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Amnesty International demande la libération des étrangers retenus en otages depuis un an
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Un an après la capture de cinq otages par un groupe d'opposition armée dans l'État de Jammu et
Cachemire, Amnesty International a fait part aujourd'hui (jeudi 4 juillet 1996) de sa vive inquiétude
quant à leur sécurité ; elle a demandé à nouveau leur libération.
L'Américain Donald Hutchings, l'Allemand Dirk Hasert, le Norvégien Hans Christian Ostro et les
Britanniques Keith Mangan et Paul Wells ont été enlevés dans la région de Pahlgam entre le 4 et le 8
juillet 1995, alors qu'ils faisaient un trekking au Cachemire. Amnesty International a par la suite
condamné le meurtre de Hans Christian Ostro, en août 1995.
On pense qu'ils ont été enlevés par l'organisation armée Al Faran, qui lutte en faveur de
l'indépendance du Cachemire. Cependant, ce groupe affirme ne plus détenir les quatre otages
restants, et les négociations entre le gouvernement indien et Al Faran ont été interrompues en
novembre dernier.
« Nous exhortons ceux qui détiennent ces otages à les libérer immédiatement et sans condition », a
déclaré Amnesty International, avant d'ajouter : « L'enlèvement de personnes innocentes pour servir
des intérêts politiques est inacceptable, quelles que soient les circonstances. Il est difficile de croire
que l'on puisse se montrer assez cruel pour maintenir si longtemps en captivité ces quatre
personnes. »
Amnesty International a demandé aux ravisseurs d'écouter les supplications des familles des otages,
qui ont déclaré à l'Organisation : « Nous [les proches] avons supporté une longue année de
séparation. On nous a dit que ceux que nous aimons étaient blessés, malades puis morts. Nous
savons qu'ils souffrent. Ce ne sont que des touristes innocents. Nous demandons à leurs ravisseurs
de les libérer immédiatement, sains et saufs. »
Au cours des premières semaines de juin, les autorités de l'État de Jammu et Cachemire ainsi que
des experts étrangers ont fouillé la région de Magamrakh, après qu'un prisonnier cachemiri eut
déclaré que les otages avaient été abattus et enterrés dans cette zone, le 19 décembre 1995. Aucun
élément n'a été trouvé venant confirmer cette déclaration. Des membres des forces de sécurité
indiennes ont déclaré par la suite avoir vu les otages et leurs ravisseurs en mai 1996, ajoutant à la
confusion sur le sort des quatre disparus l

La version originale a été publiée par Amnesty International, Secretariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X
8DJ, Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi. La version française a été traduite et diffusée par les Éditions
francophones d'Amnesty International - ÉFAI -1-

