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ACTION URGENTE

TROIS HOMMES DÉTENUS AU SECRET RISQUENT LA TORTURE

Selon les informations recueillies par Amnesty International, Anwer Naso, Hassan Saleh, Marouf Mulla
Ahmed et Muhammad Ahmed Mustafa auraient été entendus par un procureur militaire à Damas le
19 avril. Anwer Naso a été libéré sans inculpation trois jours plus tard, le 22 avril, mais les trois autres
hommes sont toujours en détention et font l'objet, semble-t-il, d'une information judiciaire.
Hassan Saleh, Marouf Mulla Ahmed et Muhammad Ahmed Mustafa, trois membres éminents du Parti Yeketi (Parti
de l'union), une formation politique syrienne qui ne bénéficie pas de l'autorisation officielle de l'État, ont été arrêtés
fin décembre 2009, ainsi qu'Anwer Naso. Ils ont été détenus à l'isolement pendant neuf jours et interrogés par la
Sécurité politique d'Al Hasaka, dans le nord-est de la Syrie, avant d'être transférés à la section d'Al Fayhaa à Damas,
le 4 janvier 2010.
Anwer Naso aurait été violenté et roué de coups sur la plante des pieds pendant qu'il était en détention. Amnesty
International demeure préoccupée quant à la sécurité de Hassan Saleh, Marouf Mulla Ahmed et Muhammad Ahmed
Mustafa, qui sont toujours détenus au secret et risquent d'être torturés ou de subir d'autres mauvais traitements.
Les autorités syriennes n'ont pas dévoilé les motifs de l'arrestation de Hassan Saleh, Marouf Mulla Ahmed et
Muhammad Ahmed Mustafa ni les charges pesant sur eux. Néanmoins, à la connaissance d'Amnesty International,
les dirigeants de formations politiques réclamant davantage de droits pour la minorité kurde de Syrie sont
généralement inculpés de « tentative de séparation d'une partie du territoire syrien ». Si c'est le cas des hommes
cités, il s'agit peut-être de prisonniers d'opinion, détenus uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leurs
opinions politiques.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AUX DESTINATAIRES CIAPRÈS (en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
 félicitez-vous de la libération d'Anwer Naso mais exprimez votre inquiétude quant au fait que Hassan Saleh,
Marouf Mulla Ahmed et Muhammad Ahmed Mustafa soient toujours incarcérés et soient peut-être des prisonniers
d'opinion, détenus uniquement pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d'expression ;
 demandez que ces trois hommes soient libérés immédiatement et sans condition s'il s'agit bien de prisonniers
d'opinion, ou relâchés sous d'autres conditions dans les meilleurs délais, à moins qu'ils ne soient jugés rapidement
et équitablement pour des infractions dûment reconnues par la loi ;
 appelez les autorités à garantir que ces personnes sont traitées avec humanité et qu'elles peuvent consulter les
avocats de leur choix, entrer en contact avec leurs proches et recevoir tous les soins médicaux dont elles pourraient
avoir besoin.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 JUIN 2010 À :
Président de la République
Bachar al Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, République arabe syrienne
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de la Défense
His Excellency Lieutenant- General Ali BenMohammed Habib Mahmoud
Ministry of Defence
Omayyad Square
Damascus, République arabe syrienne
Fax : +963 11 2119729
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies :
Ministre de l'Intérieur
Major Sa'id Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, République arabe syrienne
Fax : +963 11 222 3428
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. Ceci est la première mise à jour de l'AU 26/10. Pour plus d'informations :
www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/001/2010/fr.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Selon les informations recueillies par Amnesty International, les quatre hommes cités auraient été détenus à
l'isolement à la section d'Al Hasaka de la Sécurité politique après leur arrestation en décembre 2009. Pendant ces
neuf jours, on ne leur servait qu'un repas quotidien et ils étaient soumis à des interrogatoires prolongés, tard dans la
nuit. Ceux-ci portaient essentiellement, semble-t-il, sur les activités de ces personnes dans le cadre du Parti Yeketi,
qui avait organisé, le 3 décembre 2009, une conférence dont les participants réclamaient l'autonomie des régions
kurdes de Syrie.
Après leur transfert à la section d'Al Fayhaa de la Sécurité politique, à Damas, le 4 janvier 2010, les quatre hommes
ont été de nouveau interrogés, les yeux bandés et les menottes aux poignets. Même si les conditions demeuraient
difficiles, ils étaient mieux traités qu'à Al Hasaka : par exemple, on leur servait trois repas par jour, ils étaient
autorisés à faire un peu d'exercice et étaient examinés deux fois par semaine par des médecins. Les trois hommes
toujours détenus souffrent de pathologies diverses : Hassan Saleh et Muhammad Ahmed Mustafa ont tous les deux
besoin d'un traitement médical régulier pour des problèmes, entre autres, de thyroïde et Marouf Mulla Ahmed
souffre d'une hernie discale.
À ce jour, les familles de ces personnes n'ont pas été autorisées à leur rendre visite, malgré leurs demandes.
Néanmoins, les proches de deux des trois hommes toujours incarcérés ont pu leur faire parvenir des vêtements
propres et des médicaments.

Action complémentaire sur l'AU 26/10, MDE 24/011/2010, 18 mai 2010

