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Informations complémentaires sur l'AU 199/08 (ASA 21/011/2008, 10 juillet 2008) – Exécution imminente
INDONÉSIE

Tubagus Maulana Yusuf (h)
Rio Alek Bulo (h)
Nyonya Sumiarsih (f)
Sugeng (h), son fils

Tubagus Maulana Yusuf a été fusillé par un peloton d'exécution le 18 juillet à 22 h 30 à Banten, dans le nord
de l'île de Java. Il avait été condamné en mars 2007 pour avoir tué huit personnes qui étaient venues lui
demander de l'aide après qu'il eut affirmé être un sorcier capable d'enrichir les gens. Il n'avait ni fait appel de
sa condamnation, ni formé de recours en grâce auprès du président.
Nyonya Sumiarsih et son fils Sugeng ont été fusillés par un peloton d'exécution le 19 juillet à 1 h 10 près de
la ville de Surabaya, dans la province de Java-Est. Ils avaient été condamnés en 1989 pour avoir tué une
famille de cinq personnes lors d'une dispute liée à des questions financières et étaient détenus dans le
quartier des condamnés à mort depuis presque vingt ans. Leurs recours en grâce avaient été rejetés par le
président en 2003.
Les corps de ces trois prisonniers ont été remis à leurs proches samedi dernier à l'aube afin d'être inhumés.
Il est presque certain que Rio Alek Bulo sera exécuté très prochainement.
Au moins 108 personnes sont sous le coup d'une condamnation à mort en Indonésie. Ces trois exécutions
portent à six le nombre total de personnes à qui les autorités ont ôté la vue depuis la reprise des exécutions,
le 26 juin 2008. Il semble que celles-ci s'apprêtent à exécuter un grand nombre de prisonniers.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part du Réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous
ceux qui ont envoyé des appels.

