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ACTION URGENTE

UN RELIGIEUX LIBANAIS EST DÉTENU AU SECRET PAR LES
AUTORITÉS SYRIENNES

Le cheikh Hassan Mchaymech, religieux chiite et analyste politique libanais de 46 ans, est détenu au
secret dans un lieu inconnu depuis qu'il a été arrêté par la Sécurité politique syrienne, le 7 juillet. Il
risque de subir des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements.
Selon sa famille, Hassan Mchaymech a été arrêté du côté syrien du poste-frontière de Jdeidet Yabous, situé entre la
Syrie et le Liban alors qu'il se rendait en voiture en Arabie Saoudite avec sa femme et sa mère afin d'effectuer un
pèlerinage à La Mecque. La famille de cet homme a indiqué à Amnesty International que les autorités syriennes
avaient informé les Forces armées libanaises qu'il était détenu par leurs services.
Les autorités syriennes n'ont pas révélé les raisons pour lesquelles Hassan Mchaymech a été arrêté, l'endroit où il
est détenu ni les charges retenues contre lui malgré plusieurs demandes en ce sens de la part des autorités
libanaises, qui répondaient ainsi aux pressions exercées sans relâche par ses proches.
D'après la famille de Hassan Mchaymech, depuis son arrestation, le ministère libanais des Affaires étrangères a écrit
à plusieurs reprises aux autorités syriennes afin de leur demander des éclaircissements sur les raisons pour
lesquelles cet homme a été interpellé, mais il n'a reçu aucune réponse.
La famille de Hassan Mchaymech a également fait paraître trois appels dans les journaux libanais à l'attention de
Michel Sleiman, Saad Hariri et Nabih Berri, respectivement président de la république, premier ministre et
président de l'Assemblée nationale du Liban, pour leur demander de faire pression sur les autorités syriennes afin
qu'elles révèlent ce qu'il est advenu de cet homme. Ces appels sont restés sans réponse. Ses proches ont aussi
rencontré les directeurs des cabinets de ces représentants de l'État, qui leur ont dit que les autorités syriennes ne
répondaient pas à leurs demandes d'informations.
Hassan Mchaymech souffre d'une hernie discale et d'un ulcère à l'estomac et doit régulièrement prendre des
médicaments, mais on ignore s'il les obtient.
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) :
 faites part de votre préoccupation à l'idée que Hassan Mchaymech soit détenu au secret dans un lieu inconnu
depuis son arrestation, le 7 juillet 2010 ;
 exhortez les autorités à libérer cet homme, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction dûment reconnue par la
loi et jugé dans le respect des normes internationales d'équité des procès ;
 priez les autorités de veiller à ce que Hassan Mchaymech ne soit ni torturé, ni soumis à d'autres formes de
mauvais traitements ;
 demandez instamment que cet homme soit autorisé sans délai à recevoir la visite de ses proches et à se mettre
en relation avec l'avocat de son choix, ainsi qu'à bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 NOVEMBRE 2010 À :
Président
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président de la République,

Ministre de l'Intérieur
Major Said Mohamed Samour
Ministry of Interior
‘Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrie
Fax : +963 11 222 3428
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Copies à :

Ministre des Affaires étrangères
Dr Ali Hussein al-Chami
Rue Sursock, Achrafiye
Beirut, Liban
Fax : +961 1 204 895
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies de votre courrier aux représentants diplomatiques du Liban dans votre pays. Vérifiez auprès de votre
section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Sécurité politique est l'un des nombreux services des forces de sécurité syriennes, qui arrêtent régulièrement des personnes
au moindre soupçon d'opposition au régime et sont connus pour avoir recours à la torture et à d'autres mauvais traitements. En
2009, au moins sept personnes seraient mortes des suites de sévices subis en détention. Les autorités n'ont pris aucune mesure
pour enquêter sur ces allégations. Les « aveux » arrachés sous la contrainte sont systématiquement retenus à titre de « preuves »
par les tribunaux syriens et les plaintes pour torture ou autres mauvais traitements déposées par les prévenus ne font
pratiquement jamais l'objet d'investigations.
Hassan Mchaymech était membre du Hezbollah, une organisation politique et militaire chiite soutenue par la Syrie et l'Iran et qui
a une certaine influence au Liban. Il a quitté cette organisation en 1998, à la suite de désaccords internes. Il a alors créé et
publié un magazine mensuel sur Internet, http://difaf.org, pour lequel il rédigeait des articles appelant notamment à la tolérance
envers les différences qui existent entre les divers courants religieux au Liban, ainsi qu'à la séparation de la religion et de l'État.
Avec d'autres personnalités religieuses du Liban, il a fondé en 2009 le « Forum indépendant des savants », une organisation non
gouvernementale qui défend le respect de la diversité intellectuelle et religieuse et se veut indépendante de tout gouvernement
ou parti politique.
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