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ACTION URGENTE

DES PERSONNES ARRÊTÉES LORS DES
MANIFESTATIONS EN SYRIE SONT EN DANGER

Au moins 93 personnes auraient été arrêtées en Syrie par les forces de sécurité entre le 8 et le 23 mars à
la suite des récentes manifestations et seraient toujours détenues dans des lieux inconnus. Elles risquent
de subir des actes de torture et d'autres mauvais traitements.
Des manifestations, pacifiques pour la plupart, ont débuté le 15 mars à Damas, la capitale syrienne. Comme dans le reste de la
région, les manifestants réclamaient davantage de libertés politiques et l'élimination de la corruption. Trois jours plus tard, des
manifestations de grande ampleur se sont propagées à Deraa, une ville du sud du pays, ainsi que dans d'autres endroits. Les
forces de sécurité ont réagi le plus souvent en dispersant violemment les manifestants, principalement au moyen de matraques.
À Deraa, elles ont également utilisé du gaz lacrymogène et des balles réelles, provoquant la mort d'au moins 13 manifestants et
en blessant de nombreux autres.
Par ailleurs, elles ont procédé à une vague d'arrestations. En se fondant sur les informations fournies par des organisations
syriennes de défense des droits humains et des familles, Amnesty International a établi une liste comportant les noms de
93 personnes arrêtées entre le 8 et le 23 mars à Damas et dans les villes d'Alep, Banias, Douma, Hama, Homs, Lattaquié,
Maaratan Numan et Al Malkiyah. Bien qu'on ignore où elles se trouvent, on pense qu'elles sont incarcérées dans des centres de
détention contrôlés par les forces de l'ordre, comme la sécurité militaire, qui sont réputées pour les actes de torture et les
mauvais traitements qu'elles infligent aux détenus. Le nombre réel de personnes arrêtées est probablement bien supérieur. Selon
une organisation syrienne de défense des droits humains, environ 300 personnes ont été arrêtées à Deraa le 22 mars et les
quatre jours précédents.
Parmi les 93 détenus cités sur la liste figurent cinq femmes et au moins 12 enfants de moins de 18 ans. Les personnes
nommées sont des élèves et des étudiants, des journalistes, des intellectuels et des militants politiques. Certaines appartiennent
à la même famille. Elles n'ont pas toutes participé aux manifestations, mais les arrestations de beaucoup d'entre elles semblent
être liées au soutien à ces rassemblements qu'elles ont exprimé oralement en public ou par écrit, sur Internet ou ailleurs.
Amnesty International pense que nombre des personnes détenues sont probablement des prisonniers d'opinion, arrêtés
uniquement pour avoir exercé leur droit légitime à la liberté d'expression et d'association en soutenant ou en participant
pacifiquement à des manifestations.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AUX DESTINATAIRES CI-APRÈS (en
arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) EN CITANT AUTANT DE NOMS QUE POSSIBLE :
 dites-vous préoccupé par la détention prolongée dans des lieux inconnus d'au moins 93 personnes à la suite des récentes
manifestations et demandez leur libération immédiate et inconditionnelle si elles sont détenues uniquement pour avoir exercé
pacifiquement leurs droits à la liberté d'expression et d'association ;
 demandez où se trouvent toutes les personnes détenues et priez instamment les autorités syriennes de veiller à ce qu'elles
soient protégées de la torture et de toute autre forme de mauvais traitements pendant leur détention, et de leur permettre
immédiatement d'entrer en contact avec leurs proches, de consulter des avocats de leur choix et de bénéficier de tous les soins
médicaux dont elles pourraient avoir besoin ;
 rappelez-leur que la Syrie, en tant que partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est tenue de
respecter les droits à la liberté d'expression et d'association.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 4 MAI 2011 À :
Président de la Syrie
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de l'Intérieur
Major Sa'id Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrie
Fax : +963 11 222 3428
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre des Affaires étrangères
Walid al-Mu'allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrie
Fax : +963 11 214 6251
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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Parmi les 93 personnes détenues figurent les étudiants Abdullah Masoud, Adham Bittar, Wissam Bdiwi, Hassan al Homsi,
Shahem al Yousefi et Manhal Shahni. Ils ont tous été arrêtés le 8 mars à leurs domiciles respectifs, dans la ville de Maaratan
Numan, apparemment parce qu'ils avaient appelé à des manifestations antigouvernementales sur Facebook. Des élèves de
17 ans, Azo Sriyoul, Yasser Ibrahim, Amjad al Samadi et Ahmed Majed al Saydawi, ont été arrêtés le 11 mars dans leur
établissement de Douma, près de Damas, parce qu'ils avaient écrit des slogans antigouvernementaux sur un mur.
Marwa al Ghemyan, une élève de 17 ans, figurait parmi les 11 personnes arrêtées le 15 mars pour avoir participé à une petite
manifestation pacifique organisée à Damas. Selon certaines informations, son arrestation a été filmée :
http://www.youtube.com/watch?v=i5hRoClBSzY&feature=related.
Nasr Said a été arrêté le 16 mars lorsqu'il s'est rendu, suite à une convocation, dans les locaux de la sûreté de l'État à Lattaquié.
Il est accusé d'avoir distribué des dépliants réclamant le changement démocratique.
Baraah Kalziyeh, Hussein al Labwani, un parent du prisonnier d'opinion Kamal al Labwani, Mohammed Adib Matar, Mahmoud al
Ghorani, frère du prisonnier d'opinion Tareq al Ghorani, Mohammed al Khatib et Mohammed Darwich ont tous été arrêtés le
16 mars pour avoir participé ce jour-là à une petite manifestation à Damas. Ils réclamaient la libération de prisonniers politiques.
Hussein Mustafa Ali, âgé de 25 ans, aurait été arrêté le 18 mars pour avoir participé à une manifestation devant la mosquée des
Omeyyades, à Damas, le jour même. Ses proches affirment qu'ils sont sans nouvelle de lui depuis lors et que son portable est
éteint. Cependant, ils l'ont aperçu sur l'une des vidéos de la manifestation diffusées sur YouTube. À la connaissance d'Amnesty
International, au moins 10 autres hommes ont aussi été arrêtés le même jour à la suite de la manifestation devant la mosquée.
Issa Masalmeh a été arrêté à son domicile de Deraa, le 21 mars. Il est l'un des membres dirigeants d'un parti d'opposition non
autorisé, l'Union socialiste arabe.
Musab Sheikh Amin, 14 ans, Rafe Abu Ghaloun, 16 ans, Abdullah Amin, 17 ans, et Saleh Abu Ghaloun, 18 ans, ont été arrêtés
le 22 mars par la sécurité militaire à Alep, dans le nord du pays, parce qu'ils avaient, semble-t-il, tenté de manifester pour
montrer leur soutien aux rassemblements de Deraa. Les proches de Musab Sheikh Amin affirment que, lorsqu'ils l'ont vu
accompagné des agents de la sécurité militaire qui l'ont conduit à son domicile pour procéder à une perquisition, il présentait de
graves blessures aux mains et aux jambes et ses vêtements étaient maculés de sang. Les familles de ces quatre jeunes gens ont
été renvoyées des locaux de la sécurité militaire lorsqu'elles ont demandé où ils se trouvaient.
Loay Hussein, écrivain et journaliste, a été arrêté à son domicile, près de Damas, le 22 mars. Il est, semble-t-il, accusé d'avoir
publié sur Internet une pétition de solidarité envers les manifestants de Deraa, réclamant que le droit du peuple syrien d'exprimer
pacifiquement ses opinions soit respecté.
AU 87/11, MDE 24/013/2011, 23 mars 2011

