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

CRAINTES DE MAUVAIS TRAITEMENTS / PRISONNIERS D'OPINION
MALAISIE Mohd Johari bin Yasim, animateur de groupes de jeunes au sein de la section de Shah Alam du
Parti Keadilan Nasional (PKN, Parti de la justice nationale)
Zaidi Yusof, dirigeant de la section de Selangor du mouvement des jeunes du PKN
Nik Ismail Mohd Ros, secrétaire à la jeunesse de la section de Selangor du PKN
Hairi, militant qui mène campagne en faveur de réformes politiques
plus de 100 autres personnes
________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 11 décembre 2000
Plus de 120 personnes avaient été arrêtées le 5 novembre, au cours d'une manifestation pacifique de soutien à l'ancien vicePremier ministre emprisonné Anwar Ibrahim. Elles ont été remises en liberté mais ne savent pas encore si elles seront inculpées.
Le 29 novembre, la Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam, Commission malaisienne des droits humains) a ouvert une
enquête sur les allégations faisant état de brutalités policières. Par ailleurs, le vice-ministre de l'Intérieur, Zainal Abidin Zin, s'est
engagé à prendre des mesures contre les fonctionnaires de police qui se révéleraient coupables de violences.
Lors de leur comparution devant le juge chargé d'examiner leur demande de mise en liberté, le 6 novembre, 26 des individus
appréhendés se sont plaints de souffrir de blessures diverses, résultant selon eux des actes de violence commis sur leurs
personnes par des membres de la police ; les forces de l'ordre auraient utilisé du gaz lacrymogène ainsi que des canons à eau
contre ces personnes et les auraient frappées, notamment à coups de pied. Certains des blessés ont affirmé avoir été privés d e
soins médicaux.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes. Merci beaucoup à
tous ceux qui ont envoyé des appels.
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