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16 décembre 2014

ACTION URGENTE
UN ÉTUDIANT BÉNÉVOLE AU CROISSANT-ROUGE A
DISPARU DEPUIS SON ARRESTATION
Salaheddin al Tabbaa, un étudiant qui fait du bénévolat pour le Croissant-Rouge, est
soumis par les autorités syriennes à une disparition forcée. Il a été arrêté le
5 septembre 2014 à la frontière syro-libanaise. Il risque de subir des tortures et d'autres
mauvais traitements.
Salaheddin al Tabbaa se rendait au Liban depuis Damas, la capitale syrienne, où il réside, lorsqu'il a été intercepté à
la frontière, côté syrien. Selon le témoignage recueilli par Amnesty International auprès de l'un de ses proches, qui vit
hors de Syrie, les agents chargés du contrôle des frontières ont dit à Salaheddin al Tabbaa que la section 227 du
Service du renseignement militaire avait émis un mandat d'arrêt à son encontre.
Salaheddin al Tabbaa a été transféré au Service du renseignement militaire le lendemain. On est sans nouvelles de
lui depuis. Actes de torture et autres formes de mauvais traitements sont des pratiques courantes dans les
installations gérées par ce service ou par d'autres agences chargées du renseignement ou de la sécurité en Syrie.
La famille s'est adressée au Service du renseignement militaire, à d'autres forces de sécurité et aux autorités
judiciaires pour obtenir des renseignements sur l'endroit où il se trouve et les raisons pour lesquelles il a été arrêté,
mais n'a obtenu aucune information à ce jour. Salaheddin al Tabbaa fait des études de prothésiste dentaire. Il est
engagé comme bénévole auprès du Croissant-Rouge syrien et aide les gens qui ont besoin d'assistance. Selon la
personne avec qui Amnesty International a été en contact, il n'est pas connu comme un militant politique.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :

demandez aux autorités syriennes de dire où se trouve Salaheddin al Tabbaa et ce qu'il en est de lui ;
demandez-leur de lui permettre immédiatement de contacter sa famille et un avocat, de lui fournir toute assistance
médicale dont il pourrait avoir besoin et de faire en sorte qu'il ne soit pas torturé ou soumis à d'autres formes de
mauvais traitements ;

demandez-leur quel est son statut au regard de la loi et appelez-les à le libérer, à moins qu’il ne soit inculpé
d’une infraction dûment reconnue par le droit international et jugé dans le respect des normes internationales d’équité
des procès.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 JANVIER 2015 À :
Représentant permanent de la Syrie aux
Nations unies
Bashar Ja'afari, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, États-Unis
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, /
Excellence,

Président de la République
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous
montrer persévérant)
(si le fax ne passe pas, incluez votre
message au président dans un courriel à
l'ambassadeur, en demandant qu'il soit
transmis)
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de la Défense
General Fahd Jassem al-Freij
Fax : +963 11 223 7842 (merci de vous
montrer persévérant)
+963 11 666 2460 (merci de vous montrer
persévérant)
(si le fax ne passe pas, incluez votre
message au ministre de la Défense dans
un courriel à l'ambassadeur, en
demandant qu'il soit transmis)
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays. (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Pour en savoir plus sur la pratique massive de la torture et des autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention
en Syrie, voir le document Syrie. « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr). Depuis le début du mouvement de protestation en 2011, des milliers de
personnes seraient mortes alors qu'elles étaient détenues par les forces de sécurité syriennes. Amnesty International a décrit ces
pratiques dans le rapport Morts en détention. Cas de mort en détention sur fond de protestations populaires en Syrie.
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/035/2011/fr). Pour en savoir plus sur les conditions de détention dans les locaux de
certaines branches des forces de sécurité syriennes, suivez la campagne d'Amnesty International contre les disparitions forcées :
https://campaigns.amnesty.org/fr/campaigns/conflict-in-syria.
Nom : Salaheddin al Tabbaa
Homme
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