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

TURQUIE

« DISPARITION » PRÉSUMÉE / CRAINTES DE TORTURE
Mehmet Gün, employé de bureau, 19 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 20 septembre 2000
Amnesty International a appris que Mehmet Gün était détenu dans les locaux de la gendarmerie de Diyarbakir. Elle craignait que
cet homme n'eût « disparu », dans la mesure où les autorités avaient nié qu'il se trouvait entre leurs mains.
Sa famille a été informée aujourd'hui du lieu où il se trouvait, après s'être de nouveau enquise de son sort auprès du procureur
près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakir.
Amnesty International craint toujours que cet homme soit soumis à la torture.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / lettre exprès / fax (en anglais ou dans votre
propre langue) :
– appelez les autorités à veiller à ce que Mehmet Gün ne soit ni torturé ni soumis à aucune autre forme de mauvais traitements ;
– demandez à être informé des éventuelles charges retenues contre lui ;
– rappelez au gouvernement qu’il est tenu de respecter la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), à laquelle l’État
turc est partie et dont l'article 3 dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ».
APPELS À :
Chef de la gendarmerie de Diyarbakir :
General Altay Tokat
Jandarma Komutani
Jandarma Komutanligi
Diyarbakir, Turquie
Télégrammes : Jandarma Komutanligi, Diyarbakir, Turquie
Fax : 90 412 262 46 25
Formule d'appel : Dear General, / Mon Général (si c’est un
homme qui écrit) ou Général (si c’est une femme qui écrit)

Chef d’état-major de la gendarmerie :
General Aytaç Yalman
Jandarma Kuvvetleri Komutanligi
Bakanliklar
Ankara, Turquie
Télégrammes : Jandarma Genel Komutani, Ankara, Turquie
Fax : 90 312 418 9208
Formule d'appel : Dear General, / Mon Général, (si c’est un
homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui écrit)

COPIES À :
Ministre d'État chargé des Droits humains :
Mr Rüstü Kazim Yücelen
Office of the Prime Minister
Basbakanlik
06573 Ankara, Turquie
Fax : 90 312 417 0476
Veuillez également adresser des copies de vos appels aux représentants diplomatiques de la Turquie dans votre pays.
Merci de transmettre les réponses que vous pourriez recevoir à votre section, qui les fera parvenir au Secrétariat
international (SI).

er

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 1 NOVEMBRE 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL
FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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