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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 OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS /
PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE JURIDIQUE /
PERSONNES QUI POURRAIENT ÊTRE DES PRISONNIERS D'OPINION
SYRIE

Abd al Khaleq Najm al Din Hakemi
Wajih al Kurdi
Imad Nazzar Darwish
Mundher Nazzar Darwish
Muayyed Nazzar Darwish
Ammar Riyad Halwani
Luay Abd al Hafiz al Akhras
Muhammad Khawjeh
Bashir Abu Leben
Mushir Abu Leben
Muhammad Mundu
et plus de 300 autres personnes
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_
er
Londres, le 1 février 2000
Amnesty International est préoccupée par la sécurité des centaines d'opposants politiques qui ont apparemment été arrêtés
depuis le 12 décembre 1999. Les personnes appréhendées pour des motifs politiques sont en effet systématiquement soumises à
la torture et à d'autres formes de mauvais traitements en Syrie.
Des membres d'Al Mukhabarat al Askariyya (Service des renseignements militaires) et d'autres services de sécurité syriens ont
procédé à des arrestations à Homs, Alep, Damas ainsi que dans d'autres régions du pays. Les individus arrêtés font partie de
groupes politiques ou religieux opposés au processus de paix engagé avec Israël ; y figurent notamment de nombreux membres
d'organisations islamistes telles qu'Al Ikhwan al Muslimun (Les Frères musulmans) ou le Hizb al Tahrir (Parti de la libération), ainsi
que des sympathisants de mouvements de gauche. D'après les informations recueillies, d'anciens prisonniers politiques et d es
personnes s'opposant à titre individuel au processus de paix font également partie des détenus.
Il est extrêmement difficile d'obtenir des informations sur ces arrestations. C'est seulement il y a peu que les noms de quel ques
uns des individus appréhendés ont été rendus publics (voir ci-dessus). Il est possible que nombre d'entre eux soient des
prisonniers d'opinion.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les pourparlers de paix entre le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk El Chareh, et le Premier ministre israélien, Ehoud
Barak, ont repris le 15 décembre 1999 à Washington.
Des centaines de personnes sont emprisonnées en Syrie pour des motifs politiques. Certaines d'entre elles sont maintenues en
détention sans inculpation ni jugement depuis de nombreuses années, tandis que d'autres ont été condamnées par la Mahkamat
Amn Al Dawla al Aliya (Cour suprême de sûreté de l'État), au terme de procès loin d'être conformes aux normes internationales
d'équité.
ACTION RECOMMANDÉE : télégrammes / télex / fax / lettre exprès / lettre par avion / (en arabe, en anglais ou dans votre
propre langue) :
– dites-vous préoccupé par les informations selon lesquelles des centaines d'opposants politiques ont été arrêtés ces dernières
semaines ;
– demandez instamment que toutes les personnes appréhendées dans le cadre de ces récentes arrestations soient traitées avec
humanité et autorisées à entrer en contact avec les membres de leurs familles, à consulter des avocats ainsi qu'à recevoir de s
soins ;
– appelez les autorités à révéler de toute urgence le lieu de détention et l'identité de toutes les personnes ayant été interpellées ;

– exhortez les autorités à libérer immédiatement les personnes détenues, à moins de les inculper d'infractions prévues par la l oi.
APPELS À :

Président :
His Excellency
President Hafez al-Assad
Presidential Palace, Damascus, Syrie
Télégrammes : President, Damascus, Syrie
Télex : 419160 prespl sy

Vice-Premier ministre et ministre de la Défense :
His Excellency Lt. General Mustafa Talas
Deputy Prime Minister and Minister of Defence
Ministry of Defence, Omayyad Square
Damascus, Syrie
Télégrammes : General Talas, Damascus, Syrie

Formule d'appel : Your Excellency / Monsieur le Président
de la République,

Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Ministre de l'Intérieur :
His Excellency
Dr Muhammad Harba
Minister of Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle, Damascus, Syrie
Télégrammes : Interior Minister, Damascus, Syrie

Ministre de la Justice :
His Excellency Hussein Hassun
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al Nasr Street, Damascus, Syrie
Télégrammes : Justice Minister, Damascus, Syrie
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,

Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
COPIES À :

Ministre d'État pour les Affaires étrangères (numéro 2
du ministère des Affaires étrangères) :
His Excellency Nasser Qaddur
Minister of State for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Al-Rashid Street, Damascus, Syrie
Fax : 963 11 224 5747
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 29 FÉVRIER 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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