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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 TORTURE / PRISONNIER D'OPINION PRÉSUMÉ
ARABIE SAOUDITE

Sheikh Ali bin Ali al Ghanim

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 22 septembre 2000
Sheikh Ali bin Ali al Ghanim a été autorisé le 18 septembre à recevoir pour la première fois une visite de sa famille, en présence
semble-t-il de surveillants et pour une période de dix minutes.
Amnesty International craint toujours que cet homme ne soit torturé ou maltraité s’il ne reçoit pas régulièrement la visite de
membres de sa famille et d’avocats . Les autorités saoudiennes n’ont pas encore précisé si Sheikh Ali bin Ali al Ghanim allai t être
inculpé et jugé et Amnesty International craint qu’il ne soit détenu uniquement en raison de ses convictions religieuses ou de ses
activités politiques pacifiques.
Ce ressortissant saoudien âgé de trente-neuf ans et père de cinq enfants a été appréhendé à son retour de vacances passées en
Syrie. Avant d'être arrêté, il avait, semble-t-il, été convoqué au siège des Al Mabahith al Amma (Renseignements généraux) où il
lui avait été demandé de rédiger un compte-rendu détaillé sur les pays qu'il avait visités et les opposants politiques présumés
pouvant figurer au nombre de ses connaissances.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / télex / lettre par avion / fax (en arabe, en anglais ou en français) :
– cherchez à obtenir l'assurance que Sheikh Ali bin Ali al Ghanim est traité avec humanité, qu’il est protégé contre la torture et
qu’il peut entrer régulièrement en contact avec les membres de sa famille, consulter un avocat et recevoir des soins médicaux ;
– cherchez à obtenir des éclaircissements sur son arrestation, en demandant notamment pour quelles raisons il a été appréhendé
et s'il a été inculpé d'une quelconque infraction ;
– dites-vous préoccupé à l'idée qu'il a peut-être été appréhendé uniquement pour avoir exprimé sans violence ses convictions
religieuses ou politiques et, si tel est le cas, demandez la libération immédiate et inconditionnelle de cet homme en tant que
prisonnier d'opinion.
APPELS À :
Remarque : Il peut s'avérer difficile d’envoyer des télécopies.
Chef de l’État et du gouvernement (gardien des Lieux
saints) :
His Majesty King Fahd bin ‘Abdul ’Aziz Al-Saud
Office of H.M. The King
Royal Court, Riyadh
Arabie saoudite
Télégrammes : King Fahd, Riyadh, Arabie saoudite
Formule d'appel : Your Majesty, / Sire, (Votre Majesté, dans
le corps du texte)

Ministre de l’Intérieur :
His Royal Highness
Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
PO Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134, Arabie saoudite
Télégrammes : Minister of Interior, Riyadh, Arabie saoudite
Fax : 966 1 403 1185
Télex : 404416
Formule d'appel : Your Royal Highness, / Votre Altesse
royale,

Ministre des Affaires étrangères :
His Royal Highness
Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ’Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124, Arabie saoudite
Télégrammes : Foreign Affairs Minister, Riyadh, Arabie
saoudite
Fax : 966 1 403 0159
Télex : 405000
Formule d'appel : Your Royal Highness, / Votre Altesse
royale,

Ministre de la Justice :
His Excellency
Dr . ‘Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh
Minister of Justice, Ministry of Justice
University Street, Riyadh 11137
Arabie saoudite
Télégrammes : Justice Minister, Riyadh, Arabie saoudite
Fax : 966 1 401 1741
Télex : 405 980 MINJUS SJ
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

COPIES aux représentants diplomatiques de l'Arabie saoudite dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 2 NOVEMBRE 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 -

