AU 292/11, MDE 24/061/2011 – Syrie

26 septembre 2011

ACTION URGENTE
DES SYRIENS DÉTENUS AU SECRET
Quatre hommes originaires de Daraya, dans la banlieue de Damas, sont maintenus en détention au
secret depuis leur arrestation le 23 septembre par les forces de sécurité syriennes. Amnesty
International craint pour leur sécurité, en particulier car l'un d'eux a été menacé de mort au moment
de l'interpellation.
Haytham al Hamwi, un militant syrien exilé en faveur de réformes, a déclaré à Amnesty International que d'après les
informations qu'il a reçues, plus de 20 membres des forces de sécurité, agents supposés du Service de
renseignement de l'armée de l'air, sont arrivés au domicile de sa famille le 23 septembre ; ils cherchaient son frère
cadet âgé de 22 ans, Muhammad Muhammad Al Hamwi. Ce dernier se trouvait alors avec des voisins mais les
forces de sécurité ont arrêté leur père, Muhammad Yassin Al Hamwi, âgé de 65 ans. Ils ont aussi confisqué des
appareils numériques et détruit des biens. La mère d'Haytham al Hamwi aurait été menacée par le responsable des
agents, qui lui a dit : « J'écraserai la gorge de ton fils avec mon pied. Je te le renverrai dans le même état que
Ghayath Mattar. » Ghayath Mattar était un militant, mort en détention quatre jours après son arrestation le
6 septembre.
Les forces de sécurité ont ensuite trouvé et appréhendé Muhammad Muhammad Al Hamwi, ainsi que deux hommes
à qui il rendait visite : Ahmad Kuraitem, 34 ans, et Shaker al Masri, 22 ans. Il semble qu'Ahmad Kuraitem a été
tellement battu qu'il a perdu connaissance avant d'être arrêté. Amnesty International est très inquiète pour la sécurité
de ces quatre hommes, d'autant plus que Muhammad Yassin Al Hamwi souffre d'hypertension et a besoin d'un
traitement régulier.
Celui-ci avait été détenu pendant près d'un mois en mai dernier pour avoir participé à une manifestation en faveur de
réformes, avant d'être libéré sous caution. Muhammad Muhammad Al Hamwi a parfois filmé les mouvements de
protestation et publié les vidéos sur Internet, ce qui pourrait être la cause de son interpellation. Les deux autres
hommes auraient participé à une ou deux manifestations. Amnesty International pense que ces quatre hommes sont
peut-être des prisonniers d'opinion, détenus uniquement pour avoir exercé de manière pacifique leur droit à la liberté
d'expression et de réunion.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue :
 faites part de votre inquiétude concernant la détention au secret dans un lieu inconnu de Muhammad Yassin Al
Hamwi, Muhammad Muhammad Al Hamwi, Ahmad Kuraitem et Shaker al Masri, réclamez des informations
concernant l'endroit où ils se trouvent, la raison de leur arrestation et leur statut légal, et demandez qu'ils soient
pleinement protégés de la torture et d'autres mauvais traitements, et qu'ils puissent contacter leurs familles et les
avocats de leurs choix et bénéficier des traitements et soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin ;
 dites-vous préoccupé-e par l'idée que ces quatre hommes soient peut-être détenus uniquement pour avoir exercé
pacifiquement le droit d'exprimer leurs opinions politiques et faites remarquer que si tel est le cas, Amnesty
International les considèrera comme des prisonniers d'opinion et réclamera leur libération immédiate et
inconditionnelle.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 7 NOVEMBRE 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.
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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, et de plus de 100 décès en détention, 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. Haytham al Hamwi a confié à Amnesty International qu'il
pense qu'environ 600 personnes venant de Daraya sont actuellement en prison. On ignore quel est le nombre réel car les forces
de sécurité refusent la plupart du temps de donner des informations concernant les individus interpellés.
Parmi les personnes originaires de Daraya arrêtées au cours de ces derniers mois figurent les frères Yahya et Maan Shurbaji ainsi
que Mohamed Tayseer Khoulani, Mazen Zyadeh et Ghayath Mattar, tous appréhendés le 6 septembre, apparemment par le
Service de renseignement de l'armée de l'air. Le corps de Ghayath Mattar a été envoyé à sa famille quatre jours plus tard. Les
autorités affirment qu'il a été « abattu par des bandes armées » mais selon des témoins et une vidéo visionnée par Amnesty
International, le corps présentait des traces de coups et d'autres mauvais traitements.
Pour plus d'informations, consulter les Actions urgentes Syrie. Des militants détenus au secret en danger (MDE 24/050/2011,
http://amnesty.org/fr/library/info/MDE24/050/2011/fr) et Syrie. Un militant syrien meurt en détention (MDE 24/052/2011,
http://amnesty.org/fr/library/info/MDE24/052/2011/fr).
Muhammad Yassin Al Hamwi, commerçant, avait d'abord été placé en détention pendant que son fils purgeait une peine
d'emprisonnement de quatre ans ; Amnesty International avait adopté ce dernier comme prisonnier d'opinion après qu'il eut été
déclaré coupable à l'issue d'un procès inique d'avoir notamment participé à un défilé non autorisé contre l'invasion en Irak, en
2003. Muhammad Yassin Al Hamwi avait passé environ deux semaines en prison en juillet et août 2005, après avoir pris part à
une conférence au cours de laquelle a été créé un comité pour les prisonniers d'opinion en Syrie. Il avait été de nouveau placé en
détention entre le 1er et le 26 mai 2011, apparemment pour avoir participé à une manifestation en faveur de réformes. Il n'avait
alors pas été autorisé à prendre les médicaments qu'il avait apportés mais le médecin de la prison était venu le voir et lui avait
donné un autre traitement.
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