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Amnesty International se félicite de la libération de prisonniers politiques
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Amnesty International s'est félicitée aujourd'hui (mercredi 29 novembre 1995) de la libération de
centaines de prisonniers politiques – ils seraient peut-être mêm-e plus de 1 000 – parmi lesquels se
trouvent des prisonniers d'opinion. Ces libérations résultent, semble-t-il, de l'amnistie accordée par
le président syrien ce mois-ci.
« En libérant ces prisonniers, le gouvernement syrien a franchi un pas en avant vers l'amélioration de
la situation des droits de l'homme dans le pays, a déclaré l'Organisation. Nous espérons que ce geste
conduira à la libération de tous les prisonniers d'opinion, ainsi que des prisonniers politiques
n'ayant pas été inculpés d'infractions prévues par la loi. »
Depuis l'annonce de ces libérations, qu'elle a accueillie avec grande satisfaction, Amnesty
International tente d'obtenir plus de détails sur les mises en liberté et sur l'amnistie elle-même. Elle
voudrait en particulier connaître le nom des personnes qui ont déjà été libérées et de celles qui vont
l'être prochainement.
Ces libérations marquent les vingt-cinq ans au pouvoir du président Hafez el Assad. Jusqu'à
maintenant, elles concernent des prisonniers politiques proches de diverses organisations et des
ressortissants étrangers détenus dans différentes prisons.
La majorité des personnes remises en liberté étaient semble-t-il détenues en raison de leur
appartenance à la confrérie des Frères musulmans. Parmi les prisonniers libérés figurent également
des médecins comme Ahmad el Bairuti, gynécologue et membre de l'Association des médecins
syriens, qui était détenu depuis novembre 1993.
Un détenu de la prison de Saidnaya, près de Damas, qui a été libéré récemment, a déclaré à Amnesty
International que le 19 novembre, il avait été convoqué, ainsi que 75 autres prisonniers, par le
directeur de la prison. On les avait alors informés que le président les avait amnistiés et qu'ils
allaient bientôt être libérés ; il est rentré chez lui six jours plus tard.
Amnesty International demande au gouvernement syrien de libérer tous les prisonniers d'opinion, et
notamment Riad el Turk, un avocat âgé de soixante-quatre ans qui est incarcéré depuis quinze ans
sans avoir jamais été inculpé. Cet homme ne semble pas avoir été libéré à ce jour l
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