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_
Londres, le 27 mars 2000
Salama George Kayla, écrivain et journaliste palestinien incarcéré dans la prison militaire de Tadmor (Palmyre) pour délit
d’opinion, a été libéré le 21 mars 2000, après avoir purgé une peine de huit ans d’emprisonnement assortie de travaux forcés.
L’ensemble des prisonniers mentionnés ci-dessus avaient été frappés de peines allant jusqu’à quinze ans d’emprisonnement en
raison de leurs liens avec le Hizb al Amal al Shuyui (Parti d'action communiste, PAC) et de leur opposition pacifique au
gouvernement syrien.
Salama George Kayla avait ainsi été condamné pour son opposition au gouvernement par la Mahkamat Amn Al Dawla al Aliya
(Cour suprême de sûreté de l'État), à l’issue d’un procès inique.
Une Action urgente avait été lancée en faveur de ces personnes après leur transfert dans la prison militaire de Tadmor (Palmyre),
Amnesty International craignant qu’elles ne soient torturées ou soumises à d’autres formes de mauvais traitements et s’inquié tant
de leur état de santé. Selon les informations dont elle disposait, Salama George Kayla, notamment, souffrait d’hypertension.
Les conditions de détention dans cet établissement, situé en plein désert, sont des plus éprouvantes. Les installations d’aér ation
et les équipements sanitaires y sont tout à fait insuffisants, et les prisonniers sont détenus au secret et privés de tout contact avec
leurs proches.
Amnesty International continue d’intervenir en faveur des trois autres prisonniers nommés ci-dessus dans le cadre de stratégies
d’action à long terme.
Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau des Actions urgentes. Un grand merci à tous ceux qui
ont envoyé des appels.
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