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ACTION URGENTE

SYRIE. DES MANIFESTANTS ARRÊTÉS RISQUENT LA TORTURE

Cinq Syriens impliqués dans des mouvements de protestation à Daraya, au sud-ouest de Damas, sont
détenus au secret, apparemment par les Services de renseignement de l'armée de l'air, depuis leur
arrestation en juillet et août. Ils risquent fortement d'être victimes de torture et d'autres mauvais
traitements.
Khairo al Dabbas, 52 ans, a été appréhendé le 2 juillet par des membres supposés des Services de renseignement de
l'armée de l'air chez un de ses amis, à Daraya. Ses proches ont confié à Amnesty International que lors de son
arrestation, son ami a été informé que Khairo al Dabbas était placé en détention pour avoir financé les mouvements de
protestation à Daraya. Les agents ont ajouté qu'il ne serait relâché que lorsque son fils, Islam al Dabbas, âgé de
21 ans, qui se cachait à ce moment-là, se rendrait et s'engagerait par écrit à ne plus participer à des manifestations.
Ce dernier est l'un des organisateurs des mouvements de protestation à Damas, qui, au dire de tous, ont été
majoritairement pacifiques ; il est connu pour avoir offert des bouteilles d'eau avec des fleurs aux militaires pour
essayer de les dissuader d'attaquer les manifestants.
Le 22 juillet, des membres supposés des Services de renseignement de l'armée de l'air ont arrêté Islam al Dabbas, son
cousin Alaa al Dabbas, âgé de 24 ans, et Abd al Sattar al Kholani, âgé de 32 ans. Selon des militants de Daraya, les
deux premiers ont été interpellés pendant une manifestation. Le troisième aurait été arrêté parce qu'il refusait de
donner des informations aux mêmes Services sur son frère Majd al Din al Kholani ; ce dernier, âgé de 22 ans, a
organisé un autre mouvement de protestation à Daraya et était entré dans la clandestinité. Il a été appréhendé le
8 août, également, semble-t-il, par les Services de renseignement de l'armée de l'air.
Les autorités n'ont pas révélé où se trouvent ces cinq hommes et leurs familles ont trop peur de leur demander des
informations. Néanmoins, des prisonniers libérés récemment ont affirmé que tous, à l'exception de Khairo al Dabbas,
sont maintenus en détention dans les locaux des Services de renseignement de l'armée de l'air à Mezza, un quartier de
Damas, et qu'Islam al Dabbas, Alaa al Dabbas et Majd al Din al Kholani ont été gravement battus. Ils pensent que
Khairo al Dabbas a été transféré dernièrement vers un autre centre de détention de Damas. Amnesty International
craint que ces cinq hommes soient des prisonniers d'opinion, détenus seulement pour avoir exercé de façon légitime
leur droit à la liberté d'expression et de réunion ou en raison de leur lien avec des manifestants.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES CI-APRÈS, en
arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue :
 faites part de votre inquiétude quant aux informations selon lesquelles Islam al Dabbas, Alaa al Dabbas et Majd al
Din al Kholani ont été battus, et demandez qu'une enquête minutieuse, indépendante et impartiale soit menée sans
délai sur ces allégations de violences ;
 dites-vous préoccupé-e par le fait que ces cinq hommes (en les nommant) soient maintenus en détention au secret,
et demandez qu'ils aient accès immédiatement aux avocats de leur choix, à leurs familles et aux soins médicaux dont
ils pourraient avoir besoin ;
 appelez les autorités à les relâcher immédiatement et sans condition si, comme le craint Amnesty International, ces
cinq hommes sont des prisonniers d'opinion, détenus seulement pour avoir exercé de façon légitime leur droit à la
liberté d'expression et de réunion ou en raison de leur lien avec des manifestants.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 SEPTEMBRE 2011 À :
Président de la Syrie
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damas, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

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

Veuillez également envoyer des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s) ; adresse(s) ; numéro de fax ; courriel ; formule d'appel

Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Depuis le début des mouvements de protestation populaires à la mi-mars, les forces de sécurité syriennes ont arrêté des milliers de
personnes à travers le pays. Amnesty International a reçu de nombreuses informations faisant état de détenus victimes de torture ou
d'autres mauvais traitements, ainsi que de dizaines de morts en détention, bien souvent, semble-t-il, à cause de ces violences.
Selon des défenseurs des droits humains, les Services de renseignement de l'armée de l'air surveillent les arrestations à Daraya.
Comme d'autres services de renseignement syriens, ils placent régulièrement en détention des individus soupçonnés d'être opposés
au gouvernement et les maintiennent en détention au secret pendant de longues périodes dans des centres de détention connus
pour les actes de torture et d'autres mauvais traitements qui y sont commis.
Des militants de Daraya ont affirmé à Amnesty International que tous ceux impliqués dans l'organisation de manifestations se sont
cachés peu après le début de ces mouvements à la mi-mars, et ne sortent en public que pour y participer. Islam al Dabbas et Majd
al Din al Kholani, tous deux étudiants, sont entrés dans la clandestinité, respectivement à la mi-mars et en avril.
Les militants ont informé Amnesty International que lorsqu'Islam et Alaa al Dabbas ont été arrêtés lors d'une manifestation le
22 juillet, le premier a dû appeler Majd al Din al Kholani pour lui demander de le rejoindre. Soupçonnant un piège, le frère de ce
dernier, Abd al Sattar al Kholani, a refusé de le laisser y aller et s'est rendu sur les lieux à sa place. Il pensait qu'il serait plus en
sécurité car il participe rarement aux manifestations à Daraya, mais il a tout de même été appréhendé.
Les militants ont ajouté que Majd al Din al Kholani a été interpellé tôt le matin du 8 août à un poste de contrôle alors qu'il essayait
de changer de cachette. Ils ont également dit que le même jour, vers 16 heures, celui-ci a été vu dans une voiture près d'un lycée à
Daraya, que son visage était enflé et qu'il avait clairement été battu.
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