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ACTION URGENTE
UN MILITANT SYRIEN MEURT EN DÉTENTION

Le militant syrien Ghayath Mattar, 26 ans, aurait été tué en détention après son arrestation le
6 septembre par les forces de sécurité syriennes. Son corps a été envoyé à sa famille le 10 septembre.
Quatre autres militants interpellés au même moment courent un grave danger.
Les forces de sécurité syriennes ont envoyé le corps de Ghayath Mattar à sa famille le 10 septembre, quatre jours
après son arrestation. Les autorités affirment qu'il a été « abattu par des bandes armées ». Le corps présente
néanmoins des ecchymoses et d'autres traces de mauvais traitements. Amnesty International a vu une vidéo du
corps, sur lequel des blessures sont visibles.
Ghayath Mattar était un éminent militant de Daraya, ville située dans la banlieue de Damas ; il aurait reçu
auparavant des menaces de mort adressées par des membres des forces de sécurité. Il aurait été placé en détention
le 6 septembre, apparemment par le Service de renseignement de l'armée de l'air ; on pense qu'il est mort alors
qu'il était entre les mains des forces de sécurité, faisant passer le nombre de décès supposés en détention depuis
avril à plus de 90.
Sa mort fait craindre davantage pour les quatre autres militants de Daraya qui ont été interpellés au même moment ;
ces derniers sont en danger. Il s'agit de Yahya Shurbaji, son frère Maan Shurbaji, Mohamed Tayseer Khoulani et
Mazen Zyadeh. Tous les quatre sont détenus au secret dans un lieu inconnu depuis leur arrestation.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en anglais, en arabe, en français ou dans votre propre langue :
 faites part de votre vive inquiétude quant à la mort supposée en détention de Ghayath Mattar, et demandez
qu'une enquête indépendante soit immédiatement menée sur la cause et les circonstances de son décès, et que les
responsables présumés soient traduits en justice ;
 dites-vous préoccupé-e par le maintien en détention de Yahya Shurbaji, Maan Shurbaji, Mazen Zyadeh et
Mohamed Tayseer Khoulani, et exhortez les autorités syriennes à révéler immédiatement où se trouvent ces hommes,
à leur permettre sans délai de contacter leurs familles et l'avocat de leur choix, ainsi que de bénéficier des soins
médicaux dont ils pourraient avoir besoin, et à les protéger de tout éventuel acte de torture ou autre mauvais
traitement ;
 appelez instamment à la libération immédiate et inconditionnelle de ces quatre hommes s'ils sont des
prisonniers d'opinion détenus uniquement pour avoir exercé de manière légitime leur droit à la liberté d'expression
et d'autres droits humains.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 25 OCTOBRE 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 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 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. Ceci est la première mise à jour de
l'AU 268/11. Pour plus d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/050/2011/fr.
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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, dont des militants, à travers le pays. Amnesty International a reçu de nombreuses informations faisant état de
détenus victimes de torture ou d'autres mauvais traitements, et d'au moins 88 décès en détention entre avril et mi-août 2011,
bien souvent, semble-t-il, à cause de ces violences.
Selon des défenseurs des droits humains, le Service de renseignement de l'armée de l'air surveille les arrestations à Daraya.
Comme d'autres services de renseignement syriens, il place régulièrement en détention des individus soupçonnés d'être opposés
au gouvernement et les maintient 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 populaires à la mi-mars, et ne sortent en public que pour y participer. Parmi
eux figure Yahya Shurbaji, qui était entré dans la clandestinité en avril, après que les forces de sécurité ont plusieurs fois fait des
descentes à son domicile. Pour plus d'informations sur l'arrestation d'autres militants de Daraya, voir l'Action urgente Syrie. Des
manifestants arrêtés risquent la torture (MDE 24/041/2011). Pour lire le rapport d'Amnesty International sur les décès en
détention, consulter : Deadly Detention: Deaths in custody amid popular protest in Syria (MDE 24/035/2011).
Amnesty International a été informée qu'environ 300 personnes ont assisté aux obsèques de Ghayath Mattar, malgré le fait que
les forces de sécurité auraient essayé d'empêcher sa famille d'organiser des funérailles publiques. Pendant la cérémonie, des
contacts ont signalé que de nombreux membres des forces de sécurité se trouvaient au domicile de Ghayath Mattar ainsi qu'au
cimetière où il a été enterré. Quatre personnes auraient été la cible de coups de feu tirés par ces agents ; l'une d'elles serait
morte. Ghayath Mattar était marié et sa veuve attend un enfant.

Noms : Yahya Shurbaji, Maan Shurbaji, Ghayath Mattar, Mohamed Tayseer Khoulani et Mazen Zyadeh
Genre h/f : h
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