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ACTION URGENTE

UN MILITANT SYRIEN ET SON FILS DE 18 ANS SONT EN
DANGER

L'éminent militant syrien Walid al Bunni et son fils de 18 ans, Muayad al Bunni, sont détenus au
secret depuis le 6 août. Ils ont été arrêtés alors qu'ils se cachaient à Damas (Syrie). Ils risquent
d'être victimes de torture et d'autres mauvais traitements.
Walid al Bunni et ses deux fils, Muayad al Bunni et Iyad al Bunni, âgés respectivement de 18 et 19 ans, ont été arrêtés le
6 août par des hommes armés qui appartiendraient à la Sécurité politique syrienne. Iyad al Bunni a été relâché mais on
ignore toujours où se trouvent son père et son frère. Selon un contact d'Amnesty International, ils sont peut-être
détenus par la Sécurité politique, à Damas. L'avocat de la famille a déclaré à l'organisation qu'il craignait que Muayad al
Bunni ne soit soumis à des actes de torture ou à d'autres mauvais traitements pour faire pression sur son père. On craint
que Walid al Bunni ne soit également victime de tels agissements.
Amnesty International a été informée que cet homme était entré dans la clandestinité avec ses deux fils le 5 mai, après
que les forces de sécurité ont fait irruption dans son appartement et attaqué la pharmacie de son épouse. Walid al Bunni
avait déjà été arrêté deux fois par les autorités syriennes, en 2001 et 2007, parce qu'il militait en faveur d'une réforme
politique. L'avocat de la famille pense que Muayad al Bunni n'a pas participé aux récentes manifestations populaires
réclamant des réformes et le départ du président Bachar el Assad.
Les autorités syriennes n'ont pas indiqué les raisons de l'arrestation de Walid et Muayad al Bunni et n'ont fourni aucune
information à leur sujet. Pour Amnesty International, il est probable que Walid al Bunni ait été arrêté uniquement parce
qu'il a exercé légitimement son droit à la liberté d'expression et participé à des manifestations pacifiques appelant à la
réforme. Il est également possible que Muayad al Bunni n'ait été arrêté que pour faire pression sur son père. Dans ces
circonstances, Amnesty International les considère comme des prisonniers d'opinion et demande leur libération immédiate
et sans condition.
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) :
 dites-vous préoccupé par le fait que Walid et Muayad al Bunni soient détenus au secret depuis le 6 août, ce qui les
expose à un fort risque de torture et d'autres mauvais traitements, et demandez que l'endroit où ils se trouvent et leur
situation juridique soient immédiatement révélés ;
 exprimez votre inquiétude quant au fait que Walid al Bunni est peut-être détenu uniquement en raison de ses activités
en faveur d'une réforme et que Muayad al Bunni est peut-être détenu simplement parce qu'il est son fils, auquel cas ces
personnes sont des prisonniers d'opinion et doivent être libérées immédiatement et sans condition ;
 exhortez les autorités à veiller à ce que Walid et Muayad al Bunni soient protégés de la torture et des autres formes de
mauvais traitements, soient autorisés à entrer en contact avec leur famille et l'avocat de leur choix, et puissent bénéficier
de tous les soins médicaux dont ils ont besoin.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 5 OCTOBRE 2011 À :
Président de la République
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damas, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de l'Intérieur
His Excellency Major General Mohamad
Ibrahim al-Shaar
Minister of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damas, Syrie
Fax : +963 113110554
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
Damas, Syrie
Fax : +963 11 214 6251/2/3

Veuillez également adresser 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
Les forces de sécurité syriennes procèdent à un grand nombre d'arrestations depuis que des manifestants ont commencé à
réclamer massivement, à la mi-mars 2011, le départ du président Bachar el Assad. Des personnes considérées comme ayant
organisé ou publiquement soutenu ces mouvements, que ce soit dans un discours lors d'un rassemblement public, dans la
presse, sur Internet ou ailleurs, ont également été arrêtées. Parmi elles figurent des journalistes, des militants politiques, des
défenseurs des droits humains et des imams. Cette vague d'arrestations a contraint un certain nombre de militants et de
journalistes à entrer dans la clandestinité.
Amnesty International a rassemblé des informations suffisantes pour prouver que, dans les centres de détention, les prisonniers
sont interrogés sous la torture afin de déterminer s'ils ont ou non fourni des informations sur les événements en Syrie à des
médias régionaux et internationaux.
Walid al Bunni a déjà purgé deux longues peines d'emprisonnement. Il a d'abord passé cinq ans en prison, de 2001 à 2006, à
l'issue d'un procès inique devant la Cour suprême de sûreté de l'État pour ses activités lors du « printemps de Damas » – période
qui a suivi l'accession au pouvoir du président Bachar el Assad, en juillet 2000, et au cours de laquelle les autorités toléraient
les forums de discussion politiques et culturels, auparavant interdits. En août et septembre 2001, une vague d'arrestations a mis
fin au « printemps de Damas ».
Walid al Bunni a été ensuite été emprisonné pendant deux ans et demi, du 17 décembre 2007 au 16 juin 2010, pour son
appartenance à la Déclaration de Damas pour le changement national démocratique, une coalition non autorisée de partis
politiques, organisations de défense des droits humains et militants en faveur de la démocratie qui appelle à une réforme
pacifique et démocratique ainsi qu'au respect des droits fondamentaux.
Des représentants d'Amnesty International se sont entretenus avec Walid al Bunni le 21 juin 2011, alors qu'il se cachait. Il a
indiqué qu'il se consacrait essentiellement à « aider les blessés, organiser les manifestations et encourager les manifestants ».
Bien qu'étant entré dans la clandestinité, il a fait un discours devant quelque 30 000 personnes dans la ville de Harasta, près de
Damas, pour les encourager à manifester pacifiquement et à demander la fin du régime de Bachar el Assad. Sur un ton positif, il
a déclaré qu'ils vivaient dans « une nouvelle Syrie où tout le monde en appelle aux mêmes valeurs ».
D'autres militants syriens ont expliqué à Amnesty International que, bien que n'y ayant pas participé, Walid al Bunni avait
contribué à l'organisation de la Conférence de salut national, tenue en juillet 2011 en Turquie par des militants syriens de
l'opposition afin de débattre de l'avenir de leur pays.
Pour plus d'informations au sujet de Walid al Bunni, voir la nouvelle d'Amnesty International intitulée Syrie : les autorités
syriennes prennent pour cible un dissident de premier plan et son fils adolescent (19 août 2011, http://www.amnesty.org/fr/newsand-updates/syrian-authorities-target-prominent-dissident-and-teenage-son-2011-08-19).
Noms : Walid al Bunni et Muayad al Bunni
Genre : hommes

AU 255/11, MDE 24/044/2011, 24 août 2011

