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27 janvier 2012

ACTION URGENTE
IRAK. DES FEMMES DÉTENUES SANS INCULPATION
Deux employées du bureau du vice-président irakien ont été arrêtées le 1er janvier 2012. On ignore
où elles se trouvent actuellement. Les autorités irakiennes ont lancé un mandat d’arrêt contre le
vice-président irakien et il semblerait que ces deux femmes aient été interpellées dans le cadre de
cette affaire. Amnesty International craint qu’elles subissent des actes de torture et d’autres
mauvais traitements.
er

L’une des employées, Rasha Nameer Jaafer al Hussain, a été appréhendée sans mandat le 1 janvier dernier chez
ses parents, dans le quartier d’Al Zayuna, à Bagdad. Les forces de sécurité ont affirmé qu’elles emmenaient cette
femme pour l’interroger et qu’elle reviendrait deux heures plus tard. Ses proches ignorent où elle se trouve depuis.
Des membres des forces de sécurité étaient déjà venus la chercher au domicile de ses parents. Quand ils ont vu
qu’elle n’était pas là, ils ont menacé d’emmener deux de ses sœurs pour la forcer à se rendre. Après cet incident, le
père de Rasha Nameer Jaafer al Hussain a signé un document affirmant que celle-ci serait à la maison lorsque les
agents reviendraient.
L’autre employée, Bassima Saleem Kiryakos, a été appréhendée le même jour après qu’une quinzaine d’agents
armés en uniforme militaire a fait une descente chez elle, dans la Zone verte de Bagdad, alors qu’ils n’avaient pas de
mandat d’arrêt. Les proches de Bassima Saleem Kiryakos ignoraient où elle se trouvait juste après l’interpellation
mais celle-ci a appelé son mari le 20 janvier, lui disant qu’elle allait bien et qu’elle serait relâchée le même jour. Elle
n’a pas indiqué où elle était détenue. On est sans nouvelles d’elle depuis. Cette femme avait déjà été arrêtée peu de
temps avant le 1er janvier. Elle avait été battue et remise en liberté sans inculpation au bout de trois jours de
détention.
Amnesty International craint que ces deux femmes risquent d’être victimes de torture ou d’autres mauvais
traitements. On pense que leur arrestation est en rapport avec le mandat d’arrêt lancé contre Tareq al Hashemi, le
vice-président irakien, recherché par les autorités depuis décembre 2011. Cet homme est accusé d’infractions liées
au terrorisme ; il a publiquement affirmé que ces charges étaient motivées par des raisons politiques. Il se trouve
actuellement au Kurdistan d’Irak, une région semi-autonome contrôlée par le gouvernement régional du Kurdistan.
Amnesty International craint que ces deux femmes risquent d’être victimes de torture ou d’autres mauvais
traitements.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à révéler immédiatement où se trouvent Rasha Nameer Jaafer al Hussain et Bassima
Saleem Kiryakos et à leur permettre sans délai de contacter leurs familles et un avocat ;
 priez-les instamment de relâcher ces deux femmes à moins qu’elles soient inculpées d’une infraction reconnue
par la loi ;
 demandez-leur de les protéger de tout acte de torture ou autre mauvais traitement.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 8 MARS 2012. Veuillez passer par les représentants diplomatiques de
l’Irak dans votre pays, en demandant que vos appels soient transmis aux personnes suivantes :
Premier ministre et ministre par intérim de
la Défense et de l’Intérieur
Nuri Kamil al-Maliki
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad, Irak
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Premier ministre,

Ministre des Droits humains
Mohammad Shayaa al-Sudani
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad, Irak
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Ministre de la Justice
Hassan al-Shammari
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad, Irak
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Irak 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.
Noms : Rasha Nameer Jaafer al Hussain et Bassima Saleem Kiryakos
Genre : femmes
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