de moto. Des témoins affirment l'avoir vu aux mains de la police, qui
aurait elle-même reconnu, dans un premier temps, qu'elle détenait cet homme. Néanmoins, lorsque ses proches ont ensuite
cherché à obtenir confirmation de sa situation, la police a nié qu'elle le retenait.
Alibasyah Husen et son compagnon, Samsul Bahri, ont été impliqués dans un accident de moto en tentant d'éviter une attaque
lancée par les forces de sécurité contre le groupe armé d'opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l’Aceh libre),
dans le sous-district de Mutiara, situé dans le district de Pidie. D'après des informations non confirmées, des membres de la
Brimob ont tué Samsul Bahri sur les lieux.
Selon la famille d'Alibasyah Husen, il entretenait des liens avec le GAM mais n'était pas armé au moment de son interpellation.
Amnesty International pense qu'il risque d'être torturé, voire tué.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le 2 juin 2000, les autorités indonésiennes et le GAM ont suspendu les opérations armées en Aceh pour une période de trois mois
qualifiée de « pause humanitaire », afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire dans ce district spécial. Les deux
parties se sont ensuite entendues sur le principe d'une prolongation de cette période, et négocient actuellement le s termes exacts
de cette prolongation.
Cet accord a d’abord semblé avoir un impact positif sur la situation des droits humains en Aceh. Toutefois, les deux parties ont
continué à commettre des atteintes aux droits fondamentaux après son entrée en vigueur, et de récentes informations indiquent
que les progrès accomplis sur le plan des droits humains ont été remis en question.
Les membres de la police et de l’armée continuent à se rendre coupables d’exécutions extrajudiciaires au cours de leurs
opérations, notamment lorsqu’ils sont à la recherche de membres du GAM. Certaines sources font également état d’arrestations
arbitraires, d’actes de torture et de « disparitions ».

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / aérogramme / lettre par avion (en bahasa indonesia, en anglais ou dans
votre propre langue) :
– appelez les autorités à révéler immédiatement où se trouve Alibasyah Husen, et à veiller à ce qu'il ne soit ni torturé ni sou mis à
d’autres formes de mauvais traitements ;
– exhortez les autorités à permettre sans délai à cet homme de consulter un avocat de son choix, de bénéficier de soins médicaux
et d'entrer en contact avec les membres de sa famille ;
– demandez instamment que soit ouverte sans délai une enquête sur les allégations selon lesquelles Samsul Bahri a été exécuté
de manière extrajudiciaire par des membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de police mobile).

APPELS À :
Chef de la police de l’Aceh :
Col. Sumantyawan Hadidojo Soedardjo
Kapolda Aceh
Jl Cut Meutia N 3
Banda Aceh
Indonésie
Télégrammes : Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonésie
Fax : 62 651 26689
Formule d'appel : Dear Colonel Soedardjo, / Mon Colonel, (si
c’est un homme qui écrit) ou Colonel, (si c’est une femme qui
écrit)

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),

COPIES À :
Ministre des Affaires étrangères :
Dr Alwi Abdurrahman Shihab
Menteri Luar Negeri
Jl. Pejambon N6
Jakarta Pusat
Indonésie
Fax : 62 21
3805511 / 360517 / 363750 / 3457782 /
4

360541 / 724535

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 26 OCTOBRE 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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